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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

La fin du mandat municipal se rapproche et les conseillers municipaux devraient avoir pour seule préoccupation de mener à bien les chantiers engagés. Ce n’est malheureusement
pas le cas de tous les élus, comme vient de le prouver une séance du conseil municipal éloquente ! Quel triste spectacle que celui donné par l’opposition le 8 avril dernier, à l’occasion
de cette assemblée ! La cheffe de file de la liste “Un autre avenir à Moissy”, madame Dorothée Moureaux, a profité de cette séance de travail pour nous accabler de ses justifications,
suite aux propos agressifs qu’elle avait tenus en février dernier sur les réseaux sociaux, à l’égard des musulmans. Nous avons rapidement compris qu’elle réglait en réalité des
comptes avec ses colistiers, qui l’avaient sans doute exclue… Finalement, elle s’est levée et elle est partie ! Manifestement, les travaux du conseil municipal lui importent peu et son
engagement est balayé par ses problèmes personnels. Quant à monsieur Duez, son colistier, il était absent, de même que monsieur Couteau, son nouveau soutien. Tout cela est-il
bien sérieux ? Les Moisséens méritent assurément plus de considération de la part des élus qui ont sollicité leurs suffrages. Quant à mes colistiers, je les remercie pour leur sérieux
et leur engagement. Grâce à eux, Moissy bouge et avance bien ! Nous travaillons et nous continuerons de travailler d’arrache-pied jusqu’à la fin de notre mandat, avec pour seule
préoccupation d’améliorer le quotidien des Moisséens.
Line MAGNE et la Majorité municipale

“Un autre avenir à Moissy” - 1 élue

«L'erreur est humaine.Excuses acceptées.C'est oublié. Fraternellement. C'est ainsi que les musulmans moisséens m'ont accueillie le 23 février afin de lever toute ambiguïté sur
mes propos. Je suis engagée dans le combat politique depuis 10 ans et à Moissy depuis 35 ans. Comment mes adversaires et mes collègues ont pu croire que je pensais ces mots et
prendre une part importante au lynchage qu'a été le mien ? Comprenez mon écœurement! On n'est jamais autant trahi que par les siens ! Quant à mes adversaires qui se sont
précipités pour relayer ce déferlement de haine, je ne m'épancherai pas. La cruauté du jeu politique et son environnement nauséabond m'ont dégoûtée.Qu'à cela ne tienne j'ai toujours
défendu la laïcité et continuerai à le faire. Mes propos étaient blessants mais lorsque mes acolytes pour 2020 m'ont suggérée de démissionner, par peur de perdre, j'ai compris que
j'étais naïve de croire que nous défendions certaines valeurs.Gagner à tous prix, mais gagner ! J'ai été suspendue à titre sécuritaire.Certains s'en réjouissent, d'autres se taisent,
mais il en est qui s'offusquent et le font savoir en écrivant à l'inspection. Ayant eu 3 enfants qui ont fait leur scolarité à Moissy, j'ai été émue par les témoignages et les aides de leurs
amis. Alors que les voix de la haine et de la bêtise se sont tues, je ne règle pas de comptes, mais je vous dis le mal que j'ai eu. Il y aura un Avant et un Après. La vie continue et je sais
enfin où se situe mon combat et avec qui le mener !
Dorothée MOUREAUX - dorothee.moureaux@gmail.com

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

2/ De plus la création du skatepark ne se réalisera que grâce au mécénat de la société ECT pour un montant de 100 000 €. A noter que cette somme est prélevée sur une enveloppe
de 250 000 € permettant de sécuriser le site. Cela rassurera certainement les moisséens quant à la diminution des moyens prévus initialement à sa sécurisation. La réhabilitation du
centre-ville devait être faite durant le mandat, on en serait seulement au stade de la validation du projet global par la Préfète. Au niveau de la police municipale, gérée par la directrice
de cabinet ce qui en soit n’est pas légal, 2 postes de policiers municipaux ont été créés mais ne sont plus pourvus car les agents mutent dans d’autres communes plus attrayantes.
Par ailleurs, un nouveau groupe politique intitulé « Moissy et vous » a été créé au sein du conseil municipal en janvier 2019 par deux conseillers élus sur une liste d’opposition en
2014. Ce groupe se dit « d’opposition constructive ». Mais force est de constater que ses membres ne font qu’approuver la politique menée par la majorité après avoir voté contre le
budget 2019. Leurs idées semblent plus relever de l’opportunisme politique que des convictions… Pire encore, ce groupe apparait comme un faux-nez de la majorité et attaque de
manière caricaturale l’opposition, dénonçant notre soi-disant « désinformation. ». Que cela soit clair : nous confirmons l’ensemble des dires et des chiffres annoncés dans nos
tribunes et lors des interventions au conseil municipal.

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

3/ L’opposition n’est pas contre la construction du groupe scolaire Chanteloup rendue nécessaire avec la création de la ZAC. Par contre il est dénoncé son coût excessif. Il pourrait
très bien être construit un groupe scolaire de qualité pour un coût beaucoup moindre. L’exemple de la construction du groupe scolaire André Malraux à Corbeil-Essonnes en 2017/2018
a pour objectif de démontrer cela : la construction neuve du groupe scolaire de 22 classes ; composé de 10 classes maternelles, de 12 classes élémentaires, d’un accueil de loisirs
sans hébergement et d’une restauration a coûté un peu plus de 7 millions d’€ HT. Le groupe scolaire Chanteloup de 18 classes, soit 4 de moins, coûtera au global au moins 12 millions
d’€ HT. En comparant on est en droit de s’interroger tout de même sans être taxés de populistes. Nous rappelons que le reste à charge pour la commune de Moissy devait être nul
comme pour la construction des autres groupes scolaires car ceux-ci sont construits en maîtrise d’ouvrage déléguée à la communauté d’agglomération. Alors que la commune de
Corbeil-Essonnes a eu un reste à charge car elle a pris en charge directement la maîtrise d’ouvrage. Au vu de cela, avant de donner des leçons, il serait bon de vérifier ses dires…
L’opposition unie aura l’occasion d’exposer un programme ambitieux et réaliste qui sera synonyme de renouveau dans notre commune.
Christian DUEZ : christian.duez@yahoo.fr - Pierre DURUAL : pierre.durual@noos.fr - Didier VAN THEMSCHE : vtdidier@gmail.com

“Moissy et Vous” - 2 élu-e-s

Parce qu'une ville dynamique est une ville où l'on prépare l'avenir. Une ville qui mise sur la politique familiale, la petite enfance et sur la jeunesse. Cette ville où l’on doit se sentir
bien au quotidien ? C’est Moissy Cramayel. Moissy offre à ses habitants un panel de services diversifié : Des maisons de quartiers tournées vers les habitants, l’aide au permis, au
CACES, les jobs d’été, l’accueil périscolaire et extrascolaire pour nos enfants, une mission locale pour aider les demandeurs d’emplois, des jobs datings, des jardins d’enfants, skate
Park en projet. Une future crèche, un réseau d’assistantes maternelles en lien avec la ville. Un CM junior. Un accompagnement quantitatif et qualitatif en direction du tissu associatif
et de nos seniors, Une cuisine centrale ou le Bio est à l’honneur. Un CCAS investit pour les plus démunis comme pour les classes moyennes. Voilà des exemples factuels de ce que
Moissy est à travers ses actions d’accompagnements, d’investissements d’avenir qui sont indispensables à la vie de tous. Ou le niveau de service est élevé. Ce qui fait de notre ville,
une ville vivante pour tous et non une cité dortoir. Alors que certains remettent en cause cette politique en vue des élections.Stop au saupoudrage électoral de poudre de perlimpinpin
qui veut que notre ville ne soit pas à la hauteur des enjeux d’aujourd’hui et de demain. Elections Européennes Le 26 mai Nous voterons pour renouveler le parlement Européen ne
laissez pas les autres décider pour vous.
Julien KAOUANE et Wahiba AFOUF / Groupemoissyetvous@gmail.com

“Rassembler pour Moissy” - 2 élu-e-s

1/ A en croire la propagande municipale qui nous est assenée à longueur de journée, « ça bouge à Moissy » ! La communication de la commune s’est mise à fond derrière la campagne
de la Maire-candidate ! Un supplément des Nouvelles de Moissy a même été distribué sur toute la commune vantant les 5 années d’actions municipales de la majorité. Il serait bon
d’ailleurs de savoir combien coûte aux moisséens cette propagande pré-électorale au bénéfice de la majorité. Egalement, pour quelle raison les groupes politiques dont ceux de
l’opposition unie ne disposent pas d’une tribune dans cette édition exceptionnelle du journal local ? En tout cas, la distribution des « Nouvelles de Moissy » semble moins efficace
depuis qu’une société privée effectue cette prestation alors qu’elle était réalisée par le personnel communal auparavant. En tout cas, cela fait 2 mois qu’il y a des rues oubliées
comme à Jatteau. L’opposition unie constate objectivement que le bilan de la municipalité se résume à occuper l’espace public pour faire du vent, mettre en œuvre des actions
symboliques, à accompagner les projets réalisés par les autres acteurs locaux (Grand Paris Sud, acteurs privés…) et à se les réapproprier par la suite pour s’en glorifier. Par exemple,
la Maire s’approprie la construction de l’Arboretum de Chanteloup. Or sans le propriétaire des terrains rien n’aurait été possible. Egalement, l’ouverture de la permanence de soins
d’urgence est d’initiative privée.
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