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Groupe d’Intérêt Communal En avant Noisy
LE MAIRE AUX AVANT-POSTES
Coup de tonnerre le 12 mars dernier, lorsque le Président annonce la
fermeture des écoles et donne ainsi le top départ de la lutte contre un
adversaire redoutable : le COVID-19.
Dès le 16 mars le Maire a :
- Mis en place les premières dispositions pour protéger les Noiséens
- Organisé les services municipaux de façon qu’un service minimum puisse
fonctionner
- Entamé un difficile combat pour se procurer les indispensables masques
pour protéger les agents, les personnes vulnérables et monter en
puissance pour arriver à en procurer un par habitant. Des Noiséens
actifs et inventifs se sont mis également à la fabrication de masques
artisanaux en tissu
- En mairie, tous les matins, cellule de crise, et fréquents contacts par
visioconférences avec le Préfet, l’Inspecteur, les Présidents de groupe du
Conseil municipal et autres
- En matière scolaire, préparé la réouverture des écoles, redessiné les

espaces, accueilli dans un groupe scolaire les enfants de soignants,
organisé la reprographie de cours à destination des enfants ne disposant
pas de moyens informatiques
- Entretenu des contacts avec les personnes isolées, vulnérables ou dans
le besoin avec l’appui du CCAS et du CMS pour le suivi santé
- Assuré la continuité du service public par les agents présents ou en
télétravail
La Police municipale, a été présente à temps complet.
Merci à la population qui a respecté le confinement et nous assurons de
notre profonde sympathie tous ceux qui ont été frappés.
Merci à notre Maire qui a pris tous les risques, actif sur tous les fronts
24h sur 24, ne ménageant pas sa peine, se mettant lui-même en danger, et
s’attelant maintenant à remettre la machine en marche, la rentrée scolaire
réussie et le marché aux comestibles rétabli en sont des exemples.
C’est dans la tempête que l’on voit la qualité du capitaine.
Oui, à Noisy, il y a un pilote dans l’avion !
Nicole Rivoire, Maire Honoraire, Présidente du groupe En Avant Noisy

Groupe Rouge et Verte la Gauche ensemble
ARDOISE MAGIQUE

Nous attendions :

Avant tout, nos pensées vont aux victimes, aux malades, aux
soignant.e.s et travailleur.euse.s en première ligne.
Vous découvrez dans ce mensuel de propagande électorale, les mille et un
exploits de notre super héros local.
M Rivoire a dû se souvenir de l’ardoise magique de notre enfance. Il
a imaginé qu’en s'agitant pendant 3 mois, profitant de la crise sanitaire
pour occuper le terrain délaissé depuis 2014, utilisant le Noiséen comme
tribune électorale à son avantage, il effacerait de votre mémoire sa
politique désavouée, de ses 10 années de mandat.
Au lieu d’occuper les réseaux sociaux à 200%, d’arroser à la va-vite nos
rues avec un produit chimique, cher, inefficace, voire nocif, alors que
nous vivons au milieu des déchets depuis des années, de distribuer avec
ses colistiers, les masques de Noisy Habitat ou les masques du Conseil
Régional, de favoriser comme d'habitude certaines associations aux dépens
d'autres, d’abreuver les Noiséens de messages téléphoniques "ciblés",
d’annoncer un jour qu’il n’ouvrira pas les crèches et les maternelles pour
dire le contraire le lendemain, de déconfiner prématurément et inutilement
les agents dans les écoles, d’agir toujours avec une concertation de retard...

- la tenue d'un Comité Technique immédiat avec les partenaires sociaux
de la mairie
- une réelle concertation avec les partenaires de l’éducation, y compris
les associations
- la gratuité des pique-niques de la restauration scolaire jusqu’au 2 juin
-
le traçage d'un véritable réseau cyclable provisoire sécurisé pour
faciliter la reprise des transports
- une coordination des associations qui agissent dans le domaine de
la solidarité pour accompagner, harmoniser, optimiser leurs actions et
garantir l'équité entre les quartiers
En cette période difficile, il est grand temps d’apporter de l’espoir aux
Noiséen.ne.s et de nouvelles perspectives pour Noisy.
Pour le groupe Rouge et verte
Olivier Sarrabeyrouse, Anne Déo, Christiane Del Pozo, Pascale Labbé,
Gilles Garnier, Patrick Lasoux

Agir pour tous les Noiséens
LA VIE ET L’HUMAIN AU-DESSUS DE TOUT
Après une crise sanitaire mondiale sans précédent et de nombreuses
victimes, la vie reprend le dessus.
Les Noiséens ont été touchés par la maladie. Plusieurs dizaines d’entre
eux ont perdu la vie.
Nous exprimons notre soutien et nos condoléances à leurs familles.
Face aux difficultés extrêmes provoquées par le confinement, de
nombreuses familles se sont retrouvées dans le dénuement. Heureusement,
les services publics, en premier ceux de la commune, et les associations
locales ont été présents pour apporter les secours, notamment alimentaires.
Nous avons demandé au maire de faire voter par le conseil municipal
du 18 juin des subventions exceptionnelles au CCAS et aux associations
participant à l’aide aux Noiséens.
Cette crise d’une ampleur et d’une brutalité exceptionnelles a montré
l’importance capitale de services publics performants et bien équipés
ainsi que la nécessité absolue d’un système de santé disposant de moyens
suffisants. Les dispositifs de protection sociale (assurances maladie,

chômage et retraites) ont apporté les prestations et le soutien financier
attendus.
Nos services publics et de protection sociale sont notre vraie
richesse collective. Cette épreuve montre combien il est essentiel
de les préserver. La pandémie doit aussi nous pousser à respecter la
biodiversité et l’environnement.
Après le confinement et la suspension des opérations électorales, le
Gouvernement a fixé le second tour des élections municipales au 28 juin.
Nous irons donc voter en appelant les citoyens à se protéger pour faire
vivre la démocratie.
Le premier tour a montré une forte volonté de changement d’équipe
et de politique. Nous avons pris notre part à cette mobilisation et
souhaitons qu’elle se concrétise au second tour.
Il n’y a plus de temps à perdre, il faut agir pour Noisy !
Jean-Paul Lefebvre, Président du groupe, Adjoint au maire honoraire,
Dulcinée Avril, Ibrahim Diarra, Francis Flouzat, Conseillers municipaux

Élue du Parti Socialiste
Vous avez une idée, un projet ou simplement envie de « faire bouger Noisy » ? N'hésitez pas à prendre contact…
Corinne Bord, Conseillère municipale et régionale
Coordonnées : Tél - 06 40 45 60 03. Mail : corinne.bord@noisylesec.fr
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