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Conformément à la loi du 27 février 2002 sur la démocratie de proximité, les textes publiés dans cette rubrique n'engagent que leurs auteurs.

Votez Noisy - Votre liste de progrès social, écologique et solidaire
CE N’EST QU’UN DÉBUT !
Le second tour des élections municipales du 28 juin dernier a porté notre liste d’union « Votez Noisy » aux responsabilités de notre
belle ville. Nous tenons à remercier chaleureusement les Noiséen.
nes qui nous ont choisi·e·s pour les représenter pendant les six
prochaines années.
En tant qu’élu·e·s, nous travaillerons assidûment à construire
un Noisy-le-Sec plus solidaire, plus social, plus écologique, plus
démocratique avec toutes les Noiséennes et tous les Noiséens.
L’équipe municipale est déjà à pied d’œuvre et sait compter sur
l’engagement et le sens du service public des agent.es communaux. Elles et ils ont eu fort à faire ces derniers mois pour assurer
la continuité indispensable du service public, et nous les en remercions.
Notre action estivale sera concentrée tout particulièrement sur
les urgences que la crise du coronavirus a fait surgir : la santé et
l’accès aux droits, l’enfance et la jeunesse, la tranquillité publique
indispensable au bien-être de toutes et tous. Pour ce faire, nous

bénéficions de la vitalité du tissu associatif de la ville et de la
grande solidarité dont ont fait preuve les habitantes et les habitants.
Face aux dispositifs nationaux proposés dans l’urgence et la
confusion, il nous a fallu redoubler d’efforts pour renforcer les
financements indispensables à nos actions. Nous adressons nos
félicitations à l’ensemble du personnel communal qui nous a
accompagné dans cette tâche dès notre arrivée.
Cet été, nous continuons à préparer la rentrée et amorcer la mise
en action de nos propositions : assises du service public, rentrée
scolaire, lancement des assises de la jeunesse, de la démocratie
locale.
Nous mesurons l’attente et l’impatience des citoyennes et
citoyens. Votre confiance nous honore et nous donne l’enthousiasme
et la force nécessaires pour mettre en œuvre notre projet politique
pendant six ans et plus.
Les élu·e·s de la majorité municipale

100 % Noisy
L ’OPÉRATION « DÉMOLITION » EST-ELLE DÉJÀ ENGAGÉE ?
Tout d'abord, nous remercions toutes celles et ceux qui ont voté
pour 100% Noisy ou qui nous ont manifesté leur amitié. Nous resterons à l’écoute de tous
Merci aux agents de la ville pour le travail accompli depuis 10 ans
Nous l’avions annoncé, nos craintes se vérifient : le Parti communiste a pris les choses en main !

Que de promesses ont du être faites par la nouvelle équipe durant
la campagne ! Dès le lendemain de l'élection, des dizaines de CV
arrivaient en mairie pour demander l’emploi promis
Cette équipe va devoir gérer les désillusions qu'elle va générer
4ème étape : quels avantages pour les élus ? Pour notre part, nous
n’avons jamais eu de voiture de fonction. Nous avons toujours
payé nos déplacements. L'indemnité des élus est faite pour ça

1ère étape : s’assurer d’avoir la majorité absolue au conseil municipal : 22 PC sur 34 pour le groupe majoritaire

La 5ème étape devrait être le départ des agents de la police municipale

2ème étape : menaces sur le personnel communal . Déjà des agents
en larmes suite aux pressions. Y aura-t- il des départs provoqués
pour des gens à placer ?

Une 6ème étape pourrait être franchie à l’occasion de la fête des
associations si elle se transforme en mini fête de l’Huma avec présence de partis politiques ou syndicats

3ème étape : agir de façon autoritaire sans tenir compte des dispositifs réglementaires comme chercher à imposer des logements
pour favoritisme. Avant 2003, la commission d’attribution siégeait
souvent avec un seul membre : le 1er adjoint PC. Plus pratique pour
faire face aux promesses

Nous nous attendions au pire : Les élus de la majorité ont déjà
réussi l’exploit de décevoir
Rendez-vous en Septembre. D'ici là, profitez de "l'Eté du canal" et
de "l'Eté à Huvier", nouvelle manifestation que nous avons mise
en place dès le mois de juin
Groupe 100% Noisy

Agir pour Noisy
PASSER À L’ACTION
Enfin, le conseil municipal est élu avec un nouveau maire à sa tête.
Je le félicite et lui souhaite de réussir.
Le temps presse pour rattraper 10 ans de retard.
Les Noiséens attendent de l’action : centre-ville rénové, des commerces de qualité, de nouveaux espaces verts, un bailleur social
communal assaini qui respecte ses locataires et rénove les logements, la création d’emplois, la propreté et la sécurité dans tous
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les quartiers, des activités pour la jeunesse, des services de santé
suffisants, la fin du clientélisme.
J’apporterai mon soutien vigilant et constructif à toutes les
décisions positives pour Noisy.

Jean-Paul Lefebvre,
Conseiller municipal
Adjoint au maire honoraire
Le Noiséen l nO 99

