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toujours mobilisés, nous restons vigilants...

la lettre du maire

Chères Noiséennes, chers Noiséens,
Comme je vous l’ai récemment relaté, Madame La Ministre de la Justice nous
a annoncé qu’elle ne prendrait aucune décision avant le mois de décembre
concernant le projet de prison à Noiseau.
En attendant cette échéance et afin de ne pas pénaliser les transactions
immobilières sur notre commune, j’ai décidé de faire enlever provisoirement
les banderoles disposées sur la voie publique. Je laisse à chacun le choix de
retirer ou non celles qui ont été apposées sur leurs clôtures privatives.
Je reste, avec l’ensemble de l’équipe municipale, extrêmement vigilant
quant aux décisions qui seront prises par l’Etat et prêt à engager toute
action nécessaire pour éviter cette opération pénitentiaire.
Mais, l’été ne fut pas vain de nouvelles de l’Etat... En mars dernier, n’ayant
toujours aucune information de la part du Ministère de la Justice, j’ai adressé,
conjointement avec Madame Maud PETIT, députée de circonscription et
Monsieur Laurent CATHALA, Président de Grand Paris Sud Est Avenir, un
courrier au Président de la République.
Il aura fallu 4 mois pour enfin recevoir en retour, le 23 juillet dernier, une
confirmation de réception de notre courrier envoyé à Monsieur Emmanuel
MACRON !
Chères Noiséennes, chers Noiséens, je suis heureux de pouvoir vous
informer, que notre Président m’assure de toute l’attention qu’il porte à
mes préoccupations relatives à la construction d’une maison d’arrêt et
qu’il transmet ma demande à : « Madame la Garde des Sceaux !!! »
Vous comprendrez bien l’ironie d’une telle réponse : le Directeur de Cabinet
du Président de la République m’informe, fin juillet, que mon courrier a bien
été transmis à Madame Nicole BELLOUBET, Ministre de la Justice, alors que
celle-ci s’est déjà déplacée sur la commune fin juin.Vous l’aurez je pense bien
compris : notre combat continue !
Certains d’entre vous m’ont demandé pourquoi nous ne faisions pas plus
d’actions pour rester visibles. La réponse est double :
- d’une part l’Etat n’a officiellement pris aucune position depuis que nous
lui avons exprimé notre refus d’accueillir une prison à Noiseau,
- d’autre part, il est impossible de conserver une mobilisation massive
de la population, si les actions sont trop fréquentes. Et sans mobilisation
massive, pas de visibilité, pas de couverture médiatique. Le combat est au
mieux inaudible et au pire il meurt !
Nous restons donc vigilants et prêts à l’action, nous agirons fermement
dès que l’actualité nous le suggèrera.
A titre personnel, je considère que seuls les combats que l’on ne mène
pas sont perdus d’avance ! Et je ne laisserai pas Noiseau être défiguré
sans réagir, vous pouvez compter sur moi !
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... ET PRêts à L’action POUR NOISEau !
Malgré tout, nous avons pu profiter des vacances estivales pour réaliser des travaux
importants dans les écoles :
En maternelle, le remplacement de la totalité des portes et fenêtres ainsi que la
rénovation des grilles de la clôture ;
En élémentaire, la mise en peinture complète des zones communes (couloirs, préau
et sanitaires) et la rénovation de la toiture du Bâtiment A.
Nous avons aussi engagé des investissements importants pour les sportifs, en refaisant
entièrement la pelouse du stade Jean Debouzy et en rénovant les vestiaires (nettoyage,
peinture et réparation des douches).
Des chantiers sont également en cours, la réfection de la rue Branly et la création
d’une piste cyclable (fin des travaux prévue début octobre), l’implantation d’un feu
tricolore à récompense, le premier installé dans le Val-de-Marne (résultat d’une
longue négociation avec le Conseil Départemental).
D’autres, tout aussi importants, sont à venir :
La rénovation complète de l’éclairage public des rues Debussy, Ravel et Berlioz prévue
en octobre, qui sera suivie début 2020 par d’autres quartiers (rues Victor Hugo, Jean
Zay et allée René Dessert), l’extension du cimetière et bien sûr, le travail très important
en collaboration avec GPSEA de la création de la ZAC du futur Agro-quartier prévue
en décembre.
Afin de maintenir la dynamique que nous avons mis en place depuis 2014, toute
l’équipe municipale et moi-même allons poursuivre nos programmes de rénovation
et de modernisation de la ville, tout en préservant son cadre de vie.
Il reste du travail à accomplir, mais je sais que l’équipe qui m’entoure est compétente,
dynamique, impliquée et prête à relever avec moi tous les défis qui se présenteront.
C’est pourquoi j’ai pris la décision de me représenter au suffrage des Noiséens
lors des Elections Municipales du 15 mars prochain.

Personne à Noiseau ne saura rassembler autant de personnalités que nous avons
su le faire fin 2018, pour éviter que le pire n’arrive à notre Commune (et cela
pourra être un point crucial dans notre combat face au Gouvernement contre la
prison).
Je vous remercie pour votre soutien et je vous donne rendez-vous le samedi 7
septembre pour notre traditionnelle Journée des Associations.
									

Bien à vous,
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Votre Maire,
Yvan FEMEL

