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Alda PEREIRA LEMAITRE
Maire de Noisy-le-Sec

Vice-Présidente de l’agglomération Est-Ensemble
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Chères Noiséennes, chers Noiséens,

Les 5 et 12 décembre prochain vous allez désigner votre nouvelle équipe municipale.
Les socialistes ne portent pas la responsabilité du retour des Noiséens aux urnes. Pour
justifier leur démission ayant entrainé ces nouvelles élections, d'aucuns évoquent la soi-
disant méthode du maire et l'inefficacité de l'action menée alors que, paradoxalement,
ils se prévalent seuls d'un bilan réussi à mettre au crédit de toute une majorité et au pre-
mier chef du maire de la ville ! La droite, elle, parle de la fiscalité mais a laissé les
finances de la ville en état de quasi-faillite.

Loin des aléas de la politique politicienne, je me situe résolument dans le camp de l'ac-
tion, de la cohérence et du rassemblement. La liste que je conduis en est l'incarnation.
Une liste qui rassemble bien au-delà des partis politiques, constituée de femmes et
d'hommes engagés, compétents, aux couleurs de la diversité et de tous nos quartiers.
Une équipe qui saura porter un projet qui fait de l'égalité réelle son véritable horizon.

Avec mon équipe, j'ai placé mon mandat sous le signe de la responsabilité. Par une
remise à flot de nos finances communales et la stabilisation des dépenses et, je le sais,
par une contribution fiscale plus importante de votre part. Grâce à cet effort collectif, la
gestion de la ville est enfin assainie et notre fiscalité sera stabilisée jusqu'en 2014.

Parallèlement, j'ai aussi assumé mes responsabilités en maintenant la police municipale
avec le soutien de tous les élus socialistes. Il s'agit pour nous de développer un vérita-
ble service public local autour des questions de prévention, de médiation, de protection
et d'aide aux victimes.

Au cours de ces trois premières années de mandat, nous avons voulu rendre notre ville
plus solidaire, plus démocratique, plus écologique.

Malgré les coûts induits, nous avons investi dans l'avenir afin de rattraper le retard pris
lors des mandatures précédentes, en terme d'infrastructures scolaires notamment.
Nous voulons un développement harmonieux pour Noisy en désenclavant les quartiers
et, avec la mutation de nos zones d'aménagement, faire rayonner notre ville et attirer
de l'emploi. Noisy s'inscrit aussi dans un vrai projet de territoire avec un bassin de vie
de près de 400 000 habitants, la plus grande agglomération d'Ile-de-France : EST
ENSEMBLE.

COHERENCE et CONTINUITE : beaucoup a déjà été fait, mais beaucoup reste à faire.
C'est avec une détermination sans faille que la liste de rassemblement socialiste, éco-
logiste et citoyen souhaite mener à bien un projet de ville ambitieux et réaliste pour
Noisy. Les 5 et 12 décembre, nous comptons sur vous pour qu'ensemble nous conti-
nuions à changer Noisy..



Logement

Pour un véritable
bouclier social1

Face à la politique de la droite qui remet en cause
notre modèle social, qui précarise et stigmatise,

face à un gouvernement qui a été sourd aux 
revendications légitimes d'une majorité de Français

voulant une autre réforme des retraites, nous
devons proposer, au niveau local, des politiques

qui protègent et mettent la question de l'égalité
réelle au cœur de toute notre action municipale.

Logement / habitat
La question de l'accès à un logement décent pour chacun est fondamentale. Le gouverne-
ment a décidé de réduire les aides publiques aux bailleurs sociaux et ne fait pas respecter la
loi SRU qui impose à toutes les villes de plus de 3500 habitants 20 % de logements sociaux.
A Noisy plus de 2000 personnes sont en attente d'un logement social. Dans ce contexte dif-
ficile, nous poursuivrons nos actions : 

• relance maîtrisée de la construction de logements,
• conventions avec les promoteurs pour établir un pourcentage de logements sociaux
dans les programmes neufs en accession,
• exigence de normes écologiques dans tous les programmes neufs,
• bilan carbone dans les bâtiments publics communaux et le logement social
(SEMINO) avec un plan pluriannuel de rénovation des immeubles permettant de réduire 
les charges de chauffage,
• lutte contre l'habitat indigne et les marchands de sommeil,
• mise en place d’une aide financière pour la réhabilitation dans le logement ancien 
avec le concours du département et de la région,
• amélioration des conditions d’accueil et mise en œuvre d’un suivi individualisé 
des locataires-usagers de la SEMINO.
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socialePolitique sociale
La solidarité auprès des plus fragiles de nos concitoyens doit être une priorité constante. Dans
un contexte de crise et de précarité galopante, nous devons être aux côtés de ceux qui subis-
sent le plus les effets du chômage, du mal logement et de la baisse du pouvoir d'achat.

Nous proposons :
• regroupement en un seul lieu des services d’aide à l’emploi, à la formation 
et à l’insertion,
• mise en œuvre du nouveau centre social du quartier du Londeau,
• développement de l'Épicerie solidaire,
• promotion de l'Economie sociale et solidaire autour des chantiers d'insertion, 
des finances solidaires et des associations.



handicap

SantéSanté
L'égal accès à la santé pour tous est remis en cause par la droite au pouvoir : dérembourse-
ments des médicaments, baisse des effectifs dans les hôpitaux publics, réforme de l'AP/HP.
Face à la mise en place de cette médecine à deux vitesses, nous avons créé une permanence
des soins. Nous voulons aller plus loin :

• mise en œuvre de réseaux de santé dans le cadre de la communauté d'agglomération Est
Ensemble en mutualisant les moyens des Centres municipaux de santé, 
• modernisation du CMS : radiologie numérique, informatisation des cabinets, ouverture 
de nouvelles consultations,
• ouverture d’une consultation médicale au Londeau, en partenariat avec le CMS,
• lancement de nouvelles campagnes de dépistage : obésité infantile, saturnisme, 
pratiques à risques,
• éducation à la santé des jeunes notamment en introduisant des produits bio 
dans les repas des cantines scolaires.

Pour un véritable
bouclier social1

Handicap
Les personnes en situation de handicap doivent pouvoir bénéficier d'un égal accès à la vie de
la Cité et ce tout au long de la vie. Nous allons donc :

• poursuivre le plan d'accessibilité des bâtiments communaux et de la voirie,
• désigner un élu sur ces questions avec un chargé de mission handicap,
• soutenir l’implantation de l’APEI dans de nouveaux locaux plus spacieux,
• favoriser l’insertion des personnes en situation de handicap au sein du personnel communal.
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publiqueTranquillité publique
Sur ce sujet de préoccupations fortes pour nos concitoyens il est de notre devoir d’apporter
des réponses face aux manquements de l’Etat sans tenter de se substituer à lui. C’est pour-
quoi nous faisons les propositions suivantes :

• exiger de l’État un commissariat de plein exercice dans notre ville avec des effectifs 
renforcés,
• développer un point d’accès au droit et d’aide aux victimes,
• maintenir les moyens de la police municipale et des agents de surveillance de la voie
publique (ASVP), 
• instaurer une Direction unique de la Prévention et de la Tranquillité publique,
• mettre en œuvre la vidéo tranquillité dans des parkings et autour de la gare, 
• relancer le Contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD), 
en partenariat avec tous les acteurs de la prévention.



associativeVie associative
La vitalité de notre tissu associatif est une chance pour Noisy. Nous savons qu'à côté de l'ac-
tion publique municipale des projets sont portés au sein de la sphère associative. Mais pour
créer les bonnes conditions d'un partenariat entre la ville et les associations, nous devons ren-
dre pleinement responsable et acteur le monde associatif noiséen par :

• la création d'un Conseil Communal de la Vie Associative où siègeraient des associations
et des élus,
• l’ouverture d’un centre de ressources associatif, 
• la mise en forme de conventions cadres et la définition de critères objectifs et partagés
dans l’attribution des subventions (en concertation avec le CCVA),
• la poursuite de la fête des associations et des jumelages.

Pour un véritable
bouclier social1
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solidaritéSolidarité internationale 
Noisy-le-Sec développe depuis de nombreuses années des projets de coopération avec la
ville de Djéol en Mauritanie. Nous entendons poursuivre ces actions de partenariat sur des
projets concrets mais nous voulons également permettre à chaque Noiséen de s'engager sur
des projets citoyens de solidarité internationale. 

Nos propositions :
• renforcement des liens avec les villes jumelées avec de nouveaux projets de partenariat,
• appel à projets avec des financements municipaux et une labellisation autour, 
de thématiques de solidarité internationale, 
• choix d’un nouveau jumelage avec une ville en Europe.

personnelPersonnel communal 
et service public
Durant ces deux dernières années, il n’a pas été possible de réparer intégralement les dégâts
de cinq années de non-gestion du personnel communal. La situation s’est améliorée mais elle
demeure fragile. L’action municipale doit être poursuivie afin que le personnel soit respecté et
conforté. 

Nous proposons :
• désignation d’un élu délégué au personnel communal,
• refonte du régime indemnitaire,
• nouveau plan de formation, 
• poursuite du plan de stagiairisation pour résorber la précarité,
• audit suivi d’un plan d’amélioration des conditions de travail dans les services 
communaux,
• mise en place d'une charte Marianne labellisant notre politique d'accueil du public. 



Etre à vos côtés à tous
les âges de la vie2

Nous concevons l'action municipale comme 
le moyen de permettre à chacun de s'émanciper à

tous les âges de la vie dans notre commune. 
La municipalité se doit de vous accompagner pour

réaliser vos projets, trouver des solutions à vos
problèmes de garde pour les tout petits, réduire la
fracture scolaire avec de meilleurs équipements et

une offre périscolaire renouvelée, 
aider nos aînés pour leur permettre d'avoir 

une retraite épanouissante, 
fonder une véritable politique jeunesse, etc. 

enfancePetite Enfance
Nous voulons un accueil égal des enfants quel que soit le revenu des familles et souhaitons
également diversifier les modes de garde et développer les activités d'éveil au sein de nos
structures collectives. Pour cela nous allons :

• étudier l’implantation d’une structure supplémentaire répondant au déficit de places
d'accueil à proximité des futures zones aménagées le long du canal de l'Ourcq, 
• favoriser l'implantation de crèches associatives et de micro crèches,
• étendre l'éveil musical et culturel pour les tout petits.

écolesAffaires scolaires
Dans le cadre de nos compétences, nous voulons accompagner les politiques éducatives,
répondre à l'augmentation de la démographie scolaire et contribuer à la réussite éducative de
tous nos élèves. 

Nous allons :
• développer de nouvelles actions au sein du Programme de Réussite Educative,
• renforcer le soutien éducatif et l’aide aux devoirs, en partenariat avec les associations, 
• continuer la rénovation et l'extension de nos écoles en fonction des besoins liés aux
évolutions de la démographie scolaire,
• faire de la commission des affaires scolaires un véritable espace de concertation,
• étudier l'implantation d'un CFA pour favoriser l'apprentissage et donner à nos jeunes
des perspectives de débouchés dans les filières professionnelles.
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jeunesse

seniors

Enfance / Jeunesse
Notre ville compte un grand nombre de jeunes qui contribuent au dynamisme de notre com-
mune et participent activement au "vivre ensemble" noiséen. Pour nous, l'action municipale
doit s'intéresser aux préoccupations d'insertion sociale des jeunes comme l'accès à l'emploi,
le premier logement, la santé publique et la citoyenneté.

Nos propositions :
• étude pour la création d’un Centre de loisirs,
• création d'un Centre Ressource Jeunesse (CRJ) qui regrouperait l'ensemble 
des services de la municipalité et du BIJ,
• charte de l'engagement permettant un soutien logistique et financier à la réalisation 
de projets citoyens,
• création de studios d'enregistrement et de répétitions dans le cadre de l'intercommunalité,
• bourses pour le permis de conduire en échange d'heures de bénévolat au sein 
des structures communales, sociales ou humanitaires,
• création d'un conseil communal des jeunes.

Aînés
Nos aînés, par leur expérience et leur implication citoyenne dans la vie de notre commune,
participent activement à l'identité de Noisy. Nous souhaitons les accompagner dans leurs loi-
sirs et leurs activités diverses mais aussi être à leurs côtés quand, parfois, la perte d'autono-
mie les oblige à être suivis par notre Centre communal d'action sociale. Nos actions :

• création d'un Conseil des aînés,
• instauration de tarifs municipaux adaptés avec extension des quotients familiaux 
au bénéfice des seniors,
• multiplication de l'offre de loisirs, de voyages et de sorties culturelles.

sport
Sport
Le sport est pour nous un moyen d'épanouissement personnel mais surtout un vecteur d'in-
tégration citoyenne, tant le sport met en avant des valeurs essentielles comme le sens du col-
lectif et l'entraide. Après avoir inauguré de nouveaux équipements, nous allons repenser glo-
balement le projet sportif noiséen. 

Nous voulons :
• établir un véritable Projet du Sport Citoyen pour Noisy intégrant les modalités d'utilisation
de nos équipements sportifs municipaux, une charte éthique et une charte des subventions
basées sur des objectifs et des critères vérifiables,
• organiser des Assises du sport noiséen en concertation avec les associations sportives,
• créer d'une grande fête du sport, 
• développer des équipements sportifs de proximité (city stade).



urbain

Développer durablement 
notre ville3

“Est ensemble”, intercommunalité de 
9 communes environnantes, est un acquis 

important que la droite voudrait remettre en cause. 
Déjà, un certain nombre de transferts ont eu lieu : 
assainissement, aménagement, vie économique.
Plus d’un million d’euros de ressources nouvelles

ont été versés à notre commune dans le cadre 
de l’intercomunalité.

Nous voulons œuvrer au rayonnement de notre
commune par un développement raisonné de nos

zones d'aménagement, par des transports 
en commun nombreux et performants irriguant

tous les quartiers de la commune et attirant des
entreprises donc des emplois.

Aménagement urbain
Depuis deux ans et demi, nous avons relancé de nombreux projets délaissés par l'équipe de
droite précédente. Nous entendons continuer à aménager notre ville, guidés par deux impé-
ratifs : la mixité sociale et la défense de notre environnement. 

Nos engagements :
• l’émergence au sein de la ZAC de l'Ourcq et de la gare, de nouveaux pôles urbains de
proximité intégrés au reste de notre commune, valorisant la mixité sociale (avec tous types
de logement) et la mixité des fonctions (logements, entreprises, bureaux, commerces, espa-
ces verts),
• la finalisation de notre Plan Local d'Urbanisme (PLU) promouvant la mixité, la densifi-
cation maîtrisée, les poumons verts, la maîtrise du foncier, les transports structurants,
• des transports pour tous en créant à terme un pôle gare multimodal, avec des transports
tels le Bus à haut niveau de service sur la RN 3, la tangentielle Nord, le prolongement du
tramway T1 et de la ligne 11 de métro,
• le développement de pistes cyclables,
• un nouveau parc urbain à la Zac des Guillaumes ouvert sur la ville avec un espace 
paysagé et des jardins familiaux,
• la mise en place d’un fonds d’aide à l’animation et à l’amélioration du commerce de proximité.

Chères Noiséennes, chers Noiséens,

La liste de rassemblement socialiste, écologiste et citoyen veut poursuivre le travail

engagé depuis 2008 pour améliorer votre vie quotidienne et vous défendre avec l'appui

de la nouvelle communauté d'agglomération. C'est pourquoi je vous demande de voter

massivement le 5 décembre prochain pour la liste de rassemblement socialiste, 

écologiste et citoyen conduite par Alda Pereira Lemaitre. Vous pouvez dès à présent

nous faire part de votre soutien en nous adressant un courriel à l’adresse suivante : 

comitedesoutienlistesocialiste@yahoo.fr

Elisabeth Guigou, 
Présidente du comité de soutien,

Députée de Seine-Saint-Denis, 
Vice-présidente de l'Assemblée

nationale 
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cultureCulture
La culture est depuis de nombreuses années un des fleurons de nos politiques publiques. Avec
des équipements emblématiques dont le rayonnement n'est plus à démontrer, avec des passe-
relles fortes entre nos écoles et nos équipements culturels, avec des équipes dynamiques, nous
avons un socle solide. Sur ces bases, nous voulons :

• la mise en réseau de nos équipements culturels avec une réflexion sur 
des programmations communes et avec la participation des associations culturelles,
• la création du centre national des arts de la rue au cœur de la ZAC de l'Ourcq,
• la réalisation d’un espace de création dédié aux musiques actuelles (salles de répétition,
de concert, partenariats avec notre conservatoire agréé), toujours au sein de la ZAC de
l'Ourcq,
• la relance du projet de conservatoire de musique, dans le cadre intercommunal et 
dans le respect des ressources de la commune.

villeEnvironnement /
Développement durable

Depuis 2008, Noisy a engagé sa conversion écologique. Toutes nos politiques sont mainte-
nant imprégnées par une volonté de préserver notre environnement, développer des politi-
ques solidaires et envisager un essor maîtrisé respectueux de nos écosystèmes. Nous avons
ainsi lancé notre Agenda 21 local qui résume l'ensemble de nos politiques en matière de
développement durable. Nous allons accélérer ce mouvement :

• lancement d'actions pilotes préalables à notre Agenda 21 local. 
• élaboration d'un Agenda 21 des services communaux,
• promotion du logement durable, 
• poursuite de la maîtrise des nuisances sonores avec les murs anti-bruits SNCF 
et A 3, pour les quartiers de la Boissière, du Londeau et du Petit Noisy, 
• élaboration d'un plan de circulation qui traitera des questions du partage de la rue, 
des sens de circulation et du stationnement,
• rénovation de la rue de Merlan dans le respect de son aspect historique et en concertation
avec le conseil de quartier,
• plan pluriannuel de rénovation des voies communales et de l’éclairage public.
• création d’une Maison “Verte” : 
lieu d’informations et d’actions 
pédagogiques sur le développement 
durable.



démocratie

Développer durablement
notre ville3

Démocratie locale
La création des conseils de quartier par notre équipe municipale fut une grande avancée dans
la prise en compte de l'expertise citoyenne et a donné une véritable respiration démocratique
à notre commune. Nous voulons creuser ce sillon de la démocratie de proximité en créant de
nouveaux espaces de discussions et de décisions, notamment pour nos jeunes et nos aînés :

• renforcement du rôle de nos conseils de quartier avec la proposition d'un budget 
autonome pour des actions spécifiques,
• désignation d’un élu chargé des fonctions de médiateur communal pour répondre 
à toutes demandes des citoyens s’estimant victimes d’un dysfonctionnement des services
municipaux, du CCAS ou de la SEMINO,
• création d'un Conseil communal des jeunes, d'un Conseil des aînés et d'un Conseil 
communal de la vie associative, pour valoriser la participation citoyenne,
• création d’Ateliers citoyens dans le cadre de l'élaboration de notre Agenda 21.

budget
Les finances de la ville de Noisy ont connu, lors de la précédente mandature de droite, une
dérive sans précédent des dépenses de fonctionnement et des investissements payés par l'em-
prunt. Nous avons été contraints d'augmenter la fiscalité locale, lors des deux premiers exerci-
ces budgétaires, mais notre gestion rigoureuse commence à porter ses fruits. 

Nous nous engageons à :
• poursuivre la stabilisation de la pression fiscale.
• stabiliser les dépenses de fonctionnement et l’endettement.
• finaliser le premier Plan Pluriannuel d'Investissement.

Finances / Budget

Claude Bartolone, 
Député de Seine-Saint-Denis,
Président du Conseil général de Seine-Saint-Denis

Mesdames, Messieurs,

Je souhaite apporter mon entier soutien à Alda Pereira Lemaitre et à la liste de ras-
semblement socialiste, écologiste et citoyen qu’elle conduit, lors des élections municipales
des 5 et 12 décembre prochain. Je connais bien Alda, je connais sa détermination, son enga-
gement de tous les instants pour sa ville. Je sais qu’elle saura, avec toute son équipe, porter
un projet ambitieux et réaliste pour Noisy-le-Sec. Le département que je préside partage les
mêmes objectifs que le maire de Noisy. Nous voulons plus de solidarité, de démocratie,
d’écologie. C’est pour cela que le département a inscrit à notre plan exceptionnel d’investis-
sement pour les collèges, l’extension du collège Jacques Prévert, que nous allons construire
une Maison des solidarités ou que nous finançons des transports en commun performants.
Avec Alda Pereira Lemaitre, je sais que ces projets seront bien menés, sa victoire est néces-
saire pour continuer à changer Noisy.
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Alda
Pereira-Lemaitre
45 ans, cadre commercial

La liste de rassemblement socialiste, écologiste et citoyen

HORMAZABAL
Sandrine 36 ans, 
responsable commerciale

DAY Martine 
62 ans, fonctionnaire

BASTARD Olena 
62 ans, ingénieur

RENAULT Annie 
31 ans, sans profession

SOLVES Myriam 
52 ans, chargée 
de production

LOURDUSAMY
Jérôme
47 ans, employé

MIOUDI Nadjim 
33 ans, libraire

MATTIUZ Jean-Louis 
67 ans, retraité

KEENOO Ahmud
57 ans, ouvrier tailleur

ZERROUKI Farid 
26 ans, étudiant

OLIVIER Françoise 
67 ans, retraitée

LEFEBVRE Jean- Paul
54 ans, directeur 
d’institut de prévoyance

LABIDI Medy 
18 ans, étudiant

TAREAU Alain
46 ans, artisan

MAAZI Nabil 
18 ans, étudiant

SAKHOUN Jean-
Jacques 
67 ans, retraité

FERRADJ Nasserdine
38 ans, cadre associatif

BOUSQUET Hervé
47 ans, employé 

BORD Corinne
40 ans, administrateur
territorial

SY Kardiatou 
28 ans, agent 
de maîtrise

PUGLIESI 
Marie-Catherine 
54 ans, sans profession

JACOB Jessica 
37 ans, assistante 
maternelle

LEFEBVRE Colette 
77 ans, retraitée

BEKARI AÏRED Leïla 
54 ans, pharmacienne

FETTAL-HARFOUCHE
Samia 37 ans, 
gardienne d’immeuble

BONNET Helmut 
43 ans, attaché 
principal

PAVARD Claude 
62 ans, directeur 
d’établissement retraité

GUILLORY Stéphane 
42 ans, cadre

KOBON Georges 
57 ans, professeur

LEPOITTEVIN Grégory
33 ans, professeur

SEBTON Alfred 
71 ans, médecin retraité

PADIOU Muriel 
51 ans, gestionnaire RH

ENNASRI Yamna 
50 ans, 
psychothérapeute

CAMARA Boché 
27 ans, agent 
administratif

BRIGANT Lindsey 
19 ans, étudiante

FARRE Claire 
40 ans, cadre infirmier 

DANSOKO BAH
Niakalin 31 ans, 
assistante juridique

DE VISSCHER Philippe
56 ans, cadre supérieur
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