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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
Mon équipe et moi-même souhaitons dans cette première tribune de notre nouveau mandat municipal remercier une nouvelle fois tous les électeurs qui ont participé au scrutin du
15 mars, mais aussi tous les personnels qui se sont mobilisés pendant le confinement et enfin tous ceux qui ont confectionné des masques ou ont soutenu à leur manière les soignants.
Un grand merci du fond du cœur ! Aujourd’hui la vie reprend ses droits et nous nous réjouissons de la réouverture de nos écoles, rendue possible grâce à la coordination efficace
entre la ville et l’Éducation nationale, et bien sûr grâce au dévouement des enseignants. Pour ce qui concerne la vie municipale, après une campagne rude, il est désormais temps de
se remettre au travail avec une équipe renouvelée et motivée. De grands chantiers nous attendent, comme la démolition et le relogement des familles de la résidence du Parc, la
construction d'une maison médicale pluridisciplinaire et d'une salle des fêtes, la rénovation de notre patrimoine sportif (je pense notamment au gymnase des Prés brûlés et au dojo
de Lugny), le développement de notre politique jeunesse ou encore la création d'une seconde maison d'assistantes maternelles… Tous ces projets n’auront de sens que si nous les
mettons en chantier pour et avec les Moisséens. Nous ne manquerons pas de vous inviter régulièrement à des rencontres placées sous le signe de la démocratie participative. En
attendant, je souhaite un très bel été et de bonnes vacances à toutes et à tous.
LINE MAGNE et la Majorité municipale

“Unis pour Moissy” - 4 élu-e-s
Le 15 mars dernier a eu lieu le 1er tour des élections municipales dans un contexte bien spécifique d’annonces gouvernementales et de pré-confinement. Avec seulement 38,22% de
participation à ce premier tour, la grande perdante est la démocratie. Qui peut se réclamer être légitime avec cette abstention ? Outre ce contexte exceptionnel, une campagne de
diffamation à l’égard de notre liste Unis pour Moissy a eu lieu durant toute cette campagne notamment anonymement, courage ? pitoyable ! Unis Pour Moissy est et restera sans
étiquette au contraire de ce que peut relayer une partie de la presse. Même dans ce contexte, les moisséens sont privés d’un second tour pour 24 voix. Un recours devant le tribunal
administratif de Melun a été déposé par notre liste contre les résultats du 1er tour, un recours que nous considérons solide et argumenté, à suivre…
Mais l’essentiel est ailleurs face à la crise sanitaire que nous traversons même si, au moment où ces lignes sont écrites un semblant de vie normal redevient la norme avec la fin du
confinement. Les membres d’Unis Pour Moissy ont une pensée particulière pour toutes les victimes du Covid19, pour leurs familles et proches et tenons à remercier tous les soignants,
force de l’ordre, employés de la grande distribution, agents municipaux, bénévoles, etc. qui ont su durant ce confinement tenir la barre du navire France. Prenez-soin de vous, restez
prudents.
C. DUEZ, T. BAMI, D. VAN THEMSCHE, C. MARCH élus du groupe Unis Pour Moissy

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

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

“Le nouveau Moissy” - 1 élu
Chères Moisséennes et Moisséens, vous m’avez soutenu aux dernières élections municipales et je vous en remercie. Aujourd’hui je suis élu : Conseiller municipal grâce à votre
soutien. Mon mandat sera voué à transmettre vos doléances. A défendre vos intérêts. Etant fondamentalement progressiste, je veillerai à ce qu’il y ait de la modernité, de l’ambition
dans le devenir de Moissy Cramayel. Je tiens également à remercier toutes les Moisséennes et les Moisséens, pour leur solidarité durant la crise sanitaire. Moissy Cramayel fait
partie de ces villes, ou la responsabilité à prit place pour aider son prochain, son voisin. Je tiens sincèrement à féliciter toutes les actrices et tous les acteurs du bénévolat. Par
ailleurs, je tiens à vous préciser que je serai un élu de l’opposition qui aura à cœur de travailler en adéquation avec la majorité sur les projets qui me sembleront positifs pour la
commune et pour la vie citoyenne. Selon moi, élu de l’opposition ne veut pas dire réfuter automatiquement les projets de la majorité. Je souhaite exercer un mandat dans la bienveillance,
avec pour principale philosophie l’embellissement de la commune.
HERVÉ RACINE (le nouveau moissy LREM)
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