Conseil régional
Noisy-le-Sec, le 28 mars 2020
Monsieur Laurent RIVOIRE
Maire
Hôtel de Ville
1 place du Maréchal Foch
93130 NOISY LE SEC

Monsieur le Maire,
Je voulais vous remercier de l’information que vous partagez régulièrement avec les Présidents de groupe du
Conseil municipal.
La situation sanitaire du pays, les inquiétudes des populations appellent de notre part responsabilité et cohésion.
Je souscris aux premières actions que vous avez engagées sur la ville en lien avec les acteurs locaux, les
commerçants notamment.
J’attire votre attention plus particulièrement sur la mobilisation nécessaire auprès des plus démunis et notamment
nos aînés qui peuvent rapidement se trouver isolés.
Au fil des initiatives présentées sur les réseaux sociaux je vois, comme vous, des actions individuelles de solidarité se
développer. Je sais combien ces réseaux ne sont pas fréquentés par une population vieillissante, parfois en difficulté
avec le numérique parfois non dotée des outils adéquats. Ces Noiséennes et ces Noiséens peuvent se sentir isolés,
délaissés alors que des initiatives sont prises sans qu’ils le sachent.
Aussi, à l’instar d’initiatives prises par des communes avoisinantes, je vous encourage de faire appeler
systématiquement les personnes fragiles notamment celles recensées sur la liste « prévention canicule » auprès du
CCAS afin d’identifier avec eux leurs besoins en ravitaillement mais aussi pour entretenir un lien social au travers
d’une conversation régulière et maintenir d’une relation humaine.
Par ailleurs, pour faire face à cet impératif et mobiliser les énergies présentes à Noisy, je vous suggère à déposer une
mission d’engagement sous l’égide de la ville et/ou du CCAS après de la réserve civique (https://covid19.reservecivique.gouv.fr) afin de fédérer les énergies locales au service de notre population.
Enfin, avez-vous prévu une coordination avec les pharmacies de la ville afin de recenser les signalements mais aussi
faciliter les réponses à apporter aux femmes qui pourraient être victimes de violence.
Vous l’avez compris, ce courrier a une vocation constructive et pragmatique afin que dans cette épreuve aucun
Noiséen ne reste isolé ni abandonné.
Je vous remercie par avance pour l’attention que vous avez portée à ces propositions et vous prie de croire,
Monsieur le Maire en l’expression de ma haute considération.
Corinne BORD
Conseillère régionale d’Ile-de-France
Conseillère municipale de Noisy-le-Sec
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