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Groupe d’Intérêt Communal En avant Noisy
RAPPORT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE :
PERSPECTIVES DU BUDGET 2020
Ce rapport, élément essentiel de l’élaboration du budget 2020 a été
présenté lors du Conseil municipal du 12 décembre.
Il en ressort une ambition renouvelée d’amélioration des conditions de vie
de l’ensemble des Noiséens, par le biais des équipements, du cadre de vie
et des services.
La reconstruction du groupe scolaire Langevin est lancée. Après la
maternelle, ce sera le tour de l’école élémentaire et du gymnase, dont la
capacité sera doublée. Cela s’ajoute au groupe scolaire Léo Lagrange puis
Jean Renoir, équipé de deux salles de réunions indépendantes pour les
associations. Qui a dit que l’on ne tenait pas compte de l’accroissement
de la population ?
La ZAC de l’Ourcq voit sa population s’installer, les équipements se
concrétiser. L’année 2020, par définition nous rapproche de Paris 2024. La
piscine olympique verra le jour, pour le water-polo mais d’abord pour la
population, nos très jeunes en particulier, dans le cadre de l’opération
"Savoir nager" : un des grands chantiers de notre époque.

Mercredi a été inaugurée la quatrième antenne jeunesse, à la Boissière.
Qui ironise sur le baby-foot qui équipe cette antenne ? Seule la joie des
jeunes nous importe ! De plus, les antennes ont un vrai rôle de relais dans
les quartiers.
La Micro-Folie, éventail multiculturel et intergénérationnel, riche et varié,
prend sa place dans le paysage noiséen.
Galerie, théâtre et médiathèque trouveront un écrin digne d’un centre-ville
de qualité, grâce aux travaux en cours. Les travaux de réfection divers du
quotidien dans la voirie, les écoles et les parcs se poursuivront.
Investissements à Noisy depuis 2011 : 133 M €
La ville maintiendra le cap qu’elle s’était fixé, investir pour le bien-être et la
sécurité de ses habitants, en maitrisant l’endettement et sans augmentation
des impôts locaux… Santé, bonheur et réussite à tous.
Nicole Rivoire, Maire Honoraire,
Présidente du Groupe En Avant Noisy

Groupe Rouge et Verte la Gauche ensemble
PROTECTION SOCIALE : UNE SURVIVANCE DE L’ANCIEN MONDE ?
L’argument du Président de la République est : la réforme des retraites faisait
partie de mes promesses de campagne, donc je la fais.
Le Président de la République oublie dans quelles conditions il a été élu. Au
plan national, il n’a rassemblé que 24% des suffrages exprimés au premier
tour. Voilà le nombre d’électeurs qui partageaient son programme.
Ses 66% du second tour ne sont que la réaction républicaine de faire
barrage à Marine Le Pen. En aucun cas, il lui a été donné blanc-seing pour le
démantèlement de notre protection sociale.
La récente réforme de l’assurance chômage va précipiter des centaines de
milliers de chômeurs dans la précarité et la pauvreté. Pour Noisy ce sont
plusieurs centaines de chômeurs qui vont sortir du système d’indemnisation.
La réforme du système des retraites est vécue comme une arnaque. Nul ne
sait quand il pourra partir à taux plein et nul ne sait combien il touchera à
son départ.
Mais il faudrait « faire confiance » à ce gouvernement qui s’attaque à la

protection sociale mais qui allège l’impôt sur la Fortune. Un exemple, les
patrons du CAC 40 ont vu leur salaire augmenter de 13,5% cette année.
La Protection Sociale née de la volonté du Conseil National de la Résistance,
mise en place par un Ministre communiste, Ambroise Croizat, est notre bien
commun. Il faut la réformer, mais dans le sens de plus d’égalité entre tous
les salarié.e.s et pas dans le sens du toutes et tous perdants. Le projet doit
être retiré.
Les mobilisations des « gilets jaunes », comme celles des syndicats depuis
le 5 décembre, font la démonstration que les Français et les Noiséen.n.e.s
veulent une société qui protège, pas une société où seuls les « premiers de
cordées » profitent du système.
Bonne année de lutte et d’espoir.
Gilles Garnier
Conseiller Municipal communiste,
groupe « rouge et verte la gauche ensemble »

Agir pour tous les Noiséens
LES CHOIX BUDGÉTAIRES TOURNENT LE DOS AUX BESOINS DES
NOISÉENS
Le conseil municipal a examiné le 12 décembre les orientations budgétaires
2020 proposées par le maire. Le budget sera voté au mois de janvier.
Alors que la commune a bénéficié d’importantes recettes fiscales et de
hausses constantes des dotations versées par l’État, les choix retenus
ne sont pas ceux attendus par la majorité des Noiséens :
- Peu d’investissements sur l’éclairage public trop souvent en panne et
vétuste
- Pas de programme de rénovation de nos rues et des trottoirs
- Pas de nouvel espace vert public
- Aucun projet d’agrandissement des écoles saturées du centre-ville
- Pas de projet de nouvel équipement sportif à côté du collège Prévert
alors que la ville dispose de grandes surfaces de terrain
- Aucun projet de rénovation de la place des Découvertes avec construction
d’un marché couvert
- Pas de crédits pour accélérer la réalisation des Opérations de
renouvellement urbain au Londeau et à Béthisy au point mort depuis 5 ans
Sur les services aux Noiséens, la déception est la même :
- Trop peu de places dans les séjours enfance et jeunesse (24)

- Des centres de loisirs sans moyens d’animation
- Aucune activité pendant la pause méridienne
- Insuffisance criante du nombre d’encadrants des cantines scolaires
- Des « antennes jeunesse » équipées d’un baby-foot sans autre moyen ni
projet éducatif
- Un CMS manquant de médecins
- Trop peu d’efforts consacrés à la propreté urbaine
Depuis 10 ans, la population de notre ville a fortement augmenté, passant
de 38 000 à près de 45 000 habitants. En effet, plus de 3 000 logements ont
été construits.
Cette pression démographique entraîne une saturation de tous les services
municipaux et des services médicaux. Les choix de la majorité municipale
ne répondent pas aux besoins des Noiséens.
L’avenir de Noisy est entre vos mains. Bonne année 2020 !
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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