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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 mort du maire de Signes (83), Jean-Mathieu Michel, renversé début août par une voiture alors qu’il tentait de s’opposer à un dépôt illégal de déchets, a dramatiquement mis en
lumière les actes d’incivilité qui menacent chaque jour notre démocratie et les agressions verbales ou physiques dont sont victimes les maires et les adjoints. Pour la seule année
2018, le ministère de l’Intérieur a comptabilisé 361 agressions commises contre des maires ou des adjoints. Le président de la République a promis de veiller « personnellement à ce
que, face aux incivilités et à la désagrégation chez certains du sens de l’État et de la Nation, la réponse soit toujours ferme, exemplaire et sans complaisance ». De leur côté, le Sénat
et l’Association des Maires de France ont pris l’initiative d’organiser jusqu’au 15 septembre une consultation auprès des maires, « pour que la réalité des difficultés que les maires
rencontrent soit plus quantifiable et portée à la connaissance de tous pour tenter d’y remédier ». Espérons que cette consultation portera ses fruits. En attendant, rappelons que
nous avions édité en 2017 avec le commissariat de Moissy le guide « Vivre ensemble à Moissy » pour lutter contre ces incivilités qui pourrissent la vie de nos concitoyens : stationnements
gênants ou interdits, dépôts sauvages, nuisances sonores, barbecues sauvages, vitesses excessives de véhicules et de deux roues. Il est toujours d’actualité et il est toujours disponible
en mairie et sur Internet, qu’on se le dise !
Line MAGNE et la Majorité municipale

“Un autre avenir à Moissy” - 1 élue

Bonne rentrée à tous les élèves de Moissy ainsi qu'à leurs parents. Les élections municipales auront lieu en mars 2020. A partir de septembre nous entrons dans la période préélectorale
comme le précise l'Art.L52-1 du code électoral. Durant cette période les collectivités doivent faire preuve de prudence en matière de communication afin de respecter l'équité entre
l'ensemble des candidats. Plusieurs mairies ont décidé de supprimer les noms et photos des élus des prochaines publications. Je doute que Mme la maire décide, au nom de son groupe
majorité, de le faire. Pourtant les futurs candidats ne bénéficient pas de présence photographique sur le journal municipal et sur la page Facebook de la mairie. Ce qui importe à partir
de maintenant c'est que chaque moisséen doit s'interroger sur le dynamisme qu'il veut impulser à Moissy. Face au demi siècle de gestion socialiste il est temps de changer le visage de
la ville. Pendant les mois à venir ne vous laissez pas abuser et soyez attentifs aux différentes propositions, programmes et personnes. Plusieurs listes seront peut-être en lice mais
l'erreur des dernières élections ne devrait pas se reproduire. En attendant je continue car le combat ne fait que commencer. Sept mois nous séparent du scrutin, et il peut se passer de
multiples revirements ! Je suis tombée ces derniers mois mais « la plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque chute ». (Nelson MANDELA).
Dorothée MOUREAUX - dorothee.moureaux@gmail.com

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

Tribune commune de l’opposition
1/ Le mois de septembre est synonyme de rentrée scolaire. Nous souhaitons aux élèves et à leurs parents une bonne rentrée et qu’elle se réalise dans les meilleures conditions
possibles. En cette rentrée les élections municipales, qui auront lieu les 15 et 22 mars 2020, commencent à se préparer. En attendant les élus de l’opposition unie continueront à
défendre leur vision en approuvant les décisions de la municipalité qui vont dans le bon sens et en critiquant de manière constructive ce qui est contraire aux intérêts des moisséens.
Les élus des 3 groupes ont demandé au cabinet de la Maire une réorganisation de l’ordre des tribunes afin que le texte commun de l’opposition unie puisse être suivi et compris
comme c’était le cas auparavant. Un refus nous a été opposé et nous en prenons acte. Pourtant il aurait été plus logique par exemple que la tribune du groupe « Moissy et Vous »
composé de deux personnes (Julien Kaouane et Wahiba Afouf) se situe juste au-dessous de la tribune de la majorité. En effet ceux-ci ont rejoint de fait la Maire et son équipe au vu
de leurs votes au conseil municipal notamment en matière budgétaire et des propos élogieux tenus à la fois en conseil municipal, dans les tribunes et sur les réseaux sociaux. La
compréhension du débat local y aurait pourtant gagné en clarté. Depuis quelques temps la Maire s’est prise d’une passion soudaine pour l’écologie. Elle a annoncé tout d’abord
vouloir arrêter le « tout logistique ».

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

2/ Lors d’un conseil municipal la Maire a indiqué qu’elle s’opposera à tout projet de création d’entrepôt supplémentaire sur la commune. Elle oublie que la logistique s’est beaucoup
développée sous les mandats de son mari et sous le sien ce qui a permis que des centaines de camions entourent la commune… Bonjour la pollution ! Egalement la Maire a reçu le
19 juillet la secrétaire d’Etat à la transition écologique Emmanuelle Wargon afin de lui faire visiter la « ferme urbaine ». Elle semble oublier que ce champ ne peut en aucun cas
alimenter toutes les cantines scolaires. Cette action relève uniquement de la pure communication. Par ailleurs, dans un billet sur son blog publié le 27 août, Line Magne annonce
vouloir débattre de l’interdiction des pesticides et faire trancher le conseil municipal sur cette question sensible. Est-ce que la Maire a engagé une concertation avec les agriculteurs
moisséens avant de les clouer au pilori ? Nous supposons que la Maire fait référence aux champs situés sur la commune. Sinon cela voudrait dire que celle-ci a pris une dimension
nationale soudaine et qu’elle se hisse au même niveau que les députés ! C’est au Parlement que ce débat devrait avoir lieu. La lutte contre le réchauffement climatique et le
développement durable sont des enjeux majeurs pour les années qui viennent. Mais dans ce cas parlons d’écologie au niveau communal ! Par exemple, pourquoi des arbres devant
le bureau de Poste ont été abattus alors qu’ils étaient sains en réalité ?

“Moissy et Vous” - 2 élu-e-s

Il s’agit là de la dernière rentrée des classes sous cette mandature. Nous ne pouvons que nous réjouir de la politique menée en direction de l’éducation par l’équipe municipale et
Line MAGNE afin d’améliorer le cadre et le confort des élèves et ainsi favoriser leur réussite scolaire. Les objectifs fixés par la Maire et son équipe en 2014 étaient clairs. Moderniser
et doter les écoles de la Ville d’équipements de qualité, indispensables au bien-être de nos enfants. Chaque école de notre ville s’est vue doté de budgets pendant ces 5 années,
faisant de notre commune un leader en termes d’investissements sur le département pour une ville de moins de 20 000 Hab. C’est aussi grâce à cette politique de proximité, aux
échanges menés par les élus de la commune, les services de la Ville, l’éducation nationale et les représentants de parents d’élèves que #Moissy #bouge. A l’heure ou 1 français sur
3 n’a pu partir en vacances Nous souhaitons aussi mettre à l’honneur notre service jeunesse, l’Espace Arc En Ciel et le CCAS pour avoir proposés aux petits comme au plus grands
une multitude d’activités cet été : Moissy plage, sorties à thème, une assistance pour nos séniors. Merci aux agents investis au quotidien pour ne laisser personne au bord de la route
durant la période estivale. Moissy à une politique active envers sa jeunesse qui ne cesse de croitre d’année en année. Force est de constater que celle-ci est souvent copiée mais
jamais égalée. Nous vous souhaitons à tous une belle rentrée.
Julien KAOUANE et Wahiba AFOUF / Groupemoissyetvous@gmail.com

“Rassembler pour Moissy” - 2 élu-e-s

3/ Les chenilles processionnaires ne peuvent se loger dans ces variétés d’arbres. D’autres arbres ont été abattus début septembre de l’autre côté de l’avenue principale pour les
mêmes raisons. La Maire se targue d’être soucieuse d’écologie mais fait abattre des arbres sains pour réaliser des petits travaux au centre-ville pour gonfler son maigre bilan. Les
actions entreprises en matière écologique par la Maire illustrent la critique faite par l’opposition unie depuis plusieurs années : sa politique est basée essentiellement sur des effets
de communication. Une politique environnementale ambitieuse pourrait pourtant être menée à l’échelle communale. Il faudrait stopper l’urbanisation trop rapide de la ZAC de
Chanteloup et faire en sorte que les logements créés soient plus diversifiés pour un développement plus espacé et plus soucieux du bien-être des générations futures. Le développement
économique de la commune ne devrait pas être basé uniquement sur le « tout logistique » afin de limiter l’impact polluant des camions. La commune devrait renforcer les moyens
alloués au nettoyage de la ville en créant une police environnementale permettant à des agents communaux assermentés de verbaliser le dépôt d’encombrants sauvages. Cela
permettra une responsabilisation de tous les acteurs publics et privés. Vous l’aurez compris, une politique alternative est possible.
Pierre DURUAL : pierre.durual@noos.fr - Didier VAN THEMSCHE : vtdidier@gmail.com - Christian DUEZ : christian.duez@yahoo.fr
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