
Mon parcours, en bref
J’ai 51 ans. Je suis enseignant, marié 
et père de deux enfants. Je vis à Noisy 
depuis toujours. J’y ai construit ma vie, 
fondé une famille. J’ai vécu aux Cormiers, 
puis au Champy, en bords de Marne 
et aujourd’hui en Centre-ville.

Mes responsabilités d’élu communal 
et départemental m’ont permis de comprendre 
notre ville, de connaître les principaux acteurs 
institutionnels et partenaires avec lesquels 
je travaillerai. Je suis un élu expérimenté. 
Élu Maire de Noisy-le-Grand, je serai 
tout de suite au travail, prêt à administrer 
notre ville avec mon équipe. »

‘‘ Chère Noiséenne, Cher Noiséen,
Dimanche 15 mars, vous aurez le futur de notre ville entre vos mains ;vous aurez le
pouvoir de choisir votre avenir et celui de vos proches pour les six années qui viennent.
De mon côté, je vous propose de “Respirer” !
Respirer à nouveau, dans une ville qui se transforme trop vite et sans contrôle.
Respirer dans une ville qui doit prendre sa part dans la lutte contre le dérèglement
climatique en remettant de la nature en ville.
Respirer dans une ville apaisée où le dialogue démocratique doit être courtois et 
permanent.
Respirer, reprendre son souffle, face aux difficultés de la vie en se sentant aidé, soutenu
et protégé.
Le programmeque je vous propose, avec mes colistiers, contient 107 mesures. Elles
sont toutes réalisables et finançables, sans hausse des impôts. Elles concernent
le quotidien et l’avenir, toutes les générations, tous les quartiers, tout.e.s les Noiséen.ne.s.
À la tête d’une liste composée de femmes et d’hommes qui représentent Noisy
dans sa diversité, j’ai l’honneur de conduire une équipe de citoyen.ne.s engagé.e.s,
soucieux.se.s du bien commun, intègres et désintéressé.e.s.
J’ai le plaisir de conduire une liste de rassemblement de la gauche et des écologistes
qui met de côté les ambitions personnelles pour privilégier l’intérêt général.
Ensemble, nous vous proposons un projet collectif, démocratique, écologique, innovant,
ambitieux et solidaire.
Le dimanche 15 mars, ensemble à Noisy, Respirons !

Liste du Rassemblement de la Gauche et des Écologistes

Retrouvez le bulletin de la liste
dans votre bureau de vote.



Des engagements personnels. 
Des garanties de transparence.
La suspicion et la méfiance à l’égard des élu.e.s 
sont importantes. C’est parfois justifié, parfois 
non. Pour restaurer la confiance, il faut permettre 
l’existence de contre-pouvoirs, organiser 
la transparence, tenir ses engagements 
et rendre compte. Élu Maire de Noisy-le-Grand, 
je m’engage à :

1.Confier la commission municipale 
des finances à un élu de l’opposition.

2.Ne jamais recevoir un promoteur immobilier 
sans la présence d’un tiers.

3.Signer la charte Anticor, engagement de 
probité et d’honnêteté dans l’exercice du mandat.

4.Organiser la transparence dans l’attribution 
des logements et des places en crèches.

5.Organiser des votations citoyennes.

6.Rendre compte annuellement et publiquement 
de l’activité municipale et des engagements pris.

Nous vivons toutes et tous à Noisy. Parfois depuis longtemps, parfois depuis peu. Nous sommes salarié.e.s, 
indépendant.e.s, commerçant.e.s, cadres, employé.e.s, ouvrier.e.s, fonctionnaires. Nous sommes de gauche, 
écologistes, tout.e.s citoyen.ne.s. Nous sommes différent.e.s et complémentaires et nous avons décidé 
de travailler ensemble pour Noisy-le-Grand.

À NOISY #Respirons! 

1.    Évaluer toutes les décisions du conseil municipal en fonction de leur impact
sur le climat.

2.    Freiner la construction immobilière à Noisy-le-Grand pour retrouver un équilibre
dans la ville. Non aux 600 nouveaux logements par an.

3.    Créer un centre municipal de santé pour lutter contre la désertification médicale
et proposer une mutuelle municipale.

4.    Remettre de la nature en ville et augmenter la biodiversité pour répondre à 
l’ur gence climatique.

5.    Mieux répartir les équipements publics dans l’ensemble des quartiers de la ville.

6.    Augmenter les moyens municipaux dédiés à la propreté et à la salubrité.

7.    Moderniser les bâtiments publics pour produire et économiser de l’énergie et
accompagner la rénovation thermique des bâtiments privés.

8.    Lutter contre l’isolement des personnes âgées et des aidants en mobilisant les
moyens du Service Civique.

9.    Pour l’égalité des chances, instaurer la gratuité de l’étude surveillée dans les
écoles élémentaires et présenter des menus bio, en circuits courts dans les
cantines scolaires.

10.  Maintenir les effectifs de la police municipale et revoir ses missions en lien
avec la Police Nationale.

11.  Développer le lien social en doublant le budget global pour les associations
noiséennes.

12.  Fluidifier et sécuriser les déplacements dans la ville pour tous les types d’usagers
(piétons, voitures, vélos...).

propositions qui illustrent notre volonté de faire de Noisy-le-Grand une ville
apaisée, qui prend soin des Noiséennes et des Noiséens, une ville moderne,
respectueuse de l’environnement et innovante où chacun.e est respecté.e.12
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