tribunes d’expression libre

des groupes politiques constitués au sein du conseil municipal
“Moissy pour tous” - 26 élu-e-s
« Partout où il y a du commerce, il y a des mœurs douces », écrivait Montesquieu en 1748 dans De l’Esprit des lois. Trois siècles plus tard, nous ne contredirons pas l’écrivain et
philosophe. La pandémie nous a en effet montré combien nos commerces de proximité étaient à la fois fragiles, indispensables et appréciés. Beaucoup de français ont d’ailleurs
plébiscité le commerce local et les circuits courts pendant la crise sanitaire, plutôt que la grande distribution et le commerce en ligne. Pour notre part, nous continuerons de soutenir
et d’accompagner nos commerçants, comme nous l’avons fait en 2020, au plus fort de la pandémie.
Nous ne relâcherons pas ces efforts, avec la présence d’un agent « manager de centre-ville » à temps plein dans ce domaine. Au contraire, nous les poursuivrons pour aider
l’Association des commerçants, financer des animations (notamment les vitrines de Noël) et dynamiser le marché, dont le site a déjà été réaménagé avec succès. Sans oublier
l’amélioration constante du centre-ville, à l’image des travaux effectués par notre partenaire la Sodes sur les façades de la place du 14-Juillet-1789. Bref, le commerce concourt
au dynamisme et à l’attractivité de Moissy, c’est donc un sujet primordial, auquel nous continuerons de consacrer du temps et des moyens.
Rendez-vous d’ailleurs pour l’inauguration de notre toute nouvelle boutique éphémère, le 7 juin !
Line MAGNE et la majorité municipale

“Unis pour Moissy” - 4 élu-e-s
Depuis de longs mois vous êtes nombreux à interpeller les élus du Groupe Unis pour Moissy pour nous faire part de vos doutes et de votre colère quant à la gestion de notre ville
en matière d’urbanisme et à son avenir. Vous nous interrogez sur la profusion de chantiers. Ces interrogations et cette colère sont légitimes. D’ailleurs le dernier numéro de mai
des Nouvelles de Moissy dans lequel Madame La Maire souhaite faire une « pause » dans l’urbanisation de notre ville est une énorme blague. Nous alertons régulièrement sur
cette bétonisation de notre ville, sur les dégâts que cette liberté donnée aux promoteurs va engendrer sur l’avenir de notre ville. Nous entendons au fil de Conseils municipaux que
Madame La Maire n’a pas la main, et là, comme par miracle Mme La Maire et son équipe, qui pour une partie étaient critique sur cette urbanisation dans « une autre vie » nous
indiquent vouloir une pause, on peut se demander si Mme la Maire et son équipe ne se moquent pas de l’intelligence des moisséennes et moisséens. Oui pour Mme la Maire le béton
doit couler tous azimuts pendant qu’on communique à grands frais sur une excellence verte chimérique. Lors de la campagne municipale de 2020, les projets de bétonisation étaient
dans les « tuyaux » étiez-vous informés ? et les riverains impactés ? non. Une élection vaut bien quelques « omissions » pour cette majorité municipale.
Prenez soin de vous.
Suivez-nous sur Facebook : Unis pour Moissy
C. DUEZ, T. BAMI, D. VAN THEMSCHE, C. MARCH

“Moissy autrement” - 1 élu
Texte non parvenu.

“Moissy ensemble” - 1 élu
Texte non parvenu.

“Le nouveau Moissy” - 1 élu
L’été se rapproche aux vues du calendrier, mais avant cela il y a l’élection de vos députés. Il y aura forcément une configuration différente de l’Assemblée Nationale (certains candidats
ne repartent pas, etc.). Ne laissez pas l’abstention définir le paysage de l’hémicycle. C’est important d’aller voter aux prochaines élections législatives. Le résultat de ce suffrage
va conditionner les grandes lignes de notre vie de citoyen. N’oublions pas que nous ne pouvons nullement nous acagnarder.
Cependant, je ne suis pas là pour vous conseiller tel ou tel candidat. Quels que soient vos opinions, vos choix politiques, il faut profiter de cette échéance afin d’exprimer vos
aspirations politiques.
Voter ce qui semble le plus vous correspondre. Ne vous laissez pas envahir par vos émotions, car elles sont les ennemies des faits. En ce qui me concerne, je serai au bureau de
Chanteloup toute la journée pour les deux tours de scrutin.
« Mais l’isolement n’est pas possible en temps d’élections, pas plus que la solitude au milieu d’un champ de bataille. »
Victor Hugo. (1802 - 1885)
HERVÉ RACINE - LREM
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