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Bulletin n°4

"Construire la Ville sur la Ville"
Madame le Maire l'avait promis,
Madame le Maire le fait !
Souvenez-vous, c'était le 28 mars 2012, Madame le Maire de Noiseau nous gratifiait d'un
somptueux tract dans lequel elle voulait nous faire croire que le méchant Préfet
"conseille fortement la construction de la ville sur la ville". Quelle aubaine !
Tout cela 1 mois après avoir voulu faire passer une Convention d'Intervention Foncière
avec l'EPF Ile de France prévoyant la préemption voire l'expropriation de plus de 50
familles situées en plein Centre-Ville de Noiseau.

ARRETONS LES DEGATS :
MOBILISONS-NOUS !!!

Et bien voilà, nous y sommes...
C'est maintenant la triste réalité que vit notre Commune !

Face à cette désormais réalité - on ne peut plus parler de projet il est essentiel de faire front et utiliser tous les recours possibles
afin d'empêcher que l'irréparable ne se produise dans notre
Ville.

Au cours de la dernière Réunion Publique qui s'est tenue
le 25 mars dernier (rappelons que seule une poignée de
Noiséens avaient reçu une invitation, heureusement
largement relayée par l'APCVN !), Madame le Maire n'est
pas venue pour consulter la population, NON, elle nous
a juste informé du fruit des 2 ans de réflexions de nos
élus et du Bureau d’Etudes sélectionné pour l’occasion
pour démarrer la défiguration de notre Ville !

Nous habitons Noiseau parce que nous aimons notre Ville,
parce que nous y sommes nés et que nous souhaitons que nos
enfants y restent aussi, parce que nous avons découvert cette
Ville
et
en
sommes
tombés
amoureux.
Il semblerait que tout cela n'ait que peu de valeur pour nos
élus !

La voici donc la définition de la démocratie selon
Madame ZOE : on ne consulte pas, on décide !

L'APCVN a fait plier la Municipalité en 2012, l'APCVN
continuera à se battre contre ces projets, rejoignez-nous, parlez
de ces évolutions promises qui vont défigurer notre Ville.

On commence donc par le secteur de La Poste, on rase
et on construit des immeubles !

Rejoignez l'APCVN et exigez avec nous le contrôle de l'avenir de NOTRE VILLE !

Demain, il sera trop tard !!!
Retournez-nous ce bulletin accompagné de votre règlement à : APCVN - 10 rue Pierre Mendès France - 94880 NOISEAU
J'adhère à l'APCVN et vous joins un chèque de :

NOM :

20€

50€

100€

-

Je souhaite juste être contacté pour en savoir plus

PRENOM :

AGE :

ADRESSE :
TEL :

B4

CP - VILLE :
MOBILE :
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