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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
Trop, c’est trop ! Après les affirmations mensongères de certains opposants, il est temps de rétablir la vérité à propos de notre police municipale. Deux
recrutements viennent d’avoir lieu et un ASVP (agent de surveillance de la voie publique) vient de décrocher son concours pour devenir officiellement
agent de police municipale. L’effectif sera donc dès le 1er mars de 8 policiers pour 10 postes. Une bonne nouvelle pour Moissy, tant le recrutement des
policiers municipaux fait désormais figure de parcours du combattant pour beaucoup de communes. Comme le soulignait à juste titre un article du
Parisien l’été dernier, de nombreuses villes de Seine-et-Marne, et pas des moindres, cherchent en vain à recruter des policiers : Bussy-Saint-Georges,
Chelles, Combs-la-Ville, Lognes, Melun, Nangis, Pontault-Combault, Villeparisis, etc. Or, le concours pour devenir policier municipal n’a lieu que tous
les deux ans et il est très sélectif : 800 places seulement pour près de 3 000 candidats ! Ces renforts vont donc permettre à notre police municipale
d’être encore plus efficace et d’intensifier son partenariat avec la police nationale. Au passage, on notera que la commissaire de Moissy, Stéphanie
Truchassou, est désormais secondée par un commissaire adjoint, ce qui était une demande récurrente de la municipalité. Et on notera aussi que les
fêtes se sont déroulées dans le calme à Moissy, contrairement à d’autres communes de la région... Bravo à nos agents nationaux et municipaux !
Line MAGNE et la Majorité municipale

“Un autre avenir à Moissy” - 1 élue
“En politique, rien n'arrive par accident. Si quelque chose se produit, vous pouvez parier que cela a été planifié de cette façon”. Franklin Roosevelt
C'est ainsi que l'utilisation de mon tweet a bien été orchestré par l'adversaire. Peu importe désormais, je suis dégoûtée de ces gens qui l'ont utilisé à
des fins électoralistes. Que ce soit la liste de Mme Magne, rejointe par deux personnes qui ne jurent dorénavant que par elle après avoir tant dénigrés
sa politique. Que ce soit la liste de M. Duez qui pour gagner à accepter de passer sous les fourches caudines en s'entourant de ces personnes que j'avais
blessées et qui ont donc demandé mon retrait. Que ce soit certains collègues de Moissy qui y ont cru et n'ont pas eu le courage de dire que je ne suis
pas ce que j'ai dit. Par contre je remercie les parents d'élèves qui n'ont pas faibli dans leur soutien, je remercie mes élèves qui chaque jour encore me
contactent et regrettent mon absence. Je remercie mes amies collègues qui ont su dire tous les projets et réussites que nous avons menés ensembles.
Je remercie ma famille et les amis qui n'ont pas failli dans leur aide si précieuse. C'est l'avant-dernière tribune, les nouvelles élections approchent et
j'ai décidé de ne pas accepter les propositions que j'ai eues d'être sur une liste. Je préfère quitter toute alliance et je remercie les personnes qui voulaient
que je les rejoigne. Mon choix de vote est fait et il sera musical et sportif !
Dorothée MOUREAUX - dorothee.moureaux@gmail.com

“Unis pour Moissy” - 8 élu-e-s
En ce début d’année 2020 les 3 groupes d’opposition ont décidé de fusionner en un seul qui portera le nom suivant : “Unis pour Moissy”. Depuis mai
2018 les trois groupes d’opposition avaient décidé de rédiger systématiquement une tribune commune afin de développer leur vision de la politique
menée par la municipalité actuelle. Nous avons pu exprimer nos points d’accords avec la Maire mais aussi nos critiques dans différents domaines
tenant à cœur aux moisséens : le manque de moyens humains à la police municipale, les fermetures de commerces, les aménagements du centreville, le découpage des arbres…
En cette fin de mandat c’est tout naturellement que la fusion a été décidée. Nous continuons à dénoncer l’absence de vision claire de la Maire. Le
nouveau groupe scolaire a ouvert ses portes début janvier avec retard ainsi que la nouvelle crèche qui malheureusement est déjà saturée. La supérette
G20 a ouvert depuis le 10 janvier ce dont nous nous réjouissons notamment pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Mais elle n’a ouvert
que sur la moitié de la surface de l’ancien Franprix. Toutefois, comment concevoir qu’une commune de près de 18 000 habitants ne dispose pas de
supermarché sur son territoire ? Les travaux réalisés au centre-ville ont créé des aménagements dont la pertinence est discutable… On a même enlevé
une aire de jeux pour la remettre ensuite plus loin. Bref : il est grand temps qu’un vent nouveau souffle sur Moissy.
Christian DUEZ - christian.duez@yahoo.fr

“Moissy et Vous” - 2 élu-e-s
Les femmes en politique sont souvent perçues par certains opposants comme des incapables. Femme de, Dynastie, voir Incompétente. Line Magne a
fait l’objet de ces attaques, durant tout son mandat et aujourd’hui encore alors que la campagne municipale bat son plein. Ces bassesses ad nominem
sont intolérables et discriminantes. Sommes-nous aujourd’hui dans une campagne projet contre un bilan/projet ? Non ! Cela s'apparente plus à une
campagne nauséabonde et de désinformations faute d’arguments. Sommes-nous les seuls à le dénoncer ? Hélas beaucoup d’entre vous le déplorent
également lors de nos échanges. Le respect des administrés et surtout de la compétence de chacun sont primordiales lorsque l’on a les velléités
d’accéder à la fonction de maire d’une ville. La malhonnêteté intellectuelle n’a pas sa place vous en conviendrez. Le bilan de Line Magne, la maire de
notre commune parle de lui-même. Un bilan économique en équilibre, un développement de l’emploi, des entreprises qui s’implantent à nouveau et un
vrai dynamisme communal. Cette bonne gestion permet à notre commune d’investir dans tous les quartiers, de se désendetter sans augmenter nos
impôts sur plus de 6 ans. Il ne s’agit pas pour nous d’éluder certains points à améliorer de notre ville, nous en sommes tous conscients. Line Magne y
travaille chaque jour la permanence médicale qui est le prélude à la maison médicale pluridisplinaire en un exemple parmi d’autres de son travail
quotidien. C’est aussi ça un Moissy pour tous !
Julien KAOUANE et Wahiba AFOUF / Groupemoissyetvous@gmail.com
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