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En cette période de crise et notamment durant le premier épisode 
de confinement, l’Hôtel de Ville, qui a toujours été ouvert, a su être 
ce repère essentiel pour les habitants en quête d’informations. 
Le guichet unique illustre la volonté de la municipalité d’offrir un 
service personnalisé et centralisé, car l’accueil représente, à notre 
sens, le cœur de l’action du service au public.

À l’heure où les outils numériques apparaissent comme de véritables 
supports au bon fonctionnement de notre société (télétravail, visio 
conférence, cours en ligne…), la ville de Noisiel a fait de l’Espace 
citoyens un outil indispensable pour de nombreuses familles qui 
peuvent réaliser leurs démarches en ligne. Ainsi, l’e-administration se 
révèle, encore plus fortement aujourd’hui, comme un atout majeur 
pour les administrés noisiéliens.

D’autres sujets viennent compléter ce tout dernier numéro du 
Noisiel Infos :
Vous découvrirez comment la municipalité a su s’adapter aux 
contraintes sanitaires en faisant évoluer certaines des activités 
proposées aux Noisiéliens. Aussi, les portes du pôle culturel sont 
restées ouvertes virtuellement malgré la fermeture du site, grâce 
à la mobilisation de nombreux professeurs qui ont poursuivi leurs 
cours à distance. Les réseaux sociaux ont également été utilisés 
afin de maintenir les traditionnelles Rencontres photographiques. 
Autre événement majeur de la politique locale que nous avons su 
sauvegarder : l’élection du Conseil municipal d’enfants. Aussi, pour 
la 28e année, le « CME » a renouvelé une partie de ses membres.

Et, parce que nous portons cette volonté de conjuguer sécurité 
et proximité, ce numéro vous dévoile également l’étendue des 
missions de la police municipale et le quotidien de ces agents 
qui veillent au maintien de la tranquillité publique au sein de notre 
commune.

Accueil du public, démarches en ligne, maintien d’activités 
culturelles, démocratie participative ou sécurité, tous ces sujets 
illustrent la volonté de l’équipe municipale d’offrir à chaque 
Noisiélien un cadre de vie de qualité.

Je profite de ce numéro pour vous souhaiter, ainsi qu’à vos proches, 
d’excellentes fêtes de fin d’année et une bonne et heureuse 
année 2021.

 Mathieu Viskovic
 Maire de Noisiel
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La Mairie de Noisiel propose, dans le hall de l’Hôtel-de-Ville, un lieu 
unique permettant aux usagers d’effectuer de nombreuses démarches 
administratives. Ce service, qui optimise le traitement des demandes, 
a été ouvert pour faciliter l’accès des Noisiéliens au service public.

UN GUICHET 
UNIQUE
au service des Noisiéliens

Un seul guichet pour de nombreuses 
démarches administratives  ; c’est 
ainsi qu’à été pensé - comme son 
nom l’indique - le guichet unique 
de la mairie. Les agents y travaillant 
savent faire preuve de polyvalence 
afin de répondre à cette exigence. 
Inscription d’un enfant à l’école, 
sollicitation d’une carte d’identité, 
calcul du quotient familial, mariage… 
ce guichet de proximité permet de 
traiter de nombreuses demandes 
sur place mais aussi, pour certaines, 
en ligne depuis l’Espace citoyens.

Traitement de l’état civil
Le guichet unique s’occupe notam-
ment de toutes les démarches en 

lien avec l’état civil des administrés : 
naissances, mariages, décès. Selon 
le code général des collectivités 
territoriales, le maire et ses adjoints 
sont officiers d’état civil et agissent 
alors au nom de l’État, sous l’autorité 
du procureur de la République. 
Les élus peuvent déléguer certaines 
des missions afférentes à des 
fonctionnaires municipaux. C’est 
notamment le cas pour la réception 
des déclarations de naissances et 
de décès des personnes nées ou 
décédées sur le territoire communal 
ou habitant dans la commune.

Pour les mariages, ce sont les élus 
qui procèdent à la célébration et 

les agents municipaux assurent 
le suivi de la procédure, de la 
constitution des dossiers avec les 
futurs époux jusqu’au déroulement 
de la cérémonie civile en mairie. 
Peuvent se marier à Noisiel les 
couples dont l’un des deux 
conjoints habite dans la ville ou a 
des parents qui y résident. Depuis 
2017, le secteur état civil de la Mairie 
assure également les démarches 
de changement de prénoms et de 
signature de Pacte civil de solidarité 
(PACS). À ces procédures s’ajoute 
la reconnaissance anticipée de 
l’enfant avant et après la naissance 
et les démarches liées au décès 
(déclaration, inhumation, etc...).
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Gestion des demandes 
de titres d’identité
L’État délègue à la commune 
la gestion des demandes de 
passeports et de cartes d’identité. 
Dans ce cadre, il a équipé certaines 
mairies de bornes biométriques 
destinées à effectuer la collecte des 
informations nécessaires à la création 
des titres. Seules 31 communes de 
Seine-et-Marne ont été choisies 
pour être dotées de ces bornes, en 
fonction du nombre d’habitants de 
chaque secteur. Les autres villes 
ne peuvent donc pas effectuer 
cette démarche. Noisiel dispose 
de deux bornes situées au guichet 
unique, utilisées pour le recueil des 
demandes des passeports depuis 
2009  et pour les cartes d’identité 
depuis 2017. Afin de mieux 
prendre en charge les nombreuses 
demandes annuelles, la Ville vient 
d’ouvrir, sur son Espace citoyens 
(rubrique «  Les Démarches  »), la 
prise de rendez-vous en ligne. Les 
administrés peuvent donc désormais 
choisir le créneau qui leur convient 
le mieux avant de passer en mairie. 
Pour gagner du temps, le dossier de 
demande peut être pré-rempli sur le 
site www.ants.gouv.fr. La déclaration 
de perte de documents d’identité 
est également à effectuer auprès du 
guichet unique.

Inscription à l’école et 
aux activités périscolaires
En outre, ce guichet permet aux 
parents d’inscrire leurs enfants dans 
les écoles publiques de la commune 
et aux activités périscolaires. Pour 
l’année scolaire 2020-2021, la 
démarche se simplifie et devient 
nécessaire uniquement pour les 
enfants qui feront leur première 
rentrée dans un établissement de 
Noisiel en septembre (enfants nés en 
2018 ou famille venant d’emménager 
dans la ville). La réinscription scolaire 
et périscolaire d’une année sur l’autre 
sera donc automatique.

Calcul du quotient familial
Démarche indissociable des activités 
périscolaires, mais également utile 
pour d’autres prestations municipales, 
le calcul du quotient familial se fait 
également au guichet unique. Ce 
quotient, valable 1  an, permet aux 
usagers de bénéficier d’une tarifi-
cation proportionnelle aux ressources 
du foyer pour divers services  : 

restauration scolaire, études dirigées, 
centres de loisirs, activités du Pôle 
culturel, ludothèque… Il est possible 
d’effectuer une demande de calcul 
du quotient en ligne depuis l’Espace 
citoyens. Le calcul du quotient est 
obligatoire tous les ans.

Limiter le guichet unique aux 
nombreuses missions citées précé-
demment serait réducteur. D’autres 
démarches, moins fréquentes mais 
tout aussi importantes, sont prises 
en charge par ce service. Il est 
notamment possible de citer le 
recensement citoyen des jeunes 
de 16  ans, les inscriptions sur les 
listes électorales, la certification et 
la légalisation des signatures des 
citoyens sur des documents officiels, 
la délivrance des attestations 
d’accueil. Le guichet a aussi un rôle 
d’information et d’orientation des 
habitants vers d’autres structures 
administratives pour la réalisation de 
démarches qui ne dépendent pas 
de ses prérogatives.

Des services maintenus pendant la crise sanitaire
Les services du guichet unique, et plus particulièrement ceux liés à 
l’état civil, sont essentiels pour le bon fonctionnement administratif 
du pays et ont à ce titre, à des degrés divers, été maintenus tout au 
long de la crise sanitaire liée à la Covid-19. Ainsi, pendant le premier 
confinement du printemps 2020, les déclarations de naissance, les 
reconnaissances anticipées de naissance et les déclarations de 
décès sont restées possibles en mairie. Les mariages, interrompus 
lors du premier confinement, ont repris dès le 2  juin avec un 
protocole adapté et ont continué à être célébrés pendant le second 
confinement (avec une jauge limitée à 6 personnes maximum).

Chaque année,  
le guichet unique c’est :
•  50 mariages
•  20 PACS
•  6000 demandes de titres 

d’identité
•  1300 calculs de quotient 

familial

Les mariages civils sont célébrés en mairie. Photo prise avant la limitation à 6 personnes.

LE SAVIEZ-VOUS ?  
Le guichet unique 
est accessible sans 
rendez-vous, sauf  
pour les demandes  
de titres d’identité.
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Première porte d’entrée vers les services municipaux, l’accueil de  
l’Hôtel-de-Ville joue un rôle essentiel dans le traitement des demandes des 
usagers. Sollicités sur de nombreux sujets, les agents écoutent, renseignent, 
orientent et conseillent les administrés tout au long de l’année.
«  Mairie de Noisiel, bonjour  », 
c’est avec ces quelques mots que 
commence souvent le contact entre 
les habitants et l’accueil de la Ville. 
Ce dernier est en fonctionnement 
tous les jours, du lundi au vendredi et 
le samedi matin, pendant les horaires 
d’ouverture de la mairie. Directement 
sur place, en accueil physique ou par 
téléphone, les agents qui se relaient 
sur ce poste ont pour mission de 
répondre de manière pertinente aux 
sollicitations des administrés.

Des agents disponibles 
pour les administrés
Une tâche nécessitant une grande 
capacité d’adaptation tant les 
demandes sont nombreuses et 
variées. « Pour les habitants, la mairie 
reste la structure administrative de 
proximité de référence, explique 
M.  le Maire. C’est pour cela qu’ils 
se tournent spontanément vers elle 
lorsqu’ils souhaitent obtenir une 
information sur la vie locale  ». En 
quelques phrases et en un minimum 
de temps il faut pouvoir fournir une 

réponse claire et, si nécessaire, 
savoir vers quel interlocuteur orienter 
l’usager. Il peut s’agir d’un service 
municipal si la requête concerne une 
compétence de la Ville, ou d’une 
autre structure dans le cas contraire.

Un rôle essentiel 
pendant la crise
Pendant la crise sanitaire, les 
nombreuses mesures prises par le 
gouvernement et leurs impacts sur 
la vie quotidienne des Noisiéliens 
ont eu pour effet d’augmenter les 
sollicitations de l’accueil municipal. 
Au moment du premier confinement, 
alors que la plupart des services 
municipaux avaient dû suspendre 
partiellement leur activité, la Ville a 
même mis en place un système de 
permanence téléphonique spécifique. 
Ainsi, à aucun moment, le lien entre la 
Ville et les administrés n’a été rompu. 
« Ce lien est essentiel car il constitue 
la mission première d’une mairie en 
tant que service public de proximité, 
plus particulièrement en période de 
crise », poursuit Mathieu Viskovic.

Une mairie plus accessible
La qualité d’accueil passe également 
par l’accessibilité. Il est essentiel que 
tous les publics, dont ceux en situation 
de handicap, puissent accéder 
aux services municipaux. Ainsi, en 
2019  et 2020, dans le cadre de 
l’agenda d’accessibilité programmé 
de la Ville, des aménagements ont 
été effectués à cet effet. Un élévateur 
pour personne à mobilité réduite a été 
installé dans le hall de l’Hôtel-de-Ville, 
au niveau des marches qui séparent 
l’entrée principale du guichet unique. 
Un dispositif sonore d’accueil et 
d’orientation destiné aux personnes 
malvoyantes a également été installé 
devant les portes d’entrée. Pour  
les personnes malentendantes, une 
boucle magnétique est désormais 
en fonction à l’accueil. Enfin, neuf 
portes donnant accès aux services 
municipaux (dont les portes d’entrée 
de la mairie) ont été changées pour 
une mise aux normes de leur largeur 
d’ouverture (passage de fauteuils 
roulants). Des tapis de sol ont aussi 
été remplacés.

La Ville vous réserve  
un bon accueil

Pour tout renseignement, contactez l’accueil de l’Hôtel-de-Ville au 01 60 37 73 73.
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Afin de gérer les 
encaissements liés 
aux services qu’elle 
propose, la Ville 
dispose d’une régie 
centralisée permettant 
de collecter l’ensemble 
des paiements des 
administrés. Dans 
le cadre de sa politique 
de simplification du 
service public, Noisiel 
favorise le recours 
à la dématérialisation 
de cette procédure.

Nombreux sont les Noisiéliens qui ont 
été en contact avec la régie centralisée 
municipale pour régler une prestation 
proposée par la Ville  : paiement 
des accueils petite enfance, de la 
restauration scolaire, des activités 
périscolaires, des sorties à la mer, des 
activités seniors, des inscriptions à la 
brocante, de la location de la Maison 
des fêtes familiales… Dans tous ces 
cas, c’est le régisseur de la collectivité 
(ou ses suppléants) qui encaisse la 
somme perçue avant de la reverser 
ensuite au comptable public qui 
administre les comptes de la Ville.

Des lieux de paiement 
délocalisés
Présent physiquement à l’Hôtel-
de-Ville, sous la responsabilité du 
guichet unique, le régisseur peut 
être éloigné des administrés, ce qui 
complique leurs démarches. Pour 
faciliter les paiements, plusieurs 
dispositifs ont été mis en place. Des 
sous-régies ont été déployées à 

la mairie annexe, à la Maison de la 
jeunesse, au Pôle culturel et au milieu 
ouvert du Bois-de-la-Grange pour 
permettre le règlement de certaines 
factures directement dans ces lieux. 
Par ailleurs, une régie dédiée à la 
culture (billetterie des spectacles) 
et une autre dédiée au patrimoine 
(billetterie des visites guidées et vente 
de produits culturels) ont été mises 
en place de manière autonome pour 
répondre aux besoins spécifiques de 
ces secteurs.

Le règlement en 
quelques clics
Enfin, depuis 2012, la Ville a ouvert 
le paiement sécurisé en ligne pour 
les prestations en lien avec la famille : 
crèches, centres de loisirs, accueils 
périscolaires, restauration scolaire. 
La démarche peut être effectuée 
directement sur l’Espace citoyens, 
sur lequel les usagers ont également 
accès aux informations concernant 
leur facturation et peuvent télécharger 

leurs factures. Même si de nombreux 
modes de paiement sont acceptés 
par la régie centralisée, les habitants 
sont incités à avoir recours, quand cela 
est possible, au règlement en ligne ou 
aux prélèvements automatiques qui 
simplifient la démarche pour tous les 
interlocuteurs. Actuellement, ces deux 
moyens de paiement représentent 
84 % du total des encaissements de 
la régie centralisée.

Nouveau  : sous l’impulsion de la 
direction générale des finances 
publiques, la commune modernise 
et diversifie les moyens de paiement 
de ses avis de sommes à payer 
(envoyés en cas d’impayés par 
le Trésor Public). Il est désormais 
possible de régler la somme par 
virement ou carte bancaire en ligne, 
sans vous déplacer au centre des 
finances publiques. Pour ce faire, il 
est nécessaire d’utiliser les identifiants 
présents sur l’avis afin de se connecter 
au site www.tipi.budget.gouv.fr.

Vers des paiements 
toujours plus faciles

En ligne, c’est encore plus simple !
Le nouveau site internet de la Ville, ouvert en novembre dernier, offre un accès direct à l’Espace 
citoyens, depuis la page d’accueil. De plus, dans l’onglet « Démarches » du site, une page est dédiée 
aux informations sur le paiement des prestations municipales.

Le usagers peuvent effecteur des paiements en ligne sur l’Espace citoyens.
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3 questions à…

informations ou de lui indiquer vers qui se tourner pour 
les obtenir. Pendant le premier confinement, alors 
que nous traversions une situation de crise inédite, il 
m’a semblé essentiel de maintenir une permanence 
téléphonique, avec même un accueil exceptionnel 
possible à l’Hôtel-de-Ville, dans le respect des règles 
sanitaires. Au cours de cette période, beaucoup de 
personnes étaient en attente d’informations car notre 
vie quotidienne était bouleversée.

Peut-on parler de guichet unique 
numérique ?
Magaly Saboundjian :
L’usage des nouvelles technologies représente une 
réelle opportunité pour rendre certaines démarches 
plus accessibles. Avec l’Espace citoyens, lancé 
en 2017, nous avons pu mettre en place diverses 
procédures directement en ligne. Ainsi, certains 
services proposés au guichet unique, mais aussi 
ceux assurés par la régie, ont pu être dématérialisés 
sur cette plateforme dédiée à la relation avec les 
usagers. On peut, par exemple, citer les inscriptions 
scolaires et périscolaires, le calcul du quotient 
familial, les inscriptions sur les listes électorales, 
les demandes d’actes de décès, de mariage ou 
de naissance, le paiement de factures en ligne… 
Mais, même si les choses vont dans le bon sens, 
il est encore prématuré d’évoquer un réel guichet 
unique numérique. Pour des raisons purement 
réglementaires, notamment l’apposition de signature 
sur des documents, toutes les démarches ne 
peuvent être entièrement dématérialisées. Certaines 
nécessitent encore un passage en mairie. Cependant, 
dans ce domaine, les choses peuvent évoluer 
rapidement et il est certain que la Ville continuera de 
s’adapter pour toujours mieux répondre aux attentes 
des Noisiéliens.

Quel est l’intérêt du guichet unique 
pour les usagers ?
Mathieu Viskovic :
C’est un lieu de ressources pour tout ce qui concerne 
les démarches administratives des habitants. Les 
agents qui y travaillent sont habilités à effectuer 
de nombreuses procédures en conservant une 
véritable approche de proximité. Notre mairie 
est à taille humaine et, contrairement à certaines 
grandes administrations, à Noisiel nous pouvons 
prendre le temps d’expliquer et d’accompagner 
les usagers dans leurs démarches. Il est vrai que 
les formalités administratives apparaissent souvent 
complexes, plus particulièrement pour ceux qui ne 
maîtrisent pas le jargon réglementaire. En venant au 
guichet unique, vous pouvez être certain de pouvoir 
facilement entrer en contact avec un agent qualifié 
qui saura vous indiquer la procédure à suivre ou 
vous orienter vers le bon interlocuteur. D’ailleurs 
le  guichet est accessible sans rendez-vous, sauf 
pour les demandes de titres d’identité, avec un 
temps d’attente qui reste limité.

Pourquoi l’accueil de l’Hôtel-de-Ville 
revêt un rôle essentiel ?
Mathieu Viskovic :
Parce qu’il s’agit du passage obligé de tous ceux qui 
souhaitent solliciter un service municipal. Que ce soit 
par téléphone ou sur place, l’accueil est assurément 
le premier contact que la plupart des administrés ont 
avec la Ville. Je n’oublie pas que la mairie est avant 
tout un service public  ; j’entends par là que le mot 
«  service  » revêt une importance particulière. Pour 
que ce service soit bien rempli, cela commence dès 
la première prise de contact, au niveau de l’accueil. 
Il faut pour cela comprendre la demande de chaque 
habitant et être en mesure de lui donner les bonnes 

MAGALY SABOUNDJIANMATHIEU VISKOVIC

ADJOINTE AU MAIRE EN CHARGE  
DES TRAVAUX, DES ESPACES VERTS,  
DES NOUVELLES TECHNOLOGIES ET  
DE L’ADMINISTRATION ÉLECTRONIQUE

MAIRE DE NOISIEL
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DES CLICHÉS
qui valorisent la ville
Du 16 au 29 novembre dernier, la Ville a proposé, sur sa page Facebook, 
une édition digitale des Rencontres photographiques. Cette année, 
c’est sur le thème de la « Réflexion » que les participants ont été invités 
à photographier et valoriser Noisiel.
Le contexte sanitaire a contraint la 
municipalité à retravailler le format 
habituel des Rencontres photo-
graphiques pour que ces dernières 
puissent être maintenues. C’est dans 
ce cadre qu’une version digitale sur 
les réseaux sociaux a été privilégiée.

Les 15  participants, qui avaient 
jusqu’au 22 novembre pour envoyer 
leurs photos, ont fait preuve de 
beaucoup de créativité. Des directions 
artistiques différentes et propres 
à chacun qui ont su valoriser les 
espaces verts de la Ville comme il 
se doit. En effet, le parc de Noisiel, 
l’ancienne chocolaterie, les étangs du 
Maubuée et les bords de Marne ont 
été pris sous toutes leurs coutures. 
Les photographes ont privilégié les 
reflets dans l’eau et profité des jolies 
couleurs automnales pour capter 
des réflexions orangées.

Les deux gagnantes du concours, 
remportant chacune une invitation 
pour deux personnes à un spectacle 
de la saison culturelle noisiélienne 
de leur choix, ont été celles dont 
les photographies ont reçu le plus 
de likes après l’ouverture des 

votes le 23 novembre. Ce sont des 
photographies du parc de Noisiel 
sous la neige et l’étang de l’Écluse 

éclairé par des candélabres en 
début de soirée qui ont mené ces 
deux participantes à la victoire.

«  Ce sont mes amis qui m’ont 
poussée à m’inscrire. Ce concours 
a été pour moi l’occasion d’avoir 
des avis extérieurs sur mes 
photographies. Et je suis ravie car 
ces derniers étaient très positifs et 
valorisants. Je remercie ma famille, 
mes amis et toutes les personnes 
que je ne connais pas qui ont voté 
pour moi. Cette expérience m’a 
motivée à continuer la photographie 
et à alimenter mon book ». Embrasement nocturne.

Carine Lerogeron 117 likes

« J’avais déjà exposé dans la galerie du Cosom et participé au Marathon 
les années précédentes mais ce format des Rencontres photographiques 
en ligne était pour moi une grande première. Le thème de la « Réflexion » 
était vaste et les formats n’étant pas contraints comme les autres années, 
cela a été un véritable défi ! »

Sylvie Goulley 83 likes

Miroir d’eau.
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ÉLECTION
du Conseil municipal 
d’enfants

Le Conseil municipal d’enfants 
de Noisiel a été créé en 1992 
pour répondre à une volonté de la 
municipalité d’impliquer les enfants 
dans la vie de la commune. Présidé 
par Mathieu Viskovic, maire de 
Noisiel, il est composé de 32 enfants 
scolarisés en CM2 et en 6e élus pour 
deux ans et renouvelé par moitié 
chaque année.

Le 17 novembre 2020, des bureaux 
de vote ont été installés dans 
chaque école pour permettre aux 
élèves d’élire leurs camarades après 
une campagne électorale dans les 
classes. Un moment de démocratie 
participative auquel ont participé les 
élus municipaux qui ont veillé au bon 
déroulement de l’élection.

Une séance plénière en vidéo-
conférence aura lieu le 22 décembre, 
afin de permettre aux nouveaux 
conseillers ainsi élus, de rejoindre 
l’une des trois commissions déjà 
existante : animation-santé, environ-

nement et solidarité. La Ville, depuis 
près de 30 ans, met à disposition de 
ces dernières un budget permettant 
aux projets élaborés par les enfants de 
voir le jour. Aussi, pendant leur mandat, 

les enfants organiseront notamment 
des ramassages de déchets dans 
les espaces naturels, des collectes 
alimentaires en partenariat avec les 
associations locales et participeront 
aux événements municipaux (Noisiel 
en fête, brocante...). Les années 
précédentes, ils avaient par exemple 
réalisé des affiches de sensibilisation 
au développement durable, rencontré 
des enfants en situation de handicap, 
organisé des activités avec les résidents 
de l’EHPAD La Chocolatière et une 
soirée dansante pour l’ensemble des 
élèves scolarisés en CM2 à Noisiel.

Margot Martin-Morel, qui entame 
sa seconde année de mandat à la 
commission environnement témoigne : 
« J’aime l’idée de rendre service à la 
Ville. J’ai adoré construire et décorer 
des nichoirs à oiseaux. En plus, j’ai eu 
l’opportunité de rencontrer des élèves 
d’autres écoles avec lesquels j’ai la 
chance de travailler régulièrement. 
C’est ma dernière année au CME  
mais si c’était à refaire, je le referais ! ».

Enfin, pour favoriser la connaissance 
des enfants en matière de citoyenneté, 
des visites sont organisées dans les 
grandes institutions de la République 
(Élysée, Sénat, Assemblée Nationale)  
chaque année. Par ailleurs, ils 
participent également aux commé-
morations nationales aux côtés des 
élus municipaux comme ce fut le 
cas le 11 novembre dernier.

Renseignements auprès du 
service éducation et activités 
périscolaires au 01 60 37 73 89 ou 
par e-mail à cme@mairie-noisiel.fr.

En novembre dernier, 
à l’occasion de la 
Journée internationale 
des droits de l’enfant, 
se sont tenues les 
élections du Conseil 
municipal d’enfants 
dans les établissements 
élémentaires de 
la commune. 
Les 15 nouveaux 
conseillers sont  
ainsi devenus  
les porte-paroles  
des enfants noisiéliens.

Les élèves ont élu leurs camarades après une campagne électorale dans les écoles.

« J’AIME L’IDÉE  
DE RENDRE SERVICE 

À LA VILLE »
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LE PÔLE CULTUREL
s’adapte pour faire face  
à la crise sanitaire

En septembre dernier, 
le Pôle culturel a ouvert 
ses portes dans le 
quartier du Luzard. 
Un équipement pensé 
par la Ville pour les 
Noisiéliens de tous 
âges. Arts visuels 
et arts appliqués, 
expression corporelle 
et bien-être, arts de 
la scène et langues 
étrangères : il y en a 
pour tous les goûts.
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dispose de 12  salles réparties sur 
plus de 1000 m² qui favorisent une 
cohabitation harmonieuse entre 
la vingtaine d’ateliers et activités 
proposés. C’est dans ce cadre que 
des professeurs et agents municipaux 
accueillent près de 300  adhérents 
chaque semaine. De plus, les locaux 
disposent d’installations complètes 
qui permettent aux usagers de 
suivre des cours dans des espaces 
adaptés avec du matériel adéquat. 
Des studios de répétition sont même 
proposés aux musiciens.

Après seulement deux mois de 
fonctionnement, les mesure sanitaires 
prises par le Gouvernement le 28 
octobre dernier ont contraint le pôle 
à fermer ses portes temporairement. 
Néanmoins, grâce à une forte 

mobilisation de la municipalité et des 
professeurs, nombreuses sont les 
activités qui ont pu être maintenues. 

En effet, ces derniers ont su adapter 
leurs méthodes pédagogiques au 
contexte particulier qui impose l’ensei-
gnement à distance. « Comme lors du 
premier confinement, je propose aux 
élèves qui le peuvent et le souhaitent 
d’utiliser la vidéoconférence pour 
continuer à travailler ensemble  », 
explique Hector Cisneros, professeur 
de guitare. Certains professeurs, de 
leur côté, continuent de venir sur 
place pour proposer des cours en 

vidéoconférence depuis leur  salle 
habituelle.

Les élèves ont, eux aussi, dû 
s’adapter à cette nouvelle approche 
pédagogique, comme l’indique Bane 
Davesne, parent d’élèves : « J’ai deux  
enfants âgés de 8  et 12  ans qui 
prennent des cours de piano et de 
théâtre au Pôle culturel. Les cours de 
piano, grâce à la vidéoconférence, se 
passent très bien. Mon fils intensifie 
ses efforts et continue de progresser. 
En revanche, la pratique du théâtre à 
distance est plus difficile ».

Professeurs et élèves attendent tous 
avec impatience la réouverture du 
Pôle culturel dès que le contexte 
sanitaire le permettra ! Les inscriptions 
pour certaines activités sont toujours 
ouvertes, n’hésitez pas à vous 
renseigner.

« LES COURS  
DE PIANO, GRÂCE À 

LA VIDÉOCONFÉRENCE, 
SE PASSENT TRÈS BIEN ».

Adresse du Pôle culturel : 34 cours des Roches à Noisiel.
Horaires d’ouverture au public (hors vacances scolaires) : lundi, mardi et jeudi : 9 h 30 - 12 h / 
14 h - 22 h ; mercredi : 9 h 30 - 21 h ; vendredi : 9 h 30 - 12 h / 14 h - 20 h ; samedi : 9 h - 16 h.
Renseignements au 01 60 37 73 72 ou par e-mail à poleculturel@mairie-noisiel.fr.

Pendant la crise sanitaire, certains professeurs continuent de donner des cours à 
distance par vidéoconférence depuis le Pôle culturel.
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LA POLICE 
MUNICIPALE
veille sur les Noisiéliens

La municipalité accorde une attention particulière à la tranquillité publique 
dans la commune, condition nécessaire au bien-vivre-ensemble. 
Ainsi, les moyens budgétaires, matériels, mais aussi humains alloués 
à la police municipale ont évolué.
Au cours des trois dernières  
années, les effectifs de policiers 
municipaux, le nombre de patrouilles 
et de brigades ont augmenté. « La 
présence d’agents sur le terrain reste 
le meilleur moyen pour proposer 
une police de proximité en contact 
direct avec les habitants », rappelle 
Monsieur le Maire.

La police municipale 
toujours mobilisée
Une présence qui se révèle parti-
culièrement utile dans les situations 
de crise. Depuis le début de la 
pandémie liée à la Covid-19, les 
agents de police municipale sont 
fortement sollicités. Ces derniers, 
mobilisés dans toute la ville, veillent 
au respect des mesures barrières et 
du port du masque qu’imposent les 
arrêtés municipaux et préfectoraux. 

Ils portent également assistance aux 
administrés les plus vulnérables en 
répondant à leurs sollicitations.

La présence sur le territoire 
communal, pendant près d’un an, 
d’un important camp de personnes 
en situation irrégulière, a également 
mobilisé la police municipale. Ces 
derniers mois, avant son évacuation, 
elle est intervenue quotidiennement 
dans et autour du bâtiment situé 
grande allée du 12 février 1934. En 
effet, il a fallu rassurer les riverains 
et plus largement les Noisiéliens 
qui éprouvaient une inquiétude 
légitime face à cette situation. 
Aussi, en collaboration avec les 
services techniques de la Ville, 
les agents ont veillé à maintenir 
propres les alentours du camps, 
avec de réguliers rappels à l’ordre 

des occupants ne respectant pas 
les règles d’hygiène élémentaires. 
Des patrouilles ont également été 
constituées pour limiter la mendicité 
agressive qui pouvait avoir lieu aux 
abords des secteurs commerciaux.

À l’approche des fêtes de fin d’année, la police municipale sensibilise les automobilistes sur les dangers de l’alcool au volant.

Au cours de leurs patrouilles, les agents 
de police municipale rencontrent les 
Noisiéliens et répondent à leurs questions.
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Lutter contre les dépôts 
sauvages
De manière générale, assurer la 
salubrité publique est une autre 
mission de la police municipale, à 
travers principalement la lutte contre 
les dépôts sauvages. Pour cela, 
les agents ont recours au dispositif 
de vidéo-protection déployé dans 
la commune. Chaque matin, un 
opérateur utilise les caméras pour 
identifier la présence de dépôts sur 
le domaine public. Grâce aux images 
enregistrées par le dispositif, l’identité 
et l’adresse des auteurs de ces 
infractions sont souvent retrouvées 
et mènent à une verbalisation. Pour 
rappel, le dépôt sauvage d’ordures est 
passible d’une amende de troisième 
classe pouvant aller jusqu’à 450 €.

Veiller sur les habitants
La vidéo-protection, mise en 
place par phases successives ces 
3 dernières années, a pour premier 
objectif de lutter efficacement contre 
le trafic de stupéfiants et tout autre 
délit commis sur la voie publique. 
C’est dans ce cadre qu’un centre 
de supervision urbain s’est installé 
dans le poste de police municipale 
de Noisiel avec six  opérateurs qui 
veillent sur la commune en temps 

réel à l’aide de 59  caméras. Ce 
dispositif a permis de solutionner 
les trafics de stupéfiants présents 
sur le cours des Roches et dans le 
quartier du Bois-de-la-Grange. Il a 
également permis de faire respecter 
les règles de stationnement sur le 
quartier du Luzard et la circulation 
dans la voie de bus de l’allée Jean-
Paul Sartre.

Garantir une ville 
tranquille
Les caméras sont aussi utiles 
pour intervenir à chaque fois 
qu’une situation, un conflit ou 
des comportements anormaux 
sont constatés dans une rue. Des 
agents peuvent alors se rendre 
immédiatement sur place pour 
régler le problème.

Des interventions qui peuvent 
également avoir lieu dans la sphère 
privée, dans le cadre de conflits 
de voisinage. La plupart du temps, 
la police municipale se rend sur 
place après un appel téléphonique 
pour connaître les tenants et les 
aboutissants de la situation et trouver 
des solutions. Les deux parties en 
cause sont écoutées afin de mettre 
en place une médiation dès que cela 
est possible. Néanmoins, lorsque les 

faits se réitèrent, les contrevenants 
sont verbalisés.

Chaque agent est également équipé 
d’une caméra-piéton qu’il porte  
au niveau du torse afin de filmer 
les interventions. L’enregistrement, 
qui n’est pas permanent, doit être 
indiqué aux personnes concernées. 
Cela permet de conserver, pendant 
6  mois, les images au cas où une 
intervention délicate nécessiterait leur 
visionnage à posteriori.

Assurer la sécurité 
routière
Chaque jour, deux agents de 
surveillance de la voie publique 
sillonnent la ville et verbalisent les 
véhicules ne respectant pas les règles 
de stationnement notamment dans 
les zones bleues. Par ailleurs, les 
policiers municipaux se chargent de 
faire appliquer le code de la route. Ils 
interviennent sur des cas d’incivilités 
routières, ils pratiquent des contrôles 
de vitesse et d’alcoolémie. Enfin, 
ils sensibilisent les automobilistes 
lorsqu’un comportement dangereux 
est identifié. Cette prévention a 
notamment lieux aux abords des 
écoles de la ville.

Le centre de supervision urbain permet de visionner en temps réel toutes les images de la vidéo-protection. Photo floutée.

La police municipale de Noisiel compte 27 agents :
•  16 agents de police municipale
•  6 opérateurs de vidéo-protection
•  2 agents de surveillance de la voie publique (ASVP)
•  2 agents vacataires qui assurent la sécurité aux abords des écoles
•  1 secrétaire
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« Funny, ma serio* », 
ce sont les mots 
choisis par Luca 
Bozzi pour décrire 
sa personnalité. 
Comédien  
et réalisateur, 
ce Noisiélien 
d’origine italienne 
a fait de la scène, 
la photographie 
et la vidéo ses  
terrains de jeu.

LUCA BOZZI
un nouveau regard  
à Noisiel

Il y a 15 ans, Luca quittait Livourne en 
Italie pour rejoindre la France et vivre 
ses rêves d’artiste. À son arrivée, il 
rejoint l’Académie internationale des 
arts et du spectacle où il se forme 
aux disciplines fondamentales des 
arts du spectacle pendant trois 
ans. Une formation complète et 
professionnalisante qui lui a permis 
de faire ses premiers pas dans les 
secteurs de l’audiovisuel, du théâtre 
et de l’événementiel. Enfin, il y a 
près de cinq ans, il a créé son studio 
Luchino  Filmmaker avec lequel il 
accompagne les entreprises, les 
particuliers et les associations dans la 
réalisation de leurs projets audiovisuels. 
«  J’aime beaucoup mon travail, 
indique Luca. Il me permet de mettre 
en valeur la beauté des personnes et 
des paysages et ce qu’ils ont de plus 
spontané ». Par ailleurs, le réalisateur 
a récemment ajouté une corde à son 
arc en obtenant une certification lui 
permettant de piloter des drones dans 
le cadre de son activité professionnelle.

En juillet dernier, suite à la naissance 
de son premier enfant, il décide 
de quitter Paris pour s’installer à 
Noisiel. Une décision motivée par 
un besoin de tranquillité, une envie 
de se reconnecter à la nature et de 
vivre dans une ville bien desservie 
par les transports en commun.  

«  J’aime vivre à Noisiel, je m’y 
sens bien. Je trouve que la ville est 
adaptée aux familles et aux jeunes 
couples, affirme-t-il. Le RER A, le 
parc de Noisiel que j’affectionne 
particulièrement et toutes les structures 
dont j’ai besoin sont à proximité de 
mon domicile ». La richesse culturelle 
qu’offrent la mixité sociale de la 
commune et la multiculturalité de ses 
habitants l’a également séduit dans 
la mesure où, avec sa compagne, 

ils souhaitent offrir à leur enfant une 
éducation basée sur la tolérance et 
l’ouverture d’esprit. Cette richesse, il 
la puise également dans ses origines 
italiennes qui occupent une place 
importante dans sa vie. En effet, il 
est féru de gastronomie italienne 
et cela se traduit notamment par la 
préparation de pizzas et des pâtes 
fraîches. Il est également passionné 
de sport et de danse.

Dans un futur proche, l’artiste 
aimerait s’investir dans la vie 
culturelle et valoriser la ville de 
Noisiel, ses lieux emblématiques 
et son histoire pour donner envie 
aux personnes qui n’habitent pas 
la ville de venir la découvrir. Il publie 
d’ailleurs régulièrement des photos 
et des vidéos de la commune sur 
les réseaux sociaux et son site 
internet luchinofilmmaker.com, dont 
des images surprenantes de la 
chocolaterie et du parc de Noisiel 
prises depuis le ciel avec un drone.

* Drôle, mais sérieux.

« J’AIME VIVRE  
À NOISIEL,  

JE M’Y SENS BIEN. »
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 Groupe Noisiel Avenir

 Groupe Noisiel !

L’année 2020 qui se termine a fortement 
chamboulé la vie des français du fait du 
contexte sanitaire et des crises économique 
et sociale qui en ont découlé. Les habitants de 
notre ville, à des degrés divers, sont impactés 
par ce marasme qui impacte durablement et 
profondément nos quotidiens respectifs.

« Une ville au service des générations ! ». 
Il s’agit d’un des piliers du programme 
de la majorité municipale qui n’est pas 
une formule vaine, mais une ambition qui 
se déploie sur le terrain surtout en cette 
période difficile. Période où l’assistance à 
nos aînés, le soutien aux personnes et familles 
fragilisées, la protection de nos enfants et les 
soins à leur prodiguer sont pour nous une 
priorité.

C’est ainsi que le 2 Novembre 2020, jour de 
rentrée après les vacances de la Toussaint, 
une distribution gratuite de masques a été 

organisée dans les six écoles élémentaires 
de Noisiel, afin que les 1096 élèves fréquentant 
ces structures puissent disposer de 2 masques 
individuels en tissu. Ceci, afin d’alléger le coût 
pour les familles.

La solidarité intergénérationnelle étant au 
cœur de notre engagement, la municipalité a 
ainsi demandé aux gardiens des équipements 
sportifs, dont l’activité s’est atténuée en cette 
période de confinement, de porter assistance 
aux habitants des PSR (habitations destinées 
aux seniors à revenus modestes, situées dans 
le quartier de la Pièce-aux-chats). Aussi, nos 
aînés ont reçu la visite de ces agents qui sont 
allés à leur rencontre afin de recenser leurs 
besoins éventuels et leur apporter une aide.

La période de Noël est d’abord et avant tout 
une période de partage, la ville de Noisiel 
proposera encore cette année, à nos 
aînés un colis de Noël qui, nous l’espérons, 

leur apportera un peu de réconfort en cette 
période. Toujours dans le cadre des fêtes de 
fin d’année, la ville et le Secours Populaire 
de Noisiel ont organisé l’opération un « Noël 
Solidaire  », qui consiste en une collecte de 
jouets neufs ou en bon état de fonctionnement, 
au profit des familles démunies.

La majorité municipale plus que jamais 
se tient résolument aux côtés de ceux de 
nos administrés fragilisés par les crises, 
sans distinction aucune car le bien-vivre à 
Noisiel passe par la solidarité au service des 
générations.

Bonne fête de fin d’année à vous ainsi qu’à 
vos proches.

Miéri Mayoulou Niamba
Président du groupe Noisiel !

PRENDRE SOIN DE NOS CONCITOYENS N’EST PAS UN SLOGAN !

GROUPES D’OPPOSITION
 Groupe Noisiel Citoyen !

En pleine période de crise sanitaire et 
sociale mondiale qui bouleverse le quotidien 
des populations, nous vivons en France 
un moment grave d’attaques répétées 
contre la démocratie et contre les libertés 
publiques. Après la politique sécuritaire de 
Sarkozy, renforcée sous Hollande, après 
l’intégration par Emmanuel Macron dans la 
« loi antiterroriste » de 2017 de la plupart des 
mesures de l’état d’urgence sécuritaire adopté 
en 2015, la loi « sécurité globale » secoue la 
France en cette fin 2020. Au-delà de son 
« article 24 » sur l’utilisation des images dans 
les manifestations, elle donne de nouvelles 
prérogatives aux polices municipales et aux 
officines privées de sécurité, et souhaite 
notamment la multiplication des drones et 
l’utilisation d’armes par la police en dehors 
des heures de service.

Malgré des années de dénonciations des 
violences policières dans les quartiers populaires 

et contre les manifestant·es, aucune mesure 
n’a été prise pour les arrêter.

En développant son arsenal répressif et 
sécuritaire, notre gouvernement essaie de 
contenir la contestation et les luttes sociales, 
féministes, antiracistes ou écologistes.

A Noisiel Citoyen !, comme une large partie de 
la gauche, nous refusons ce tout-sécuritaire. 
Nous ne voulons pas d’une société où la 
sécurité prime sur les libertés publiques, nous 
ne voulons pas d’une société qui cadenasse 
les contre-pouvoirs de la société civile, 
nous ne voulons pas d’une société où nous 
sommes filmé·es et photographié·es partout, 
tout le temps.

Et pendant ce temps-là à Noisiel ?
Depuis sa prise de poste en novembre 2017, 
dans une forme d’osmose avec les politiques 
gouvernementales, Mathieu Viskovic a 
considérablement augmenté les dépenses 

pour une ville plus sécuritaire  : plus de 
20  personnes travaillent désormais pour la 
police municipale, près de 60  caméras 
quadrillent nos faits et gestes en ville, 
avec pas moins de six personnes pour 
surveiller jour après jour ces caméras. Mais 
ce surinvestissement sécuritaire se paie, 
au détriment d’autres services et actions 
de la ville pour les Noisiélien·nes. Un seul 
exemple  : Mathieu Viskovic vient de refuser 
le projet, pourtant très sérieux, porté par 
des habitant·es de Noisiel et la Fédération 
régionale des MJC, d’ouverture d’un tiers-lieu 
d’éducation populaire labellisé centre social 
à Noisiel. Pas de centre social en pleine 
crise sociale ? Une aberration noisiélienne, 
que nous tenions à dénoncer ici.

Gaël Chavance
Président du groupe Noisiel Citoyen !

LE TOUT-SÉCURITAIRE, EN FRANCE COMME À NOISIEL

TEXTE NON PARVENU
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