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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
“Moissy pour tous” - 26 élu-e-s
“Soutenons nos commerçants !” C’est le leitmotiv de la majorité municipale, comme nous l’avons affirmé lors du conseil du 2 novembre et comme nous le rappellerons lors du
prochain, le 14 décembre. Voilà déjà plusieurs années que nous nous battons pour soutenir notre commerce de proximité et épauler son association locale, alors nous n’allons pas
baisser les bras, notamment en ces fêtes de fin d’année. Et ce ne sont pas que des mots, n’en déplaise à une partie de l’opposition municipale. La commune accompagne depuis
longtemps ses commerçants et continuera de le faire. Nous avons d’ailleurs décidé d’attribuer une aide exceptionnelle sous forme de bons d’achat de 50 000 euros aux commerces
de Moissy frappés par les confinements (lire page 4). La commune multiplie aussi les campagnes de communication, les actions de promotion (la récente carte de fidélité) et les
animations exceptionnelles pour aider les commerçants à attirer les Moisséens. A ce titre, les animations de fin de d’année seront maintenues, dans des formules qui pourront être
restreintes en fonction du contexte sanitaire et des consignes gouvernementales en vigueur à ce moment-là. Les illuminations viendront égayer les quartiers et nos commerçants
décoreront leur vitrine, avec le soutien financier de la commune. Et puis bien sûr, comme à son habitude, le père Noël sera présent à Moissy le 24 décembre pour le plus grand
bonheur des plus petits. Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous.
LINE MAGNE

“Unis pour Moissy” - 4 élu-e-s
Au moment ou nous écrivons ces lignes nous voudrions être le relais des inquiétudes de nombreux parents, élèves et enseignants moisséens sur les dangers sanitaires notamment
liés à la scolarité dans nos établissements (écoles, collèges, lycée de la Mare carrée). L’application de la distanciation sociale est loin d’y être aisée et le corps enseignant fait son
maximum mais la peur est présente. On ne peut pas en dire autant de l’équipe municipale en place qui fait le strict minimum afin de faire respecter les règles : attroupements
nocturnes place du 14 juillet et dans d’autres quartiers, aucune sensibilisation au port du masque obligatoire dans nos rues sans parler des incivilités qui ne cessent de gâcher la vie
des moisséens. Tout n’est qu’affichage pour cette majorité même le soutien aux commerçants, ou est le plan de soutien ? signer une pétition ou relayer les actions commerciales sur
le site de la ville ne suffit pas, des actes !! La crise sanitaire a des conséquences sans précédent sur le pouvoir d’achat des ménages, quand d’autres maires font le choix de communiquer
sur les mesures prises localement à Moissy, il n’en est rien. Les moisséens doivent se démener pour trouver des réponses. Le propre d’un exécutif est de mettre en lumière toutes
les actions en faveur de ses concitoyens, à Moissy c’est l’obscurité qui prédomine comme pour notre éclairage public d’ailleurs…
Bonnes fêtes de fin d’année
C. DUEZ, T. BAMI, D. VAN THEMSCHE, C. MARCH d’Unis Pour Moissy

“Moissy autrement” - 1 élu
Texte non parvenu dans les délais.

“Moissy ensemble” - 1 élu
Le E-COMMERCE POUR SAUVER NOS COMMERCES DE PROXIMITÉS !
Des SOLUTIONS au goût du jour... Nous travaillons actuellement en concertation avec madame la maire, l'association des commerçants et le COLLECTIF (en cours de création) des
INDÉPENDANTS, des ARTISANS et ENTREPRENEURS de la ville de Moissy-Cramayel. Sur une PLATE-FORME de E-COMMERCE locale, pour nos COMMERÇANTS et les HABITANTS
de la ville.
L'idée est de centraliser la mise entre habitants et acteurs économiques locaux. Ce projet est adaptable aux associations et à toutes professions.
AUBIN DAVID NZOUETOUM, responsable du collectif Moissy Ensemble C’est MIEUX, Vous SOUHAITE UN JOYEUX NOËL À TOUTES ET À TOUS.
Rubrique infos :
Tout notre soutien à SONIA ALIKO (habitante de Moissy-Cramayel) qui a lancé sa BOUTIQUE de vêtements EN LIGNE. “SHOP TOU'” que vous pourrez trouver sur les réseaux sociaux.

“Le nouveau Moissy” - 1 élu
Je valide totalement la proposition de la nouvelle carte scolaire pour la rentrée 2021. Elle permet une scolarisation à proximité des lieux de résidence, limitant ainsi l’utilisation des
transports motorisés. Autre chose : les fêtes de fin d’année sont pour les Français l’occasion de marquer leur solidarité avec les plus démunis comme en témoigne le fait que les
dons aux associations humanitaires connaissent toujours un pic en décembre. Cela est dû, au fait que les festivités hivernales accroissent la visibilité des inégalités et des injustices
sociales. Nos rues se parent d’illuminations, les grandes surfaces regorgent de victuailles, pourtant lenombre de ceux qui se privent pour offrir un Noël à leurs enfants reste important.
N’oublions pas, lespersonnes isolées, les personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté, pour lesquels sans l’action formidable des associations caritatives, Noël, serait le moment
le plus triste de l’année. Heureusement, plusieurs associations à Moissy-Cramayel œuvrent tout au long de l’année pour réduire ces inégalités sociales. Les bénévoles de ces
associations méritent notre soutien et notre gratitude. J’ai également une pensée particulière pour nos personnes âgées ainsi que pour nos forces de l’ordre et nos soldats qui
passeront Noël loin des leurs. Bonnes fêtes de fin d’année à tous.
“Saluons ensemble cette nouvelle année qui vieillit notre amitié sans vieillir notre cœur” Victor Hugo
HERVÉ RACINE - LREM
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