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De sensibilité écologiste et socialiste, Serge Moronvalle et Olivier 

Roverc’h se dotent tous deux d’un espace pour pouvoir exprimer 

leurs idées et leurs visions pour l’avenir de la ville. 

Une recomposition politique un peu moins de deux ans avant les prochaines 

élections municipales ? A Massy, les choses évoluent dans les rangs minoritaires. 

Face au groupe majoritaire Rassemblés pour Massy, les six conseillers municipaux 

de l’opposition de gauche siègent désormais dans cinq groupes différents. 

Aux groupes « Massy, place au peuple » de Josiane Laurent-Prévost (PG), « PCF et 

Front de gauche » de Colette Jan et au « Nouveau souffle pour Massy » d’Hella 

Kribi-Romdhane (Génération. s) et Anne Guenault (SE), il faut maintenant en ajouter 

deux nouveaux. D’anciens membres de « Nouveau souffle pour Massy » viennent de 

créer leur propre entité. 

C’est essentiellement pour « filer un coup de pied dans la fourmilière » et « que l’on 

mette enfin l’accent sur la thématique de l’environnement » que Serge Moronvalle a 

pris la décision de se lancer. « C’est une recomposition classique avant élection », 
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Massy, mercredi 7 novembre 2018. Avec son nouveau groupe, baptisé Césame, pour Citoyens écologistes et 

solidaires à Massy et environs, Serge Moronvalle veut faire entendre sa voix. LP/Gérald Moruzzi 

Massy : deux nouveaux groupes d’opposition 

municipale voient le jour 
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estime l’unique membre du groupe « Césame » - pour citoyens écologistes et 

solidaires à Massy et environs - à l’évocation des mouvements récents. 

Ce compagnon de route d’EELV en quête d’un projet de transition écologique pour 

Massy appelle à un vrai sursaut. « Il faut un projet très clair pour les années à venir, 

un projet à la mesure de l’urgence écologique et environnementale, estime-t-il, les 

yeux tournés vers 2020. Je soutiendrai la liste qui se saisira du sujet et qui proposera 

le programme le plus écologiste, le plus en rupture avec ce que l’on a actuellement. 

» 

 

 

 

 

 

 

 

Un groupe pour pouvoir « s’exprimer plus fortement » 

Olivier Roverc’h, qui vient de créer le groupe « Non-inscrits et citoyens », a 

également pensé à l’avenir en faisant ce choix. « A un moment donné, il peut y avoir 

des chemins différents », glisse cet ancien membre du groupe Nouveau souffle pour 

Massy, qui se dit animé d’aucune animosité envers ses compagnons de route assis 

à ses côtés lors des conseils municipaux. 

Orienté vers « une nouvelle dynamique locale », ce membre du PS tient à préciser à 

ceux qui en douteraient qu’il est « toujours de gauche » et qu’il n’adhérera pas à 

LREM. Certains s’émeuvent en effet de sa participation à l’association Massy en 

mouvement. Créée cet été en vue des municipales de 2020, elle rassemble selon lui 

« des personnes de différentes sensibilités, de LREM, mais aussi des anciens Verts, 

du PS ou de l’UDI, des gens du MoDem, mais aussi de la majorité municipale, qui 

portent une démarche très ouverte ». 

 

Seul et unique membre du nouveau groupe Non-inscrits et citoyens, Olivier 

Roverc’h veut aussi faire entendre sa voix. DR 
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« La création de ce groupe au conseil municipal va aussi me permettre de 

m’exprimer plus fortement », souligne-t-il également. Une démarche qui ne provoque 

pas plus de trouble que cela chez Hella Kribi-Romdhane. « Cette démultiplication 

des expressions ne me choque pas, bien au contraire », précise celle qui refuse 

toute idée de tensions entre groupes de gauche. « La volonté d’occuper plus 

d’espace de communication est un vrai enjeu », soutient-elle. De fait, les tribunes de 

l’opposition municipale prennent désormais bien plus de place dans le magazine 

municipal. 

 


