
Madame, Monsieur, chers amis Noiséens,

Dans un esprit de responsabilité, ma démarche est 
résolument positive pour construire l’avenir de notre 

ville autour d’un projet d’intérêt communal : un Contrat d’alternance au-delà des clivages 
partisans pour « une qualité de ville » dans une volonté de large rassemblement citoyen autour 
des valeurs républicaines, écologistes, laïques et humanistes.

Vous m’avez fait confiance en mars 2008 en m’élisant maire de Noisy-le-Sec. Je sais que cette 
élection a été porteuse d’espoir pour l’avenir, mais  la division de la gauche sur des questions de 
fond telle que la sécurité n’a pas permis d’aller jusqu’au bout du mandat. Je considère avoir un 
devoir de vérité et de responsabilité.

J’ai toujours refusé de laisser notre ville prisonnière de querelles politiciennes. Les clivages 
partisans et dogmatiques résultants des consignes des appareils politiques sont contraires à 
l’idée que je me fais de la politique. Je me situe résolument dans l’action avec cohérence et 
constance au service de tous les habitants.

C’est une femme plus que jamais déterminée et confiante qui s’adresse à vous. Ma candidature à 
l’élection municipale, je l’ai mûrement réfléchie. Elle est avant tout le reflet de mon attachement 

à notre ville. C’est une candidature citoyenne et je souhaite, qu’au-delà des 
traditionnelles frontières qui mettent à mal le « vivre ensemble » républicain, 
nous soyons nombreux à œuvrer au changement de Noisy.

Les élections de mars 2014 représentent un enjeu majeur. Toutes celles et ceux 
qui comme moi habitent Noisy constatent que les conditions de vie dans notre 

ville ne cessent de se dégrader. Comme vous, je le vis aussi, notamment comme mère d’une 
famille de 3 enfants. Il faut agir. La tâche est immense et les défis à relever sont nombreux, mais 
je les aborde avec humilité, force et une détermination sans faille.

Avec mon équipe, nous voulons un développement harmonieux pour Noisy en désenclavant 
les quartiers et faire rayonner notre ville pour permettre de créer des emplois. Nous voulons 
une ville plus juste, plus solidaire, plus démocratique et plus écologique. Notre ville s’inscrit dans 
un projet de territoire avec la Communauté d’agglomération Est Ensemble ce qui permettra à 
terme de réduire les coûts de fonctionnement avec une mutualisation intelligente. La transition 
énergétique est au cœur de notre projet de territoire.

Nous nous fixons comme objectif de construire un nouveau modèle de développement pour une 
ville durable, conjuguant à la fois l’impératif de cohésion sociale et celui de l’excellence écologique. 
Aussi, nous demandons l’arrêt définitif de l’usine TMB méthanisation de Romainville et exigeons 
un plan d’actions cohérent et respectueux des populations ouvrant la voie à la concertation. 
L’objectif est la mise en œuvre d’une véritable politique écologique du tri, de la collecte et du 
traitement de nos déchets. L’alternative doit être le tri à la source.

Alda PereirA LeMAiTre

Je me situe résolument 
dans l’action avec 

cohérence et constance 
au service de tous 

les habitants.

Lettre de candidature aux élections municipales de Noisy-le-Sec les 23 et 30 mars 2014



Nous sommes d’une grande vigilance concernant le prolongement du T1 jusqu’à Val-de-Fontenay. 
Certes, ce projet est essentiel à la création d’un réseau dense et efficace, mais pas dans n’importe 
quelles conditions. Il doit s’inscrire dans un projet de ville intelligente avec une exigence de 
requalification urbaine. Son passage par la rue Jean-Jaurès pose de nombreux problèmes de 
sécurité et cela n’est pas acceptable.

La sécurité est un droit pour tous. Entre 2008 et 2010, la question de la police municipale a 
divisé la gauche locale. Malgré les pressions énormes, j’avais fait le choix de la responsabilité en 
me battant jusqu’au bout pour le maintien de ce service à la population. Toutefois, Il est bon de 
rappeler qu’une politique de tranquillité publique ne se résume pas qu’à cela et que la prévention 
n’est pas une vue de l’esprit, mais la conviction qu’il n’y a pas de fatalité. Dans le même temps, 
n’oublions pas ce qui relève de la responsabilité de l’Etat, ensemble nous devons exiger un 
commissariat de plein exercice dans notre ville avec des effectifs renforcés pour que police 
nationale et municipale travaillent dans une plus grande efficacité.

Avec force, nous nous engageons sur des orientations innovantes dans la gestion municipale en 
rupture totale avec les pratiques clientélistes. La transparence et l’exemplarité des élus sont les 

conditions mêmes de l’existence de toute démocratie. Nous développerons tous 
les outils qui permettront la plus grande transparence de la gestion communale, 
comme par exemple la commission budgétaire qui sera confiée à l’opposition. 
Nous remettrons aussi en place une commission communale anonyme de 
désignation des demandeurs de logements. La gestion de l’argent public doit 
se faire dans l’intérêt général et non pas dans l’addition d’intérêts particuliers 

ou partisans. Nous développerons un partenariat citoyens-élus pour évaluer les politiques 
publiques locales.
 
Pour restaurer la confiance des citoyens, il faut de l’éthique en politique et c’est de la 
responsabilité des élus que d’engager un sursaut républicain. Je crois au rassemblement de 
toutes les énergies pour changer Noisy. Forte de mon expérience, j’ai souhaité une liste ouverte 
à toutes les générations, tous les quartiers, tous les talents. La dynamique de ma candidature 
rassemble des femmes et des hommes du monde associatif, des républicains, des radicaux de 
gauche, des progressistes et des écologistes.

La fonction de maire ne s’improvise pas, elle nécessite de faire le choix de la responsabilité 
citoyenne et non de la facilité de la démagogie. Contre le cumul des mandats, je serai un Maire 
pragmatique, totalement disponible, accessible et à votre écoute. Ceci n’est pas une promesse 
mais un engagement.

chAngeons noisy

Une liste ouverte, 
forte de toutes les 

générations, de tous les 
quartiers et de tous les 

talents.

aldapereiralemaitre.com                                        changeonsnoisy2014@gmail.com
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