Magazine municipal de la Ville de Noisy-le-Sec
Résultats de l’enquête de lectorat

Noisy le mag
Noisy news
le petit noyer
Le Noiséen - magazine de la démocratie locale,
citoyenne et solidaire
Votre Noiséen
l’avenir de Noisy / noisy notre ville
votre ville
Noiséen magazine
le mensuel
L'infos du Noiséen
Noisy Actu
L'actu noiséenne
Noisy Infos
Vivre à Noisy
Info noisy
Noisy ma ville
La gazette noiséenne
La gazette des noiseen(ne)s, ou au moins en
inclusif!!!!
La gazette de Noisy
Vivre ensemble
Noisy ce mois-ci
Noisy le Sec Mag
Tout Noisy
Un mois à Noisy
vie de quartier
Horizons
La noix
Le noisy
Les échos de l'Est, le bruit de Noisy
Noisy chez vous
le journal de noisy
Bien dans ma ville
Ça se passe à Noisy Le Sec
Noisy Magazine
Noisy ma ville

Vivre à Noisy
Noiséen.ne.s
L’instant Noisy
Mon Noisy
Le son de Noisy_ Revue retentissante
d'information pour apprendre avec les cultures
populaires
Noisy le sec Ma ville
Noisy c'est nous
Noisy, regard sur l’actu
Noisy Mag Actions
L'info noiséenne
Nouvelles de noisy
Vivre Noisy
Citoyen de noisy
L'écho des Noiséens
Noisy-Aujourd'hui
Le bulletin Noiséen
Noisy ici et maintenant
Le journal noiséen
A Noisy
ENTRE NOUS, le magazine des Noiséens
Votre journal
Reflets noiséens
Le journal des Noiséens
Le lien noiséen
Nouvelles de Noisy
Le journal de Noisy –
La vie à Noisy
Vivre à Noisy
La vie de Noisy
Ici et là à Noisy;
Durablement Noisy
Il sera une fois Noisy
Noisy, pour la vie
Un autre regard

Quelles thématiques ou rubriques ajouter ?
+ Vie de quartiers : Conseil de quartier, témoignage d’habitant
journal divisé par quartiers : rubrique sur la vie des quartiers
+ Rappel et avancement du programme politique : stratégie de la nouvelle équipe / vulgarisation de la vie
politique locale, projet et évolution nouveau mandat
+ la mémoire partagée : le Noisy de notre enfance
+ rubrique rédigée par de jeunes "citoyens" des écoles, collèges ou lycée: une façon pour eux de
s'essayer au journalisme et de participer/s'intéresser à la vie de la commune (et inversement d'ailleurs)
Petit job ou autre ! Qu'il soit intéressant pour des jeunes (16 a 25ans) car la jeunesse devait etre une priorité.
+ patrimoine de la ville
+ Conséquences Noisy dans le Grand Paris, intercommunalité Est Ensemble Intégration dans les
communes voisines.
+ Petits gestes citoyens pour améliorer le quotidien (tondre à 10-12 cm, mangeoire à oiseaux,
abri/nourriture pour hérissons, création de mares, maisons à insectes,...), Vente de produits en circuit court,
alimentation santé











Mise en lumière sur les artistes locaux
L’annuaire municipal
Noisy et le monde - Jumelage
Droits et devoirs en ce qui concerne la consommation, les droits des consommateurs, les recours...
activité des petits commerces, leur évolution et leur développement
Pointage des incivilités, dépôts sauvages...les animaux en ville : Déjections canines, chats errants.
Doléances ou idées de projets citoyens
1 fois par an, 1 double page sur le passage des encombrants car sur 1/2 page c'est illisible
histoires drôles ou insolites vécues et racontées par des noiséens.
Concours photos, poésie ou d'article

Commentaires divers
-

-

On voudrait sentir un nouvel élan pour une ville plus propre, plus écologique, plus safe avec des
commerces, des espaces verts, des espaces de convivialité...
Trop de photos inutiles, pas assez d'informations sur les projets de la municipalité en place, trop de
place donnée aux infos des clubs de sport et des associations.
choisir des couleurs plus fraiches, laisser tomber la noix sur la têtière et redynamiser le tout avec
une typographie plus moderne, et surtout NE PAS UTILISER L'ÉCRITURE INCLUSIVE !!!! (merci !)

+ Trop grand format
+ papier un plus écolo et moins malodorant
+ utiliser du papier recyclé et des encres naturelles,
+ Plus d’investigation, débats, points de vue, contre point de vue










agenda en début du magazine
Numéro d’urgence avec les disponibilités
Pour anticiper le salon des associations, un dossier avec le nom/ le mail/ le site internet ou numéro
de tel pour toutes les assos !
point régulier sur grand travaux : réaménagement du Londeau, le Tzen3, le T1, la piscine olympique,
les pistes cyclables, la gare...
Une publication équitable entre le sport et la culture. Le 1er prime sur le 2ème, voir disparaître
surtout au moment des compétitions.
Calendrier détachable pour plus de praticité (agenda)
mettre en avant les jeunes 4-25ans
la carte dans Entre-nous est illisible car trop petite
vous citez une école ou un square, pourriez-vous préciser le nom de la rue ou le quartier dont ils
dépendent ?

