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« Assurément, en période de crise, l’Homme montre ce qu’il a de
plus grand et de plus beau : son cœur, son âme. »
Cette phrase est tirée de mon discours d’investiture en tant que
maire, le 24 mai dernier, dans un contexte contraint par la crise
sanitaire. Elle est le reflet de l’exemplarité dont ont notamment fait
preuve deux acteurs de cette crise aux côtés de la municipalité :
les associations et les habitants.
J’ose penser que la politique solidaire mise en œuvre au sein de
notre commune depuis de nombreuses années a été l’une des
sources de cet élan d’investissement et de générosité.
Aussi, vous le découvrirez, de multiples actions inclusives sont
mises en place au quotidien par l’équipe municipale, pour ses
habitants, quels que soient leur condition sociale et leur âge. Parce
que les associations solidaires sont un maillon essentiel à la vie de
notre commune et à ses habitants, il était indispensable de mettre
également en lumière le travail de ces acteurs bénévoles qui évoluent
bien souvent dans l’ombre, avec pour principale reconnaissance
celle des personnes auxquelles ils viennent en aide.
D’autres sujets viennent compléter ce tout dernier numéro du
Noisiel Infos :
Le projet de géothermie, dont les travaux ont débuté l’été dernier,
démontre notre ambition de nous inscrire dans une transition
écologique. Il vous sera ainsi dévoilé comment récupérer la
chaleur naturelle terrestre pour produire de l’énergie et chauffer
de nombreuses résidences.
Donner leur place aux jeunes et aux retraités noisiéliens est aussi
l’un des fondements de notre politique. Ainsi, et conformément
au programme municipal, de nouvelles actions en direction des
jeunes ont été organisées afin de renforcer, dès cette rentrée,
l’éventail des activités qui peut leur être proposé. Le focus sur le
Conseil des aînés démontre par ailleurs, que les seniors ont une
place de choix dans la vie municipale et qu’ils sont l’illustration
que l’on peut allier action et concertation.
Cette volonté d’accompagner au mieux les Noisiéliens se
traduit également sur le terrain, avec la présence du délégué à
la cohésion police-population qui vient compléter le travail de la
police municipale. Et sur scène, grâce à la compagnie Ballons
et son spectacle qui traduit notre ambition de rendre la culture
accessible dès le plus jeune âge.
Noisiel, c’est la proximité et la solidarité, et ce Noisiel Infos vous
invite à prendre la mesure de l’étendue de ce champ d’action.

Mathieu Viskovic
Maire de Noisiel

LA SOLIDARITÉ :
une valeur essentielle
à Noisiel
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La Ville de Noisiel, en tant qu’acteur local de proximité, s’engage
au quotidien pour la solidarité. Une politique vaste, au service des
plus fragiles, qui se concrétise par de nombreuses actions et vise
principalement à créer du lien, éviter l’exclusion et préserver la dignité.
« La solidarité est une valeur collective,
un élément essentiel à notre société,
affirme M. le Maire. Être solidaire,
c’est considérer que nous sommes
concernés par un devoir social visà-vis des autres citoyens, que nous
devons accompagner ceux qui en ont
besoin en mettant à leur disposition
des ressources adaptées. Noisiel est
assurément une ville solidaire, les
membres de l’équipe municipale et
moi-même y tenons fortement ».
Alors que l’État a confié prioritai
rement la compétence sociale aux
Départements, la Ville de Noisiel
déploie localement des actions mises
en place notamment par le Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS).

Des aides financières
adaptées
Cette structure propose des aides
financières aux foyers dont la situation
le justifie. Elles sont proposées de
manière ciblée afin de s’adapter au
mieux aux attentes des demandeurs,
et peuvent couvrir divers besoins :
aide ponctuelle pour l’alimentation, aide
pour la naissance d’un premier enfant,
aide lors du décès d’un proche parent,
aide pour accompagner les parents
dans les frais des études supérieures
de leurs enfants, aide pour les fêtes
de fin d’année. Les personnes âgées,
public particulièrement fragile, peuvent
bénéficier d’une aide pour le chauffage
et d’une aide au maintien à domicile.
Tous ces dispositifs sont déployés

sous conditions de ressources après
une étude précise de chaque dossier
par des agents qualifiés.

Un accompagnement
administratif
Au-delà des aides financières
directes, le CCAS joue un rôle
de relais entre les structures
administratives et les habitants. Ses
agents informent les demandeurs
sur les dispositifs existants et
constituent, avec eux, les dossiers de
demande d’accompagnement afin
de pouvoir les transmettre ensuite
aux administrations compétentes.
Il peut s’agir de dossier concernant
la complémentaire santé solidaire, le
RSA, l’allocation spéciale vieillesse…

Le CCAS propose un accompagnement personnalisé pour les Noisiéliens rencontrant des difficultés sociales.
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Une vision sociale de la ville
La politique de la Ville vise à réduire les inégalités sociales entre les territoires par la mise en place d’actions
ciblées. La municipalité, accompagnée de partenaires, veille à la rénovation des quartiers vieillissants,
avec notamment le renouvellement urbain du quartier des Deux-Parcs, actuellement en cours.
De plus, la Ville participe à l’organisation de fêtes et d’animations de quartier, permettant de créer
du lien entre les habitants. Chaque année, Noisiel se mobilise pour le Téléthon, avec de nombreuses
activités proposées par les acteurs locaux et la participation des enfants des écoles.

La photo a été prise avant la crise sanitaire.

Enfin, tous les étés, des sorties à la mer à prix modéré sont proposées aux Noisiéliens, qui peuvent
ainsi, pendant une journée, profiter des joies du bord de mer en famille, entre amis ou entre voisins.

La Ville participe à l’organisation de fêtes dans les quartiers, afin de favoriser le bien vivre ensemble.

Des tarifs proportionnels
aux ressources

les parcours résidentiels de certaines
personnes aux revenus modestes.

En outre, la Ville veille à rendre ses
prestations payantes accessibles au
plus grand nombre. Ainsi, elle applique
une tarification dégressive, indexée sur
le quotient familial, pour la plupart de ses
services : restauration scolaire, accueil
périscolaire, stages sportifs, études
dirigées, activités du Pôle culturel…
Le quotient familial est calculé selon un
barème élaboré par la Ville, en fonction
des ressources de chaque foyer. Les
usagers paient ainsi leurs services
proportionnellement à leurs moyens.
La municipalité a également créé une
commission des impayés municipaux
afin d’envisager des solutions avec les
usagers concernés et leur permettre de
régulariser leur situation en matière de
paiement des prestations municipales.

Noisiel est particulièrement bien
dotée en logements sociaux,
puisqu’ils représentent près de
44 % du total des logements situés
sur son territoire. Cependant, les
résidences sociales n’appartiennent
pas à la Ville et sont gérées par
différents bailleurs. Seul 1/5e de
ces logements sont attribués à la
commune. C’est sur cette petite
part que la Ville peut faire des
propositions de locataires aux
bailleurs qui restent les seuls déci
sionnaires pour allouer un logement
vacant.

Des solutions pour
le logement
Un important travail est également
mené auprès des foyers ayant des
difficultés pour se loger. Les prix
élevés de l’immobilier en Île-deFrance rendent en effet complexes

La Ville accompagne aussi les
résidents dès qu’ils rencontrent
des difficultés avec leurs bailleurs
et assure un rôle de médiation
lorsque cela est nécessaire. Pour les
foyers ayant des impayés locatifs,
une commission a été instaurée,
avec la Ville et les bailleurs, pour
étudier leurs dossiers. Des actions
peuvent leur être proposées afin
de prévenir les expulsions. Enfin, le

service d’action sociale propose un
dispositif d’accompagnement pour
les personnes ne disposant pas d’un
domicile stable, avec notamment
une domiciliation en mairie et de
l’aide personnalisée à la recherche
de logement.

Des actions pour
les personnes âgées
Les seniors bénéficient d’une
attention toute particulière en raison
de leurs besoins spécifiques. La
Ville leur organise de nombreuses
activités permettant de lutter contre
leur isolement : gymnastique douce,
sorties, activités ludiques, banquet
du Nouvel an, Assises locales des
personnes retraitées… Par ailleurs,
afin de favoriser le maintien à
domicile et l’autonomie des seniors,
un accompagnement à l’élaboration
des dossiers d’aides spécifiques
auprès du Département est proposé
en mairie. De plus, une ligne gratuite
de mini-bus dédiée aux personnes
âgées est ouverte toute l’année à
travers la commune.
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La photo a été prise avant que le port du masque ne devienne obligatoire dans les lieux clos.

Les associations mobilisées
pour la solidarité

Mathieu Viskovic, maire de Noisiel et Sithal Tieng, premier adjoint au maire, sont allés à la rencontre des bénévoles de l’association
Barakafood 77.

Depuis plusieurs années, la Ville développe ses liens avec les associations
solidaires locales dans le but de renforcer les dispositifs déjà mis en place.
Les associations solidaires sont des
partenaires incontournables de la vie
locale qui, grâce à leurs domaines
d’intervention et leurs bénévoles,
permettent de venir en aide aux
Noisiéliens les plus vulnérables.

Une nouvelle association
L’association
Barakafood
77,
récemment créée, propose une aide
alimentaire grâce aux dons du grand
public et de ses partenaires. En effet,
elle répond aux besoins des familles
les plus démunies par la livraison
de colis alimentaires personnalisés.
« À long terme, je souhaiterais créer
une épicerie solidaire organisée
comme un drive où les adhérents,
en plus de conserver leur anonymat,
pourraient faire des commandes
précises en fonction de leurs
besoins », explique Safia Ourdane,
présidente de l’association. Cette
dernière travaille en collaboration
avec le Carrefour City de Noisiel et
l’association Le Grand Maghreb
qui fournissent, chaque mois, des
denrées sèches qui sont ensuite
redistribuées aux familles.
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Les femmes soutenues
De son côté, Djamma-Djigui, asso
ciation de lutte contre les violences
faites aux femmes, met en place
chaque semaine des groupes
de parole autour de thématiques
variées prenant en compte les
situations personnelles de ses
adhérentes. Cela permet à la fois
de les soutenir et de créer du lien
social afin de libérer la parole. Une fois
les problématiques identifiées, des

solutions adaptées peuvent leur être
proposées. Par ailleurs, l’association
offre une aide juridique, alimentaire
et vestimentaire lorsque le besoin
se présente. Enfin, des activités et
des sorties en lien avec la santé,
la beauté, le bien-être, la cuisine et
les voyages sont proposées tout au
long de l’année. « L’association est
à l’image de la France multiculturelle
du XXIe siècle », témoigne Aminata
Dango, présidente de l’association.

L’association Djamma-Djigui était présente au Forum des associations le 5 septembre
dernier.

De l’accompagnement
scolaire et social
Le comité de Noisiel du Secours
Populaire Français, quant à lui,
organise des actions dans de
nombreux domaines afin de soutenir
les Noisiéliens en difficulté, quel
que soit leur âge. Il propose des
permanences d’accueil les lundis
de 14 h à 16 h 30 et les jeudis
de 9 h à 11 h 30 dans un cadre
chaleureux qui permet d’entamer
un dialogue pour comprendre
les difficultés de chacun en toute
confidentialité. Il offre également
un accompagnement scolaire les
lundis et jeudis de 16 h 30 à 18 h
pour les élèves scolarisés en école
élémentaire ainsi que les mardis
de 17 h à 18 h 30 et samedis de
10 h 30 à 12 h pour les élèves
scolarisés au collège. Des aides
vestimentaires à prix symboliques
et alimentaires sont proposées lors
des permanences. Enfin, des sorties
culturelles, sportives et de loisirs
sont régulièrement organisées.

Une main tendue

De l’aide alimentaire

« Je sais que nous ne résoudrons
pas toute la pauvreté mais nous
apportons une main tendue et de
l’humanité à ceux qui en ont besoin »,
annonce Régine Tadja, responsable
du Secours Catholique Caritas France
de Noisiel. Cette association propose
d’accompagner les Noisiéliens dans
leurs démarches administratives les
lundis de 9 h à 11 h et les mardis de
14 h à 16 h. Afin de responsabiliser
les bénéficiaires et de leur apprendre
à gérer leur budget, le Secours
Populaire peut financer à hauteur
de 50 %, par le biais notamment de
chèques de services, certaines de
leurs dépenses. Aussi, l’association
propose un accompagnement scolaire
et professionnel, une aide aux vacances,
une aide à la parentalité et des
prestations de coiffure. Un samedi par
mois, des animations sont organisées
dans les hébergements du 115 à
destination des enfants. Enfin, des
aides alimentaires et vestimentaires
sont également mises en place.

Les Restos du Cœur proposent
pareillement une aide alimentaire
à destination des adultes et des
nourrissons : produits frais, produits
en conserve, fruits et légumes…
Des produits d’hygiène comme
du gel douche et du dentifrice
sont également distribués aux
demandeurs. « Toutes les mesures
ont été prises pour continuer
d’accueillir les bénéficiaires dans
nos locaux malgré la situation
sanitaire, indique Michelle Méry,
responsable de centre. Il nous a
semblé essentiel, en cette période,
d’être présents sur la ville de
Noisiel pour être au plus près du
domicile des familles en difficulté
afin de limiter leurs déplacements ».
D’autres prestations sont proposées,
notamment du conseil juridique et
du soutien pour le retour à l’emploi.
Les bénévoles aident les bénéficiaires
à rédiger leur curriculum vitæ et leur
lettre de motivation pour ensuite
simuler des entretiens d’embauche.

Pour faire face à la crise sanitaire, les Restos du Cœur ont organisé des distributions à Noisiel.

Vous souhaitez vous investir ou bénéficier d’une aide ?
Djamma-Djigui : 07 84 67 12 59 - djamma-djigui.asso@hotmail.com
Barakafood 77 : 06 31 52 72 77 - barakafood77@gmail.com
Secours Populaire : 01 64 62 00 80 - noisiel@spf77.org
Secours Catholique : 01 60 05 83 97 - sc77.noisiel@gmail.com
Restos du Cœur : 01 60 06 46 85 - ad77.torcy@restosducoeur.org

Noisiel infos n°129 OCTOBRE 2020
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3 questions à…
SITHAL TIENG
ADJOINT AU MAIRE
EN CHARGE DE LA SOLIDARITÉ,
DU LOGEMENT ET DU HANDICAP

Quel est le rôle exact du Centre
Communal d’Action Sociale ?
Il s’agit d’un établissement public qui vient en
aide, sur le territoire communal, aux personnes les
plus fragiles. Son président est le maire et je suis
son vice-président. Il est constitué d’un conseil
d’administration formé à parité de conseillers
municipaux et de personnes nommées par le
maire, compétents dans le domaine de l’action
sociale. Le financement du CCAS est assuré
en grande partie par la commune. La structure
constitue l’outil principal de la Ville pour mettre en
œuvre les solidarités et organiser l’aide sociale au
profit des Noisiéliens. Elle a pour mission de lutter
contre l’exclusion, d’accompagner les personnes
âgées et de soutenir les personnes atteintes d’un
handicap.

Comment la Ville accompagne-t-elle
les associations solidaires locales ?
Nous avons pleinement conscience que ces
associations sont des acteurs essentiels de
la solidarité et nous les aidons à mener à bien
leurs missions. Cela passe notamment par
la mise à disposition de locaux gratuitement,
pour qu’elles puissent y stocker du matériel ou
y assurer des permanences. L’année dernière
la Ville a, par exemple, proposé au Secours
Catholique de s’installer dans un local du stade
de la Malvoisine, plus adapté à leurs besoins.
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Nous versons également des subventions annuelles
aux associations solidaires afin de leur donner les
moyens de fonctionner correctement. Enfin, tout
au long de l’année, nous incitons les associations
à participer à la vie municipale pour qu’elles puissent
se faire connaître et faire rayonner leurs actions.

La crise sanitaire actuelle
impacte-t-elle les actions
de solidarité ?
Pendant le confinement, il a été nécessaire de
maintenir ces actions car les besoins étaient
toujours présents, voir même plus importants.
Le CCAS a conservé une permanence ouverte à
l’Hôtel-de-Ville pour accorder les aides urgentes.
La Ville a également accompagné des associations
dans leurs distributions de denrées alimentaires
auprès des personnes qui ne pouvaient plus
se déplacer en raison des mesures sanitaires.
Le secteur des personnes retraitées a, pour sa part,
veillé sur les personnes fragiles, en leur proposant
un accompagnement personnalisé. Même si le
confinement est terminé, le virus est toujours là.
Il est essentiel de rester solidaire, en se protégeant,
mais aussi en protégeant les autres, via l’application
stricte des gestes barrières. Les distributions
gratuites de masques assurées par la Ville, dont
la dernière organisée début octobre, sont aussi
un moyen d’être solidaire en permettant à tous de
pouvoir se protéger correctement.

GÉOTHERMIE :

La future centrale géothermique est actuellement en construction.

Les travaux de forage se sont terminés
fin février 2020 à Champs-sur-Marne,
à proximité de la cité Descartes.
Ils ont consisté à creuser deux puits
de 1900 mètres de profondeur afin
d’atteindre l’eau chaude souterraine
naturellement présente. Plusieurs visites
du chantier ont été proposées aux
habitants et environ 300 personnes se
sont déplacées sur le site au début de
l’hiver. Les visiteurs ont pu découvrir
les impressionnants moyens déployés,
ainsi que le fonctionnement de la future
centrale géothermique.

Un réseau de 19 km
Le puits d’extraction permettra de
capter les calories de l’eau puisée à
une température de 70 degrés, et le
puits de réinjection servira à restituer
l’intégralité des volumes d’eau
extraits dans la nappe souterraine.
C’est la chaleur ainsi prélevée qui
sera transférée au réseau urbain
pour alimenter les systèmes de
chauffage des bâtiments. À terme,
le dispositif permettra d’alimenter
10 000 équivalents-logements sur
les communes de Champs-surMarne et Noisiel, via un réseau de
19 km. 117 établissements publics
et privés sont compatibles avec un

raccordement, dont 16 équipements
publics à Noisiel : écoles, centre de
loisirs, gymnases, crèches…
« Noisiel est au cœur du projet
territorial de géothermie qui s’inscrit
dans une démarche d’économie
d’énergie pour les citoyens. Ce
réseau de chauffage urbain permettra
également de limiter l’utilisation
d’énergie fossiles trop polluantes
pour notre planète », indique Magaly
Saboundjian, ajointe au Maire en
charge des travaux, des espaces
verts, des nouvelles technologies et
de l’administration électronique.

Une ressource renouvelable
Ce projet, porté par la Communauté
d’agglomération Paris-Vallée de la
Marne, s’intègre au plan de relance de
la géothermie soutenu par la Région
Île-de-France et l’ADEME (Agence de
l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Énergie). « Il contribue pleinement
aux objectifs de développement des
énergies renouvelables et de lutte
contre le changement climatique.
La géothermie, ressource naturelle,
locale et renouvelable, permettra
ainsi aux habitants du secteur de
bénéficier d’une chaleur à faible

Un réseau de chauffage
urbain par géothermie est
actuellement en cours de
réalisation sur le territoire.
Ce dispositif écologique
va permettre d’alimenter
de nombreuses
résidences collectives et
bâtiments publics dans
les communes de Noisiel
et Champs-sur-Marne
à horizon 2021.
impact environnemental et à un
tarif à la fois compétitif et stable »,
indique l’opérateur Engie, qui réalise
l’opération via sa filiale GéoMarne.
Afin d’être connectés au dispositif,
les futurs clients doivent souscrire à
un abonnement dédié. Comme il est
nécessaire d’adapter l’actuel système
de chauffage de l’édifice concerné,
le raccordement est financièrement
intéressant seulement pour les locaux
vastes ou les grandes résidences
en copropriété, qui permettent
d’amortir rapidement les coûts fixes
de la nouvelle installation. À Noisiel,
les quartiers de la Pièce-aux-Chats,
des Deux-Parcs, du Luzard, du
Front-Populaire et de la Ferme-duBuisson pourront être desservis par
le réseau de chaleur. Le démarchage
commercial est actuellement en cours,
notamment auprès des bailleurs et
des syndic de copropriété.

La centrale en construction
Les travaux se poursuivent désormais
par la construction de la future centrale
géothermique et l’installation de ses
équipements avant la mise en service
de celle-ci et de son réseau de chaleur
prévue en fin d’année prochaine.

Noisiel infos n°129 OCTOBRE 2020
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un réseau de chaleur
écologique à Noisiel

JEUNESSE :

Depuis l'été, les jeunes ont accès à du soutien scolaire.

La Ville développe actuellement une politique jeunesse innovante en
proposant de nouvelles actions et en renforçant celles déjà existantes.
Cette dynamique s’appuie sur de nouveaux lieux municipaux permettant
d’être toujours plus proche des jeunes.
L’été de tous les
possibles
Dès cet été, un programme riche
en activités a été proposé. Les
jeunes noisiéliens ont pu participer
à des événements proposés par
la Ville et ses partenaires tels que
les animations sportives dans les
quartiers et les Quartiers d’été.
Aussi, le service municipal de la
jeunesse a investi la Maison de la
Jeunesse et la maison de quartier
des Deux-Parcs afin d’accueillir
les 11 à 17 ans pour des activités
thématisées, des sorties, des ateliers,
de l’accompagnement scolaire et des
soirées.
Pour la rentrée, la municipalité a décidé
de maintenir le cap en proposant une
offre d’activités enrichie à destination
de la jeunesse.

10

L’espace jeunes
Depuis le 7 octobre, chaque vendredi
et certains samedis, de 19 h à 22 h,
les jeunes noisiéliens âgés de 18 à
25 ans peuvent se retrouver au café
du Pôle culturel (anciennement la
MPT du Luzard). Au programme :
animations culturelles (stand-ups

et autres prestations artistiques),
débats d’expression et expositions.
Ce lieu ouvert à tous les jeunes de
Noisiel se veut comme un moment
de ressource où chacun peut
s’exprimer. Animation susceptible
d’évoluer en fonction des conditions
sanitaires.
La photo a été prise avant que le port du masque ne
devienne obligatoire.
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vers une nouvelle politique

Les jeunes ont pu participer à des activités sportives dans les quartiers cet été.
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Un atelier de réparation de vélos a permis aux jeunes d'apprendre à effectuer, par eux-mêmes, les réparations les plus basiques.

Le soutien scolaire
Prochainement, la Ville proposera
aux jeunes noisiéliens un soutien
qui va leur permettre d’acquérir une
méthode de travail et de prendre
confiance en eux. La méthode
choisie par la Ville divise les sessions
en deux temps distincts : une aide
aux devoirs classique suivie d’un
apprentissage par le biais de jeux
éducatifs et ludiques.
Le soutien scolaire s’adresse aux
jeunes âgés de 11 à 15 ans et
est totalement gratuit après une
adhésion annuelle de 2 € aux
activités jeunesse. Rendez-vous dès
le mois de novembre, de 16 h à 19 h,
les lundis et jeudis à la maison de
quartier de la Ferme-du-Buisson, les
mardis et mercredis à la Maison de la
jeunesse et enfin, les vendredis à la
Maison de quartier des Deux-Parcs.

Les projets culturels
Autre nouveauté : courant 2021,
la Ville va également mettre en
place un concours d’éloquence
ouvert aux jeunes âgés de 11 à
25 ans. Des ateliers d’expression
(écriture, théâtre...) seront proposés
à partir des vacances de Noël,
pour améliorer les compétences à
l’écrit et à l’oral des jeunes (sur le
temps scolaire et périscolaire). Cela
permettra à ces derniers d’être plus à
même de réussir les épreuves orales
du brevet et du baccalauréat, mais
aussi de développer des qualités qui
leur seront ensuite utiles dans leur

vie personnelle et professionnelle.
Ils vont apprendre la rhétorique,
participer à des activités et des
sorties pédagogiques en rapport
avec l’art oratoire et rechercher des
partenaires pouvant aider à la mise
en œuvre des ateliers, notamment
des avocats.
Le projet Graine d’Artiste regroupe
plusieurs champs artistiques tels
que la musique, la danse et le
chant. Il a pour but de dénicher les
talents cachés de Noisiel. Aussi, les
jeunes seront aidés par des auteurcompositeurs et des partenaires
issus des conservatoires pour mettre
leurs textes en musique, qui les
accompagneront jusqu’à la scène. Ce
projet est actuellement en préparation
avec une restitution finale prévue en
décembre 2021. Inscription gratuite,
dès 11 ans, auprès de la Maison de
la jeunesse ou par e-mail.

Le nouveau médiateur
jeunesse
Recruté par la municipalité cet été,
le médiateur jeunesse est l’interface
entre les adolescents et les différentes
institutions qui leurs sont dédiées.
En lien avec les services jeunesse
et politique de la ville, il aide et
accompagne les jeunes en difficulté
dans le développement de leur
capacité de socialisation, d’intégration
et d’insertion. Le médiateur conçoit
une médiation préventive dans les
espaces publics fréquentés par les
jeunes. Il assure une mission de veille

sociale et régule les conflits par le
dialogue. Il doit permettre aux jeunes
d’imaginer et concrétiser un projet
professionnel ou personnel. Pour cela
le médiateur fait le point régulièrement
avec eux pour les aider et les
accompagner dans leurs démarches.
Il va également participer à la mise en
place de nouvelles animations dans
les quartiers de la ville.

La Maison de la jeunesse
Cet épicentre de la jeunesse,
dédié principalement aux loisirs,
continue de proposer des activités
variées (sorties, activités sportives
et artistiques…) mais sur une plage
horaire plus étendue. Elle accueille
les jeunes âgés de 11 à 25 ans
toute la journée, même pendant les
vacances scolaires. Rendez-vous
les mardis et jeudis de 14 h à 19 h,
les mercredis de 13 h 30 à 20 h,
les vendredis de 14 h à 22 h et enfin,
les samedis de 14 h à 18 h.

Maison de la jeunesse
Place du Front-Populaire
Noisiel
Préadolescents :
01 60 06 84 04
Adolescents :
01 60 06 84 06
jeunesse@mairie-noisiel.fr
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LES AÎNÉS,

des citoyens engagés

Le 8 septembre dernier, le Conseil des aînés s’est réuni pour la dernière fois du mandat dans la salle du conseil à l’Hôtel-de-Ville.

Le Conseil des aînés a été créé en 2015 pour répondre à l’envie des
personnes retraitées, âgées de 60 ans ou plus, de s’investir dans la vie
municipale. Cette instance de démocratie participative, composée d’une
dizaine de personnes et renouvelée tous les deux ans, permet de formuler
des propositions à l’équipe municipale et porter des projets dans des
domaines touchant la vie des seniors et, plus largement, de l’ensemble
des habitants de la ville.
Lors du précédent mandat, le
conseil a participé à la mise en
place de quatre boîtes à livres.
« L’emplacement de ces dernières
a été choisi de façon stratégique.
En effet, nous avons sélectionné
les lieux où les Noisiéliens passent
le plus, dans plusieurs quartiers de
la ville », explique Nicole Demeester,
membre du Conseil des aînés. Une
cinquième boîte déjà construite
est actuellement en cours de
décoration. Elle sera installée
sur l’Allée-des-Bois à la hauteur
des enfants pour qu’ils puissent
prendre et déposer des livres. Un
mémento récapitulatif de toutes les
activités existantes dans la ville à
destination des seniors a également
été créé, il est joint à ce magazine.
Enfin, un diagnostic concernant
l’installation de bancs et de chaises
est actuellement en cours. « Nous
avons sillonné la ville et repéré
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103 emplacements en fonction du
passage des seniors et de l’absence
de bancs », poursuit Nicole Demeester.

« CETTE EXPÉRIENCE
ÉTAIT À LA FOIS
VALORISANTE
ET ENRICHISSANTE. »




Joint à ce magazine !



« Cette expérience était à 
la 
fois

valorisante et enrichissante. De plus,
les relations avec la municipalité
se sont très bien passées. Je me
suis d’ailleurs représentée pour
faire partie du prochain Conseil
des aînés », conclut l’intéressée.
Les candidats avaient jusqu’au
30 septembre pour envoyer leurs
bulletins d’inscription et sélectionner
des axes de travail tels que la
culture, le développement durable,
les nouvelles technologies, la santé
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et le vivre ensemble. Ils prendront
leurs fonctions le 19 novembre
prochain au cours d’un Conseil
d’installation qui permettra à ces
derniers de mieux se connaître et
définir les axes de travail du mandat.
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POLICE :

plus de proximité

En fonction depuis le 1er septembre 2019 au commissariat de Noisiel,
le délégué à la cohésion police-population assure des missions diverses
visant à renforcer les relations de confiance entre les citoyens et les forces
de sécurité. Rencontre avec Saadi Mansour.
C’est en 1984 qu’il rejoint la police
nationale en tant qu’inspecteur
de police. Pendant une trentaine
d’années, il a travaillé pour la police
judiciaire de Paris avant de terminer
sa carrière comme commandant
divisionnaire fonctionnel à Clichy-laGarenne. Aujourd’hui retraité, il a rejoint
la réserve civile en tant que délégué à
la cohésion police-population (DCPP).
Un poste qui lui a permis d’aborder la
sécurité sous l’angle de la prévention,
devenant un interlocuteur privilégié
pour la population. En effet, dans le
cadre de ses missions, Saadi Mansour
veille à orienter les personnes qui
viennent le consulter vers les bons
interlocuteurs et les conseille au
mieux grâce à son expérience du
monde policier et judiciaire.
Il forme, avec une psychologue et
une intervenante sociale, un trinôme
qui peut mieux prendre en charge
les victimes qui se présentent au
commissariat de police de Noisiel.
L’activité du DCPP se conjugue
sur plusieurs domaines. Il traite les

conflits de voisinage par une
médiation, il accompagne les
personnes réticentes à aller au
commissariat en leur expliquant
précisément les tenants et les
aboutissants de leurs démarches.
Il travaille aussi avec les enfants, les
jeunes, les personnes âgées et les
personnes en situation de handicap
dans le cadre d’interventions
préventives et pédagogiques. À
cette occasion, il présente les
métiers de la police, sensibilise sur
les relations police-jeunes et anime
des interventions de prévention
contre les atteintes aux biens ou la
délinquance routière.
« Après une année d’activité à
Noisiel, je pense que mon action tant
en milieu scolaire qu’en collaboration
avec la municipalité a permis de
démythifier l’institution police et
donc de rendre le commissariat plus
proche des gens et plus accessible,
indique Saadi Mansour. L’arrivée
conjointe de la psychologue et
de l’intervenante sociale a permis
d’améliorer l’accueil des habitants

et de répondre aux différentes
problématiques qu’ils rencontrent. »
Vous pouvez rencontrer votre
délégué à la cohésion policepopulation au commissariat de
police nationale de Noisiel tous
les mercredis et jeudis, et tous
les premiers mercredis du mois
de 9 h 30 à 11 h 30 à la Maison de
l’enfance et de la famille. Contact
par téléphone au 06 43 87 23 97
ou 01 64 11 28 41 ou par e-mail à
police-noisiel@interieur.gouv.fr.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le DCPP organise
régulièrement des
interventions de
prévention à destination
des personnes âgées
pour sensibiliser ces
dernières au risque de
vol ou d’escroquerie.
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Cet été, le DCPP s’est rendu à la Maison de la jeunesse pour un échange avec une quinzaine de Noisiéliens âgés de 15 à
25 ans sur les relations police-jeunes.

CIE. BALLONS !

C CUULLTT UURRE E

Du théâtre jeune public

La compagnie Ballons ! s’est rendue dans les structures d’accueil de la ville pour s’entraîner devant les enfants.

La compagnie Ballons ! proposera en novembre prochain sa toute première
création sur la scène de l’auditorium Jean-Cocteau. Ce sera l’occasion pour
les Noisiéliens de découvrir le travail de cette fabrique artistique implantée
dans la commune, principalement tournée vers le très jeune public.
À l’origine du projet on retrouve
Eline van der Voort, une danseuse
hollandaise passionnée de théâtre.
Après une formation à l’École
internationale de théâtre de Jacques
Locoq, où elle a découvert le travail
gestuel, le mime et le clown, Eline a
souhaité créer sa propre compagnie
installée à Noisiel, ville où elle réside
depuis 2015. « Le jeune public
m’inspire tout particulièrement. Les
enfants sont très spontanés, ils ne
trichent pas », explique-t-elle.

du départ de leurs parents. À cet
âge là, ils n’ont pas conscience que
quelque chose ou quelqu’un qu’ils
ne voient plus peut encore exister
ailleurs. C’est donc sur cette notion
de disparition et d’apparition que j’ai
souhaité travailler ».

Avec sa compagnie, Eline propose
des interventions d’éveil corporel et
artistique dans les crèches de Noisiel.
Ces moments privilégiés d’interaction
avec les enfants lui ont permis de
mieux appréhender leurs attentes et
de trouver des moyens pour capter
leur attention. C’est d’ailleurs dans
une crèche que l’idée du spectacle
KiekeBoule est né. « Avec ma propre
expérience de mère, je me suis
aperçue que les enfants ont très peur

KiekeBoule, combinaison du mot
« kiekeboe » signifiant « coucou »
en néerlandais et de « boule », est la
première création de la compagnie.
Elle est basée sur le jeu universel
du coucou, qui consiste à cacher les
yeux de l’enfant puis à se montrer à
nouveau en disant « coucou ». Il s’agit
donc, autour d’un paravent coloré,
d’une succession d’apparitions et de
disparitions d’une boule rouge et de
comédiens. L’aspect visuel très simple

« LES ENFANTS
SONT SPONTANÉS,
ILS NE TRICHENT PAS. »

de l’ensemble permet au public de
focaliser son attention sur l’essentiel.
Le spectacle est mis en musique par
Jules Lefrançois, musicien acrobate,
qui prend part au jeu scénique. La
compagnie a également développé
une version réduite du spectacle,
adaptée aux représentations en crèche
notamment.
La compagnie Ballons est encore
au début de son développement.
« La concrétisation du spectacle
est une première étape importante.
Après la représentation à Noisiel,
à laquelle nous allons inviter des
programmateurs culturels, nous
souhaitons trouver d’autres salles
pour le jouer », ajoute Eline. Elle
ambitionne aussi de développer
ses ateliers d’éveil corporel enfants/
parents et propose, au Pôle culturel
de Noisiel, des cours de danse
contemporaine. Autant de nouvelles
occasions d’aller à la rencontre de
cette artiste locale passionnée.

Spectacle KiekeBoule, à découvrir le dimanche 22 novembre à 10 h 30, à l’auditorium Jean-Cocteau.
Tarif unique : 4 €. Très jeune public : dès 18 mois.
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GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE
Groupe Noisiel !
UNE RENTRÉE SCOLAIRE SOUS LE SIGNE DE LA RESPONSABILITÉ ET DE LA SOLIDARITÉ

Le fil conducteur de notre action sera
Noisiel, parce que nous serons à la hauteur
des enjeux de transformation auxquels
une ville de plus de 15 000 habitants
doit répondre et ce, en intégrant tous les
Noisiéliens.
La rentrée scolaire 2020-2021 se déroule avec
pour fond une crise sanitaire qui bouleverse
nos modes de vie depuis plusieurs mois

déjà. Aussi, la Municipalité s’est appliquée à
ce que ce retour à l’école pour nos enfants
(et sur leurs lieux de travail pour de nombreux
parents), se déroule de la façon la plus sereine
possible.
C’est dans ce cadre que la majorité a tenu
à maintenir la distribution traditionnelle des
dictionnaires dans nos écoles, qui du fait de
l’épidémie de Covid-19 n’avait pu se tenir à la
fin de l’année scolaire dernière. C’est au final
près de 400 nouveaux élèves de CP et de
6ème, qui ont pu bénéficier de ces précieux
ouvrages au cours de cette rentrée.
Notre sens des responsabilités nous a conduit
à réagir promptement auprès du ministère
de l’Éducation Nationale suite notamment
à l’annonce brutale de plusieurs fermetures
de classes quelques jours seulement après
la rentrée. La municipalité a été présente
sur le terrain, devant les écoles et a
soutenu la pétition initiée par les parents

d’élèves. La crise du Covid-19 ayant mis une
nouvelle fois au jour les disparités structurelles
d’apprentissage entre enfants, il est essentiel
de toujours rappeler que la mission de l’école
républicaine est d’aplanir ces différences et
non de les accentuer.
Et, parce que l’accès aux soins est également
source d’inégalités, la municipalité s’est inscrite
dans une action organisée avec l’aide de la
Région Île-de-France, afin qu’une opération
de dépistage massif de la Covid-19 soit
mise en place sur l’esplanade FrançoisMitterrand.
Nous restons, au quotidien, au service de nos
concitoyens car c’est l’engagement qui est le
nôtre, et qui va infuser notre action politique
tout au long de ce nouveau mandat.
Encore merci à vous.
Miéri Mayoulou Niamba
Président du groupe Noisiel !

GROUPES D’OPPOSITION
Groupe Noisiel Citoyen !
UN RENOUVEAU SOCIAL POUR NOISIEL
Un mouvement citoyen. Voilà ce que nous
sommes, voilà ce que nous avons construit
ensemble lors de ces municipales. Grâce à
vous, électrices et électeurs de Noisiel, notre
tout jeune collectif citoyen dispose ainsi de
trois élu·es au conseil municipal. Trois élu·es
qui seront aux côtés de tous les Noisiélien·nes
durant ce mandat, trois élu·es qui porteront
les voix de la gauche à Noisiel face à la
majorité PS-LREM. Nous tenions ici à vous
remercier chaudement de cette confiance.
Durant ce mandat, nous nous battrons pour
faire valoir nos combats politiques pour Noisiel.
Nous nous battrons pour nous réapproprier
ensemble notre citoyenneté et faire exister
une vie démocratique plus riche, inclusive
et collaborative. Nous nous battrons pour
une meilleure prise en compte des enjeux
environnementaux pour construire un monde
plus juste et vertueux, respectueux de la nature
comme des générations futures. Et nous nous

battrons pour qu’existe enfin à Noisiel une
politique locale plus sociale, plus juste, pour
améliorer les conditions de vie de toutes et
tous ici.
Démocratie, environnement et solidarités, trois
horizons pour notre mouvement citoyen, pour
construire ensemble les politiques de demain.
Et à voir la façon dont la majorité débute ce
mandat, ces piliers sont indispensables. Car
il n’aura pas fallu attendre longtemps pour
constater le manque d’ambition et l’absence
de boussole idéologique de cette majorité
PS-LREM.
Alors qu’une crise sociale majeure touche notre
pays, et donc aussi notre ville, comment accepter
que la ville récupère plus de 340 000 € suite à
la fin précipitée de la MJC, sans proposer de
voter la moindre aide d’urgence aux associations
du champ social et de la solidarité ? Alors que
le bouleversement climatique est là, comment

accepter que cette majorité vote à l’unanimité,
malgré nos alertes, pour l’augmentation des
espaces publicitaires à Noisiel, ce qui signifie
une ville plus laide et un encouragement
à surconsommer, à dépenser plus, au mépris
des préconisations de la Convention Citoyenne
pour le Climat ?
Notre collectif citoyen critique ces choix et cette
gestion politique qui n’est à la hauteur ni des
enjeux ni des besoins. Avec vous, pour vous,
notre collectif luttera pour améliorer le Noisiel
d’aujourd’hui et construire ensemble celui
de demain.
Que cet automne vous soit le meilleur possible,
avec une pensée particulière pour les parents
d’élèves et professeur·es des écoles de Noisiel
mobilisé·es contre les suppressions de classes.
Gaël Chavance
Président du groupe Noisiel Citoyen !

Groupe Noisiel Avenir

TEXTE NON PARVENU
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T R I TBRUI BNU E
S POLITIQUES
NES POLITIQUES

Lors des dernières élections municipales,
les citoyens de la ville ont renouvelé leur
confiance en Mathieu Viskovic, Maire
sortant, plébiscitant le programme qui leur
a été proposé par une équipe dynamique
composée de femmes et d’hommes,
de différentes tranches d’âges et aux
parcours de vie et expériences variés.
Ce groupe investi dans la vie locale, qui a
à cœur la ville de Noisiel et ses habitants,
a décidé d’accompagner le Maire dans la mise
en œuvre de ce projet politique ambitieux.

