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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.

Citoyen et Communiste
UN DÉSERT MÉDICAL URBAIN
C'est ainsi que nous pouvons qualifier
notre département, notre territoire, notre
ville, à la fois à l’hôpital et en médecine
de ville. Ceci explique les délais que nous
connaissons pour l'accès aux soins.
Actuellement, le budget santé 2021 est
débattu, les hôpitaux verront le leur diminuer comme auparavant.
Une grande part du budget de notre hôpital de proximité, le Centre Hospitalier
Intercommunal de Montreuil est dédié au
remboursement d'emprunts et non aux
soins.
Notre santé doit primer sur les gains financiers bancaires.
Soutenons notre hôpital en signant cette
pétition - http://chng.it/R7V9VrLsbX
Bruno Martinez,
pour le groupe Citoyen et Communiste

Écologie Solidarités

Noisy Envie

5G : TOUT POUR LES GAFA,
RIEN POUR LE CLIMAT !

UN PLAN CONTRE
TOUTES LES VIOLENCES

La 5G répond-elle à l'urgence climatique ?
NON, elle l’aggrave.
Permet-elle encore plus d’intrusions vers
nos données personnelles ? Servira-t-elle
l'intérêt financier de quelques grands lobbies ? OUI
Malgré l'impact environnemental destructeur et les gaspillages engendrés, sans aucune donnée fiable sur les effets sanitaires
dus aux nouveaux rayonnements induits, le
gouvernement passe en force au mépris
de l'avis de la Convention Citoyenne pour
le Climat, de l'ANSES et des retours d'expérience négatifs dans plusieurs pays.
À Noisy, nous proposons un moratoire sur
la 5G.

Un climat désagréable est là. La violence
sociale s’accentue ; les incivilités, les propos racistes, les violences conjugales sont
élevées. Entre la folie meurtrière subie par
une famille de Noisy début octobre et les
agressions gratuites contre des policiers,
rien de commun de prime abord mais la stupéfaction face à cette violence est partagée.
Des tweets d’indignation ne règleront rien,
aucune politique de répression n’aura de
portée si les moyens pour l’éducation, les
politiques sociales, la justice et la police ne
sont pas augmentés. Un plan contre toutes
les formes de violence s’impose.

Dominique Busson,
pour le groupe Ecologie Solidarités

François Ronget, Charlotte le Provost,
Medy Labidi, Corinne Bord, pour
le groupe Noisy Envie : citoyens,
écologistes, socialistes

100 % Noisy
LES 100 PREMIERS JOURS RATÉS DE LA MAJORITÉ !
Force est de constater l'incapacité du maire à gérer et prendre les
choses en mains :
- Sécurité : la quasi totalité des agents de police municipale est
partie. Il en découle une augmentation de l'insécurité, de l'incivisme : trafics en tout genre, agressions et cambriolages, stationnements anarchiques sur les trottoirs, devant les écoles ou sur les
pistes cyclables, vendeurs à la sauvette à la gare et sur le marché
- Scolaire : nous avions prévu le début des travaux de la nouvelle
école et du gymnase Langevin début 2021 et l'agrandissement de
l'école maternelle Césaire : ces projets semblent remis en cause
- Propreté : La ville est sale. Des dépôts sauvages restent des semaines... L'accord avec Est Ensemble était un ramassage sous
48 h. Cet accord semble bien loin
- Culture : c'était, semble t-il, une volonté politique ! En fait, rien
de nouveau: que des événements existants depuis des années ou
des anniversaires (théâtre, Micro Folie..)
- Sport : Un forum des associations sans convivialité qui a empêché
les familles de découvrir la richesse de nos associations. Nombre
d’enfants n'ont pu s’inscrire à une activité sportive.

Qu'en est-il de la nouvelle piscine et de l’académie de tennis ?
- Solidarité et santé : nous avions demandé un effort conséquent
en cette période de pandémie pour aider les plus en difficulté. Là
encore, silence. Pourtant, nous avions laissé au CCAS 104 000 euros pour ces aides. Quant à Octobre rose, il a été réduit au minimum.
- Commerce : les travaux de la poissonnerie et du restaurant
semblent arrêtés. Deux nouveaux coiffeurs et une nouvelle épicerie ouvrent. On nous avait promis autre chose.
Pourtant, NOUS AVONS LAISSÉ DES FINANCES SAINES avec
un excédent de plusieurs millions d’euros pour investir. La bonne
santé financière est menacée : La nouvelle majorité préfère recruter ses « copains de campagne ».

Groupe 100% Noisy

Agir pour Noisy
ÉTAT D’URGENCE POUR LE MARCHÉ
Après 10 ans d’abandon notre marché est sinistré : place et dalles
en ruine, commerces de qualité trop peu nombreux, insécurité,
saleté, déchets non gérés, animation anémique, absence de la
police municipale.
Il y a urgence à reprendre en main ce service essentiel pour la vie
des Noiséens et du centre-ville.
La rénovation de la place et la création d’une belle halle
alimentaire sont une priorité.
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Les financements existent avec la Région et l’Etat si des dossiers
de projet sont présentés.
Soutenir le commerce, c’est améliorer le quotidien de notre
ville. Il n’y a pas de temps à perdre, agissons !
Jean-Paul Lefebvre,
Conseiller municipal
Adjoint au maire honoraire
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