É L ECTIONS MUNICIPALES - 15 & 22 MARS 2020

NOISIEL CITOYEN !

Chères Noisiéliennes, chers Noisiéliens,
Nous sommes des femmes du Luzard, des hommes de la Ferme du
Buisson, nous sommes des jeunes de la Pièce aux Chats, des seniors des
Deux Parcs. Des citoyennes de la Remise aux Fraises, des citoyens du Bois
de la Grange, de la Cité Menier ou des Totems...

Nous sommes Noisiel.
Nous sommes de toutes origines, avec des niveaux de vie variés, des
nationalités multiples, des parcours de vie différents. Nous vivons à Noisiel,
avec la forte volonté de transformer notre ville et d’améliorer ensemble les
vies de toutes celles et ceux qui vivent ici.
C’est pour cela que cet été nous avons monté ce collectif,
Noisiel Citoyen ! Parmi nous : des gilets jaunes, des militant·e·s et des
sympathisant·e·s de la France Insoumise, écologistes, mais surtout et avant
tout des citoyennes et des citoyens qui veulent changer les choses.
D’abord changer la démocratie. La démocratie, ce n’est pas une
personne qui prend les décisions pour toutes les autres. La démocratie, c’est
prendre en compte la parole des habitantes et habitants de Noisiel tout
au long d’un mandat. Nous voulons remettre les Noisiélien·ne·s au centre de
la vie politique et de la gestion de la ville. Il nous faut des référendums pour
les grandes décisions, des consultations régulières sur les projets importants
pour notre ville, des budgets participatifs et des assemblées citoyennes.
Pour nous, chacun·e ici à Noisiel doit pouvoir participer aux décisions
politiques. Nous voulons des élu·e·s au service de la collectivité, de la
démocratie, et à votre service, pour ce bien commun qui est le nôtre, Noisiel.
Nous voulons des élu·e·s aux comportements éthiques et irréprochables.
C’est ensemble que nous réenchanterons Noisiel, ensemble que nous
améliorerons notre quotidien, c’est ensemble que nous changerons nos
vies.

Ensuite l’environnement. Nous voulons améliorer nos vies, mais aussi
celles de nos enfants et des générations futures : toute décision municipale sera
systématiquement étudiée à l’aune de son impact environnemental à court,
moyen et long terme. Nous voulons des cantines plus bios, une ville plus verte
et plus propre, nous voulons réduire les dépenses d’énergie et d’eau, réduire les
déchets. Nous voulons créer un cercle vertueux, durable et responsable pour
Noisiel.
Enfin les solidarités. À Noisiel, il y a trop d’inégalités, trop de pauvreté,
trop de séparation entre les générations, les quartiers et les habitant·e·s. Nous
pouvons changer cela. Nous voulons recréer du lien, rapprocher les gens grâce
à la culture, le sport, avec les associations, par des événements festifs, des
programmes d’entraide et de solidarité. Nous voulons agir sur les problèmes de
logement, la santé et la sûreté, les problèmes de transports et d’emploi. Encourager les
initiatives sociales et solidaires, aider à la création d’emplois locaux, développer
les pratiques culturelles et artistiques, redonner toute leur place aux femmes
dans notre ville. C’est ainsi que nous pourrons améliorer nos vies à toutes et
tous à Noisiel.

Nous ne sommes pas des professionnel·le·s de la politique, et nous ne
voulons pas le devenir. Nous sommes convaincu·e·s qu’ensemble, nous pouvons
changer les choses et construire une ville réellement citoyenne, féministe,
écologique et solidaire, pour enfin mener ensemble une politique dans l’intérêt
de toutes et tous. C’est tout le sens et l’objectif de Noisiel Citoyen !
Nous comptons sur vous.

REJOIGNEZ-NOUS !

SOUTENEZ-NOUS !

Rencontres ouvertes à toutes et tous

MARDI

DIMANCHE

Vous pouvez soutenir

20h30 - 22h30

16h30 - 18h30

financièrement Noisiel Citoyen !

Lieu précisé chaque semaine sur noisiel - citoyen.fr

www.noisiel-citoyen.fr

Liste soutenue par :

noisielcitoyen@laposte.net

/noisiel.citoyen/

06 87 34 17 50

Ne pas jeter sur la voie publique, merci !

Cette nouvelle pratique de la démocratie et du vivre ensemble n’est pas
utopique. D’autres l’ont fait avant nous en France et dans le monde, à Saillans
ou Barcelone, d’autres le font aujourd’hui à Marseille, Amiens ou Quimper.

