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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
La traditionnelle visite des groupes scolaires, le 31 août, avec les représentants de parents d’élèves et les responsables des services municipaux, nous a permis de constater que les
équipes pédagogiques étaient à la fois sereines, motivées et prêtes s’il le fallait à s'adapter, en fonction de l'évolution du contexte sanitaire. Je tiens à remercier tous ceux qui ont
œuvré sans relâche depuis plusieurs semaines pour que cette rentrée scolaire pas tout à fait comme les autres se déroule dans les meilleures conditions. J’en profite pour souligner
les efforts à nouveau consentis par la commune pour entretenir et moderniser nos groupes scolaires, grâce à des investissements de près de 650 000 euros. Les mois qui viennent
nous verront exercer la même vigilance sur un autre patrimoine communal, celui des équipements sportifs. Et puisque la rentrée est la période des bonnes résolutions, je vous invite
à soutenir notre commerce local, qui a lui aussi souffert de la crise sanitaire. Avec l’association « Les Commerces de Moissy-Cramayel », nous venons de lancer une carte de fidélité
dont le démarrage est très encourageant… De façon plus générale, l’équipe municipale est mobilisée pour aider au maximum les habitants, les associations et les partenaires à
traverser cette période difficile. Cette solidarité s’exerce également au-delà de nos frontières puisque nous proposerons bientôt au conseil municipal de verser une subvention à la
Fondation de France au profit des habitants de Beyrouth.
LINE MAGNE

“Unis pour Moissy” - 4 élu-e-s
L'été qui s’achève s’est révélé bien particulier à beaucoup d'égards et la rentrée apporte son lot d'interrogations. Outre les mesures sanitaires que nous devons tous respecter et
assimiler afin de lutter contre un retour trop important de la covid19, une explosion des actes de délinquance et des incivilités est de plus en plus prégnante dans notre société et
notre commune en est malheureusement un exemple mais pour la majorité municipale RAS…
Les prémices d'une crise économique d'ampleur se profile et nos pensées vont aux Moisseens notamment les plus précaires, qui vont en être victimes.
Au niveau local notre groupe Unis Pour Moissy restera vigilant et force de proposition pour que notre commune accompagne au mieux ses habitants face à ces défis.
Ensemble nous pouvons réussir à changer les choses mais pour cela il faut descendre de sa tour d'ivoire…
Prenez-soin de vous et des autres et bonne rentrée malgré tout.
T.BAMI, C.MARCH, D.VAN THEMSCHE, C.DUEZ vos élus D’UNIS POUR MOISSY

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

“Moissy ensemble” - 1 élu
C'est la rentrée ! Le Collectif Moissy Ensemble souhaite une bonne rentrée et bon courage aux parents, aux élèves et au personnel scolaire. Nous tenons à féliciter le personnel du
service jeunesse qui ont permis à de nombreux jeunes Moisséens de passer de bonnes vacances grâce au dispositif vacances apprennante. Autre chose : n'oubliez pas, qu'en ces
époques difficiles soyons tous prudent et solidaire les uns des autres. Pensons aussi à l'écologie et à notre planète qui se trouve dans un état préoccupant car pendant ces vacances,
notre terre a atteint sa capacité maximale de production (ce qu'on appelle le jour du dépassement). Nous souhaitons à cet effet vous sensibiliser afin que nous puissions au quotidien
chacun(e),adopter des comportements Éco-responsables. Des lors, nous vous donnons rendez-vous le samedi 12 septembre à 10h au forum des associations.
AUBIN DAVID représentant du collectif Moissy Ensemble C’est Mieux, pour la démocratie participative.
Rubrique infos : 1) Rendez-vous le vendredi 18 septembre à 18h30 au millénaire sur Savigny le temple pour assister à une exposition visant à mettre en valeur les femmes issues des
villes de Moissy-cramayel et de Savigny le temple dans le cadre d'un projet Grand Paris Sud, piloté par Christopher et Samuel Cueto. Je suis très honoré d'avoir pu contribuer
modestement dans ce beau projet. 2) Si vous êtes ou connaissez un jeune, motivé, et qui souhaite se relancer dans la vie ! Rejoignez la nouvelle ÉCOLE DES LEADER de Mansour
Mbaye.

“Le nouveau Moissy” - 1 élu
Moisséennes et Moisséens, j’espère que cette trêve estivale vous a permis de vous reposer et de passer des instants précieux avec ceux que vous aimez. C’est une rentrée bien
différente de l’année dernière. Elle constitue, pour un grand nombre des concitoyens, un moment important dans leur vie quotidienne. C’est pourquoi j’espère que les services
municipaux ont apporté la plus grande attention à sa préparation et à son organisation. La rentrée scolaire est une source de préoccupation pour les enfants qui découvrent leur
nouvelle école ou leur nouvelle classe, pour les parents, qui ont à préparer dans des conditions économiques parfois difficiles, les cartables et les fournitures. J’espère que tous les
jeunes Moisséens bénéficieront desmeilleures conditions pour bien préparer leur avenir. La rentrée est aussi ce moment privilégié où l’on renouvelle les inscriptions pour des activités
culturelles, sportives et récréatives, où l’on se laisse tenter par des disciplines nouvelles, où l’on choisit ses engagements (reconductions ou nouveautés) pour l’année à venir. J’espère
qu’après l’élan de solidarité qu’il y a eu durant le confinement certains d’entre vous penseront à donner de leur temps pour aider son prochain. De plus sur notre commune il y a une
réelle diversité en termes d’associations. Je souhaite donc une bonne rentrée à tous les élèves ainsi qu’à leurs parents.
HERVÉ RACINE - LREM
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