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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” - 22 élu-e-s

Nous n’avons pas attendu la canicule de la fin juin pour améliorer nos bâtiments communaux les plus anciens, notamment les groupes scolaires. C’est ainsi qu’une enveloppe de
plus d’un million et demi d’euros a été consacrée depuis 2014 à l’isolation thermique de nos groupes scolaires. La question s’est malgré tout posée fin juin : fallait-il fermer les
écoles, au risque de pénaliser les parents, ou maintenir leur ouverture, sous réserve d’accueillir les enfants dans des conditions acceptables ? Nous avons choisi la seconde solution,
en estimant en outre qu’il fallait apprendre à vivre avec ces phénomènes climatiques qui risquent de se répéter. Nous avons donc fait l’acquisition de 8 climatiseurs pour les salles
polyvalentes, d’une vingtaine de pulvérisateurs pour rafraîchir les enfants et d’une centaine de ventilateurs pour les classes. Une vingtaine d’agents municipaux ont par ailleurs mis
à notre disposition les ventilateurs qui se trouvaient dans leurs bureaux. Ils ont bien volontiers accordé la priorité aux enfants, n’en déplaise aux larmes de crocodile d’une partie de
l’opposition ! Les Moisséens, eux, sont un peu plus clairvoyants, si j’en juge aux réactions extrêmement positives enregistrées sur les réseaux sociaux. De quoi nous conforter dans
notre volonté d’entretenir et de rénover notre patrimoine communal. Et bien sûr, dans le nouveau groupe scolaire de Chanteloup, les architectes ont prévu des dispositifs spécifiques
pour lutter contre les fortes chaleurs.
Line MAGNE et la Majorité municipale

“Un autre avenir à Moissy” - 1 élue

A quoi servirait-il au fil des tribunes libres des nouvelles de Moissy de répondre aux mots de Mme la maire? A rien, puisqu'on attend nos textes pour ajuster le sien. Aussi je ne
m'attarderai plus à répondre. Chacun sait au fond comment se déroule depuis ½ siècle la gestion de Moissy. Ce qui importe en cette fin de mandat c'est de démontrer aux moisséens
qu'un changement est nécessaire et possible. Ne nous laissons pas aveugler par une communication exagérée à 9 mois des élections. Le temps des vacances sera le moment de
faire un break et de se poser les questions sur ce que vous voulez pour votre ville avant l’effervescence de la campagne qui débutera en septembre. Les élections européennes nous
ont montré une nouvelle fois que la participation à Moissy est toujours aussi faible quelles que soient les élections. C'est sur ce point qu'il faudra travailler pour redonner envie aux
citoyens de s'engager, de participer et de proposer. Moissy n'échappera pas au changement du paysage politique où les partis droite/gauche n'inspirent plus les électeurs. Il n'y a
plus de leader, plus d'idées, plus de passions. Mais pour le moment c'est la pause estivale et je souhaite à tous les moisséens de belles vacances reposantes et ensoleillées.
Dorothée MOUREAUX - dorothee.moureaux@gmail.com

“Une ambition pour Moissy” - 2 élu-e-s

Tribune commune de l’opposition
1/ Comme déjà évoqué dans nos précédentes tribunes nous confirmons que la Maire est déjà en pré-campagne en vue des prochaines élections municipales. C’est son droit. Toutefois,
quand la maire et son équipe font campagne ouvertement avec les moyens matériels et les deniers de la commune cela pose un problème démocratique. En effet le 6 juin la Maire a
organisé une réunion publique intitulée « Cinq années d’actions municipales » afin de vanter son bilan. Elle a ainsi pu claironner : « ça bouge à Moissy ! ». Cette réunion fut largement
annoncée via les canaux de communication de la commune (panneaux d’affichages, flyers…). Dans ces conditions l’opposition a décidé de boycotter cette réunion car celle-ci
s’apparentait plus à un meeting de pré-campagne pour la Maire-candidate. La très grande majorité des moisséens ne sont pas dupes du contenu de cette réunion de propagande
électorale. Sur le fond comme nous pouvions nous y attendre, il fait bon vivre à Moissy pour la Maire et ses soutiens. Concernant la sécurité la Maire, officier de police judicaire, a mis
en avant son intervention écrite au Procureur sur les évènements qui ont eu lieu à la cité du Parc. Il est intéressant de lire dans le Parisien notamment que c’est la première fois
qu’elle agit comme ça. Il s’agit d’une tentative de récupération des actions de la police nationale. Vous sentez-vous réellement plus en sécurité depuis que madame Magne est en
charge de la sécurité soit depuis 11 ans ?

“Groupe UMP-UDI-Nouveau Centre” - 4 élu-e-s

2/ Et que dire des rodéos motos qui vont certainement persister cet été… La Maire se félicite de la construction du groupe scolaire Chanteloup qui n’est construit que pour répondre
à l’urbanisation à vitesse grand V de la ZAC. Ce groupe scolaire, qui devait ne rien coûter aux moisséens au départ, va au minimum représenter un investissement de plus de
1,8 millions d’euros et ce n’est peut-être pas terminé ! D’ailleurs les investissements de la commune sont tournés en grande partie vers cette ZAC au détriment des autres quartiers
et autres groupes scolaires. Nous sommes régulièrement alertés par les habitants des quartiers historiques de Moissy qui se sentent abandonnés par la municipalité notamment au
niveau des voiries. Doit-on parler du commerce qui se meurt à Moissy ? Nous vous invitons de constater par vous-même le nombre de magasins qui ont mis la clé sous la porte. Pour
la reprise du Franprix qui est fermé depuis le 15 décembre 2018, « une piste est envisagée ». Comment une commune de quasiment 18 000 habitants ne trouve pas plus facilement
un repreneur ? Les problèmes d’insécurité et d’aménagement du centre-ville y sont pour beaucoup.
Vous l’aurez compris, la politique de la Maire est basée essentiellement sur la communication. C’est le cas aussi avec l’inauguration du parc de l’Arboretum dont nous saluons la
réalisation qui permettra aux moisséens de pratiquer notamment des activités sportives. Cependant, ce parc urbain a été réalisé entièrement par la société ECT.

“Moissy et Vous” - 2 élu-e-s

Après avoir échangé avec un grand nombre d’entre vous depuis des mois. Nous nous faisons le relais du même constat ! Nous sommes tous lassés d’avoir à assister à ses querelles
intestines et à lire ces critiques acerbes sans fondement de la part d’une opposition en campagne. Cela est préjudiciable à notre ville ! La multiplication de ces provocations par les
différents supports de communication (les réseaux sociaux, tract diffamatoire visant la maire ont suscité l’indignation de tous. Tout comme vous, disons stop à cette façon de faire de
la politique d’un autre âge. Rien ne se construira à Moissy en essayant de nous dresser les uns contre les autres et en attisant les peurs ! Nous sommes de ceux qui comme tous les
Moisséens veulent que Moissy gagne ! Que nous soyons les grands gagnants d’un « Moissy pour tous ». Nous disons à cette opposition vous avez le droit de ne pas être en accord
avec la majorité ! Tout comme avec notre groupe, comme avec toutes autres personnes qui ne va pas dans votre sens. Mais respectez les Moisséens ! Respectez les élus. Elevons le
débat dans l’intérêt de notre ville. Celui de tous les moisséens. Petit clin d’œil aux agents de notre commune titulaire comme contractuel, aux associations. Nous vous remercions de
votre implication quotidienne voir personnelle au service de tous les moisséens notre ville grâce à vous « bouge » ! Merci à vous d’être à l’écoute, d’être là toujours au côté des
Moisseens. Bonnes vacances à tous.
Julien KAOUANE et Wahiba AFOUF / Groupemoissyetvous@gmail.com

“Rassembler pour Moissy” - 2 élu-e-s

3/ Rien n’aurait été possible sans l’accord et la collaboration du propriétaire des terrains à savoir Didier VAN THEMSCHE. La réalisation du parc n’a pas coûté un euro aux moisséens.
La commune n’a délivré qu’une autorisation d’urbanisme qu’il y a un peu plus d’un an. La société ECT a programmé une enveloppe de 250 000 € pour réaliser des travaux de
sécurisation. Or la Maire a annoncé avoir pris dans cette enveloppe 100 000 € pour réaliser le skatepark. 30 000 € ont aussi été prélevés pour réaliser le chemin permettant l’accès
au parc. Il ne reste donc que 120 000 euros pour financer la réalisation d’un rond-point indispensable route de Combs-la-Ville pour accéder et sécuriser la circulation. On voit que la
priorité de la Maire est sa communication plutôt que la sécurité. Un mort ne lui suffit-il pas ? Enfin, avec la canicule fin juin afin de donner des ventilateurs à toutes les classes des
écoles ceux du personnel communal ont été réquisitionnés. Il en est réduit à travailler dans des conditions inacceptables alors qu’il suffirait d’anticiper ces chaleurs périodiques en
constituant un stock. Décidément un changement de politique apparait de plus en plus nécessaire. L’opposition reste à votre écoute cet été et vous donne rendez-vous à la rentrée
pour présenter aux moisséens des propositions en vue des municipales. Nous vous souhaitons de bonnes vacances.
Pierre DURUAL : pierre.durual@noos.fr - Didier VAN THEMSCHE : vtdidier@gmail.com - Christian DUEZ : christian.duez@yahoo.fr

12

