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JEUNESSE
Tremplin artistique
pour la Fête de la
musique : appel aux
jeunes Noiséens       
Lire en page 14

ACTUALITÉS
Festival du film franco-
arabe de Noisy-le-Sec :
la programmation 
primée aux Césars       
Lire en page 5 

SPORTS
Les gymnastes 
de la Vigilante
tutoient les sommets
en Coupe de France  
Lire en page 18

D A N S  C E  N U M É R O

No54

Conseils de quartier

Faire vivre la démocratie 
au plus près du terrain

Faire vivre la démocratie 
au plus près du terrain

Lire en pages 10 à 14
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ÉCONOMIE
Le commerce, les services, l’industrie à Noisy

i Les locaux commerciaux créés au pied des nouvelles constructions 
se trouveront à la « porte d’entrée » du quartier.

Londeau

Dans le cadre de la rénovation urbaine du Londeau, de nouveaux commerces viendront s’implanter en rez-de-chaussée 

des futures constructions situées rue de Brément.

E n lieu et place de la barre
Verlaine partiellement
démolie, deux immeubles

certifiés BBC (bâtiments basse
consommation), composés de 
100 logements neufs, seront livrés
à la rentrée 2016 par le bailleur
social Logirep. Dans ce cadre, cinq
emplacements commerciaux en
rez-de-chaussée des habitations
doivent être créées entre le 194 et
le 214 de la rue de Brément. « À
proximité des espaces extérieurs
requalifiés, ces locaux se trouveront
à la « porte d’entrée » du quartier,
grâce au mail piéton aménagé entre
les deux bâtiments reconstruits,
explique Thomas Franceschini,
adjoint au maire délégué au déve-
loppement économique et à l’at-
tractivité de la ville. Ils bénéficieront
d’une bonne visibilité sur cet axe

Un nouveau pôle commercial de proximité

majeur de la ville que constitue la
rue de Brément et permettront de
compléter l’offre commerciale déjà
en place. »

Les futurs commerçants seront 
les acteurs de la poursuite du
renouveau du quartier. Ainsi, 
l’attribution de ces locaux sera

Carri Systems

Depuis plus de 20 ans, la société Carri Systems propose des prestations informatiques 
haut de gamme aux particuliers comme aux administrations et aux entreprises.

Le « sur-mesure » est synonyme
de qualité. C’est sur ce créneau

que la société Carri Systems, créée en
1992, a construit son succès. Depuis
2011, elle est installée à Noisy-le-Sec,
où elle a trouvé des locaux parfaite-
ment adaptés à son activité (bureaux
et ateliers de production), à proximité
immédiate de Paris.
« Notre métier : architecte technolo-
gique », résume le directeur Franck
Darmon. Une expression qui semble
tout droit sortie du film de science-
fictionMatrix. À la différence qu’ici
nous sommes bien dans la réalité :
conception de stations de jeu mul-
timédia pour « gamers » invétérés,
d’outils bureautiques clés en main
pour PME ou TPE, de calculateurs
de données de très grande puissance,
mais aussi prestations de services
pour l’assistance, le dépannage... Carri
Systems dispose de tout un éventail
de compétences, reconnues par des
fabricants informatiques de premier
plan comme Intel ou Nvidia.
«Nos clients viennent nous voir avec

Informatique : une PME noiséenne 
qui joue dans la cour des grands

un projet ou un problème. Et nous fai-
sons en sorte de répondre, au mini-
mum, à 100 % de leur demande »,
explique Franck Darmon. D’Ubisoft
à Dassault Systems, en passant par
le CNRS et l’Assemblée nationale, la
société a déjà travaillé avec nombre
de prestigieux partenaires. Et comme
le prouvent les écrans géants et autres
« gadgets » présents dans le hall d’ex-
position, la quinzaine de véritables
passionnés qui y travaillent restent
en veille technologique permanente.
Lors du dernier salon Éducatec/Édu-
catice, fin 2014, Carri Systems et ses
partenaires ont tapé dans l’œil de la

ministre de l’Éducation nationale,
avec le jeu « Les Mystères d’Antipo-
lis ». Un logiciel éducatif, pour évo-
quer en classe la Grèce antique, qui
a déjà été déployé par un collège de
la région PACA. Cerise sur le gâteau,
il s’agit d’un projet mené avec des
partenaires hexagonaux, digne du
label national « French Tech », dont
Carri Systems fait partie. p

Carri Systems
36 avenue de Bobigny, 
à Noisy-le-Sec
Tél. 01 48 97 32 32
Site : www.carri.com

Nouveau commerce O’Tacos
Restaurant spécialisé dans
les sandwiches “tacos” à la
française. 1 rue de la Gare
Site : www.o-tacos.fr

Deux pharmacies regroupées
À partir du vendredi 1er avril, la
Pharmacie Alloun va fermer son
enseigne située 39 rue A.-France
pour se regrouper avec la
Pharmacie Centrale, dans les
locaux de cette dernière, 1 rue
J.-Jaurès, afin de continuer à
améliorer la qualité des services
rendus aux patients des deux
pharmacies. Tous les dossiers et
historiques des patients de Mme
Alloun seront transférés à la
Pharmacie Centrale où Mmes
Alloun et Bérard assureront avec
beaucoup de plaisir la continuité
de leurs services.

Vie des commerces

prioritairement accordée aux
commerces de proximité, afin
de contribuer à faire du Lon-
deau un véritable lieu de vie et
d’animation.
Les espaces sont de tailles variées,
de 68 à 150 m². Ils seront livrés
brut de béton, afin que les attri-
butaires puissent les aménager à
leur convenance.  Les profession-
nels intéressés pour s’installer
dans ces locaux neufs peuvent
prendre contact avec le bailleur
Logirep ou auprès de la direction
du développement urbain et 
économique. p

Contact : 
Katy-Anna Gibbe
Direction du développement
urbain et économique
Tél. 01 49 42 64 47

o�Sous la direction
de Franck Darmon,
l’entreprise 
noiséenne Carri 
Systems dispose 
de tout un éventail
de compétences
reconnues par 
des fabricants 
informatiques 
de premier plan.
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