tribunes d’expression libre
des groupes politiques constitués au sein du conseil municipal
“Moissy pour tous” - 26 élu-e-s
« Les promesses n’engagent que ceux qui les écoutent ». La formule reste malheureusement d’actualité lorsqu’elle s’applique aux comportements démagogiques de certains
politiques. Mais l’action des élus mérite souvent beaucoup mieux, comme le souligne actuellement le beau film de Thomas Kruithof, Les Promesses, dans lequel Isabelle Huppert
incarne la maire d’une commune de la région parisienne. Le Monde ne s’y est pas trompé, en concluant sa critique de façon limpide : « Thomas Kruithof rend à la politique sa belle
lumière. Et, sur le terrain, redonne du souffle aux promesses. » Oui, le rôle d’un élu consiste à prendre des engagements auprès de la population et à tenir ses promesses. C’est
ce que nous faisons à Moissy en nous donnant tous les moyens pour mettre en œuvre nos projets. Un travail quotidien, depuis le montage de ces projets jusqu’à leur réalisation, en
passant par la recherche de subventions, la défense des dossiers auprès de l’État et des partenaires et bien sûr notre présence active dans les instances de l’agglomération Grand
Paris Sud. Sans oublier l’écoute des habitants, la concertation et le travail en équipe avec la majorité municipale. Un travail de longue haleine et des engagements tenus, à l’image
de la rénovation urbaine, engagée depuis 2016, de nos efforts pour développer Moissy de façon plus verte et plus durable ou encore de notre partenariat avec l’association Soigner
à Moissy-Cramayel, pour ouvrir en 2018 la permanence médicale de soins de la place du Souvenir. Des promesses, donc... et des actes !
La majorité municipale

“Unis pour Moissy” - 4 élu-e-s
Tombe la neige…industrielle sur Moissy. Ce phénomène a interpellé un grand nombre d’entre nous, le 25 janvier dernier. Ce phénomène localisé, résultat de la rencontre entre
le froid, l’humidité et la pollution de l’air a été observé uniquement dans notre commune. Et ce, en raison de grands axes routiers et des zones industrielles ou de Logistiques sur
notre commune. Il est assez cocasse de constater l’attitude de Mme La Maire et de son équipe tentant de se dédouaner dans les médias et auprès des habitants sur les entrepôts
des autres communes, interpellant même le Président de Grand Paris Sud (GPS), Maire de Lieusaint par courrier sur ce sujet alors que Mme La Maire est vice-présidente en charge
du développement économique de GPS et se réjouit à toutes les installations d’entrepôts XXL de logistiques sur notre territoire, Paradoxe ? L’écologie n’est qu’une posture pour
l’équipe municipale et ne se résume qu’à de la communication. Bétonnage de nos terres agricoles, quartier Chanteloup, eaux souillées et stagnantes sources d’inquiétudes près
de la ferme « bio» pour les riverains, Plan Local d’Urbanisme à venir qui laisse à penser une bétonisation accrue de notre ville, absence de volonté et de moyen pour lutter contre
les dépôts anarchiques dans nos rues et espaces verts. La santé des moisséens doit être une priorité et non une variable d’ajustement d’un pseudo développement économique.
Suivez-nous sur Facebook : Unis pour Moissy
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
C’est une bonne chose la signature de l’acte d’engagement du NPNRU (Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain) avec le préfet, le président de l’agglomération
Grand Paris Sud et l’ensemble des signataires. Signature qui acte pour le bailleur Habitat77 la phase de relogement pour les familles de la résidence du parc. Groupe de bâtiments
voué à être démoli en 2024.Il faut reconnaitre ce qui est nécessairepour la commune. La condition humaine est très compliquée,car malgré nos nombreux points communs nous
sommes tous gouvernés par notre cerveau. Outre les clivages politiques,nous œuvrons tous avec une pensée rationnelle, mais la raison doit partager notre tête avec nos émotions.
Quelquefois les émotions crient plus fort que la logique. Malheureusement, certains laissent leurs émotions les convaincre. Mettant ainsi de côté ce qui est bon pour son prochain
sous prétexte que l’idée ne vient pas de soi. C’est vraiment dommage. Si tout le monde pouvait travailler de concert cela permettrait une avancée fulgurante dans les choix cruciaux
pour le bien vivre des habitants. Observons le passé afin d’anticiper au mieux les actions du futur et surtout ne tombons pas bêtement dans la critique sur tout et n’importe quoi.
«Sans langage commun les affaires ne peuvent être conclues.» Confucius (551 av. J.-C. /479 av. J.-C)
HERVÉ RACINE - LREM
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