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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.

Groupe d’Intérêt Communal En avant Noisy
DES PROJETS ARRIVENT À TERME...
Même en période électorale, la vie de la commune ne s’arrête pas. Le
maire et l’équipe municipale restent mobilisés sur la lancée des projets
en cours.
Lorsque vous lirez ces lignes :
-le 16 janvier, après de nombreuses réunions et études, le maire aura
défendu le projet NPNRU du Londeau et de Béthisy devant les
services de l’État, projet élaboré en concertation avec les bailleurs, les
amicales de locataires et les conseils de quartiers,
-
le 21 janvier, un jury aura choisi le lauréat du concours pour la
reconstruction du gymnase et de l’école élémentaire Langevin,
-le 24 janvier la rue Pierre Curie rénovée aura été inaugurée,
-dans le courant du mois de janvier, le permis de construire de la
piscine olympique dans la ZAC de l’Ourcq aura été signé, et dans les
semaines à venir, aura lieu l’inauguration de l’esplanade Simone Weil
devant la Galerie et la Médiathèque.

En face, simultanément seront terminés les travaux du Parking des
Découvertes, par Noisy-le-Sec Habitat, et sa réouverture pourra avoir
lieu,
-fin février, le nouvel éco-quartier Engelhard verra l’officialisation de
son existence, par son inauguration et, notamment, le baptême de ses
rues et de ses espaces,
-enfin, il ne faut pas oublier la nouvelle étape de la ligne 11 de métro
avec le début du percement de la galerie par le tunnelier Sophia.
Cela permettra l’extraction des premières terres qui contribueront au
comblement des carrières du stade Huvier.
Nicole Rivoire, Maire Honoraire,
Présidente du Groupe En Avant Noisy

Groupe Rouge et Verte la Gauche ensemble
LA COMMUNE EST LE BERCEAU DE LA DÉMOCRATIE
La commune doit être un lieu d'implication citoyenne, un point d'appui
de la résistance aux politiques libérales qui détruisent l'humain, étranglent
financièrement les collectivité locales, mettent en concurrence les
territoires.
Oui, nous sommes tous sur le même bateau, mais certains sont sur le pont,
d'autres dans les cales voient monter l'eau ! Attaques sans précédent
contre les services publics, notre pouvoir d’achat, la protection sociale,
absence de planification écologique, désindustrialisation.
Non, nous ne voulons pas d'une société qui décerne la légion d'honneur
au patron de Black Rock, fonds de pension qui gère la fin des retraites pour
s'en approprier les ressources. Aux 1ers de cordée, au triomphe du chacun
pour soi et à l'abandon des plus faibles, nous préférons la lutte contre la
pauvreté et l'exclusion, le droit au logement, à l’éducation, à la santé, à la
culture.

Non, nous ne voulons pas satisfaire à l'appétit vorace des promoteurs
immobiliers, construire n'importe où, n'importe quoi. Une autre ville est
possible, transformée en fonction d'objectifs d'intérêt général, partagés
largement, et démocratiquement décidés et réalisés. Pour une ville où l'air
est respirable, protégeons nos espaces verts, arrêtons de bétonner. Pour
une meilleure qualité de vie dans tous les quartiers, plus de commerces et
de services de proximité, d'emplois proches, espaces publics agréables,
moins de contraintes de déplacement, voisinage convivial.
Face à l’ombre de l’autoritarisme et de l'austérité qui se projette sur
nous, Nous voulons du soleil ! Nous voulons du bonheur ! Nous voulons
un avenir ! Profit, Croissance, Concurrence, avant d'arriver dans le mur,
appuyons sur le frein et reprenons le volant.
Inventons ensemble une autre ville plus sûre, plus belle, plus vivante.
Christiane Del Pozo
Parti de Gauche, La France Insoumise
Groupe Rouge et Verte la Gauche ensemble

Agir pour tous les Noiséens
9 ANS DE MANDAT, 9 ANS DE RETARD DANS LA RÉNOVATION
URBAINE

Et pourtant, les Quartiers prioritaires peuvent bénéficier de nombreuses
aides financières : rénovation thermique des immeubles, Action Cœur de
ville, Fonds européens et régionaux, prêts bonifiés. La seule condition est
de déposer des dossiers de projets. A l’évidence, cela n’a pas été fait.

Toutes les villes du monde évoluent et se rénovent.
Sauf Noisy-le-Sec !
Le quartier Béthisy, une grande partie du centre-ville, est classé depuis
2015 en « Quartier prioritaire Politique de la Ville ». C’est exceptionnel pour
un centre-ville et cela devrait justifier une action intense de la municipalité.
Or, il n’en est rien.
Quelles sont les actions de renouvellement urbain menées depuis 9 ans ?
Les travaux tardifs et non achevés sur le parvis de la Médiathèque et le
parking des Découvertes ne font qu’effleurer les besoins des habitants du
centre-ville Mairie.
Rien n’a été fait pour le logement, les commerces et l’emploi. La rénovation
thermique des tours Noisy Habitat attendra des jours meilleurs !
Il en est de même pour le quartier prioritaire du Londeau où la rénovation
urbaine s’est perdue dans les dérives de la gestion du bailleur Noisy
Habitat.

La situation est identique pour adapter la ville aux besoins des personnes
à mobilité réduite ou handicapées. La ville de Noisy-le-Sec a « oublié »
pendant 5 ans de mettre en œuvre l’agenda accessibilité dont les crédits
viennent seulement d’être inscrits sur le budget 2020 !
Enfin, nous sommes inquiets sur l’avenir du marché aux comestibles
alors que le contrat avec l’actuel délégataire s’achève le 30 avril et qu’un
nouveau contrat n’a pas été soumis au conseil municipal de janvier. Que
va devenir notre marché déjà maltraité par des décisions contradictoires
depuis 2 ans ?
Encore une situation d’échec qui appelle un changement rapide !
www.agirpourtouslesnoiseens.fr
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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