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Tr i b u n e s d ’ex p re s s i o n l i b re
des groupes politiques constitués au sein du conseil municipal
“un nouvel élan pour Moissy” - 23 élus

Grand débat national - Vous le savez, en réponse à la crise des gilets jaunes, le Président de la République a pris l’initiative d’engager un grand débat sur tout le
territoire national pour consulter les citoyens sur un certain nombre de sujets. A Moissy, cette consultation prend la forme d’une urne à votre disposition dans
le hall de la mairie, accessible aux horaires d’ouverture habituels. En parlant d’initiative, nous avons tenu à soutenir celle d’un habitant qui a organisé un atelier
sur l’un des thèmes du débat « Nos impôts, nos dépenses et l’action publique ». Cette rencontre à laquelle une vingtaine de moisséens a participé s’est déroulée
le samedi 2 février dernier à la maison des associations. Dans ce même cadre, début février, j’ai été invitée, comme plus d’une centaine d’autres maires et
représentants d’association, à participer à un temps d’échanges avec le Président Macron. Je n’ai malheureusement pas pu y rester bien longtemps pour cause
de………. conseil municipal. C’est bien dommage ! J’avais prévu d’interroger le Président sur les effectifs de notre commissariat qui stagnent à 204 agents depuis
près de 10 ans, alors que le territoire ne cesse de se développer, et sur le manque de moyens de l’Éducation nationale alors que la réussite de nos enfants devrait
être une priorité. Des questions simples auxquelles j’espère que des réponses concrètes seront données dans les prochains mois.
LINE MAGNE et la Majorité municipale

“un autre avenir à Moissy” - 2 élus

1/ Le mois de janvier est traditionnellement synonyme de présentation des vœux. Cette année, nous avons tenu à présenter les vœux de l’opposition en partenariat
avec l’association « Avenir Moissy-Cramayel 2020 » (AMC 2020) au hangar de Lugny le mardi 15 janvier à partir de 20 h. Plus de 100 personnes étaient présentes.
Les 3 anciennes têtes de liste ont annoncé l’union des oppositions en perspective des élections municipales de 2020 sur une liste commune sans étiquette. Par
ailleurs, chaque président de groupe renonce à être tête de liste en tirant les leçons des erreurs du passé qui ont permis la reconduction de la majorité sortante
et l’élection de Line magne comme Maire de Moissy-Cramayel avec 37 % des voix en mars 2014. Un consensus s’est dessiné pour désigner une tête de liste
nouvelle en la personne de Christian DUEZ. Numéro 2 de la liste de Dorothée MOUREAUX aux dernières élections et conseiller municipal d’opposition, il s’agit
d’une personnalité qui incarne à la fois l’expérience et le renouveau dont notre commune a tant besoin. Un programme cohérent, ambitieux tout en restant
réalisable financièrement sera présenté aux moisséens au cours des prochains mois. Il sera nécessaire de proposer un profond changement de gouvernance
contraire au système autocratique en place depuis près de 50 ans. Le système en place est critiqué jusque dans la majorité qui va perdre un de ses principaux
adjoints. D’ores et déjà, 4 priorités se dessinent :

“une ambition pour Moissy” - 2 élus

2/ la sécurité publique, la révision de la politique d’aménagement et d’urbanisme, le commerce de proximité et la jeunesse. Ces points seront développés
prochainement ainsi que bien d’autres au vu des remontées de terrain. Il est à noter qu’un nouveau groupe « d’opposition » s’est formé, issu du groupe « un
autre avenir à Moissy ». Il est constitué de 2 élus qui n’ont pas voulu adhérer à notre démarche collective. Ils étaient peu investis depuis plus de 4 ans et ne
suivaient pas toujours la ligne du groupe définie collégialement. Nous leur souhaitons bon vent ! Sachez que le projet de l’opposition qui vous sera présenté n’a
qu’un seul but : défendre les intérêts des moisséens et de la commune et non des intérêts personnels. Madame la Maire a présenté ses vœux à la population à
la Rotonde le samedi 12 janvier. Selon elle, « ça bouge à Moissy ! », c’était le thème de ceux-ci. Parlons-en ! Selon madame Magne/Fournier tout va très bien
madame la Marquise ! Aucun mot ne fut prononcé en faveur du commerce de proximité alors que le magasin Franprix a fermé le 14 décembre. Comment une
commune de presque 18 000 habitants peut se trouver sans moyenne surface ?
Madame La Maire aime faire aussi « le coucou » en s’appropriant les réalisations des autres. Par exemple, l'Arboretum en cours de construction n’est pas réalisé
par la commune mais relève d’une initiative privée. Autre preuve : l’ouverture de la permanence de soins se serait faite grâce à son action : c’est faux !

“groupe UMP-UDI-Nouveau Centre” - 4 élus

3/ En effet, le projet est porté par une association de médecins. Également, la résidence pour seniors qui sera terminée pour début 2020 est une initiative privée.
Par ailleurs, dans un film projeté lors des vœux, un tour des projets et des réalisations a été fait. Mais il est frappant de constater une chose simple : à aucun
moment il n’a été question de projets ou de réalisations dans les anciens quartiers de Moissy ! La quasi-totalité des investissements en termes de travaux ou
d’opérations sont concentrés sur le nouvel éco-quartier de Chanteloup. Par ailleurs, comme on l’a déjà dénoncé, sa réalisation se révèle devenir un véritable
gouffre financier ! Ne serait-ce malheureusement qu’au niveau du coût exorbitant du groupe scolaire Chanteloup sur lequel un emprunt va être contracté « au
cas où » ! Une réorientation des crédits budgétaires devrait être effectuée en faveur de tous les quartiers de la commune, notamment pour rénover la voirie
communale. Bref, comment peut-on imaginer que madame la Maire soit aussi mal informée de ses dossiers pour faire autant d’erreurs ? Elle devrait pourtant
être bien informée avec son cabinet pléthorique de 4 personnes renforcé depuis peu… Serait-elle simplement obnubilée par une communication électoraliste
d’affichage au détriment de sa mission d’améliorer la vie de l’ensemble des moisséens ?
Dorothée MOUREAUX : dorothee.moureaux@gmail.com / Pierre DURUAL : pierre.durual@noos.fr / Didier VAN THEMSCHE : vtdidier@gmail.com

“Moissy et Vous” - 2 élus

Alors que certains semblent vouloir nous faire croire que Moissy est une ville peu sûre à la gestion hasardeuse Qu’en est-il vraiment ? Moissy est une ville au
tissu associatif riche qui favorise le vivre ensemble, l’échange entre les habitants toutes générations confondues. Créant du lien fort et fédérateur, plaçant le
citoyen en tant que véritable acteur de sa ville. Un budget maitrisé, une baisse de la fiscalité communale. Moissy c’est également des infrastructures au service
de sa population avec des agents titulaires ou contractuels engagés. C’est un renouvellement urbain maitrisé, un éco quartier. Une solidarité à l’égard des plus
fragiles, une permanence médicale sans rdv, Des trains directs en heure de pointe pour rejoindre Paris. L’insécurité à Moissy ? Parlons plutôt de sentiment
d’insécurité. Que certains acteurs politiques n’hésitent pas à jouer sur les peurs collectives, voir à les susciter. Il nous faut rester solidaires et mobilisés face au
délitement des liens sociaux et des repères collectifs favorisés par des discours démagogues et peu constructifs qui n’ont pas leur place dans notre cité. Nous
avons conscience qu’il reste plusieurs axes d’améliorations Le centre-ville qui n’est pas encore à l’image de ce qu’il devrait être. Mais Rome ne s’est pas faite
en un jour. Notre volonté être une opposition constructive Evitant la critique sans propositions alternatives. Faire de la politique autrement, avec intelligence.
C’est additionner les énergies pas les diviser.
Julien KAOUANE et Wahiba AFOUF / Groupemoissyetvous@gmail.com
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