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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
“un nouvel élan pour Moissy” - 23 élus

Ce mois d’avril 2019 marque les 5 années à la tête de la commune d’une équipe engagée et à votre écoute. Solidarité, ambition, innovation, telles sont les valeurs
qui nous ont guidés tout au long de ces cinq dernières années, avec l’idée d’écrire une nouvelle page pour Moissy conjuguant amélioration du cadre de vie,
cohésion sociale et attractivité. Cette volonté s’est inscrite à travers des réalisations concrètes de notre projet de ville : développement d’une offre de cinéma à
la Rotonde, aménagement d’une aire de street work out, construction d’un 8e groupe scolaire et d’une crèche, développement d’une ferme maraîchère, baisse
de la fiscalité... pour ne citer que ces quelques exemples. Nous avons passé beaucoup de temps à travailler sur les projets de la ville liés au renouvellement
urbain. Ils sont désormais sur les bons rails mais il nous faudra être patients pour que ces derniers soient menés à leur terme. C’est d’ailleurs le sens des
échanges que nous tenons auprès de vous depuis maintenant un an lors de nos rencontres de terrain. Parce que nous sommes convaincus que c’est par l’écoute
et par la confrontation des idées que nous ferons, ensemble, avancer Moissy. Bien entendu, il reste encore à faire mais nous sommes fiers du travail accompli.
Cela n’aurait pas été possible sans une équipe compétente et engagée. Joignant la parole aux actes, nous voulons poursuivre et amplifier ce travail, dans le
respect des engagements pris devant vous. Vous pouvez compter sur notre détermination.
LINE MAGNE et la Majorité municipale

“un autre avenir à Moissy” - 2 élus

1/ Madame la Maire s’est lancée depuis plusieurs mois dans une vaste opération de communication vantant son bilan et son action. Elle le fait par différents
biais : propagande sur les panneaux de mobiliers urbains visibles partout sur le territoire communal, communication tous azimuts sur le journal municipal des
« Nouvelles de Moissy »… Celle-ci réalise même du porte-à-porte avec son équipe depuis quelques temps en tant que Maire alors que celle-ci s’est déclarée
candidate à sa réélection dans un article du Parisien du 7 février 2019. Beau mélange des genres ! Les actions de communication sont programmées et mises
en place par un cabinet pléthorique, qui prend le pas dans le fonctionnement de l’administration municipale. En effet, selon le dernier organigramme que nous
avons pu nous procurer, la directrice de cabinet supervise hiérarchiquement la police municipale. Cela est complètement illégal ! Il s’agit d’un service municipal
qui devrait être placé sous l’autorité du Directeur Général des Services. C’est également le cas du service des médiateurs, de la Maison des Associations… Ce
dysfonctionnement majeur démontre une chose : indépendamment des personnes concernées (Maire, élus et directrice de cabinet), la communication politique
a pris le pas sur l’action municipale permettant de répondre aux attentes concrètes des moisséens. Pour cause, le bilan de l’action municipale sonne très creux.
L’opposition unie dénonce cela depuis longtemps.

“une ambition pour Moissy” - 2 élus

2/ Qu’a vraiment réalisé la majorité municipale depuis 5 ans ? Voici un exemple parlant : la maison médicale : celle-ci a pu se mettre en place grâce à une
initiative privée. C’est un grand succès du fait de la pénurie de médecins dans la région. La salle d’attente a dû être agrandie pour accueillir au mieux les patients.
La mairie a juste répondu à un besoin social majeur. Par ailleurs, l’Arboretum de Chanteloup n’est pas réalisé par la municipalité mais par la société ECT. Il
s’agit là encore d’une initiative privée. Egalement, la Maire se gargarise de l’arrivée à la rentrée de septembre 2019 de 250 nouveaux étudiants à l’IUT de Sénart.
Cette décision relève de ce dernier et concerne la communauté d’agglomération Grand Paris Sud compétente en la matière. Madame Magne-Fournier aime
décidément mélanger les genres entre ses fonctions de vice-présidente de GPS en charge de l’enseignement supérieur et de Maire de Moissy-Cramayel. Par
contre, quand il s’agit d’assumer ses responsabilités, la Maire est bizarrement aux abonnés absents ! C’est le cas par exemple concernant la fermeture du
magasin Franprix au centre-ville. Selon la Maire, c’est la faute du groupe Casino. Mais si on en est arrivé là c’est principalement à cause de l’insécurité chronique
constatée au centre-ville et notamment rue de la Liberté ! Depuis la fermeture avant Noël dernier du magasin il n’y a eu aucune avancée. La Maire devait recevoir
des repreneurs potentiels, notamment des représentants du groupe Lidl.

“groupe UMP-UDI-Nouveau Centre” - 4 élus

3/ Qu’en est-il ? Nous n’en savons toujours rien près de 4 mois après ! Seule la mise en place de navettes via des minibus a été réalisée. C’est le symbole de
l’absence de politique commerciale de la municipalité : par ce biais, les impôts des moisséens finançant les navettes alimentent les supermarchés des communes
voisines. Beau résultat ! La conseillère municipale déléguée au commerce de proximité nous a même expliqué que l’opposition unie ne pourrait pas faire mieux
si elle était au pouvoir. Cela prouve que la majorité municipale se résigne elle-même à l’inaction. C’est le cas aussi en ce qui concerne l’insécurité constatée
depuis plusieurs années sur le territoire communal : tout est la faute du manque de moyens humains et matériels de la police nationale ! Mais la commune ne
dispose pas d’une police municipale à la hauteur des attentes et des besoins d’une commune de près de 18 000 habitants ! Cette vaste opération de communication
n’a qu’un seul but : préparer la campagne électorale de la « Maire-candidate » et de sa future liste. Elle masque aussi le maigre bilan de la municipalité actuelle.
Les moisséens ne sont pas dupes ! L’opposition unie continuera à dénoncer cela, à être à l’écoute des préoccupations de chacun pour proposer le moment venu
un programme ambitieux et réaliste à la fois qui apportera le renouveau dont Moissy-Cramayel a tant besoin.
Christian DUEZ : christian.duez@yahoo.fr / Pierre DURUAL : pierre.durual@noos.fr / Didier VAN THEMSCHE : vtdidier@gmail.com

“Moissy et Vous” - 2 élus
La campagne des municipales est lancée dans notre ville. Il est facile pour certains de montrer la bosse sur le dos du voisin tout en oubliant la sienne. Cette
technique vieille comme le monde de : Dénigrer, faire peur, critiquer sans fondements. De pointer notre PM, Le commerce de notre ville, sans faire de parallèles
avec l’actualité nationale ou des fermetures d’hypermarchés sont annoncées, ou le recrutement de PM (source SPDM) est difficile partout en France. Ils critiquent
aussi le futur groupe scolaire de nos enfants. A ce sujet notre commune contractera à terme un prêt de 1.3 M€ et non 1.8 M€ comme ils l’annoncent, le reste
étant déjà financé par les collectivités. Tout comme il n’y aura pas qu’une chaudière à bois mais un chauffage mixte. Contracter ce prêt sera un engagement fort
« pour l’avenir de nos enfants », pour notre ville, pour ses habitants. Cette somme si elle n’évolue pas représentera 55 € par habitant à son terme. Diviser par le
nombre d’années/taux d’amortissements. Celle-ci sera ramenée à 2.75 € par année/habitant. Afin que 500 de nos enfants puissent bénéficier d’une école haute
qualité environnementale qui remplacera des préfabriqués désuets de 21 ans d’âge. Le cout final sera inférieur à l’exemple de l’école d’une autre commune qui
est souvent citée par eux en CM en occultant volontairement le reste à charge de 2.5 M€ de ladite commune. Alors Stop à la désinformation ou tout ce qui va mal
est du ressort de la municipalité et son contraire leur est acquis.
Julien KAOUANE et Wahiba AFOUF / Groupemoissyetvous@gmail.com
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