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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” - 23 élus

Stop aux incivilités ! Comme partout en France à la même période, l’arrivée des beaux jours rime souvent avec incivilités. Nuisances sonores de jour comme de
nuit, barbecues sauvages, rodéos motos, dégradations, dépôts sauvages… les sujets ne manquent pas. Pourtant, des efforts considérables en matière de
fleurissement, d’entretien des espaces publics et de propreté ont été faits grâce notamment à un engagement fort des agents des services municipaux.
Malheureusement et malgré nos efforts, nous sommes régulièrement interloqués par les dégradations et les incivilités qui viennent mettre à mal cet important
travail. Les dégradations dans les aires de jeux, la destruction gratuite de mobiliers urbains ou encore l’abandon d’encombrants dans nos rues en dehors des
périodes de ramassage sont autant d’exemples révoltants et décourageants. S’agissant des dépôts sauvages, certains auteurs ont déjà été identifiés, notamment
grâce aux agents de terrain. En effet, depuis plusieurs semaines, le responsable du service propreté accompagné d’un policier municipal va à la rencontre des
gardiens d’immeubles et des résidents où nous constatons le plus souvent ces phénomènes. Leur diagnostic sur site permet d’évaluer les besoins en nombre
de conteneurs, de fréquence de ramassage et d’informations à délivrer. Dans les prochaines mois, nous renforcerons notre politique de sanction tout en poursuivant
nos actions de prévention. Face aux incivilités, nous sommes tous concernés !
LINE MAGNE et la Majorité municipale

“un autre avenir à Moissy” - 2 élus

1/ Lors du conseil municipal du 4 février, les conseillers municipaux de l’opposition et plus largement les moisséens présents dans le public ont pu assister
malheureusement une nouvelle fois à un spectacle pathétique : le refus de madame la Maire et de sa majorité de faire vivre réellement l’expression de la
démocratie locale. Force est de constater que le conseil municipal est sous cette mandature mais aussi sous les précédentes une simple chambre d’enregistrement
de projets déjà bouclés. Voici un exemple concret : Nicolas COUTEAU, maire-adjoint à l’urbanisme, s’est vu retirer ses délégations par un arrêté de la Maire en
date du 17 janvier 2019. Cette décision est certainement la conséquence de son vote contre le budget primitif 2019. Conformément à la législation, le conseil
municipal devait voter pour maintenir ou non l’intéressé au poste d’adjoint au Maire. Or, Nicolas COUTEAU a préféré démissionner avant d’être exclu de la
majorité municipale. Cela est tout à son honneur. Sous ce prétexte la Maire a indiqué que ce point de l’ordre du jour était devenu sans objet. Elle a donc interdit
par ce biais tout débat sur un point majeur : la démission avec fracas d’un maire-adjoint important qui s’occupait depuis près de 5 ans des questions d’urbanisme.
Aucune réponse sur la forme de cette démission qui interpelle et sur le fond de ce que cela révèle du fonctionnement de la municipalité actuelle n’a donc pu
être apportée lors du conseil municipal.

“une ambition pour Moissy” - 2 élus

2/ Cela est anormal. Par conséquent, l’opposition par le biais de cette tribune commune, a choisi de parler de ce sujet qui est loin d’être secondaire. Il dépasse
largement le cas de la carrière politique individuelle d’un ex-adjoint. Celui-ci a expliqué dans un tract diffusé largement dans les boîtes aux lettres les raisons
de son vote contre le budget et de sa démission. Il dénonce tout d’abord un fonctionnement autocratique de la Maire. 3 Directeurs Généraux des Services se
sont succédés en 5 ans. Pour des raisons diverses, nous en sommes au total au 3e adjoint au Maire qui soit a démissionné soit a été limogé. Le constat fait par
Nicolas COUTEAU rejoint les critiques faites par l’opposition depuis plusieurs années. S’il n’a pu se faire entendre en interne, imaginez comment sont traités
les élus de l’opposition… C’est par exemple le cas quand en commission urbanisme on apprend presque par hasard le dépôt prochain du permis de construire
pour la création des locaux de l’Association Départementale Amis Parents Enfants Inadaptés (ADAPEI 77). Egalement, Nicolas COUTEAU explique qu’il est en
désaccord avec la politique menée. Les investissements priorisés par la majorité ne prennent pas assez en compte les travaux nécessaires à réaliser sur la
voirie communale qui est dans un piteux état. De nombreux témoignages nous reviennent presque quotidiennement sur le sujet. Il dénonce aussi une police
municipale exsangue qui n’a pas les moyens humains et matériels pour fonctionner.

“groupe UMP-UDI-Nouveau Centre” - 4 élus

3/ Nicolas COUTEAU fait le constat d’un marché fantomatique, d’un centre-ville qui se meurt, de l’absence de politique en matière de défense des commerces
de proximité… Et de l’absence de fixation de règles claires pour l’octroi des subventions aux associations. Certes, il a été solidaire de cette politique jusqu’à
présent et on peut se poser légitimement la question : pourquoi exprimer un désaccord seulement maintenant ? Il n’en demeure pas moins que sur le fond
l’opposition est globalement d’accord avec son argumentaire. Enfin, toujours lors du dernier conseil municipal, les élus de l’opposition ont posé des questions
diverses en fin de conseil. Il a été question notamment du coût du groupe scolaire Chanteloup. Il a été dénoncé les chiffres diffusés dans les Nouvelles de Moissy
de janvier qui ne correspondent qu’aux sommes engagées au titre de l’exercice budgétaire 2019 et non à celles de l’opération globale qui s’étend sur plusieurs
années. La Maire et son 1er adjoint prennent vraiment les moisséens pour des imbéciles ! Au final, le groupe scolaire coûtera au bas mot 1.8 millions d’€ ce qui
est une première sur Moissy. Cela est dû aux choix politiques dénoncés par l’opposition de retenir des options trop onéreuses dans le cadre des marchés publics
(chaufferie à bois…) Nous serons toujours là pour rectifier la communication merveilleuse de la municipalité.
Christian DUEZ : christian.duez@yahoo.fr / Pierre DURUAL : pierre.durual@noos.fr / Didier VAN THEMSCHE : vtdidier@gmail.com

“Moissy et Vous” - 2 élus
La banalisation des idées, comportements et attitudes racistes ou antisémites dans notre quotidien sont une réalité, favorisée par la prolifération des réseaux
sociaux, ces médias qui se font le relais d’un comportement bien plus vaste qui fait honneur à l’arrogance, à la provocation et à l’insulte facile, quand ce n’est
pas un délit plus grave, un racisme qu’on qualifiera peut-être de plus subtil, mais qui est pour le moins xénophobe et intolérable. L’ampleur du mal dépasse le
seul vote extrême, déjà très inquiétant. Ces idées d’exclusion et de repli traversent, plus ou moins, tous les groupes sociaux, tous les collectifs, toutes les
communautés. Elles font surface souvent de façon insidieuse. Nos détracteurs ne manqueront pas de tenter de vous persuader que nous sommes dans la
récupération politique. Il n’en n’est rien. Balbutier quelques excuses, après avoir quelque temps défendu son argumentaire ne doit plus être tolérer de nos jours.
Du 18 au 24 mars 2019 La Semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme sera pour tous l’occasion de rappeler qu’il faut nous attaquer à
ce qui gangrène les relations entre les hommes et traquer toutes ces petites choses qui font le lit du racisme ordinaire. L’Apologie de la haine sous couvert de
liberté d’expression. En hommage à nos ancêtres qui surent être ambitieux et fonder un triptyque toujours primordial. Liberté, égalité, fraternité. Elus ou non
NOUS sommes tous des CITOYENS à part entière !
Julien KAOUANE et Wahiba AFOUF / Groupemoissyetvous@gmail.com
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