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Tr i b u n e s d ’ e x p r e s s i o n l i b r e
des groupes politiques constitués au sein du conseil municipal
“Un nouvel élan pour Moissy” - 22 élu-e-s

Quatre ans après avoir mené les premières études de la rénovation urbaine du quartier du Centre-ville et de Lugny, nous venons de signer le 27 novembre la déclaration d'engagement
de ce Nouveau Programme de Renouvellement Urbain avec l’ensemble de nos partenaires, au premier rang desquels l’ANRU, l’Agence Nationale Pour la Rénovation Urbaine. Un acte
fort qui se traduit par des engagements financiers au service du renouveau de la ville, et surtout d’une meilleure qualité de vie des Moisséens. La commune n’est heureusement pas
seule dans cette démarche partenariale, engagée avec l’État, la Région Île-de-France et l’agglomération Grand Paris Sud – Seine Essonne Sénart, sans oublier les bailleurs sociaux.
Ces derniers se mobilisent eux aussi pour entretenir leur patrimoine et améliorer le quotidien dans leurs résidences. C’était d’ailleurs l’un des sujets forts développés dans le
précédent numéro des Nouvelles. Parallèlement à ces lourds dossiers d’urbanisme et d’aménagement, la commune multiplie toujours les initiatives – certes plus modestes, mais
tout aussi essentielles – en faveur de la solidarité, qu’il s’agisse de l'aide financière accordée aux demandeurs d'emploi pour la formation Caces, de la mobilisation contre les violences
conjugales ou encore des animations à destination des seniors et des familles à l’approche de Noël. Bonne fêtes de fin d’année à toutes et à tous et rendez-vous à l’année prochaine
pour d’autres initiatives solidaires...
Line MAGNE et la Majorité municipale

“Un autre avenir à Moissy” - 1 élue

Et voici décembre ! Les fêtes apporteront à chacun un répit dans cette effusion de candidats à la mairie, une pause avant le combat. Beaucoup me demande ce que je vais faire,
certains s'inquiètent pendant que d'autres voudraient bien me voir hors jeu. Un peu de patience, il reste encore du temps pour décider et pour le moment j'observe les trahisons, je
note les engagements pris. Peu d'entre eux s'interroge sur l'agglomération et sa future organisation après le renouvellement des maires en 2020. Pourtant il faudra bien façonner le
prochain mandat et faire des choix avec les 23 communes. Certains pensent que l'on peut s'extraire de l'agglomération, ce serait une erreur de le croire : vivre en autarcie n'apporte
pas grand chose dans une société mondialisée. Néanmoins il est nécessaire de garder une autonomie notamment sur l'urbanisme et l'aménagement du territoire. On ne peut aussi
faire l'impasse sur une mutualisation des polices municipales car les frontières entre Moissy et l'agglo sont minces et la sécurité des quartiers est affaire de toutes les communes.
En attendant c'est le temps des fêtes que je souhaite à chacun d'entre vous très belles et solidaires. "Nous sommes solidaires, emportés par la même planète, équipage d'un même
navire. Et s'il est bon que des civilisations s'opposent pour favoriser des synthèses nouvelles, il est monstrueux qu'elles s'entredévorent." Antoine de Saint-Exupéry
Dorothée MOUREAUX. Pour m’écrire : dorothee.moureaux@gmail.com

“Une ambition pour Moissy” - 2 élu-e-s

Tribune commune de l’opposition unie
1/ Décidément l’opposition unie dérange en cette période électorale… Dans l’édition de novembre des Nouvelles de Moissy les élus du groupe « Moissy et vous », dont Julien Kaouane
est le président, ont dans leur tribune remis en cause le travail des élus de l’opposition unie. Nous tenons à le rassurer : chacun est libre de changer d’avis à condition de rester
cohérent et de critiquer le fond de la politique. Monsieur Kaouane est bien loin d’être une source d’inspiration pour nous ! Bien entendu les membres de ce groupe sont libres de
rejoindre la liste socialiste menée par Line Magne (qui a reçu l’investiture du PS) comme cela a été annoncé officiellement dans un article paru dans la République de Seine-etMarne le lundi 25 novembre. Il s’agissait d’un secret de polichinelle… Force est de constater que le parcours de monsieur Kaouane est fait de contradictions et semble guider par
une seule chose : l’opportunisme ! Celui-ci est conseiller municipal depuis près de 12 ans. Il a été élu deux fois sur des listes d’opposition (2008 et 2014) et a logiquement voté contre
le budget de la majorité municipale l’année dernière. Il a même été adhérent quelques mois de l’association d’opposition « Avenir Moissy-Cramayel 2020 ». Monsieur Kaouane a
alors annoncé d’emblée qu’il souhaitait une place et ne pas être un « porteur d’eau ». Or pour nous cela ne fonctionne pas ainsi. Nos concitoyens ne supportent plus ces méthodes
politiciennes d’un autre temps.

“Groupe UMP-UDI-Nouveau Centre” - 4 élu-e-s

2/ N’ayant pas obtenu satisfaction monsieur Kaouane, après avoir participé à plusieurs réunions publiques organisées par l’association, a claqué la porte avant Noël. Sans doute
avait-il entre temps obtenu l’assurance d’un futur poste dans la liste de la maire-candidate… Monsieur Kaouane a donc crée le groupe de pseudo-opposition « Moissy et vous » en
janvier 2019. Depuis le discours des membres de ce groupe a changé du tout au tout. La politique menée par la Maire est devenue soudainement formidable et visionnaire. A contrario
les représentants de l’opposition dont ces membres faisaient partie sont devenus comme par magie des affreux populistes accusés ouvertement de vouloir mener une politique de
droite ultra-libérale ! Il serait intéressant que monsieur Kaouane trouve une proposition émise qui étaye cette désinformation. On peut être à court d’arguments pour tenter de
justifier, par des propos fallacieux, ses propres turpitudes afin d’obtenir une place dans sa nouvelle « famille » politique. Mais les moisséens ne sont plus dupes de tout cela. Toute
cette agitation politicienne d’où qu’elle provienne ne doit pas nous éloigner de l’essentiel : le devenir de notre commune et de ses habitants. Les représentants de l’opposition unie
n’ont pas attendu les élections pour aller très régulièrement à la rencontre des moisséens et être à l’écoute de leurs préoccupations sur le terrain. Notre démarche consiste à créer
un débat démocratique local qui ne s’assimile pas à une guerre.

“Moissy et Vous” - 2 élu-e-s

En rédigeant cette tribune, l’une des dernières de cette longue série qui nous a vu en janvier nous émanciper d’un groupe, d’un projet qui ne représentaient pas nos valeurs sociales,
ni notre ville, nous avons toujours cherché cette relation d’honnêteté avec vous dans nos écrits. C’est donc tout naturellement que nous vous annonçons que nous nous rallions à
Line Magne, à sa vision de Moissy Cramayel, après une mandature réussi et son projet pour un Moissy pour tous. Certains d’entre vous pourront être surpris de cette démarche, pour
avoir été dans une liste nous opposant en 2014. Force est de constater que ses actions présentes nous ont en effet permis de constater que Line Magne se bat pour faire admettre la
nécessité de répondre aux inquiétudes de l’ensemble des Moisséens, sans distinction. Nous ne doutons pas que Line Magne continuera de prendre en compte de manière encore
plus effective l’intérêt des Moisséens à travers un programme humain, fraternel et juste pour un Moissy pour tous. Nous sommes heureux d’avoir le sentiment que nos idées et nos
problèmes soient compris par une femme qui se préoccupe réellement de ses administrés. Line Magne pourra compter sur notre soutien lors de cette campagne durant laquelle elle
continuera à œuvrer avec autant de conviction, de pugnacité et d’énergie. A nos détracteurs qui verraient dans notre démarche un calcul politique, il n’en est rien. Seul l’intérêt des
Moisséens a guidé notre choix. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année.
Julien KAOUANE et Wahiba AFOUF / Groupemoissyetvous@gmail.com

“Rassembler pour Moissy” - 2 élu-e-s

3/ L’opposition unie est constituée à la fois des élus des 3 groupes d’opposition actuels et de citoyens provenant d’horizons différents et ayant des parcours divers. Chacun de ses
membres a à cœur la volonté d’apporter à notre commune un nouveau souffle démocratique et cela sans s’enfermer dans les dogmes d’un parti politique ou d’une idéologie. La
campagne électorale sera un moment privilégié permettant aux différentes listes en présence de proposer un programme répondant aux problèmes rencontrés par les habitants
dans leur vie quotidienne : commerce, sécurité, urbanisme, éducation, écologie, renouveau démocratique... C’est la politique qui sera menée sur tous ces sujets d’importance qui
sont les véritables enjeux pour les moisséens. Au final ce sont eux qui trancheront le débat par leur vote. En attendant nous ne pouvons que déplorer la politique menée par la Maire.
Le rapport d’orientation budgétaire présenté au dernier conseil municipal, qui est le préalable au vote du budget 2020, le démontre une nouvelle fois. Les moisséens aspirent
légitimement à un changement politique et à un renouvellement des pratiques. Afin de répondre à cette aspiration les élus de l’opposition unie ont décidé de fusionner leurs 3 groupes
pour n’en créer qu’un seul qui portera le nom suivant : « Unis pour Moissy ». Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année.
Pierre DURUAL : pierre.durual@noos.fr - Didier VAN THEMSCHE : vtdidier@gmail.com - Christian DUEZ : christian.duez@yahoo.fr
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