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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
Moissy fait sa rentrée sur les chapeaux de roue ! Sans vouloir sombrer dans un optimisme béat, je constate en effet que, malgré les difficultés liées à la crise sanitaire et quelques
mois seulement après les élections municipales, notre commune multiplie les réalisations et les projets. J’en veux notamment pour preuves la magnifique fresque murale réalisée
par l’artiste Gilbert Mazout rue des Pièces de Lugny, dans le cadre du Festival Wall Street Art de Grand Paris Sud, ou encore l’inauguration à la gare du Kitoko Café, une entreprise
originale portée par de jeunes Moisséens. Sans oublier les rendez-vous culturels désormais très prisés de la Rotonde, comme la récente rencontre avec le réalisateur du film
Petit Pays, Eric Barbier. L’actualité, c’est aussi l’inauguration du skatepark près du parc omnisports, un nouvel équipement en accès libre au service du sport et des jeunes. Des
jeunes Moisséens que nous continuons par ailleurs d’encourager et d’aider financièrement avec nos dispositifs relatifs au permis CACES et au permis de conduire. Enfin, nous serons
heureux d’accompagner dans les mois qui viennent la société ICF Habitat La Sablière dans son projet de réhabilitation des 60 logements de la résidence située près du commissariat
de police. Sport, culture, jeunesse, développement économique, insertion et accompagnement vers l’emploi, amélioration de l'habitat… Il se passe toujours quelque chose, à
Moissy-Cramayel !
LINE MAGNE

“Unis pour Moissy” - 4 élu-e-s
Concernant la sécurité, les étés se suivent et se ressemblent à Moissy-Cramayel. Une majorité de Moisséens à nouveau dérangée par une minorité de délinquants : entre voitures
brulées, attroupements intempestifs, tirs de feux d’artifices la nuit dans nos rues, vol de voiture en centre-ville qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques… il devient urgent
d’agir ! Nous attendons un vrai plan sécuritaire permettant l’amélioration du cadre de vie de chacun des Moisséens mais pour l’instant RAS au niveau de la majorité municipale,
surprenant ? Outre une explosion d’un urbanisme galopant encouragé par la majorité municipale sous l’égide d’une vision douteuse de l’écologie, il est à noter la mise en vente d’un
pavillon appartenant à la commune située allée du Château au montant de 195 000 euros. Pour les moisséens intéresses nous les invitons à se rapprocher de la mairie. En effet,
cette offre ne sera visible que sur le site du Bon Coin et du Parisien mais nous ne voudrions pas que, comme lors du précèdent mandat pour la vente d’un autre pavillon, il n’y ait
qu’une seule offre acceptée émise par un parent d’un membre de l’équipe en place. Rien d’illégal hormis un manque flagrant de publicité. Vendre une partie du patrimoine communal
non essentielle peut s’entendre mais pas n’importe comment. Le groupe “Unis Pour Moissy” reste à vos côtés pour défendre les intérêts de TOUS les Moisséens. Prenez-soin de vous
et des autres.
C. DUEZ, T. BAMI, D. VAN THEMSCHE, C. MARCH

“Moissy autrement” - 1 élu
Chères Moissénnes, chers Moisséens.
Tout d'abord et au nom du groupe Moissy Autrement que je représente, nous tenons à vous présenter toutes nos excuses pour ce long silence. Nous avions l'occasion de nous exprimer
au sein de cette tribune et nous ne l'avons pas fait. Sachez que nous le regrettons vivement. Vous nous avez soutenu et vous avez voté pour notre groupe et à ce titre, nous tenons
encore une fois à vous témoigner notre profonde gratitude. Par ailleurs et au regard du contexte actuel de ces derniers mois, il faut avouer qu'il ne s'est rien passé d'exceptionnel sur
notre commune. C'est la rentrée pour tout le monde et aujourd'hui, j'ai la possibilité de m'exprimer au sein du Conseil Municipal ainsi que des commissions mises en place sur notre
commune. Soyez rassurés, nous demeurons vigilants et nous n'hésiterons pas à toujours défendre les intérêts des Moisséens. Bonne rentrée à toutes et à tous !
FRÉDÉRIC WURTZ

“Moissy ensemble” - 1 élu
VERS UN RECONFINEMENT ! Il faut nous y préparer. Après les dernières annonces gouvernementales, tout laisse à croire que nous serons bientôt reconfiner. 4 niveaux d'alerte
seront observés de nouveaux cas constatés. Face aux incertitudes et aux inquiétudes, ayez à l'esprit qu'il nous faut continuer d'observer les mesures barrières tout en étant mieux
préparé en cas de reconfinement total. Il nous faut également faire preuve d'anticipation car c'est maintenant qu'il nous faut penser pour anticiper une organisation de la vie locale
pour nos groupes scolaires, nos commerçants, nos associations et tout simplement pour nos Moisséens. Pour lors, nous attendrons les communiqués officiels de la ville et serons
disposer à travailler sur tous les sujets affairants à cette crise qui n'en finit pas.
AUBIN DAVID NZOUETOUM,
représentant du collectif Moissy Ensemble C’est Mieux pour la démocratie participative.
Ps : retrouvez sur le site de la ville le compte-rendu du dernier conseil municipal qui s'est tenu le 28 septembre 2020.

“Le nouveau Moissy” - 1 élu
Moisséennes et Moisséens, la vie semble reprendre normalement. Le forum des associations a attiré beaucoup de personnes avec le respect des protocoles sanitaires. Il y a eu
aussi l’inauguration de la fresque de WallStreet Art ; les habitants participent à de nombreuses activités. Étant présent aux commissions : ”Aménagement, urbanisme”, “Finances,
Administration générale, Citoyenneté” ; ”Ville” et “Solidarité”, je constate que de nombreux projets émergents. Cependant, deux thèmes récurrents sont à approfondir. Le premier
n’est autre que l’emploi. Il est nécessaire de chercher des partenariats pour aider les demandeurs de Moissy-Cramayel. Ce n’est pas une mince affaire, mais il faut aller dans ce
sens. Le second thème est la question des déchets laissés sur l’asphalte de notre belle ville. Le dépôt sauvage des déchets est devenu une problématique essentielle. Malheureusement,
nous pouvons voir des masques jetés à même le sol un peu partout sur la commune. Il faut sensibiliser autour de vous pour que de tels actes disparaissent. Dans un registre plus
festif, à la fin du mois d’octobre il y a la fête d’Halloween. C’est un moment où les enfants peuvent laisser libre cours à l’imagination. Ils peuvent se déguiser et s’amuser. “Il faut que
jeunesse s’amuse” Citation de Honoré de Balzac ; Ferragus (1833)
HERVÉ RACINE - LREM
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