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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

Connaissez-vous beaucoup de collectivités qui n’ont pas augmenté les taux de leurs impôts locaux depuis onze ans ? J’ai beau chercher, je n’en vois guère… Pour ne retenir que ces
dernières années, la stratégie mise en place depuis 2014 sera poursuivie en 2020. Elle est fondée sur la sobriété des dépenses de fonctionnement, le maintien des taux de fiscalité
directe locale pour préserver le pouvoir d’achat des Moisséens et un plan d’investissement au service de l’amélioration de la qualité de vie. Cette stratégie a même permis en 2019
une baisse du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties de 2 %. Le budget primitif 2020 s’inscrit donc dans la continuité des exercices précédents, dans un contexte national
pourtant toujours aussi incertain : hier une baisse conséquente de la Dotation globale de fonctionnement, aujourd’hui le Projet de Loi de Finances 2020 avec la réforme de la fiscalité
locale. Malgré des recettes toujours plus contraintes, les taux d’imposition sont donc gelés, et ce, je le rappelle, depuis 2009. Et en dépit de ces incertitudes, la collectivité a fait le
choix d’offrir des services et des équipements chaque année plus performants, à la hauteur des besoins des Moisséens. Notre politique d’investissement est d’ailleurs toujours aussi
ambitieuse, elle qui permet de moderniser et d’adapter les équipements de la ville, de soutenir l’activité et de renforcer l’attractivité du territoire. Une raison de plus pour vous
souhaiter une bonne année 2020 à Moissy.
Line MAGNE et la Majorité municipale

“Un autre avenir à Moissy” - 1 élue

Albert Einstein disait “Apprendre d'hier, vivre pour aujourd'hui, espérer pour demain”. Belle année pour tous les moisséens. L'an passé j'avais donné mon soutien à la liste d'union
de l'opposition conduite par mon ex-colistier. Après ma maladresse et l'acharnement médiatico-politique qui s'en suivait ils ont demandé mon retrait par crainte de perdre les
colistiers et électeurs que j'avais blessés. Je ne parlerai pas de l'adversaire de la majorité communale qui se joue en son fond intérieur de cette situation d'autant qu'avec la multiplicité
des listes pour mars 2020 le scénario de 2014 risque de se répéter ! Je ne m'étendrai pas non plus sur mes deux ex-colistiers de 2008 et 2014 qui l'ont rejointe, elle devra s’en
accommoder. J'ai donc appris d'hier. Aujourd'hui, je sais qui rejoindre et qui laisser. Demain, j'espère que vous saurez choisir ce qui est le mieux pour la ville sans oublier que plus de
50 ans d'une dynastie socialiste et de compromissions ça suffit ! Pour le moment je reste à l'écoute des habitants qui m'écrivent, je rencontre des personnes qui proposent de belles
et nouvelles idées et j'étudie les projets de chacun. Le défi sera de réduire l'abstention car j'entends la jeunesse qui n'a plus confiance aux politiques. Comment les en blâmer quand
on sait les arrangements et les promesses concédés à une partie pour arriver à ses fins. Cependant je veux espérer pour demain un nouveau pacte de confiance entre tous loin du
jubilé actuel !
Dorothée MOUREAUX - dorothee.moureaux@gmail.com

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

Tribune commune de l’opposition unie
1/ Les élus de l’opposition unie vous souhaitent à toutes et à tous une excellente année 2020. Nous vous souhaitons tous nos vœux de santé, de réussite et de bonheur. En attendant
les élections municipales penchons-nous sur le bilan de la municipalité actuelle. Le vote du budget 2020 lors du conseil municipal du 16 décembre est dans la continuité de la politique
menée par la Maire et anciennement par son mari. Il s’agit d’un budget sans ambition, grevé par des dépenses de fonctionnement bien plus élevées que la moyenne et où les dépenses
d’investissement notamment pour rénover les équipements publics (écoles, rues et trottoirs) des quartiers historiques ne sont pas suffisantes. La majorité municipale n’a pas souhaité
poursuivre la timide baisse des taux engagée en 2019 alors qu’ils sont plus élevés que la moyenne des communes ayant le même niveau de population. Comme chaque année les
règles d’octroi des subventions aux associations sont très opaques et laissent place au copinage comme c’est de coutume à Moissy depuis 49 ans. Lors de ce même conseil a été
votée la convention pluriannuelle de renouvellement urbain sur le quartier de Lugny et du centre-ville. Nous nous réjouissons que cette convention permette la démolition de la
résidence du Parc et le relogement des habitants vers des programmes immobiliers à venir. Egalement elle permettra de financer un peu plus de la moitié des travaux de réfection
partielle du groupe scolaire de Lugny.

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

2/ Leur réalisation est plus que nécessaire. Cependant les élus de l’opposition ont décidé de s’abstenir car les garanties sur le relogement des familles ne sont pas suffisantes. Il
nous a été précisé que 80 % des personnes à reloger le seront sur Moissy et principalement dans le nouvel éco-quartier de Chanteloup et 20 % sur Réau. Nous resterons vigilants
sur les conditions de relogement des habitants de la résidence du parc. Certains points du projet aboutiront aussi à la suppression trop importante de places de stationnement.
Comme nous l’avons déjà indiqué lors de nos différentes tribunes bon nombres de réalisations relèvent d’initiatives privées et non de la municipalité. C’est le cas notamment de la
permanence de soins d’urgence qui n’existe que par la volonté d’une association de médecins qui loue à la commune un local municipal rénové. La résidence pour seniors, qui est en
cours de construction dans le quartier Jatteau, relève également d’une opération entièrement privée. Et que dire du parc de l’Arboretum ? La commune ne fait que se réapproprier
un bien aménagé via un accord entre le propriétaire du terrain et la société ECT. D’ailleurs, où sont les 100 000 € du mécénat de cette société qui permettra la création d’un
skate-park près de la piscine ? Ont-ils été pris sur l’enveloppe de 250 000 € octroyée par ECT pour la réalisation d’un rond-point sur la route D57 reliant Moissy à Combs-la-Ville ?
Egalement, la politique menée en matière de sécurité est un échec patent.

“Moissy et Vous” - 2 élu-e-s

En ce début d’année les bonnes nouvelles affluent. Notre Police Municipale accueillera un 7e policier. Un 8e devrait suivre malgré la difficulté de recrutement au niveau national (pour
10 postes budgétés). Le G20 ouvre pour le bonheur de tous les Moisséens. Il offrira un référencement qui satisfera un grand nombre d’entre nous à des prix compétitifs Le centreville renaît. Merci à tous nos commerçants ! Merci de croire en notre commune. C’est également l’occasion de mettre en avant Antonia Bergano. Conseillère municipale déléguée aux
commerces, elle est présente depuis le début du mandat auprès de nos commerçants répondant à leurs sollicitations en faisant preuve d'efficacité. A Line Magne, une maire proche
de ses administrés qui aura mis à disposition des navettes vers des hypermarchés pour les personnes ne pouvant se déplacer durant cette période suite à la fermeture du Franprix
en raison de la politique de restructuration du groupe. Un mot sur la dernière tribune de l’opposition unie : Calomnieuse et mensongère sur notre groupe et Mr Kaouane. Notre
réponse est d’ignorer cette calomnie publique et de ne pas nous abaisser à leur niveau. Le but de celle-ci était aussi d’essayer de discréditer une nouvelle fois Line Magne, faute
d’arguments sur son bilan qui se révèle être positif. Cette opposition vous montre une nouvelle fois son vrai visage. Être maire d’une ville, ce n’est pas jeter l’opprobre sur autrui.
Belle et heureuse année 2020 !
Julien KAOUANE et Wahiba AFOUF / Groupemoissyetvous@gmail.com

“Rassembler pour Moissy” - 2 élu-e-s

3/ A compter du 1er janvier 2020 la police municipale ne disposera plus que de 2 policiers municipaux titulaires ! Comment accepter cette situation dans une commune de près de
18 000 habitants ? Une politique alternative consistera à augmenter significativement et rapidement le nombre de policiers municipaux en les attirant par une politique volontariste
en la matière notamment sur les moyens matériels fournis et en les rémunérant mieux. Autre point négatif majeur du bilan de la maire-candidate : qu’est-ce qui a été fait pour
défendre le commerce de proximité ? Le magasin Franprix a dû fermer notamment à cause de l’insécurité subie au centre-ville. L’enseigne G20 va ouvrir début janvier 2020 mais
seulement sur la moitié de la surface initiale. Le nombre de rideaux fermés se compte par plus d’une dizaine malheureusement. De plus les travaux effectués au centre-ville n’ont
pas aidé les commerçants qui voient leur chiffre d’affaires baisser dangereusement. Pourquoi ne mettrait-on pas en place un système de boutiques éphémères à l’image de ce qui se
fait à Melun par exemple ? Vous l’avez compris : les élus de l’opposition ne critiquent pas le bilan de la Maire pour le plaisir. Ils font un constat lucide sur celui-ci. Dans le cadre des
élections municipales des 15 et 22 mars 2020 nous aurons l’occasion de vous présenter un programme alternatif complet et réaliste.
Pierre DURUAL : pierre.durual@noos.fr - Didier VAN THEMSCHE : vtdidier@gmail.com - Christian DUEZ : christian.duez@yahoo.fr
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