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Citoyen et Communiste

Écologie Solidarités

ET APRÈS ?

ENSEMBLE

Le 13 avril dernier le président Macron
nous disait « sachons nous réinventer, moi
le premier ». Le monde d’après consiste à
présent à mobiliser 100 milliards d’argent
public pour garantir des dividendes sans
objectifs mesurés d'impact sur l'emploi ou
l'environnement.
Pas de relance pour l’emploi public malgré
son utilité démontrée au plus fort de la
crise sanitaire.
Ce sont nos jeunes, en particulier à Noisyle-Sec qui pâtiront de ces choix pour
accéder à l'emploi.
Le monde d’après est à construire et ne
le sera que par une forte mobilisation
citoyenne que notre groupe appelle de ses
vœux et soutiendra.

Au printemps on entendait partout :
bâtissons le monde d’après ! Nous y
sommes. Comment faire en pleine crise
sanitaire, sociale ? Les solutions sont
multiples. Certaines peuvent conduire à
des économies pour les foyers, pour la
collectivité : baisse de la vitesse en ville,
réduction des déchets, éclairage limité dans
les parcs la nuit…
La municipalité s’attelle à l’exemplarité.
C’est ainsi que nous pourrons faire évoluer
les mentalités, et exiger de l’État les
moyens de concrétiser les propositions
de la Convention Citoyenne Climat. Cet
avenir, nous le bâtirons ENSEMBLE avec la
Solidarité et l’Écologie comme fils rouges.

Bruno Martinez,
pour le groupe Citoyen et Communiste

Baptiste Gerbier,
pour le groupe Ecologie Solidarités

Noisy Envie
PORTER L’ESPÉRANCE, RÉPONDRE
À L’URGENCE SOCIALE
Pour beaucoup, l’époque n’est pas à
l’espérance. Pourtant, notre nouvelle
équipe veut la porter. L’amélioration des
politiques sociales, éducatives, culturelles
est lancée. L’urgence sociale et sanitaire est
là, nous agissons. Transformer notre ville en
profondeur prendra du temps, notamment
sur l’urbanisme, mais nous nous y attelons
avec l’exigence de protection du climat et
de la biodiversité qui nécessite du temps et
un dépassement de l’échelon local. Tel est
le sens de notre vœu contre la dérogation
à l’utilisation des néonicotinoïdes exprimé
lors du dernier conseil.
François Ronget, Charlotte le Provost,
Medy Labidi, Corinne Bord,
pour le groupe Noisy Envie : citoyens,
écologistes, socialistes

100 % Noisy
TABLE RASE DU PASSÉ ?
En désendettant la ville, en n'augmentant pas les taux d’imposition,
notre groupe, pendant 10 ans, avait travaillé pour retrouver un
équilibre financier et mettre les comptes de la ville dans le vert.
Après ce redressement des comptes, notre équipe, ambitieuse,
avait engagé des projets d’envergure :
La redynamisation des commerces du centre-ville : nous avions
lancé les travaux de la nouvelle poissonnerie, la création d’un
restaurant gastronomique intégrant une école de cinéma, un
espace de coworking, acheté les murs de l'ancienne librairie.
En matière culturelle, nous avions lancé l'agrandissement de la
micro folie et travaillé le développement du festival du film Franco
arabe.
Pour le développement de la pratique sportive, nous avions
signé le permis de la nouvelle piscine faisant ainsi de Noisy une
ville Olympique. Un centre équestre et une académie de tennis
devaient voir le jour.
Pour la réussite éducative de nos jeunes noiséens, nous avions
validé la reconstruction de l'école élémentaire Langevin et de son
gymnase sur deux niveaux.
Les créations d’une crèche et d'une maison d'assistante maternelle

dans la ZAC de l’Ourcq étaient actées.
En matière d'aménagement, la rénovation complète du cœur de
ville (abords du théâtre, place du marché, nouvelle gare) était
lancée.
Enfin, la tranquillité publique et la sécurité des noiséens étant non
négociable, nous souhaitions une police municipale présente tous
les jours et le déploiement des caméras.
Ce ne sont que quelques exemples de nos projets ambitieux pour
Noisy.
Ces projets transpartisans et dans l’intérêt de tous les noiséens
semblent aujourd’hui à l’arrêt voire, plus inquiétant, remis en
cause.
Nous sommes préoccupés d’imaginer Noisy sans ambition ni
projets forts.
Notre leitmotiv : Noisy plus fort, plus grand, plus propre, plus
vert, plus sûr.
Groupe 100% Noisy

Agir pour Noisy
OUI AU VÉLO, NON AUX BOUCHONS !
Des pistes cyclables ont été sommairement aménagées par
le Département pendant le confinement sur trois routes
départementales qui sont aussi des rues à grande circulation de
notre ville.
En supprimant une voie de circulation, ces pistes trop larges
entraînent des bouchons permanents et un surcroît de pollution
dont nous n’avons pas besoin.
Bien sûr, il faut favoriser la mobilité douce mais avec efficacité.
J’ai donc demandé au maire d’intervenir pour faire corriger
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rapidement ces erreurs et de prévoir la mise en place de
stations Vélib.
Agissons au quotidien pour la planète avec les citoyens !

Jean-Paul Lefebvre,
Conseiller municipal
Adjoint au maire honoraire
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