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tribunes d’expression libre
des groupes politiques constitués au sein du conseil municipal
“Moissy pour tous” - 26 élu-e-s
À Moissy, ça roule pour la transition écologique ! J’adresse ici un clin d’œil à notre atelier participatif de réparation de vélos. L’atelier ambulant “Recyclo” de Thibaud Coudert sera
désormais deux fois par mois et alternativement sur la place du Marché, à l’école de Jatteau, sur la place de la Fontaine et au mail de Lugny. Une nouvelle initiative municipale
durable, après le recrutement du maraîcher municipal Ludovic Loridon à l’automne et du chargé de mission à la transition écologique Mathieu Foulot tout récemment. À la ferme
urbaine de Chanteloup, notre projet de verger prend forme. Nous avons obtenu une subvention de 21 000 euros de la Région et nous venons d’y planter 25 poiriers provenant de
Saint-Pierre-du-Perray, sauvés de la destruction grâce à l’Association des vergers vivants de Lieusaint. Quant au chargé de mission, qui travaille à la fois sur la transition énergétique,
l’alimentation, l’économie sociale et solidaire, les mobilités, il vous donne rendez-vous le 5 juin au parc des Maillettes, où nous organisons une grande Fête de la nature avec de
nombreux partenaires… À la lumière de la crise sanitaire, nous voyons bien qu’il est indispensable de favoriser les produits locaux et les circuits courts, d’encourager une alimentation
de proximité et de qualité et de redynamiser nos commerces locaux. Changer nos pratiques, miser sur les initiatives, les ressources et les savoir-faire locaux, c’est le challenge que
je vous invite à relever avec nous.
LINE MAGNE et la majorité municipale

“Unis pour Moissy” - 4 élu-e-s
La démocratie locale à l’épreuve de la crise sanitaire. Nous comprenons totalement que des mesures soient mises en place pour éviter les rassemblements mais pourquoi 2 poids
2 mesures ? Lors du dernier Conseil municipal qui s’est tenu par visioconférence une partie de la majorité a pu s’installer dans la salle du conseil (pour bénéficier de la meilleure
image ?) mais aucun représentant de l’opposition n’était présent. Opposition ? à ce jour et après plus d’un an de mandat nous considérons que seul le groupe Unis pour Moissy reste
fidèle au choix de ses électeurs et des aspirations d’une majorité de moisséens empêchés par la peur de la Covid de se rendre aux urnes le 15 mars 2020.
Les représentants des 3 autres listes ont voté le budget de la majorité. Pourquoi avoir fait campagne contre la majorité municipale si l’on est d’accord avec toutes ses orientations ?
Les électeurs de ces candidats apprécieront. Pourquoi ne pas rejoindre directement la majorité municipale ? Nous tenons tout de même à saluer M WURTZ qui a remis sa démission
du conseil municipal, nous lui souhaitons sincèrement une bonne continuation. Les élus d’Unis pour Moissy ne jugeront jamais les personnes mais les actions des acteurs de la
politique locale. La parole et les engagements vis-à-vis des moisséens doivent toujours guider notre ligne politique. Prenez-soin de vous et de vos proches, nous avons hâte de vous
retrouver.
C. DUEZ, T. BAMI, D. VAN THEMSCHE, C. MARCH élus du groupe Unis Pour Moissy

“Moissy autrement” - 1 élu -

Message de Moissy autrement - Message de Frédéric Wurtz

Chères Moisséennes, chers Moisséens.
C'est avec beaucoup de regret que je vous informe de ma démission du conseil municipal. En effet, les nombreuses responsabilités tant professionnelles qu'associatives ne me
permettent plus d'assurer pleinement mon rôle de conseiller municipal d'opposition. Depuis l'élection de la Maire au mois de mars 2020 dernier, je me devais de répondre avec le
plus grand soin aux différentes convocations mises en place sur notre commune. A savoir ma présence au sein du conseil municipal mais également lors des différentes commissions
de la ville. Il faut savoir que le règlement en vigueur ne me permettait pas de me faire remplacer par l'un de mes colistiers. Président du tennis club depuis 11 années, Président de
la commission Séniors + tennis de notre département, professeur de piano mais également enseignant en collège, je ne pouvais pas assurer parallèlement toutes ces fonctions,
rapidement dépassé par la situation. Encore une fois et au nom du groupe Moissy autrement, je tiens à remercier très sincèrement tous les Moisséens qui nous ont fait confiance
lors des dernières élections municipales, je ne l'oublierai jamais. Je vous souhaite donc à toutes et à tous de prendre bien soin de vous en ces temps si particuliers que nous traversons
tous.

“Moissy ensemble” - 1 élu
Texte non parvenu.
AUBIN DAVID NZOUETOUM

“Le nouveau Moissy” - 1 élu
Avec les vacances que nous venons de vivre et les derniers détails concernant la Covid 19 ; la vie semble radicalement différente de ce qu’on pouvait espérer. L’élément positif de la
situation, est la grande campagne de vaccination. Dans un autre registre plus formel, je me réjouis que la majorité débute le projet de révision du PLU. Même si ce n’est que les
prémices. C’était d’ailleurs l’une des volontés de notre groupe “le nouveau Moissy” que j’avais exprimé au sein de notre programme. Pour rappel, le plan local d’urbanisme (PLU) est
le principal document de planification de l’urbanisme au niveau communal. Bien évidemment en respectant les politiques d’urbanisme, d’habitat et de déplacements urbains. C’est
un projet qui va prendre plusieurs années et surtout demander énormément de travail. Je félicite toutes les personnes qui vont s’investir pour étudier et surtout établir une révision
en adéquation avec les réalités de notre commune. Ce que j’espère par-dessus tout, c’est qu’in fine, la révision du PLU soit validé par le préfet. Ce serait dommage qu’après tant
d’heures de travail, il soit rejeté. Pour conclure, je souhaite vous sensibiliser de nouveau sur le fait de soutenir nos commerces de proximité. Surtout, de ne pas lâcher prise envers
la solidarité et l’entraide.

“Tout individu collabore à l’ensemble du cosmos” Friedrich Nietzsche (15/10/1844-25/08/1900)
HERVÉ RACINE - LREM
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