tribunes d’expression libre

des groupes politiques constitués au sein du conseil municipal
“Moissy pour tous” - 26 élu-e-s
Au lendemain des élections législatives du 19 juin, je souhaite tout d’abord adresser mes plus vives félicitations à Olivier Faure pour sa réélection et son très beau score de plus
de 70 % des suffrages exprimés à Moissy. Nous nous réjouissons de la reconduction d’un député qui a toujours été très présent sur notre territoire et dans notre commune, très
à l’écoute de nos problèmes et qui a toujours su les porter au plus haut niveau pour rechercher des solutions dans l’intérêt de tous. Nous savons pouvoir compter une nouvelle
fois sur lui au cours de la mandature qui démarre. Comme vous avez pu le constater dans ce numéro des Nouvelles, la rénovation de l’école de Lugny s’achève. Nous nous étions
engagés à réhabiliter le plus ancien des groupes scolaires de la commune lors des élections municipales de 2020. C’est désormais chose faite. Nous vous attendons nombreux
pour l’inauguration le 27 août, de ce qui restera comme l’un des plus gros chantiers du mandat. En attendant, que vous partiez ou que vous restiez à Moissy pour profiter de toutes
les activités mises en place pour vous rendre l’été agréable, nous vous souhaitons de très bonnes vacances.
Line MAGNE et la majorité municipale

“Unis pour Moissy” - 4 élu-e-s
Dans la nuit du 12 au 13 juin quel choc à Moissy-Cramayel : plus de 15 voitures incendiées désespérant les propriétaires et révoltants beaucoup de moisséens mais pour la Mairie
dixit sa communication il faut « éviter toute conclusion hâtive ». Les élus du Groupe Unis pour Moissy réitèrent l’analyse sur l’inaction de la majorité municipale et de la Maire
concernant la sécurité, sans doute due à une idéologie prônant la culture de l’excuse qui s’est encore manifestée par le soutien de cette majorité à un député soutenant un leader
de circonstance qui rejette la faute perpétuellement sur les forces de l’ordre. Pour La Maire et son équipe le leitmotiv est « cacher cette insécurité que je ne saurais voir » et régulièrement s’apitoyer sur le sort des victimes. Pour rappel aucun adjoint en charge de la sécurité ni de conseiller délégué ni une commission qui aborde ces sujets. Mme La Maire a
voulu garder à sa main cette problématique afin de mieux mettre sous le tapis l’insécurité endémique qui se propage dans notre ville, on préfère à l’action le clientélisme de bons
alois, ne pas faire de vague et noyer tout cela dans une propagande permettant aux promoteurs immobiliers de bétonner de plus en plus notre ville dans quel but ? dans quels
intérêts si ce n’est que de dégrader notre cadre de vie. A n’en point douter l’été « sera chaud » à Moissy-Cramayel…
Suivez-nous sur Facebook : Unis pour Moissy
Bon été malgré tout, prenez-soin de vous
C. DUEZ, T. BAMI, D. VAN THEMSCHE, C. MARCH

“Moissy autrement” - 1 élu
Texte non parvenu.

“Moissy ensemble” - 1 élu
Texte non parvenu.

“Le nouveau Moissy” - 1 élu
Voilà que débutent prochainement les congés estivaux. Pour certains, cela sera en juillet pour d’autres en août. Personnellement, c’est une période où je suis alacrité. En vacances,
il faut décompresser au maximum. Pas de RER, pas de bouchons en voiture, aucune pression de ses collègues ou de son supérieur. Le farniente est donc de rigueur. Un conseil,
déconnectez les smartphones, les tablettes et tout ce qui pourrait vous ramener à votre quotidien de l’année (ou diminuez de 50 % leurs utilisations).
Comme les vacances permettent de sortir de la routine ; faites-vous plaisir ! Consacrez du temps à des activités qui vous plaisent comme les visites touristiques, le sport, la détente
et surtout de nouvelles expériences. N’oubliez pas que la lumière permet la libération d’endorphine. Endorphine qui soulage le stress. De ce fait, cet été faites le plein de vitamines D !
Que la sérendipité soit de rigueur ! Bonnes vacances à vous tous !

« Qui chante pendant l’été danse pendant l’hiver. »
Ésope : Écrivain, fabuliste, mythographe, philosophe (620 av. J.-C. — 564 av. J.-C.)
HERVÉ RACINE - LREM
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