Maquette Les Nouvelles novembre 2019 N°285_Mise en page 1 30/10/2019 10:41 Page12

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

Les travaux que nous avons engagés dans le centre-ville depuis quelques mois entraînent avec eux certaines nuisances, notamment en termes de circulation automobile. Comme il
fallait s’y attendre, certains en profitent pour agiter l’épouvantail électoraliste. Comme si nous avions attendu la fin du mandat pour lancer ces aménagements ! La refonte et la
dynamisation de notre centre urbain sont au contraire des projets de longue date, qui ont débuté il y a déjà trois ans, lorsque nous avons signé le protocole de renouvellement urbain
avec l’État, représenté par l’ANRU, l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine. Et ces travaux, débutés l’été dernier, sont la première phase d’un projet plus vaste, qui intégrera
la place du 14-Juillet-1789 et l'avenue Philippe-Bur, entre la rue de la Cure et la rue du Parc. Ces aménagements induisent des contraintes techniques, juridiques et administratives
qui se traduisent par autant de délais, comme nous l’expliquons dans ce numéro (page 4). Comment pourrait-il en être autrement, dès lors qu’ils mobilisent deux millions et demi
d’euros, dont deux millions financés par l’agglomération Grand Paris Sud au titre de notre projet de renouvellement urbain. Malgré l'acharnement de certains à véhiculer de fausses
informations, il fallait agir, c’est chose faite. Nous sommes évidemment conscients de la gêne que ces travaux occasionnent, pour les commerçants et les habitants du centre-ville
notamment, mais soyez sûrs que nous faisons tout pour les limiter au maximum.
Line MAGNE et la Majorité municipale

“Un autre avenir à Moissy” - 1 élue

Le moins que l'on puisse dire c'est que les futures élections municipales promettent d'être pittoresques. Cinq listes sont en lice à ce jour : PS, LREM, RN, UDI, SE ! Mais ce qui est
étonnant c'est le ralliement de certaines personnes à la liste qu'ils ont combattue en 2008 et en 2014 : comment peut-on rejeter ses idées ainsi ? Plus rien ne m'étonne dans ce
monde d'opportunistes où des accords pour exister ou prendre une place au sein du pouvoir prévaut à proposer un meilleur cadre de vie. On peut lire ça et là les annonces de projets,
de bilans, cependant Moissy souffre toujours d'une urbanisation galopante, du tout logistique qui entraîne de nombreux passages de camions, d'un centre-ville laissé à l'abandon
malgré le rêve que nous vend Mme la maire, d'une insécurité constante, d'une ville bien moins vivante que les villes alentours. Beaucoup me demande ce que je vais faire pour ces
élections, je n'ai pas encore pris de décision : entre les uns qui me rejettent par peur de perdre mais m'assure un poste après, les autres par conformisme, d'autres encore à qui j'ai
refusé tout accord, il reste du temps jusqu'en février pour décider de faire ou de partir. Ce qui compte c'est de garder une attitude ferme et déterminée, sans plier. Pour le moment je
réfléchis sur cette citation d'Honoré de BALZAC : Le dévouement politique est récompensé par la trahison ou par l'oubli.
Dorothée MOUREAUX Pour me joindre : dorothee.moureaux@gmail.com

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

Tribune commune de l’opposition unie
1/ Au cours de la commission aménagement précédant la tenue du conseil municipal du 4 novembre les élus de l’opposition unie ont pu faire remonter les interrogations des moisséens
notamment sur les travaux réalisés au centre-ville. La maire s’émerveille devant ce réaménagement dont on entend parler depuis près de 6 ans. Mais force est de constater que la
montagne accouche d’une souris ! Des « balançoires pour adultes » seront installées devant le bureau de poste. On se demande bien à quoi elles vont servir ? A bercer et à endormir
les moisséens en perspective des élections ? Nous avons de grosses réserves sur la création de cet aménagement. L’aire de jeux qui était située devant le poste de police municipale
a été retirée puis sera réinstallée quelques mètres plus loin. Quelle est la cohérence ? Nous dénonçons ce réaménagement électoraliste qui n’est qu’une rustine sur une jambe de
bois ! Il ne répondra pas aux maux structurels de notre cœur de ville. Et puis, la Maire l’a reconnu, une partie des arbres ont été abattus du fait des travaux. Par ailleurs, nous
demandons que la transparence soit faite sur le coût des travaux en centre-ville. Il suffirait que le montant soit indiqué sur les panneaux de chantier en précisant la répartition
financière de chaque acteur (commune et communauté d’agglomération). Quoiqu’il en soit c’est le contribuable qui paie et plus particulièrement le contribuable moisséen pour faire
et défaire des aménagements !

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

2/ Une réflexion beaucoup plus large de long terme pourrait être menée sur l’avenir de notre centre-ville. Cette réflexion doit être menée dans tous les secteurs. Tout d’abord, rien
ne fera sans une sécurisation du centre-ville avec la mise en place d’une véritable police municipale disposant des moyens humains et matériels adéquats pour travailler sous
l’autorité du Maire et d’un maire-adjoint chargé de la sécurité. Cela passe aussi par la mise en place d’une politique volontariste de développement du commerce de proximité. Une
nouvelle enseigne devrait remplacer le FRANPRIX mais seulement sur la moitié de sa surface ce qui fait peu. Comment comprendre qu’une commune de près de 18 000 habitants ne
dispose pas d’une supérette ou d’un supermarché ? C’est avant tout la conséquence d’une mauvaise gestion de la Maire et de son mari depuis près d’un demi-siècle ! Une politique
alternative consisterait à tout faire pour qu’une supérette de taille équivalente s’installe en centre-ville. Et que dire du marché au centre-ville... Il a également été présenté lors de la
commission aménagement le rapport d’activité du concessionnaire qui, une fois de plus, est déficitaire en grande partie à cause des travaux successifs et répétitifs dans notre centre-ville… En près de 6 ans la situation s’est largement dégradée. La création d’un marché couvert au centre-ville à l’image de celui de Combs-la-Ville ou de Montgeron redynamiserait
le cœur de notre ville qui est de plus en plus moribond.

“Moissy et Vous” - 2 élu-e-s

Sur la tribune 283 nous apprenions que l’opposition unie épiait nos dires sur les réseaux sociaux. Grand bien leur fasse si nous pouvons être une source d’inspiration pour eux !
Plaisanterie à part, cette opposition a une facilité de mettre des « maux » et non des mots sur les autres groupes dont le nôtre. Nous tenons ici à leur rappeler que nous sommes
libres de nos écrits, nos votes et de nos interventions. C’est le principe même de la démocratie. N’en déplaise à cette « droite ultra libérale » que Mr DUEZ représente sous couvert
d’une liste sans étiquette. Les Moisséens ne sont pas dupes. Nous ne sommes pas dans l’idéologie, d’effets d’annonces de propositions ubuesques qui endetteront à nouveau notre
ville. Ni à jouer sur les peurs collectives voir à les susciter. Ni d’exclusions Nous sommes et resterons fidèles à notre engagement d’élus. Honnêteté, objectivité et communication
factuelle envers les Moisséens. Oui, Moissy a une bonne gestion ! Oui, Moissy a vu sa dette par habitant baisser de 20% sur ce mandat ! Oui, Notre ville a une capacité d’investissement
sans créer de l’endettement ! Cette vérité est consultable et vérifiable sur les comptes rendus des Conseils Municipaux / budgets. Comme tous les Moisséens, nous aspirons à un
vivre ensemble, dans un Moissy ou tout le monde à sa place. Y compris les plus fragiles. « Notre parti c’est Moissy » ? Non ! Ce slogan de droite n’est pas celui des Moisséens. Nous
sommes tous attachés à celui d’un Moissy pour tous.
Julien KAOUANE et Wahiba AFOUF / Groupemoissyetvous@gmail.com

“Rassembler pour Moissy” - 2 élu-e-s

3/ Il serait grand temps pourtant d’avoir une ambition pour notre marché afin que des commerces de bouche et de qualité se réimplantent. Christian DUEZ a aussi relayé au cours de
cette commission certains problèmes rencontrés par les nouveaux habitants de la ZAC de Chanteloup avec les promoteurs sur certaines malfaçons. Cette affaire sera suivie de près.
Il a aussi été relayé la demande de certains habitants de la rue d’Helsinki au quartier Jatteau sur des problèmes de stationnements. Ceux-ci sont partisans d’une modification du
sens de la circulation dans leur rue afin d’éviter tout nouvel accident à l’avenir. Il serait bon d’accéder à leur demande de bon sens. Les moisséens exigent à juste titre qu’on les
écoute et que leurs problèmes soient traités par la municipalité dans les limites des contraintes juridiques, budgétaires… Or la Maire ne fait que de la pseudo-concertation depuis le
début de son mandat. Par exemple, on demande l’avis des commerçants sur les travaux du centre-ville la veille de leur démarrage… Les citoyens ne supportent plus cette politique
à l’ancienne et souhaitent avoir des élus accessibles. Les débats du conseil municipal pourraient être retransmis sur le site internet de la ville pour plus de transparence. La réalisation
d’un projet local pourrait être proposée par un citoyen dans le cadre d’un budget participatif voté chaque année.
Pierre DURUAL : pierre.durual@noos.fr - Didier VAN THEMSCHE : vtdidier@gmail.com - Christian DUEZ : christian.duez@yahoo.fr
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