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
Au lendemain des élections départementales et régionales, nous pouvons nous réjouir de compter une moisséenne parmi les nouvelles élues. Ces élections marquées par une très
forte abstention ont aussi été l’occasion pour notre ville de renforcer son ancrage auprès des collectivités territoriales que nous sollicitons très régulièrement pour des appuis
techniques ou des demandes de subvention sur l’ensemble de nos projets. Stéphanie Le Meur portera ainsi la voix des Moisséennes et des Moisséens au sein du Conseil régional
d’Île-de-France. Sans oublier Carole Moïse qui s’impliquera elle au niveau du Département, en tant que suppléante de notre conseillère départementale Virginie Thobor. Deux femmes
d’action et de dossiers déjà très mobilisées dans notre vie municipale qui seront ces six prochaines années des aides très précieuses dans la réalisation des équipements et des
aménagements nécessaires pour notre ville et ses habitants.
Après des mois de confinement et de privations, profitez bien de toutes les activités proposées à Moissy cet été entre les séances de cinéma de La Rotonde ou en plein air, le centre
aquatique Nymphéa, Moissy-Plage, les ateliers de réparation de vélos Recyclo ou encore la fête foraine des Maillettes.
Bonnes vacances à toutes et à tous !
LINE MAGNE et la majorité municipale

“Unis pour Moissy” - 4 élu-e-s
Au moment où nous rédigeons ces lignes, les résultats de 2e tour des élections départementales et régionales ne sont pas connus ainsi que la tenue du conseil municipale du 28 juin
dans lequel, à priori suite à la réception du dossier du conseil, Mme La Maire demande le retrait des délégations de son adjoint aux sports Monsieur Brice LAWIN pour « rupture du
lien de confiance », étrange... (obligation par la mairie de rendre la tribune avant le 24 juin). Nos analyses sont de ce fait limitées. Seul constat la désertion des urnes fausse la
représentativité des élus tant au niveau national que local. Avant les vacances d’été qui nous espérons seront sources de joie, de détente pour beaucoup de moisseens, nous ne
voulons pas oublier la solitude de beaucoup notamment de certains aînés durant cette période ni ceux qui voient cette période arriver avec appréhension vis-à-vis du retour régulier
des rodéos urbains ou de l’accélération des attroupement nocturnes intempestifs en centre ville notamment… et si nous mettions le mot respect des règles au cœur de nos politiques
locales ?
Avec la fin des restriction sanitaires ne baissons pas la garde si nous ne voulons pas nous retrouver avec une 4e vague en septembre. Prenez-soin de vous, de vos proches et des
autres.
C. MARCH, T. BAMI, D. VAN THEMSCHE, C. DUEZ vous élus Unis Pour Moissy

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

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

“Le nouveau Moissy” - 1 élu
Durant les dernières commissions, j’ai approuvé la proposition de transfert de la compétence éclairage public et signalisation tricolore lumineuse à la communauté d’agglomération
Grand Paris Sud. Lors de la présentation du rapport annuel 2020 de la commission communale d’accessibilité, j’en ai profité pour exprimer de nouveau le souhait de l’enlèvement de
la borne placée aux abords de la croix Saint-André (située à l’intersection du passage entre les habitations et la rue : mail des états généraux). (Demande de plusieurs personnes
habitant cette rue). Immédiatement, on m’a répondu que c’est prévu. C’est une bonne chose de constater que le bien être des habitants est pris en compte. Par ailleurs avec l’arrivée
de l’été, des vacances, j’espère que le port du masque dans les lieux clos sera appliqué. Beaux jours ne veut pas dire que nous sommes protégés de la Covid 19. Même si le fait, de
ne plus porter le masque lors de promenades peut donner l’impression que tout est fini. Ce n’est pas le cas. N’oubliez pas que le vaccin est incontournable pour éradiquer la propagation
de la Covid et de ses variants. Néanmoins profitez de vous amuser avec vos proches, vos amis, mais en respectant les règles sanitaires. Que vos vacances soient paisibles et reposantes.
« Si l’on passait l’année entière en vacances ; s’amuser serait aussi épuisant que travailler » William Shakespeare (Henry IV).
HERVÉ RACINE - LREM
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