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
Comme nous l’expliquons dans ce numéro, je me suis vue dans l’obligation d’adopter le 17 juin 2 nouveaux arrêtés municipaux concernant la propreté, l’hygiène et la sécurité de
notre commune. Il s’agit d’interdire les gestes et les comportements dangereux et, s’ils devaient se poursuivre, de les sanctionner sévèrement. Et j’ai donné l’ordre à notre police
municipale de verbaliser les contrevenants. De façon plus générale, les beaux jours sont revenus et avec eux les risques de nuisances de tous genres : utilisation bruyante des outils
de jardinage, mécanique sauvage et polluante, barbecues sauvages, rodéos à 2 ou 4 roues, animaux bruyants… La collectivité prend sa part et nous avons l’intention lors de ce mandat
municipal de renforcer notre police municipale. Elle pourra ainsi développer les brigades pédestres pour lutter contre les incivilités. En attendant, n’oublions pas que la sécurité est
l’affaire de tous et plus particulièrement, celle de la Police Nationale. A ce propos, nos attentes sont nombreuses. Or, notre commune a déjà fait énormément d’efforts : création
d’une brigade d’agents de surveillance de la voie publique, déploiement d’un réseau de vidéoprotection, création de postes supplémentaires de policiers municipaux, élargissement
des horaires d’intervention de la police municipale... etc. Par conséquent, nous attendons que la Police Nationale soit plus présente et plus efficace sur notre territoire.
Bel été à tous !
LINE MAGNE

“Unis pour Moissy” - 4 élu-e-s
Les élus du groupe Unis Pour Moissy sont plus que jamais à vos côtés et sont les relais de vos préoccupations. L’histoire continue et nous sommes alertés, encore, sur des phénomènes
d’incivilités qui perturbent la vie de beaucoup de moisséens. Attroupements et incivilités en plusieurs points de la ville (hangar de Lugny, etc.) ne sont pas seulement le résultat d’une
volonté de “détente” en post-confinement comme indiqué par Mme La Maire, nous parlons des rassemblements parfois agressifs qui perturbent la vie du voisinage sans parler des
rodéos, des “feux d’artifices” dangereux tirés par certains dans nos rues. Le “monde d’après” que nombres de médias et politiques nous ont vendu ressemble plus à une énorme
déception. Il suffit de constater l’attitude de certains lors du dernier ramassage des encombrants… mais pour Mme la Maire on ne peut rien faire, sans parler du nombre de masques
jetables que nous retrouvons dans nos rues. Sensibiliser, accompagner et sanctionner le cas échéant c’est possible et nécessaire au niveau d’une municipalité… faut-il en avoir la
volonté. Autre déception, le refus de la majorité municipale (élu avec 1 880 votes sur 10 124 inscrits, recours toujours en cours) de notre proposition de reverser le 1er mois d’indemnités
que tous les membres de celle-ci perçoivent au bénéfice d’associations notamment de soignants, solidarité ? dommage ces 15 000 € auraient pu être bien utilisés.
Prenez-soin de vous, Bonnes vacances
Les élus du groupe Unis Pour Moissy

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

“Moissy ensemble” - 1 élu
La vie reprend son cours et notre ville revit peu à peu. J'ai eu l'opportunité d'assister en tant que représentant du collectif : "Moissy Ensemble pour la Démocratie participative" à la
reprise des conseils municipales et des commissions de notre ville. Nous nous félicitons de nos début, où nous essayons sans relâche d'apporter des idées nouvelles pour le
développement de notre commune. A ce titre nous avons pu obtenir avec le consentement de madame la maire la retransmission vidéo des conseilles municipales en ligne et bientôt
nous proposerons une série de mesures pour aider à la relance économique post-confinement de nos commerces de proximité toujours dans la continuité de ce qui se fait déjà sur
le territoire. Nous profitons aussi de cette tribune pour féliciter les jeunes de Moissy-Cramayel qui ont organisé la MoissyCup et nous vous annonçons aussi notre soutien à l'association
du Lien de Sénart en partenariat avec d'autres associations sportives et culturelles, qui se prépare à organiser les Olympiades de Moissy en référence à la sélection de la ville de
Moissy-Cramayel labellisée terre de jeux pour les JO2024.
Plus d'informations au 06 68 84 96 30
À très bientôt
AUBIN DAVID NZOUETOUM

“Le nouveau Moissy” - 1 élu
Au moment où je vous écris, plusieurs questions surgissent : Quelles leçons peut-on tirer de la crise sanitaire causée par l'épidémie de Covid19 ? Comment arrêter cette haine anti
police ? Quel multilatéralisme pour l’union européenne dans le monde ? Comment faire sortir des domiciles, les conjoints violents ? Tant de questions sur des sujets brûlants qui
demandent d’y réfléchir à tête reposée. Les moments actuels sont difficiles, je pense notamment à l’assassinat de George Floyd. Jadis en 2015, la police était ovationnée maintenant
elle est stigmatisée par celles et ceux qui veulent le désordre. Sans ordre républicain, il n’y a pas de sécurité. Comme l’a d’ailleurs précisé monsieur Macron : Nous devons nous unir
autour de notre patriotisme républicain. La vie semble reprendre son quotidien. C’est normal de penser aux vacances. S’évader des responsabilités quotidiennes. Fuir la routine, le
stress et l’anxiété est une nécessité. Il est très important de faire une pause et relâcher la pression. Partir en vacances,se retrouver dans un cadre différent est essentiel pour se
ressourcer. D’ailleurs l’Etat débloque 200 millions d’euros pour offrir des vacances aux enfants les plus modestes. Il faudra continuer à être au plus près des personnes touchées par
les conséquences de la crise sanitaire et économique. Notre avenir collectif dépend de nos actions quotidiennes, de notre attention aux autres. Restons solidaires, constructifs et
soutenons nos commerçants.
HERVÉ RACINE - LREM

12

