Numéro Spécial : Consultation nationale
Lancement de la consultation nationale
sur Moussy le Neuf
Nous avions déjà anticipé cette consultation en
ouvrant un cahier de doléances à disposition des
Moussignols (es) au guichet de la mairie. Nous avions
également relayé le dispositif lancé par l’Association des
Maires d’Ile de France (AMIF) qui permettait de
s’exprimer sur internet.
Afin d’organiser localement la consultation qui suit la
lettre aux Français du Président de la République, nous
vous proposons un dispositif afin d’être le plus constructif
et efficace possible. Précisons que pour le moment, il
s’agit d’une consultation qui ne doit pas donner lieu
localement à un débat, celui-ci viendra en principe par la
suite et à un autre niveau.
Pour que chacun puisse s’exprimer sur les différents
thèmes figurant dans la lettre, thèmes auxquels on
ajoutera une rubrique « autres propositions ». Nous
ferons des réunions par quartier, 7 au total (voir plan au
dos et liste des rues réparties par quartier)
Lors de ces réunions où chacun pourra s’exprimer
librement, les propositions ou remarques seront classées,
et enregistrées par thème (l’ensemble étant anonyme) :
vous l’avez bien compris à ce niveau, il ne s’agit pas de
débattre mais de proposer.

Liste des rues par quartier et dates des réunions

Quartier 1 : Les Echabots, les Rieux, Morianpré
Mardi 12/2/2019 à 19h-salle du conseil
Allée des Alouettes, Rue des Anémones, Rue des Amarantes, Rue des
Aubépines, Allée des Bergeronnettes, Rue des Bleuets, Venelle des
Bouvreuils, Rue Cambacérès (partie), Rue des Campanules, Allée des
Chardonnerets, Rue des Coquelicots, Avenue des Echabots, Allée des
Fauvettes, Allée des Grives, Rue des Marguerites, Allée des Mésanges,
Rue des Millepertuis, Avenue du Moulin, Rue de la Parière, Impasse
des Rouges-Gorges

Quartier 2 : Papegeay, Fortelle, Crosniers
Jeudi 7/2/2019 à 19h - salle du conseil
Rue Cambacérès (Partie), Rue du Clos des Crosniers, impasse du Clos
des Crosniers, Rue de la Fortelle, Ruelle de la Grange aux Moines, Rue
du Jeu d’Arc, Rue de la Mothe, Rue du Papegeay, ruelle du Puits Guy

Quartier 3 : Centre bourg, résidence séniors
Mardi 5/2/2019 à 19h- salle du conseil
Rue Cléret, Place de la Croix, Rue de l’Eglise, rue Jeanne d’Arc, place
Léon Bergue

Quartier 4 : Jardins Rouards, Lampezard, le Biset
Jeudi 31/1/2019 à 19h - salle du conseil
Rue de l’Alevinier, Allée Ambroise Paré, Rue de la Biberonne, Impasse
du Biset, rue de l’Erable, Place Henri Francard, Rue des Jardins
Rouards, Rue Lamaze, Rue de Lampezard, impasse de Lampezard,
rue Lavoiser, Rue Mansion, Rue du Marais, Impasse Pasteur, Rue
Pasteur, ruelle de Patras, rue Pierre et Marie Curie, Rue des Roseaux,
Rue Sainte-Opportune, allée Saint-Vincent, rue du Vivier

Pour plus d’efficacité et éviter les dérives ou les
interventions interminables, nous emploierons une
méthode utilisée professionnellement dans les conduites
de réunions, où tout le monde peut et doit s’exprimer
sans les commentaires des uns ou des autres.

Quartier 5 : La Fessine, Pré de l’Encens, l’Etang
Mardi 29/1/2019 à 19h - salle du conseil

Chers (es) Moussignols (es), il nous est donné la
possibilité de nous exprimer et sans préjuger de la suite,
n’ayons pas
une attitude négative du genre : « cela ne servira à rien,
alors je ne participe pas… » Mettons nous en position en
participant massivement, de pouvoir demander des
comptes sur la suite qui sera donnée à cette consultation
citoyenne.

Quartier 6 : Chemin des Bois, Pré carré
Mardi 22/1/2019 à 19h - salle du conseil

Bernard Rigault, Maire de Moussy le Neuf

Rue des Acacias, Avenue du Bois, Rue des Clos, Rue des Eglantiers, Rue
de la Fessine, Rue des Grandes Noues, Rue de la Grande Tuilerie, Allée
des Genêts, Rue des Ormes, Rue du Pré de l’Encens.

Chemin des Bois, Chemin du Chêne et le haut de la rue Lamaze

Quartier 7 : La Barogne
Jeudi 14/2/2019 à 19h - salle du conseil
Avenue de la Barogne, Rue Bonneret, (2) Rue Cambacérès, Route de
Choisy, rue de la Fontaine des Bries, rue des Longues Raies, rue du
Petit Marteau, avenue des vingt-deux Arpents

Plan de la commune avec le découpage par quartiers

Nota : pour votre information, ce découpage n’a pas été fait
à l’occasion de cette consultation mais il y a maintenant
quelques mois pour un projet évoqué en conseil d’école en
vue d’avoir des accès piétons de tous les points de la
commune pour se rendre à l’école et au centre bourg.

