
Les communistes et les élus du groupe communiste et républicains de Noisiel 
s’adressent à vous pour faire connaître leurs actions et faire des propositions 
pour la ville.

Ces élus participent à la vie de la commune, avec 2 maires adjoints ( à l’urbanisme
et à l’enseignement-culture) et 2 conseillers municipaux dont 1  a des 
responsabilités à la communauté d’agglomérations.
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  A LA VIE MUNICPALE DE NOISIELA LA VIE MUNICPALE DE NOISIEL

Michèle Bourgasser, en ce qui concerne l’éducation et la culture, a été 
particulièrement attentive à la concertation avec toute la communauté éducative 
( lutte contre les fermetures de classe, commission « restauration », choix des 
équipements pour le restaurant de l’école Jules Ferry, choix des animations 
périscolaires….)

Elle a tenu à ce que chaque repas dans les restaurants scolaires ait une 
composante « bio » sans augmentation des tarifs. Chaque école a pu participer à 
une classe « environnement et découverte » chaque année.

Avec l’évolution des rythmes scolaires, elle a travaillé à ce que tous les enfants 
puissent participer à des activités périscolaires de qualité pendant une heure et 
demie deux fois par semaine.

Elle a mis en place deux nouvelles manifestations culturelles : la ballade des arts 
(collectifs d’artistes locaux) et une soirée annuelle autour d’un écrivain  (Aragon, 
Aimé Césaire, et cette année Camus )

Gérard Sanchez en charge de l’urbanisation, l’environnement et  les transports a
fait avancer les projets de la Ferme du Buisson : création de la maison de 
quartier qui répondait à une attente forte de la part des habitants, du centre 
commercial Paristore et la construction de nouveaux logements qui s'intègrent 
bien  dans le périmètre de la Ferme du Buisson . D’autres projets sont en cour de



réalisation le nouveau centre de loisirs du Verger et la réfection des salles de 
cinéma de la Ferme du Buisson.

Il a participé à la concertation avec la population et les associations de quartiers
et les bailleurs du Luzard concernant la propreté du quartier et le stationnement
( réfection de la place de l’horloge et du stationnement ).

La  réfection  de  la  Gare  RER  de  Noisiel  devrait  rentrer  dans  sa  phase
opérationnelle  courant  2014  et  après  les  multiples  études  concernant  la
requalification du Luzard celle-ci devrait être avec la réfection de la gare les
gros chantiers de la prochaine mandature.

Il  est intervenu  auprès  de  la  RATP  afin d’améliorer  la  desserte de  Noisiel
notamment en juillet et août.

PROPOSITIONS POUR L’AVENIR .PROPOSITIONS POUR L’AVENIR .

Il y a quelques mois nous vous avons sollicités, par un questionnaire, afin de 
recueillir votre opinion sur la vie à Noisiel . Nous allons continuer !

Vous avez été nombreux à répondre à ce questionnaire et vous avez clairement 
exprimé votre ressenti sur les points qui pour vous sont les plus importants et 
sur lesquels vous vous êtes exprimés car pour vous ils sont au centre de vos 
préoccupations. 

Vous souhaitez qu’en matière de :

• Logement social : davantage de logement social de qualité, réhabiliter le 
parc social existant.

• Les transports : l’offre de transports collectifs sur la commune est 
aujourd’hui insuffisante et trop chère.

• Le cadre de vie : vous êtes opposés à toute construction ou initiative qui 
remettrait en cause votre cadre de vie.

• La santé : l’offre de soin ne correspond pas aux besoins de la population 
par  l’insuffisance de personnel médical, l’éloignement des centres de soin 
et hôpitaux

• Sécurité : vous demandez plus de police nationale
• Décentralisation, désengagement financier de l’état : vous avez exprimé 

votre crainte de voir pénaliser fortement les budgets municipaux 
entraînant une augmentation des impôts locaux et la mise en danger de

  nombreux projets communaux 



Pour nous vos préoccupations sont légitimes et rejoignent nos
propositions

Dans le cadre des futures élections municipales, nous souhaitons continuer à 
construire ces propositions avec vous, avec votre participation active,  à savoir

 Le logement   : l’effort doit être porté sur la réhabilitation du logement 
social, il est nécessaire d’avoir un logement social de qualité répondant aux 
nouvelles normes d’économie d’énergie sans augmentation de loyer, en 
association avec une politique d’accession à la propriété raisonnée et ne pas
se satisfaire du tout accession : Le  niveau de  logements sociaux  sur  
notre  ville  doit  être maintenu. 

 Les transports   : l’offre de transports collectifs sur la commune est 
nettement insuffisante. Le prix d’accès des transports publics est 
totalement inaccessible, la mise en place du pass navigo au tarif unique de 
la zone 1-2 est indispensable ainsi que  le développement des moyens de 
transport au sein du Val Maubuée et des communes limitrophes.

 Le cadre de vie   : il est urgent de passer à la phase réalisation des 
innombrables études faites pour la requalification du quartier du Luzard ; 
ceci doit devenir un axe prioritaire de la rénovation qualitative du quartier 
avec comme priorité le réaménagement de la gare du RER. Il faut améliorer
le parking du RER avec un  meilleur accès vers les quais et une passerelle 
au-dessus de la voie, la mise en sens unique de la rue Jean Paul Sartre 
améliorerait la sécurité des piétons et des automobilistes ; une gare 
routière est devenue indispensable.

 La santé   : l’offre de soin sur notre commune est très insuffisante, les 
dépassements d’honoraires des médecins généralistes et spécialistes sont 

     pratiquement généralisés sur Noisiel. Nous demandons la création d’un 
centre de santé ou maison de santé sur le Val Maubuée  avec un lieu 
d’accueil pour les petites urgences pour pallier à l’éloignement de l’hôpital 
de Jossigny et à ses insuffisances  notamment en matière d’accueil.



 Solidarité   Action sociale   : S’opposer aux expulsions sans relogement, aux 
coupures de gaz et d’électricité
Les places en crèches sont insuffisantes ; les places proposées doivent 
être ouvertes aussi bien aux personnes qui travaillent qu’aux personnes en 
recherche d’emploi. 
Mise en place d’un service de portage à domicile pour les seniors afin de 
favoriser le maintien à domicile. 
Favoriser la prévention et la prise en charge de la dépendance.
Faciliter l’accès pour tous aux activités sportives et culturelles.

 Démocratie locale   : La commune comme espace premier de partage du 
pouvoir entre citoyens se doit de promouvoir une véritable démocratie 
participative et pas seulement basée sur  la délégation de pouvoir. Nous 
voulons la création et l’animation de conseils ou de comités de quartier (la 
réalisation d’un conseil de jeunes en particulier)  comme lieu d’échanges, 
d’information et de propositions sur la vie quotidienne et le cadre de vie.
Il est nécessaire de construire un lieu de prière qui permette le 
rassemblement du monde musulman.

 Sécurité   : il faut plus de police nationale et nous voulons mettre l'accent 
sur la prévention.
La sécurité des piétons en particulier autour de la station du RER est        

insuffisante.

 Les rythmes scolaires   : la réforme des rythmes scolaires souffre du 
manque d’approbation des enseignants et des parents, d’un financement 
insuffisant qui risque de renforcer les inégalités territoriales et les 
inégalités entre les enfants. Il faut un financement pérenne de cette 
réforme, ce qui passe par un engagement budgétaire clair de l’état.

Il est évident qu’une orientation vraiment à gauche pourra seule permettre 
la réalisation de projets utiles pour les populations. Il faut résolument en 
finir avec la politique d’austérité qui conduit le pays au déclin

         Nous en appelons à vos jugements, vos critiques, votre participation afin de
        construire ensemble un programme pour Noisiel.


