






Noisy est une très belle ville. Diverse et multiculturelle, animée par un tissu 
associatif foisonnant, à bonne distance de Paris pour s’y rendre rapidement mais 
assez éloignée pour profiter de son rythme plus apaisé. Nous y sommes très 
attachés et c’est pour cette raison que nous avons décidé de nous engager, nous, 
habitants de Noisy-le-Sec, au sein d’une liste indépendante et citoyenne.

Pendant un an, nous avons échangé, discuté et partagé avec les Noiséens au sein 
d’ateliers citoyens où la parole fut libre et ouverte à tous.
Ces 100 propositions sont la synthèse de ces échanges.
Comme nous, les familles noiséennes éprouvent un profond désir de change-
ment, l’envie d’une ville dynamique et animée.

Nos propositions touchent tous les domaines de la vie quotidienne dans une ville 
de 45 000 habitants.

Notre ville voit sa population grandir rapidement, en 10 ans plus de 6000 
nouveaux habitants se sont installés. Cette densification doit ralentir afin que 
nous puissions l’accompagner avec des services à la hauteur de la demande : 
parcs, places publiques, commerces, crèches, écoles, lieux culturels… Tous ces 
équipements qui font qu’une ville doit se penser comme un lieu de vie et non 
une cité-dortoir.

Trop longtemps laissé sans aucun investissement, notre centre-ville sera 
une priorité. Nous devons profiter de l’arrivée du tram et de la piétonisation de 
la rue Jean Jaurès pour rénover notre centre-ville dans son ensemble. Noisy a 
besoin d’une rue commerçante attractive avec de nouveaux commerces, reliée à 
une nouvelle halle alimentaire, place des Découvertes. Un centre-ville comme 
toutes les villes voisines ont su le faire.

 

Ensemble, écrivons l’avenir
de Noisy

our la première fois à Noisy-le-Sec, vous aurez l’opportunité de voter pour 
une liste qui ne dépend d’aucun appareil politique et par conséquent, qui P

n’aura de comptes à rendre qu’à vous, Noiséennes et Noiséens.



L’arrivée de quatre stations de métro aux limites de la ville, fera de Noisy-le-Sec un 
carrefour exceptionnel en Seine-Saint-Denis et permettra l’accueil de nouvelles 
entreprises pour retrouver son dynamisme économique.

Ces nouveaux transports modifieront sans aucun doute les habitudes de déplace-
ment des Noiséens. Pour faciliter cette mobilité, nous développerons un réseau 
de pistes cyclables sûres afin de relier les différentes gares (RER et Ligne 11) et 
de rejoindre le canal de l’Ourcq. Nous mettrons en place un service de 
micro-bus électrique gratuit pour faciliter l’accès de tous aux commerces 
et aux services du centre.

Une ville plus agréable doit accueillir des lieux que nous partageons en commun. 
Nous créerons un parc arboré en centre-ville de 10 000 m2 avec une aire 
de jeux et un équipement sportif dans le quartier « République-Gambetta ».
Dans une ville où 43% de la population a moins de 29 ans, nous devons 
nous mobiliser pour l’emploi des jeunes. Nous ouvrirons un campus pour les 
jeunes entrepreneurs afin d’accompagner les porteurs de projets dans leurs 
démarches. Nous aiderons les animateurs à se former et à se perfectionner dans 
le cadre d’un nouveau centre de loisirs formateur. Nous créerons très vite de 
nouveaux modes d'accueil pour la petite enfance afin de répondre aux très fortes 
attentes des familles.

Notre ville doit exposer ses talents et permettre aux nombreuses associations de 
trouver des locaux afin d’offrir aux familles noiséennes les activités qu’elles 
sollicitent (expressions artistiques, arts graphiques, cours de langues, activités 
bien-être…). Nous créerons une Maison des Cultures Citoyennes avec une 
salle polyvalente pour accueillir des expositions, des concerts, des conférences…

Partout, il faut insuffler une dynamique, générer des idées nouvelles et trouver 
les financements nécessaires pour réaliser les projets sans augmenter les impôts.
Partout, nous devons agir pour que notre ville et les Noiséens prennent enfin leur 
place dans la Métropole.

Il n’y a plus de temps à perdre, désormais il faut Agir.
 

Jean-Paul Lefebvre
Tête de liste « Agir pour Noisy » MOUVEMENT  CITOYEN  SOLIDAIRE  ET  ÉCOLOGISTE

AGIR POUR NOISY





des Français appellent
à un développement

de la démocratie
participative
source :HARRIS 2017

Les Noiséens engagés dans les conseils de quartier ont bien souvent expérimenté le 
rôle très limité qui leur était accordé. La démocratie implique de laisser aux citoyens 
la possibilité d’agir sur la vie communale. Nous en ferons un outil de gestion muni-
cipale car nos propositions, elles-mêmes, en sont le fruit.

Vers une démocratie plus
transparente et citoyenne

80%
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• Créer une commission municipale des quartiers.
Donner un réel pouvoir de proposition aux conseils de quartier en créant une
commission municipale permanente ouverte à leurs représentants.

• Instaurer un compte rendu public annuel de l’action municipale.
Échange et débat public chaque année pour rendre compte des actions en cours
et des politiques menées.

• Attribuer un budget participatif à chaque quartier.
Chaque année, les habitants disposent d’un budget dédié à la réalisation
d’un projet décidé en commun pour leur quartier.

• Appliquer une transparence totale dans les commissions d’attribution
(places en crèche, logements sociaux, subventions…) et fixation de critères
de priorité en points.

• Transparence sur les marchés publics.
Publication claire de tous les marchés publics de la ville et de Noisy Habitat
sur le site Internet de la ville.

• Ouvrir des salles communes gratuites et accessibles à tous.

• Application de la charte ANTICOR
(Association contre la corruption et pour l’éthique en politique).

• Créer un conseil municipal des enfants et des jeunes.



considèrent que la
modernisation des

centres-villes est un
objectif majeur
pour les maires

source : 2019 CVM

Agissons pour nos commerces
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Ce que nous ferons immédiatement :

Depuis 10 ans, l’activité commerçante de Noisy s’est dégradée. Notre 
objectif est de revitaliser le cœur de ville en soutenant l’offre commer-
ciale de proximité. Il faudra élargir la clientèle de nos commerces en 
incitant l’implantation d’activités de bureau et services aux alentours de la gare.

• Créer des animations commerciales (marché de Noël, braderie…).
• Relancer l’association de commerçants
• Créer un service d'aide au développement des commerces
et des entreprises avec un poste de manager de centre-ville.
• Travaux Tram T1 : créer un guichet unique pour simplifier l’indemnisation
du manque à gagner des commerçants.

• Lancer un plan de rénovation des commerces.
Mise en place de loyers commerciaux réduits de «début d’activité». Aide à la
rénovation des commerces existants au moyen de dispositifs et subventions
(Fisac, ORI, OPAH-RU, Action Coeur de Villes). Création de surfaces commerciales
plus importantes pour répondre aux besoins de certains commerces (supérette, 
commerces de bouche…).

• Créer un nouveau marché place des Découvertes.
Construction d’une halle de marché alimentaire (en y intégrant la gestion des déchets).

• Alléger les impôts locaux des commerces situés en zone «Quartier Prioritaire de la Ville»

• Projet de l’atelier (ex-AOG) attenant à l’ancien conservatoire : mise en place
d’un projet participatif et collaboratif associant emploi, formation et solidarité,
un projet qui sera choisi par les Noiséens.

• Créer un pôle d’attractivité regroupant des activités de bureau et services
et des commerces pour dynamiser le secteur Gare.

• Implanter des boutiques éphémères pour offrir la possibilité à de jeunes entrepreneurs 
de tester leur activité.

9Français
SUR

10



taux de chômage des
15-24 ans à Noisy-le-Sec

contre 24% au niveau
national

source : INSEE 2016

Ce que nous ferons immédiatement :

L’emploi, ça se travaille !

35%

• Mettre en place une étude pour mieux connaître les besoins nécessaires
aux 1583 entreprises noiséennes.
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Face au chômage élevé chez les jeunes, la commune a le devoir de s'impliquer : 
formation, aide à la création d'entreprises et soutien à la professionnalisation. Avec 
la Région, Est Ensemble, la Chambre de commerce, la Chambre des métiers , la ville 
doit accompagner pour simplifier les démarches de tous ceux qui cherchent un 
emploi.

• Créer un campus pour les jeunes entrepreneurs afin d’accompagner les 
porteurs de projets dans leurs démarches (juridiques, comptables, administratives). 

• Mettre à disposition des bureaux nomades, un espace de co-working et des locaux 
commerciaux éphémères dans le cadre d’un partenariat avec Est Ensemble.

• Favoriser l’implantation d’entreprises de service à proximité des zones 
stratégiques comme la gare, ce qui contribuera à dynamiser le centre-ville en
diversifiant la clientèle de nos commerces tout en créant des emplois indirects.
Ce projet s’inscrira dans le cadre du réaménagement de la gare.

• Soutenir l’ouverture d’un lieu d’économie sociale et solidaire
(de type restauration, école hôtelière) et ainsi favoriser l’insertion
et la professionnalisation des Noiséens intéressés par ces métiers.

• Développer l’installation de bureaux à nos entrées de ville
et profiter d’une dynamique transport/emploi avec l’arrivée
des gares de la ligne 11.



C’est la quantité de 
particules présentes 

dans l’air qu’un arbre 
peut absorber en 1 an.

Source : ADEME

Nous devons améliorer notre cadre de vie, pour nous et pour nos 
enfants. Aujourd’hui, la bétonisation urbaine de Noisy nous éloigne du 
vivant. Mieux vivre en ville, c’est avant tout repenser nos espaces 
communs. Répondre à ce besoin essentiel pour tous, c’est faire en sorte 
que demain, Noisy-le-Sec redevienne une ville agréable à vivre et plus 
saine.

Végétalisons notre ville

20kg

• Square Truffaut : abandon du projet immobilier et appel à projet citoyen.
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Ce que nous ferons immédiatement :

• Ouverture d’un parc arboré en centre-ville « Gambetta-République »
de près de 10.000 m2 sur des terrains vacants avec une aire de jeux
et un jardin pédagogique.

• Transformer la Prairie du Londeau : création de jardins partagés,
équipement fitness et aire de jeux.

• Rénover les parcs existants (Plaine des jeux, Stade Huvier, square Pagnol…).

• Végétaliser la ville : création de cours d’école « Oasis », de toitures
végétalisées, installation de gazon aux abords du tram en entrée de ville,
plantations pour favoriser le rafraichissement des espaces non arborés.

• Développer des espaces verts et des jardins partagés dans les quartiers,
soutenir les initiatives citoyennes et lancer un appel à projets eco-citoyens
(Sablière, Renardière…).

• Soutenir et développer les réseaux de distribution AMAP (Association pour le            
Maintien de l’Agriculture Paysanne) en proposant des locaux adaptés.

• Sanctuariser la friche écologique Estienne d’Orves.



L’arrivée de nouveaux transports et de nouvelles gares (T1, ligne 11) va profondé-
ment modifier les déplacements et les usages des Noiséens. Nous devons anticiper, 
accompagner et structurer cette nouvelle mobilité qui facilitera la vie quotidienne de 
tous les Noiséens.

Vers une nouvelle mobilité

des trajets quotidiens 
parcourus en voiture 

font moins de 3 km et 
sont deux fois plus 

polluants en milieu 
urbain que sur

la route.
source : ADEME

40%

• Octroyer une indemnité vélo aux agents communaux.
• Création de stations Vélib’ et de bornes de rechargement électrique.
• Réparer et entretenir trottoirs et voies communales.

AGIR POUR NOISY  •  MOUVEMENT  CITOYEN  INDÉPENDANT  SOLIDAIRE  ET  ÉCOLOGISTE  • 11

Ce que nous ferons immédiatement :

• Développer un réseau sécurisé et cohérent de pistes cyclables
et de cheminements piétons pour relier les nouvelles gares de la ligne 11
et le centre-ville mais aussi pour rejoindre le canal de l’Ourcq.

• Mise en place d’un service de micro-bus gratuit 100 % électrique pour
relier les quartiers au centre ville et faciliter l’accès de tous aux commerces du centre.
Ce micro-bus sera financé par Est Ensemble comme les navettes existantes aux Lilas,
au Pré Saint Gervais ou à Bondy. Le micro-bus sera équipé pour les personnes
à mobilité réduite.

• Mise en place d’un stationnement gratuit « Je fais mes courses »
de 2 heures dans le parking des découvertes.

• Créer des abris à vélo sécurisés à côté de la gare et des stations de métro.

• Proposer une aide de 200 euros pour l’achat d’un vélo électrique
neuf ou d’occasion.

• Signer la charte « Ville Handicap » pour faciliter les déplacements
des personnes à mobilité réduite et accélérer la réalisation du calendrier
de travaux Ad’Ap (programme de travaux accessibilité).



Ce que nous ferons immédiatement :

La réduction de la consommation énergétique est un enjeu majeur pour le 
climat. Noisy-le-Sec se doit d’afficher une exigence et des ambitions fortes 
en vue de la transition écologique :
Notre objectif est de réduire de 50% la consommation d’énergie des 
services municipaux d’ici 10 ans.

Engageons-nous pour une
énergie propre et maîtrisée !

de la consommation
d’énergie des communes 

provient des bâtiments 
(écoles, gymnases, 

piscine…).
source : ADEME

76%

• Remettre à plat les contrats de fourniture d’énergie de la commune
et privilégier les offres d’énergie verte.
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• Mettre en place un « Plan lumière » : installation de lampes moins
énergivores pour l’éclairage public et dans l’ensemble des équipements
communaux (stades, écoles, gymnases...).

• Réaliser en 3 ans la rénovation thermique des bâtiments « Noisy-le-Sec Habitat »
afin de baisser les charges énergétiques et redonner du pouvoir d’achat aux locataires.
• Accomplir en 10 ans la rénovation thermique des bâtiments communaux.

• Valoriser les toits des bâtiments publics (écoles, gymnases...) pour la production 
d’énergie propre.

• Accompagner les initiatives citoyennes et associatives visant à la mise en place
de projets de production d’énergie propre (type Enercoop).

• Rendre obligatoire l’utilisation d’une énergie renouvelable dans toute
nouvelle construction.

• Remplacer en 4 ans tous les véhicules communaux par des véhicules à faibles
émissions de Co2.

• Intégrer des critères de performance énergétique dans le cahier des charges
des marchés publics.



Ce que nous ferons immédiatement :

En 10 ans, la population noiséenne a augmenté de 12 %, et plus de 4 000 loge-
ments* ont été construits à Noisy-le-Sec. Notre ville compte 44% de logements 
sociaux, en large majorité anciens. Il faut donc donner la priorité à la rénovation.

Mieux loger pour mieux accueillir

habitants en 10 ans

+6561
• Porter à 100 % (au lieu de 50 %) pendant 5 ans l’exonération
de taxe foncière pour les travaux de rénovation thermique engagés
par les particuliers.
• Redressement de la gestion de Noisy Habitat.
• Mise en place d’un système plus juste et transparent pour
l’attribution de logements sociaux.
• Lancement d’une consultation citoyenne sur la seconde partie du
renouvellement urbain du Londeau et de Béthisy.
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• Faire une pause dans les nouvelles constructions des promoteurs afin de 
ralentir la bétonisation de la ville et évaluer les capacités d’accueil de nos services 
publics pour mieux répondre à l’arrivée des nouveaux Noiséens.

• Exiger des promoteurs immobiliers l’affectation des rez-de-chaussée à
des services à la population (crèches, cabinets médicaux, commerces...).

• Rénover les ascenseurs et les parties communes des immeubles
Noisy-le-Sec Habitat.

• Mettre en place un bureau de conseil technique et administratif à la
rénovation thermique pour accompagner les particuliers et les copropriétés
dans leurs démarches.

• Entreprendre la rénovation thermique du parc immobilier de Noisy Habitat
et inciter les autres bailleurs à agir.

• Instaurer un permis de louer pour lutter contre les taudis (Loi ALUR).

*sources : INSEE et SYTADEL



Mieux accueillir nos enfants
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Alors qu’un nombre croissant de familles s’installe à Noisy-le-Sec, seulement 
296 places en crèche et 130 assistantes maternelles* sont disponibles. 
Nous avons besoin d’infrastructures. Investir dans la vie scolaire et périsco-
laire est une priorité, il est temps de construire un projet éducatif.

• Réduire les pénalités de retard d’inscription à la restauration scolaire
et aux activités périscolaires.
• Renforcer les moyens des centres de loisirs.
• Garantir la transparence sur les critères d’attribution des places en crèche.

Ce que nous ferons immédiatement :

• Agrandir les écoles saturées.
Pour en finir avec les classes dans les Algécos (pré-fabriqués), offrons de vraies
salles de classe à nos enfants (Carnot, Estienne d’Orves, Gambetta, Brossolette).

• Ouvrir des micro-crèches municipales (Maison d’Assistantes Maternelles)
et aider à l’ouverture de crèches associatives. Ces structures devront être adaptées
pour accueillir les enfants porteurs de handicap.

• Passer à une alimentation 100% bio dans les cantines scolaires
en favorisant les circuits courts de proximité.

• Construire un gymnase à côté du collège Prévert
et finaliser le gymnase Langevin.

• Développer les équipements audiovisuels dans les classes.

• Repenser la pause méridienne en proposant un temps de loisirs éducatif
avec un encadrement suffisant et de qualité.

• Lutter contre le gaspillage dans les cantines :
réduire de 30 % les déchets alimentaires et sensibiliser les enfants au tri.

a moins de 14 ans
source : INSEE

1Noiséen
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*(source : site de la ville)



Grande oubliée des politiques actuelles, il y a urgence à répondre au tiers de la 
population noiséenne, que ce soit pour l’accès à la culture ou l’insertion dans la vie 
active. Nous nous engageons à agir pour la jeunesse.

Ouvrir les portes aux jeunes

des Noiséens ont
entre 0 et 19 ans

30%

• Conseil municipal des jeunes avec un budget dédié à la réalisation
d’actions et de projets d’actions en France et à l’étranger.
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Ce que nous ferons immédiatement :

• Aider à la création artistique en ouvrant des locaux de répétition de musique
au sein d’une Maison citoyenne des cultures.

• Créer un centre de loisirs en bordure du square Pagnol qui abritera également
un lieu de formation et de perfectionnement des animateurs.

• Créer une maison de quartier avec un pôle jeunesse dans le quartier
Sablière/Canal de l’Ourcq : un lieu de divertissement, d’initiatives, de partages,
d’études, d’informations. Un espace où trouver des réponses.

• Création d’une maison de quartier au Londeau 
Elle intègrera le centre social et proposera notamment : des ateliers solidaires
(mécanique, peinture, plomberie, cuisine), cours de français, initiation informatique,
cours d’économie sociale et familiale, activités culturelles, soutien scolaire
et espace de travail pour les étudiants.

• Pôle stages/apprentissage : ouvrir un bureau d’accueil qui recense et propose
des stages au niveau local et régional, en coopération avec la Chambre
de commerce et le Campus93 des métiers.

• Créer une aide au logement pour les jeunes actifs.

• Soutenir l’action de la Mission locale en lien avec les partenaires
Est Ensemble, département…



Nous pensons que la présence humaine est la meilleure réponse pour 
garantir la sécurité de chacun. Une présence policière doit agir en amont 
des violences pour les prévenir, les anticiper, les contrôler et, en dernier 
recours, les sanctionner. C’est un travail de proximité et de lien social qui 
est essentiel à la sécurité de notre quotidien.

Rendons notre ville plus sûre

• Evaluation du dispositif de vidéosurveillance afin d’améliorer son efficacité.
• Obtenir des moyens humains supplémentaires en demandant à l’Etat
la mise en place de zones de sécurité prioritaire.
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Ce que nous ferons immédiatement :

• Créer une brigade de police municipale de proximité en lien avec les
quartiers, les commerçants et les associations.

• Renforcer la présence de la police municipale :
patrouilles de nuit, lutte contre l’alcoolisation de rue, présence régulière aux
abords de la gare et du marché.

• Mettre en place des médiateurs de quartier en partenariat avec les bailleurs sociaux.

• Mettre en place l’assermentation des gardiens d’immeubles de Noisy-le-Sec Habitat.

• Aider les femmes victimes de violences : nous nommerons un élu référent
et nous mettrons en place un guichet unique pour accueillir les victimes (un seul lieu 
pour l’assistance, l’aide associative, le relogement d’urgence et l’aide juridique).

• Renforcer la sécurité routière :
sécurisation de la RN3 pour les enfants rejoignant l’école Renoir depuis la ZAC
de l’Ourcq et présence d’agents de traversée aux horaires d’arrivée et de sortie d’école.

• Installation de ralentisseurs dans les zones d’accélération excessive afin d’endiguer les 
rodéos autos et motos.

• Rénovation de l’éclairage public pour sécuriser la circulation piétonne.

des Franciliens pensent
que la sécurité est le sujet
le plus important pour les

municipales 2020
source : ODOXA 12/2019

55%



Ce que nous ferons immédiatement :

Il n’y a pas de ville propre sans comportement responsable. Les incivilités sont trop 
fréquentes à Noisy : qu’il s’agisse des déchets dans les rues ou des décharges 
sauvages, les Noiséens n’en peuvent plus de l’état de certaines rues.

La propreté urbaine,
c’est l’intérêt de tous

• 4 campagnes de dératisation et de prévention par an.
• Une journée semestrielle de la propreté dans les écoles et les quartiers.
• Renforcer les actions de propreté urbaine.
• Revoir d’urgence la collecte des déchets.
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• Dépôts sauvages : renforcer les équipes de nettoyage et créer une brigade 
mobile municipale assermentée agissant 7j/7.

• Plan corbeilles de rue dans toute la ville (une corbeille tous les 150 mètres en 
centre-ville).

• Mise en place de containers à verre enterrés pour éviter les dépôts sauvages et
favoriser la sécurité et l’esthétique.

• Collecte sélective obligatoire des déchets des restaurants, des cantines scolaires,
des commerces et du marché en anticipant la réglementation de 2025.

• Toute déclaration de travaux s’accompagnera d’un engagement de bonne
gestion des déchets de chantier signé par le professionnel et le propriétaire.

• Soutenir les actions citoyennes de type Laboratoire zéro déchet, gratuiterie,
recyclerie…

• Renforcer l’entretien du réseau d’assainissement pour lutter contre
les odeurs nauséabondes.

de déchets collectés
par habitant en 2016

(déchets ménagers
uniquement)

source : ADEME

437kg



des spécialistes à Noisy
ont plus de 60 ans

Notre ville, comme toute la Seine-Saint-Denis, manque de médecins et de 
spécialistes. Avec l’Agence Régionale de Santé, il existe des moyens 
concrets pour inciter l’implantation de cabinets médicaux car Noisy est en 
zone d’intervention prioritaire.

Des soins plus proches
des familles 85%

• Horaires d’ouverture étendus pour la permanence de soins au
Centre Municipal de Santé.
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Ce que nous ferons immédiatement :

   Lutter contre les déserts médicaux :

• Aide à l’implantation de cabinets médicaux avec l’aide de l’Agence Régionale
de Santé et du Conseil Régional.

• Allègement des loyers pour faciliter l’installation de nouveaux médecins.

• Développement d’un partenariat entre le CMS et des centres d’imagerie médicale
(Tiers payant et prise de RDV).

• Création d’un poste de généraliste salarié au CMS subventionné par l’ARS.

• Dépôt d’un plan de modernisation et de développement du CMS auprès de l’ARS.

• Incitation financière de l’ARS sur l’installation d’un spécialiste en mi-temps hôpital/ville.

• Développer des actions de prévention et de promotion de la santé avec
Fabrique Territoire Santé (alimentation, conduites addictives...).

• Mettre en place une mutuelle complémentaire santé communale
accessible à tous les Noiséens . Nous pouvons réduire les inégalités d’accès
aux soins en proposant une mutuelle abordable pour tous ceux qui le souhaitent,
sélectionnée après appel d’offres auprès d’organismes assureurs à but non lucratif.

généralistes pour
10 000 habitants
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Noisy est riche de nombreux réseaux artistiques et associatifs. Cependant, par 
manque de structures et de lieux d’échanges, certains Noiséens sont contraints de se 
rendre dans les villes voisines pour pratiquer ou diffuser leur art. Il est nécessaire de 
créer un lieu dédié à l’expression et à l’apprentissage artistique.

Partageons nos cultures

• Soutien technique et administratif aux associations culturelles
et création d’un bureau de coordination.
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Ce que nous ferons immédiatement :

• Ouverture d’une Maison Citoyenne des Cultures
(sur l’emplacement de la piscine Herriot).
Ce lieu sera une fabrique créative, un terrain d’apprentissage pour toutes les
générations. Une maison culturelle et d’éducation populaire à destination du
grand public, professeurs, artistes, associations et amateurs avec ateliers
d’expression artistique, d’arts graphiques, cours de langues, yoga...
(à l’image de la Maison pop de Montreuil).
Ce lieu abritera également une salle polyvalente (concerts, expositions, conférences, 
locaux de répétition et d’enregistrement…) à disposition de toutes les associations.

• Développement d’une programmation culturelle autour de « temps forts »
répartis tout au long de l’année. Noisy doit renouer avec une culture populaire
tournée vers toutes les familles noiséennes (Festival des cultures urbaines,
festival de théâtre de rue, annualiser le parcours d’ateliers d’artistes noiséens…).

• Renforcement de la programmation musicale et ouverture de nouveaux lieux
de concerts : stade Huvier, salle des mariages de la mairie, théâtre des Bergeries.

• Instauration d’une coopération culturelle durable entre les villes du territoire
(Rencontres Chorégraphiques de Seine-Saint-Denis, Fondation Fiminco,
Galerie Thaddaeus Ropac, MC93 ..).

concerts de musiques
actuelles joués dans les

salles noiséennes
durant l’année 2019
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des Français préfèrent
pratiquer un sport

autonome en dehors
des contraintes

horaires
source : CREDOC 2016

La pratique du sport s’est transformée en ville. De nouvelles activités appa-
raissent et nécessitent des adaptations de nos infrastructures, tant au 
niveau des horaires d’ouverture que du renouvellement des équipements.

Vers de nouvelles
pratiques sportives

57%
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• Valoriser la pratique du sport féminin et les pratiques de sport santé
et bien-être ainsi que les pratiques handisport. Ces activités concerneront
un large public (seniors, malades, tout-petits, femmes enceintes…).

• Ouverture d’un gymnase à côté du collège Prévert

• Rénover les équipements du stade Huvier (club-house du rugby, parcours santé),
les gymnases Léo Lagrange et Estienne d’Orves et les vestiaires du stade Allende.

• Améliorer les moyens de fonctionnement des associations sportives
(aide technique mutualisée, obtention de moyens de transport pour les
déplacements, liens avec les écoles...).

• Elargir les créneaux horaires des gymnases à de nouvelles activités.

• Nommer des coachs sportifs multi-activités tout public.

• Créer dans les quartiers qui en sont dépourvus des terrains d’évolution
ou des terrains pour la pratique de sports urbains.

• Appliquer un meilleur équilibre dans la répartition des subventions sur la base
de l’implication des associations et des clubs, du nombre d’adhérents/licenciés
et des résultats sportifs obtenus par les clubs d’élite.



Marie-Laurence Avit 42 ans, un enfant. Conseillère Pôle Emploi, déléguée syndi-
cale, ancienne adjointe au maire, militante dans les associations pour les droits 
des femmes.

Gwendoline Lemouel 44 ans, 3 enfants, née à Noisy. Agent RATP, élue parent 
FCPE, élue et représentante des locataires à Noisy Habitat. Arbitre de Football.

Humphrey Gerbault 31 ans, un enfant, réalisateur. A Noisy depuis 3 ans. Conseiller 
à la jeunesse de B. Delanoë pendant 5 ans. Collectionneur de vinyles.

AGIR POUR NOISY  •  MOUVEMENT  CITOYEN  INDÉPENDANT  SOLIDAIRE  ET  ÉCOLOGISTE  • 21

Découvrez une partie de l’équipe
et rejoignez-nous !

Raphaël
JenniferGwendoline

Aurélie

Jean-Paul
Ibrahim

Dulcinée

Mauricette
StéphaneFrancis

Georges Patrice
Hélène

HumphreyMarie -Laurence
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Aurélie Pilorge 35 ans, 2 enfants. Traductrice, habite Noisy depuis 15 ans, 
passionnée par les méthodes pédagogiques alternatives pour enfant, fan de 
Flamenco.

Ibrahim Diarra 35 ans, 3 enfants. A Noisy depuis toujours. Conseiller municipal 
d’opposition, responsable de sites (BTP).

Dulcinée Avril 53 ans, 2 enfants. Conseillère municipale d’opposition, conseillère 
de vente.

Jean-Paul Lefebvre 63 ans, marié, 5 enfants. Juriste. Cadre d'un groupe paritaire 
et mutualiste de protection sociale. Conseiller municipal d’opposition, conseiller 
de quartier. Passionné par la musique, la littérature, la justice, l'histoire, la géo-po-
litique, l'économie et la gestion locale. Noiséen depuis l’enfance. 

Georges Siavellis 68 ans, 3 filles. A Noisy depuis 1984, ancien premier adjoint, 
médecin généraliste, responsable syndical des professions de santé pour le 
département et la Région IDF. Passionné de nautisme et bricolage.

Francis Flouzat 64 ans. Ancien économiste de la construction, depuis 43 ans à 
Noisy. Conseiller municipal d’opposition, président d’honneur du Handball et 
trésorier de l’office des sports de Noisy.

Raphaël Etienne 48 ans, 2 enfants. Réalisateur. Noiséen depuis 7 ans, conseiller 
de quartier jusqu’en 2018, militant cycliste engagé, président d’association et 
passionné de théâtre.

Jennifer Cannet 19 ans. Etudiante BTS Biologie Médicale, férue de musique,   
concerts et séries.

Mauricette Zablocki Retraitée, cadre principale Air France, responsable de conseil 
syndical, pianiste et passionnée de voyage.

Stéphane Aglamey 42 ans, 3 enfants. Directeur de secteur à La Poste. Respon-
sable Adjoint du groupe Scoute de Noisy, passionné d’histoire et de sport.

Hélène Jean Baptiste 35 ans, jeune maman. Responsable qualité dans l’indus-
trie médicale, nouvelle habitante du quartier du canal de l’Ourcq.

Patrice Presles Noiséen depuis près de 10 ans. Cadre du secteur privé travaillant 
à Paris. Passionné de musique et de théâtre.
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