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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
Pour la 12e année consécutive, le conseil municipal de Moissy-Cramayel vient de voter son budget primitif sans augmentation des taux des trois taxes locales d’imposition. Pour
mémoire, nous avions même diminué en 2019 de 2 % le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Je rappelle aussi que la réforme de la taxe d’habitation initiée par l’État
porte ses fruits puisque 80 % des ménages en sont exonérés en 2020 et qu’elle disparaîtra totalement à compter de 2023. Protéger les ménages justement, à commencer par les
plus modestes, c’est bien sûr l’objectif de la majorité municipale, dans un contexte économique rendu encore plus fragile par la crise sanitaire. Ce nouveau budget primitif affiche
cependant des objectifs ambitieux : un plan d'investissement au service de l'amélioration de la qualité de vie avec la poursuite du renouvellement urbain et notamment la réhabilitation
de l’école de Lugny ; la maîtrise de l'évolution de la masse salariale limitée à 0,99 % ; la poursuite de la politique de désendettement avec un encours de la dette qui diminuera de
plus de 4 millions d’euros entre 2019 et 2023 ; une enveloppe conséquente d’entretien et d’acquisitions qui permet de moderniser et d'adapter les équipements de la ville ; et bien
sûr le maintien d’un haut niveau de services éducatifs, sociaux, culturels et sportifs qui permet d’améliorer la qualité de vie et de renforcer l'attractivité de la ville. Bonne année 2021
à Moissy-Cramayel à toutes et à tous.
LINE MAGNE et la majorité municipale

“Unis pour Moissy” - 4 élu-e-s
Nous reviendrons dans une prochaine tribune sur le vote du budget qui a eu lieu le 14 décembre et où notre groupe fut le seul groupe à s’y opposer. L’année se termine bien pour
Madame la Maire qui s’est attribuée une voiture de fonction, nouveauté par rapport au précèdent mandat ce qui interroge vu le contexte économique, les moisséens apprécieront ce
beau cadeau de Noël... Ce n’est pas la première fois que cette majorité municipale se retrouve déconnectée de la détresse de beaucoup de nos concitoyens et se cantonne en réalité
à la même fausse propagande de solidarité mais surtout, surtout ne souhaite pas toucher à ses sacro-intérêts propres. Dans le contexte actuel faire passer l’intérêt général doit être
la priorité absolue. En effet, durant l’année 2020, la plupart d’entre vous ont dû affronter des moments difficiles, des épreuves douloureuses parfois côtoyer peines et chagrins.
L’heure est venue de reprendre espoir. Soyons unis, solidaires afin de retrouver l’envie d’avancer, l’audace de se projeter pour nous-mêmes, pour nos jeunes ou nos aînés. Trouvons
en nous la force de tourner la page et d’écrire celle qui se nomme 2021. Toute l’équipe d’Unis Pour Moissy vous souhaite le réconfort, l’amitié, l’amour, la santé pour vous et ceux qui
vous sont chers et comme toujours nous restons à votre écoute, à vos côtés afin de défendre vos intérêts. Bonne année 2021.
C. DUEZ, T. BAMI, D. VAN THEMSCHE, C. MARCH élus du groupe Unis Pour Moissy

“Moissy autrement” - 1 élu
Cette année 2020 fut particulièrement difficile et délicate à gérer. Nous avons tous été touchés lourdement et nous devrons faire preuve de beaucoup de courage et de volonté pour
nous remettre de cette situation. Par conséquent, c'est un cru qu'il faudra rapidement oublier tant les souffrances dans bien des domaines ont été omniprésentes avec de nombreuses
séquelles. Souhaitons maintenant que cette nouvelle année 2021 nous permette de retrouver enfin le bonheur et la joie de vivre que nous méritons tous. Par conséquent, le groupe
Moissy autrement vous souhaite beaucoup de courage, de très belles fêtes auprès des vôtres et amis, ainsi qu'une belle et heureuse année 2021.
FRÉDÉRIC WURTZ - Groupe Moissy autrement

“Moissy ensemble” - 1 élu
ENCORE UN PEU D'EFFORTS !
Nous commençons à appréhender, progressivement cette crise sanitaire de la covid19 qui nous a apporté sont lot de malheurs et induit un élan de solidarités citoyennes.
Sachez que les élus sont à vos côtés et à votre écoute.
Durant cette crise, le conseil municipal s'est réuni à de nombreuses reprises pour assurer la continuité des services de la ville et de notre démocratie locale.
Nous (le collectif Moissy Ensemble), réfléchissons à de nouveaux moyens pour solliciter l'habitant afin de plus vous impliquer et vous informer sur la gestion de la commune.
Vous pouvez aussi nous contacter si vous avez besoin que l'on répondent à vos interrogations mais aussi nous faire part des projets que vous aimeriez voir dans votre ville.
moissyensemble@gmail.com
Avec tous notre soutien aux habitants de notre ville de moissy Cramayel. En vous souhaitant de très merveilleuse fêtes de fin d'année et nos meilleurs vœux pour l'année 2021.
AUBIN DAVID NZOUETOUM - Conseiller municipal et représentant du collectif Moissy Ensemble c'est Mieux.

“Le nouveau Moissy” - 1 élu
Une nouvelle année commence, c’est le moment des souhaits et des espérances, malgré un contexte actuel difficile avec la crise de la Covid 19. Prendre de bonnes résolutions est le
lot de chaque début d’année. Il est normal d’espérer d’imaginer que les maux qui nous frappent se résoudront, et pas seulement avec des mots, mais avec des actes. Refaire le bilan
de l’année passée n’a de sens que pour préparer utilement l’année 2021. Il ne faut surtout pas ressasser l’amertume des jours difficiles. Il est évident que nous aimerions tous que
la magie du Nouvel An permette la réalisation de tous nos souhaits : soit la création d’emplois, l’accès au logement pour tous, la diminution de la précarité, et bien d’autres choses
encore. Il en est de même dans nos quartiers, où propreté urbaine et stationnement reviennent régulièrement dans le vocabulaire des concitoyens, alors que parfois, les habitants
oublient qu’au fond, avec un minimum de respect de soi et de l’autre, on n’aurait pas à utiliser ces mots, ni à se plaindre. Par ailleurs, n’oublions pas que l’une des richesses de notre
société est l’espoir. Conservons-le. J’espère qu’avec cette nouvelle année, le quotidien d’avant la crise reviendra. Je vous souhaite, tous mes vœux de bonheur, de paix et de solidarité.
Puisse cette année nouvelle répondre à vos attentes. Bonne année 2021 à toutes et à tous.

“Il n’est aucune chose qui aille plus vite que les années.” Léonard De Vinci 1452-1519
HERVÉ RACINE - LREM
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