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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
Préparer l’avenir tout en répondant aux exigences du moment : ce sont les deux défis auxquels est confrontée l’équipe municipale depuis de nombreux mois. Et j’ai le sentiment que
ce numéro de mars 2021 des Nouvelles de Moissy est la parfaite illustration de ce double espace temps entre l’urgence et le long terme. Urgence sanitaire qui nous force à redoubler
de vigilance envers les seniors et les plus jeunes. C’est ainsi que nous accompagnons les premiers dans leurs prises de rendez-vous et leur transport vers le centre de vaccination.
Et que nous veillons à préserver l’éducation des plus jeunes tout en respectant un strict protocole sanitaire. Urgence sociale avec la distribution de colis alimentaires pour les jeunes
et les plus fragiles. Urgence économique aussi, avec une série de mesures pour aider nos commerçants de proximité, frappés de plein fouet par le confinement et le couvre-feu.
Urgence climatique enfin lorsque nous nous battons pour que les couloirs aériens respectent notre environnement, lorsque que nous attirons des entreprises écoresponsables sur
notre territoire, que nous plantons des arbres pour le climat et que nous créons un verger pour enrichir notre ferme urbaine. A l’autre bout de cet espace temps, l’écopôle, l’écoquartier
de l’Arboretum de Chanteloup et le programme Petites villes de demain n’ont pas d’autre ambition que de préparer dans les meilleures conditions l’avenir de Moissy. Bon courage à
toutes et à tous.
LINE MAGNE et la majorité municipale

“Unis pour Moissy” - 4 élu-e-s
Sans rentrer dans des polémiques stériles, les élus d'Unis pour Moissy ont été alertés sur des difficultés fortes entre les équipes pédagogiques de certaines écoles et des parents
d’élèves.
Nous espérons que ces tensions s’apaisent et que le fait que dans l’équipe de la majorité municipale et “alliés”, sont présents d’éminents représentants d'un syndicat très implanté
sur notre commune ne fasse pas que ces difficultés soient minimisées ? La période est difficile et le dialogue doit être de mise pour le bien-être des élèves.
Nous souhaitons également que la majorité municipale soit pro-active pour soutenir notre jeunesse notamment les 18-30 ans qui ont le sentiment de perdre leurs plus belles années
et ne peuvent se construire normalement avec la crise que nous traversons. La jeunesse doit être épaulée et pas seulement au moment des élections... prenez-soin de vous.

C. MARCH, T. BAMI, D. VAN THEMSCHE, C. DUEZ

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

“Moissy ensemble” - 1 élu
N’IMPORTE OÙ DANS LA COVID, MON AMOUR DÉTESTABLE.
Cette ville comme partout ailleurs, est une prison à Covid où chaque malade est possédé d'un désir de liberté. Certains voudraient croire qu'ils ne sont pas malades et d'autres
croient encore qu’ils guériront posé près de leur fenêtre à observer la marche du nouvel ordre mondial qui leur est imposé. Pour ma part, Il me semble que je serais toujours bien
proche de ma Valentine. Mais il semblerait qu'elle aussi soit impacté par le temps qui ne cesse de la changer. Alors je la questionne ?
[“Dis-moi, ma Valentine, ma belle Valentine, essaierais-tu de ressembler à la capitale ? Cet endroit où il fait bondé, gris et/ou les murs sont aussi hauts que nombreux ? En plus le
peuple là-bas, pense que du fait de quelques arbres fleuris ici et là, qu'il y a assez de végétales symboles de ce qui est "VIVANT". Il parle même d'écologie moderne... Un nouveau
visage fait avec la lumière de l'industrialisation et la vision de hauts bâtiments stockeurs de monde et de frics orné de verdure ! C'est à cela que tu voudrais ressembler ?”]
Ma Valentine ne répond pas. Puis fini par me dire : “Occupe toi donc de tes affaires, en regardant cette ville, ternie par le virus providentiel, t'échapper ! À bon entendeur.
Réadaptation du poème de Baudelaire sur la ville.
AUBIN DAVID NZOUETOUM

“Le nouveau Moissy” - 1 élu
Il est important que tout le monde réalise que le conseil municipal œuvre pour le bon fonctionnement de la ville. Alors certes, il reste des points, des axes de travail. Mais il ne faut
pas oublier que Rome ne s’est pas faite en un jour. Au fil des différentes commissions où je participe, j’ai constaté un réel engagement pour la commune. D’ailleurs, je suis satisfait
que la ville mettra à disposition du CIDFF (Centre d’information sur les droits des femmes et des familles) un local. Car malgré toutes les aides possibles, de nombreuses femmes et
de nombreuses familles peuvent effectivement se sentir isolées et se décourager face au manque d’informations. J’approuve également, la création d’un poste de médiateur insertion
emploi, loisirs et accès aux droits pour les 18/25 ans. Étant enseignant d’élèves finissant des cycles de formation, cela me touche particulièrement cette création de poste. Il y a un
réel besoin d’aider nos jeunes à s’insérer dans la vie professionnelle. C’est d’ailleurs notre responsabilité de leur permettre d’être pleinement intégrées à la vie. N’oublions pas de
garder les gestes barrières et poursuivons la solidarité de manière égalitaire.

“Lorsque deux forces sont jointes, leur efficacité est double.” Isaac Newton (25/12/1642–20/03/1727)
HERVÉ RACINE - LREM
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