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Daniel Vachez en quelques dates
1977 à 1980 : adjoint au maire de Noisiel, Louis Guilbert
1977 à 1983 : président du Syndicat communautaire d’aménagement (Sca) de Marne-la-Vallée Val-Maubuée
1980 à 2017 : maire de Noisiel
1983 à 1989 : vice-président du Syndicat d’agglomération nouvelle (San) de Marne-la-Vallée Val-Maubuée, chargé de la culture
1985 à 1997 : conseiller général du canton de Noisiel
1989 à 1997 : président du San
1997 à 2002 : député de la huitième circonscription de Seine-et-Marne
2002 à 2014 : premier vice-président du San, chargé de l’aménagement urbain et des relations avec les intercommunalités
2008 à 2014 : président du conseil d’administration de l’Epamarne
2014 à 2017 : conseiller communautaire à la Communauté d’agglomération Marne-la-Vallée Val-Maubuée (devenue CAPVM)
2017 à 2020 : conseiller municipal à la Mairie de Noisiel
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Chères Noisiéliennes, chers Noisiéliens,
Daniel Vachez nous a quittés le 15 mars dernier. Toute l’équipe
municipale se joint de nouveau à moi afin de manifester notre
soutien à son épouse Nicole Olivier-Vachez, ses enfants et petitsenfants.
L’annonce de son décès a été un choc, une déflagration, dans la
ville et bien au-delà. Je remercie l’ensemble des personnes qui ont
manifesté des marques d’attention. Elles illustrent les multiples et
beaux souvenirs que beaucoup ont partagés avec lui durant ces
riches années.
Si la famille Menier a « régné » sur Noisiel durant près de 100 ans,
aucun des édiles n’y a été maire aussi longtemps que Daniel
Vachez. Un lien consubstantiel l’unit à cette commune, lui qui
restera le maire qui a fait basculer notre ville dans la modernité,
à la faveur de l’aventure des villes nouvelles, dont il a été l’un des
principaux artisans.
Aussi, la municipalité a souhaité consacrer la Une de ce Noisiel
Infos à Daniel Vachez, le créateur de ce magazine.
À travers ce numéro, certains nouveaux habitants découvriront
le parcours de ce maire qu’ils n’ont certes pas connu, mais dont
le travail a motivé leur venue à Noisiel. D’autres, plus anciens,
revivront, par le biais de photos, certains des moments qui ont
marqué l’évolution de notre ville. Des témoignages permettront
également de comprendre l’homme qu’il était.
J’ai eu la chance de travailler à ses côtés, quotidiennement, durant
plusieurs années tout d’abord en tant que directeur de cabinet,
puis en tant qu’adjoint au maire. Je garde de lui le souvenir d’un
homme intègre, droit et travailleur. Il a été une véritable source
d’inspiration, l’un de mes pères en politique et je mesure l’ampleur
de la confiance qu’il m’ a accordée.
Depuis le 15 mars 2021, Noisiel est orpheline.

Mathieu Viskovic
Maire de Noisiel

Au revoir

MONSIEUR LE MAIRE

En 2018, Daniel Vachez a reçu la médaille de la ville en témoignage de ce que Noisiel lui doit.

Daniel Vachez, maire de Noisiel de 1980 à 2017, s’est éteint lundi 15 mars
2021, à l’âge de 74 ans. Avec sa disparition, c’est toute une page de
la commune qui se tourne ; mais il laisse aussi un grand vide au sein
du Val-Maubuée, territoire qu’il a largement contribué à façonner.
C’est en 1974, à l’âge de 28 ans, que Daniel Vachez
arrive à Noisiel, dans le quartier de la Ferme-du-Buisson.
À l’époque, la ville nouvelle est au début de son extension
et les terrains vierges apparaissent alors comme une
opportunité unique de bâtir une commune moderne et
audacieuse.
Pour prendre part à l’aventure et s’engager au service
de l’intérêt collectif, il se porte, dès 1976, candidat
pour être le représentant des habitants de la ville
nouvelle au sein du jeune Syndicat communautaire
d’aménagement (San) de Marne-la-Vallée Val-Maubuée.
Un an plus tard, après avoir été élu adjoint au maire de
Noisiel, Louis Guilbert, il devient président de ce même
syndicat. Son parcours politique local est définitivement
lancé ! Ses nouvelles fonctions lui permettent de
superviser l’urbanisation rapide du Val-Maubuée en
accompagnant le développement des six communes du
secteur qui sont passées de 20 000 à 54 000 habitants
au cours de son mandat.
En 1980, Daniel Vachez est élu maire de Noisiel
et continue cette belle et longue aventure au
service des habitants du territoire. Pendant 37 ans,
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il s’occupe de la commune et accompagne son évolution
constante. Une tâche parfois difficile, mais toujours
accomplie avec entrain et détermination, dans un souci
de solidarité, de justice sociale et de tolérance. Alors que
les quartiers nouveaux poursuivent leur développement,
apportant sans cesse d’importants défis à relever, le
maire garde un œil tourné vers le passé en prenant soin
de préserver et valoriser le patrimoine Menier.
En outre, il occupe successivement les fonctions de
vice-président et de président du Syndicat d’agglomération
nouvelle de Marne-la-Vallée Val-Maubuée. Cet engagement
territorial se traduit également par une volonté d’œuvrer
au rayonnement culturel du secteur. Sous son impulsion,
la Scène nationale voit le jour dans l’ancienne Ferme du
Buisson, permettant sa réhabilitation, bientôt rejointe par
la médiathèque. Homme politique engagé, il complète
son parcours par un mandat de conseiller départemental
du canton de Noisiel de 1985 à 1997 et par un mandat
parlementaire à l’Assemblé nationale de 1997 à 2002.
En nous quittant, Daniel Vachez nous invite à ajouter
de nouvelles pages au beau livre que les Menier avaient,
à leur époque, commencé à écrire.

Un maire attaché à sa ville
et au territoire
Témoignages
Paul Miguel,

ancien président de la Communauté
d’agglomération Paris–Vallée de la Marne

« Daniel a consacré plus de 43 ans à Noisiel et au
Val-Maubuée, territoire qui porte son empreinte
tant sur le plan culturel, qu’urbanistique ou
environnemental. C’est peu dire qu’il était
exemplaire sur bien des points. Son investissement
dans ses différents mandats électifs, sa droiture,
son humilité étaient reconnus de tous. Il était,
bien sûr, mon camarade, mais aussi et surtout
mon ami. Son soutien, ses conseils et sa fidèle
amitié m’ont toujours accompagnés dans ma
vie. Merci Daniel pour l’élu et surtout l’homme
que tu as été ».

Au début des années 80, Daniel Vachez impulse la création
du Centre d’art et de culture de la Ferme du Buisson et expose
les plans du projet à Laurent Fabius.

Guillaume Le Lay-Felzine,

maire de Torcy et président de la Communauté
d’agglomération Paris–Vallée de la Marne

« J’ai eu la chance de découvrir le Val-Maubuée
en 1993, lorsque Daniel Vachez, alors président
du San, m’a embauché à son cabinet. Ces
trois années de travail à ses côtés ont été
passionnantes et je n’oublie pas son élection en
1997 comme Député. L’année dernière, j’étais
très fier de la présence de Daniel Vachez lors
de mon élection à la tête de la Communauté
d’agglomération. Une nouvelle marque de
confiance de sa part ».

En 2000, Noisiel obtient le prestigieux label Ville d’art et
d’histoire, venant récompenser les efforts de valorisation du
patrimoine soutenus par le maire. Ici, signature de la convention
avec Catherine Tasca, ministre.

Vincent Éblé,

sénateur et conseiller départemental
de Seine-et-Marne

« Depuis les années 1970, Daniel Vachez a
occupé une place déterminante à Noisiel et
au-delà. Sous son impulsion notre secteur a
accueilli avec bienveillance des populations
nouvelles et leur a offert une qualité de vie, des
équipements et des services publics locaux
innovants et adaptés. Éducation, culture, sport,
social, environnement..., rien n’a manqué dans
ses engagements et dans ses réalisations.
Avec toute notre énergie et le sérieux dont il a
toujours fait preuve nous poursuivrons la tâche
qu’il s’était assigné : servir les autres sans
relâche ! Merci Daniel et hommage à toi ».

Daniel Vachez inaugure la nouvelle place Émile-Menier en 2008
après sa rénovation, aux côtés notamment de Vincent Éblé,
alors président du Conseil général de Seine-et-Marne.
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Un humaniste
attentif aux autres
Témoignages
Linda Sadoun,
ancienne élue de Noisiel et conseillère
communautaire au Syndicat d’agglomération
nouvelle

En 1994, Daniel Vachez signe officiellement le jumelage de
Noisiel avec la ville de Puçol, tissant ainsi de nouveaux liens
à l’international.

« J’ai travaillé aux côtés de Daniel Vachez
pendant près de 20 ans, notamment sur la mise
en place des jumelages avec North Adams et
Puçol, j’en garde d’excellents souvenirs. C’était
un homme ouvert d’esprit et très tolérant qui a
toujours soutenu la communauté juive dont il
était très proche. J’ai toujours été très proche
de la famille Vachez, j’ai vu Éric grandir et
j’habite aujourd’hui dans la même rue que sa
fille ».

Jean-Jacques Amar,
ami de Daniel Vachez

Le maire était très attaché à la remise, en main propre, des
dictionnaires aux enfants des écoles ; ici en 2003.

« Je me souviens d’avoir dit à Daniel que le
jour où nos petits-enfants iront dans les écoles
de Noisiel nous aurons réussi quelque chose.
Il avait souri. Bien plus tard, alors que nous
étions dans la file d’attente devant l’auditorium
pour assister à un spectacle, je lui ai rappelé cet
épisode, nous avions souri tous deux. À cette
époque nos petits enfants fréquentaient les
écoles de la ville ».

Annie et Dominique Terroir,
amis proches de la famille Vachez

Persuadé de l’intérêt du tissu associatif local, Daniel Vachez
aimait échanger avec les acteurs des associations ; ici au forum
de septembre 2011.
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« Lorsqu’il est devenu président du Syndicat
communautaire d’aménagement, Daniel a
bénéficié d’un véhicule de fonction : une
Renault 11. Il mettait un point d’honneur à
ne s’en servir que pour des déplacements
professionnels. Un jour, sa voiture personnelle
était tombée en panne. Il a donc pris le bus
pour aller faire ses courses. Cela témoigne de
l’intégrité dont il a toujours fait preuve envers
les Noisiéliens et les habitants du territoire ».

Un homme politique
engagé
Témoignages
Anasthasio Diogo,
ancien élu de Noisiel

« Daniel Vachez a non seulement œuvré pour
le Val-Maubuée, mais aussi à l’international.
En effet, la mise en place d’une coopération
de décentralisation avec la commune de
Bembéréké, sur laquelle nous avons travaillé, a
permis à celle-ci de devenir l’une des meilleures
du Bénin en matière de gestion administrative
et financière. Je le remercie de la confiance qu’il
m’a témoignée pendant près de 30 années et
de toutes les fois où il a été là pour moi. Les
communautés de Noisiel peuvent être fières
d’avoir eu un maire comme Daniel Vachez ».

En 1981, le jeune maire fait campagne aux côtés de FrançoisMitterrand, pour les élections présidentielles.

Émeric Bréhier,
député de la 10e circonscription
de Seine-et-Marne (2012-2017)

« Un jour, alors que Nicole, Daniel et moi
déjeunions, ils m’ont demandé d’être candidat
aux élections législatives. J’ai été très marqué
par cette proposition venant d’une figure du parti
socialiste du territoire honnête et respectée. Je
le remercierai toujours pour cette marque forte
d’amitié et d’affection ».

Élu conseiller général du canton de Noisiel, Daniel Vachez siège
au sein de l’assemblée départementale ; ici de 1985.

Yaya Garba,
Maire de Bembéréké

« Daniel Vachez, mon seul regret est de ne
t’avoir pas eu à mes côtés à Bembéréké pour
vivre ensemble la joie que tu as semée depuis
une dizaine d’années dans les cœurs des
populations à travers les fruits de la coopération
décentralisée Noisiel-Bembéréké ».

En 2015, Claude Bartolone, président de l’Assemblée nationale,
remet à Daniel Vachez la légion d’honneur.
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COVID-19 :

vivre avec et lutter contre

D DOOSS SSI EI ER R

Depuis maintenant plus d’un an, la France doit faire face à la pandémie
mondiale liée à la Covid-19. La Ville de Noisiel ne cesse de se mobiliser
pour accompagner les habitants dans ce contexte difficile. Les actions se
multiplient dans la commune : fourniture de matériels de protection, suivi des
campagnes de dépistage et de vaccination, aide aux personnes fragiles…
Qui aurait dit, au début de l’hiver
dernier, que nos vies seraient à
ce point bouleversées ? Depuis le
17 mars 2020 et le démarrage du
premier confinement, une réalité
s’impose à tous : vivre comme avant
n’est pour le moment plus possible.
Alors, passé le choc des premières
semaines de crise, il a fallu s’adapter
et apprendre à faire face. Aujourd’hui,
un an après, c’est collectivement
que les citoyens ont dû s’habituer à
vivre avec le coronavirus et surtout
s’engager à lutter contre.

Des actions rapides
dès le début de la crise
Dès les premiers jours du confine
ment de mars 2020, la mairie est
devenue l’entité locale de référence
pour apporter des réponses rapides

et adaptées aux besoins de la
population noisiélienne, mais aussi
aux professionnels situés sur la
commune : distribution de matériels
de protection aux acteurs exerçant
des missions prioritaires et au
personnel soignant, veille sur les
personnes fragiles, coordination de
l’accueil des enfants des parents
concernés par les professions indis
pensables à la gestion de la crise,
accompagnement des associations
dans leur distribution de produits de
première nécessité… Une importante
opération de confection et de distri
bution de masques aux habitants
avait également été mise en place
avec succès au cours du printemps
dernier, complétée par une nouvelle
distribution début octobre.

Un fonctionnement
municipal réinventé
La mairie a dû réinventer son
fonctionnement afin d’imaginer de
nouveaux services adaptés à la
situation, souvent dans des délais
très courts. Chaque agent a vu ses
missions évoluer en ce sens. Ainsi,
au fur et à mesure de l’évolution des
mesures sanitaires nationales, la Ville
a toujours su répondre présente pour
apporter son soutien aux habitants. Par
exemple, les gardiens des gymnases,
fermés depuis plusieurs mois, ont pris
part à des tâches nouvelles, comme
la réalisation de travaux d’entretien
des locaux municipaux, le portage de
masques en porte à porte, ou encore
le suivi logistique des opérations
de dépistage et de vaccination
organisées dans la commune.

Des centres de vaccination temporaires ont été installés dans la salle polyvalente et sportive de la Ferme-du-Buisson.
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Des opérations
de dépistage et
de vaccination
Des opérations, initiées par l’Agence
régionale de santé et par la Région,
que la Ville a largement soutenues
en mettant ses équipements à
disposition, mais aussi du personnel
destiné à assurer l’accueil des
usagers. Ainsi, un camion de
dépistage est venu à Noisiel, sur
l’esplanade François-Mitterrand, le
9 septembre dernier. Des centres
de dépistage éphémères ont
ensuite été ouverts dans la salle
polyvalente et sportive de la Fermedu-Buisson, les 9 et 16 janvier.
Enfin, plus récemment, une unité
de vaccination a été installée dans
le même gymnase, les 6 et 7 mars,
puis les 3 et 4 avril, permettant de
vacciner près de 300 personnes
âgées de 75 ans et plus. Une grande
opération d’appels téléphoniques a
été menée en amont pour contacter
les seniors concernés et leur
proposer un rendez-vous.

Des actions pour
les seniors
Cette situation sanitaire impacte tout
particulièrement les aînés considérés
comme plus vulnérables au virus.
La Ville, à travers son secteur des
personnes retraitées, s’est ainsi
mobilisée pour accompagner les
seniors. Pendant les confinements,

Les seniors de Noisiel peuvent se rendre dans les centres de vaccination du secteur
grâce au minibus de la Ville.

les agents du service action
sociale ont appelé régulièrement
les personnes vulnérables, afin de
s’assurer de leur état de santé lors
de l'isolement imposé par la crise
sanitaire. Ces échanges ont été
l'occasion, pour les usagers, de
signaler d’éventuelles difficultés
et, pour les agents municipaux,
de rappeler le fonctionnement des
services dédiés aux retraités, ou
encore de donner des conseils à
suivre dans le cadre des gestes
barrières. En outre, le service de
transport gratuit a été adapté
au contexte, avec notamment la
possibilité, pour les aînés, d’être
emmenés jusqu’aux centres de
vaccination du secteur.

Des protocoles
sanitaires appliqués
scrupuleusement
Dans les équipements municipaux
toujours ouverts, notamment les
écoles, les centres de loisirs et les
crèches, des mesures importantes
ont été prises afin de pouvoir
appliquer scrupuleusement les divers
protocoles nationaux. De manière
générale, les flux de circulation
dans les locaux ont été repensés à
l’aide d’une signalétique adaptée,
les salles aérées plus régulièrement
et les protocoles de nettoyages
renforcés. Des distributeurs de gel
hydroalcoolique ont été installés
dans toutes les structures, d’abord
mécaniques (activation par le pied)
puis automatiques (borne sans
contact).
« Deux distributions gratuites de
masques ont été organisées pour
les élèves des écoles élémentaires
de la commune, les 2 novembre
et 4 janvier », rappelle M. Littière,

directeur de l’école Jules-Ferry. En
tout, plus de 7 000 masques adaptés
aux enfants ont ainsi été offerts aux
écoliers. « Ce geste spontané de
la municipalité a répondu à un réel
besoin des familles suite à l’obligation
du port du masque dans les cadres
scolaire et périscolaire », poursuit-t-il.
Des masques « de réserve »,
destinés à prévenir les oublis et les
détériorations, sont aussi acheminés
dans les structures d’accueil des
enfants. Par ailleurs, afin de limiter
la propagation du virus pendant les
pauses méridiennes, un système de
plan de table, permettant d’éviter
le brassage des groupes classe,
ainsi qu’un nouveau procédé de
service, ont été mis en place dans
les restaurants scolaires, dès leur
réouverture. « Les protocoles ont
été appliqués, dans la mesure du
possible et en fonction des locaux,
avec un engagement des équipes
de restauration et des centres de
loisirs », conclut Mme Pizzaro, au
nom des représentants des parents
d’élèves de l’école de la Ferme-duBuisson.

Lors de ses visites des équipements,
M. le Maire peut constater que les
protocoles sanitaires sont appliqués,
comme ici au centre de loisirs des
Noyers, en février dernier.
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Une ville toujours vivante
et animée

Le marché de producteurs en « circuit court » a été maintenu en extérieur en décembre 2020.

Toujours volontaires pour faire vivre la ville, les services municipaux ont
appris ces derniers mois à faire preuve d’initiative et d’innovation pour
adapter leur fonctionnement et leurs actions à la situation. Grâce à eux
et malgré la crise, Noisiel est, plus que jamais, restée vivante !
C’est malheureusement devenu une
habitude : salles de spectacle et
d’exposition fermées, événements
annulés, rassemblements interdits,
pratiques associatives restreintes ;
les occasions de se retrouver sont
devenues rares. Pourtant des solutions
alternatives existent pour maintenir le
lien social et citoyen. Bonne nouvelle :
Noisiel les a trouvées !

Des activités culturelles
adaptées
Premières touchées par la crise, les
activités culturelles n’ont pourtant
pas totalement disparues de notre
commune. Ainsi, le Pôle culturel a
su adapter son fonctionnement.
Grâce à une forte mobilisation des
équipes et des professeurs, certaines
activités ont pu être maintenues
à distance, via des outils de visio
conférence. Les cours destinés aux
enfants ont ensuite repris, dans le
respect du protocole sanitaire. Des
rendez-vous culturels ont également
pu être proposés. D’abord sous
un format classique, avec des
événements et spectacles maintenus
en septembre/octobre ; puis sous un
format en ligne, avec l’organisation
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des Rencontres photographiques
digitales en novembre et du Salon
du Luz’Art numérique en mars.

Des rendez-vous
fédérateurs
Côté animations, là encore, la Ville
a fait son maximum pour permettre
aux Noisiéliens de se changer les
idées. La première édition des
Quartiers d’été a été organisée
du 25 juillet au 16 août 2020. Ce
rendez-vous a su fédérer un large
public autour d’activités ludiques
variées. Le marché de producteurs
de Circuits courts, habituellement
installé dans la salle polyvalente et
sportive de la Ferme-du-Buisson,
s’est tenu sur la place Émile-Menier
en décembre dernier, avec un
protocole sanitaire strict. Une édition
exceptionnelle de ce marché est
déjà en cours de programmation
pour le printemps à venir.

Priorité au sport
en plein air
Pour ce qui est du sport, alors que les
gymnases ont dû fermer, les équipe
ments extérieurs ont été ouverts sur
des plages horaires élargies, afin de
permettre la pratique des disciplines

en plein air. « Nous pouvons utiliser le
stade des Totems depuis le mois de
février et le retour de températures plus
douces, explique Laurence Meinoum,
secrétaire générale du Handball club
de Noisiel. De nombreux licenciés ont
ainsi pu reprendre progressivement
les entraînements. Nous remercions
la mairie de nous avoir proposé
cette solution ». Par ailleurs, le stage
sportif d’hiver dédié aux enfants a
été maintenu, avec des activités
adaptées en extérieur et des temps
ludiques en intérieur.

La concertation
poursuivie à distance
Pour conserver un lien avec les habi
tants, la Ville a également développé
de nouvelles formes de concertation.
Plusieurs réunions publiques de
quartier en visioconférence se sont
déroulées, permettant aux Noisiéliens
d’échanger avec l’équipe municipale,
même à distance. Autre nouveauté :
un Facebook live avec M. le Maire a
été proposé début février 2021 et a
rencontré un beau succès, rassemblant
plus de 100 participants et visionné
de nombreuses fois à postériori.

Une communication
essentielle pendant la crise

Les principales informations liées à la crise sanitaire ont été affichées dans les panneaux de la Ville.

En période de crise, il est primordial que les habitants puissent facilement
obtenir des informations, notamment concernant les mesures prises
localement. Puisque l’actualité municipale a été amenée à évoluer
rapidement et fréquemment, au rythme des normes sanitaires, la Ville
a dû adapter sa communication pour répondre à de nouvelles exigences.
Au cours des différentes phases de
la crise de la Covid-19, la municipalité
a toujours souhaité conserver un
lien avec les habitants. Alors que
la vie quotidienne s’est trouvée
profondément bouleversée, ce lien,
qui s’est concrétisé par la mise en
place d’une communication très
régulière, a revêtu une importance
toute particulière.

Priorité aux supports
numériques
Il est vite apparu que les supports de
communication imprimés, nécessitant
un temps de conception et de
réalisation important, n’étaient pas
adaptés à la situation instable liée à la
crise sanitaire. Ainsi, dès le début du
premier confinement, la Ville a utilisé
fortement les canaux numériques,
beaucoup plus réactifs : réseaux
sociaux (principalement la page
Facebook), site internet, newsletter,
mais aussi panneaux lumineux. Ils
ont permis de transmettre, en temps
réel, les principales informations liées

à la gestion de la crise et notamment
d’organiser la grande opération de
conception de masques. Cela s’est
traduit par une forte augmentation du
nombre de visites sur le site internet
de la Ville, au cours principalement
du premier semestre 2020. Le
23 avril de la même année, une
lettre du Maire spéciale a été éditée
au format numérique, permettant
de faire un point d’étape avant le
déconfinement et de présenter
la liste des services municipaux
maintenus, avec leurs modalités de
fonctionnement.
L’usage des supports web pour
gérer la crise s’est confirmé ensuite,
lors de la reprise de l’épidémie à
l’automne dernier. Une nouvelle
fois, les magazines municipaux, qui
avaient pourtant repris leur parution
normale, sont devenus insuffisants
pour suivre les différentes mesures
nationales et leurs répercussions
sur la vie locale. Les habitants
ont alors dû prendre l’habitude
de se référer systématiquement à

l’information actualisée sur internet,
celle présentée sur les autres
publications étant toujours indiquée
sous réserve. Une situation qui
reste plus que jamais d’actualité,
particulièrement depuis le début de
la troisième période de confinement.

De l’affichage renforcé
Consciente que certains Noisiéliens
n’ont pas ou peu accès à ces
outils numériques, la municipalité a
également intensifié l’affichage sur
l’espace public. Rappel des gestes
barrières, présentation des services
muni
cipaux en fonctionnement
pendant le confinement, informations
sur les centres de dépistage et
de vaccination… les affiches en
lien avec la crise sanitaire se sont
multipliées au cours des 12 derniers
mois. Elles ont été posées avec une
grande réactivité par des agents de
la Ville, dans les 30 abribus et les
10 panneaux administratifs installés
sur le territoire, mais aussi dans les
équipements publics.

Noisiel infos n°131 AVRIL 2021
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3 questions à…
MATHIEU VISKOVIC
MAIRE DE NOISIEL

Que retenez-vous de cette crise
sanitaire ?
Je crois qu’elle a avant tout montré à quel point,
dans une période de crise, l’entité municipale est
essentielle pour les habitants. Au plus proche des
citoyens, seules les mairies peuvent apporter des
réponses ciblées et efficaces aux attentes locales,
dans un délai très court. Je ne dis pas que nous
avons tout fait tout seul ; évidemment de nombreux
acteurs publics et privés se sont mobilisés et
continuent de le faire au quotidien. Cependant,
la municipalité est à même de fédérer toutes ces
énergies sur le territoire. C’est ce que nous avons
fait notamment lors de l’opération de fabrication
et de distribution de masques, mais aussi lors
de l’installation des centres de dépistage et de
vaccination à la salle polyvalente et sportive de la
Ferme-du-Buisson.

La Ville a-t-elle su faire face
à la situation ?
Cette crise nous pousse indéniablement à nous
remettre sans cesse en question. On parle souvent
de l’inertie de l’administration ; les douze derniers
mois ont clairement prouvé que les services de la
commune sont tout à fait capables de s’adapter
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rapidement à un nouveau mode de fonctionnement.
Il a fallu tout repenser, tout le temps. Au-delà des
nouvelles missions que la Ville a dû assurer, comme
la gestion de matériels de protection au virus, il y
a également eu une réorganisation de la manière
de travailler, notamment avec le télétravail. Ce n’est
pas forcément perceptible pour les usagers, mais
lorsqu’il faut préparer, en deux jours, une vaste
opération de vaccination, heureusement que nous
pouvons compter sur des agents volontaires.

Comment envisagez-vous
les prochains mois ?
J’espère, comme tout le monde, qu’ils seront
plus faciles que les précédents. La campagne de
vaccination, actuellement en cours, nous laisse
bon espoir que les choses s’améliorent d’ici l’été.
Je souhaite que des solutions soient proposées,
pour que tous les Noisiéliens puissent facilement
et massivement se faire vacciner dans notre
commune. Je reste persuadé que la stratégie
de vaccination territorialisée, avec des réponses
locales aux besoins des habitants, est la plus
adaptée. La crise sanitaire n’est pas terminée et les
Noisiéliens peuvent être assurés que nous allons
poursuivre notre engagement pour être toujours à
leurs côtés.

UN CENTRE
AQUATIQUE

arrive sur le territoire

La Communauté d’agglomération Paris - Vallée de la Marne construit un
ambitieux centre aquatique à Champs-sur-Marne. Dès septembre 2022,
les usagers auront ainsi accès à des espaces dédiés aux sports et aux loisirs.
Afin de répondre aux attentes des
habitants du territoire et enrichir son
offre de baignade et d’apprentissage
de la natation, la Communauté
d’agglomération Paris - Vallée de
la Marne a décidé de se doter
d’un centre aquatique et sportif
intercommunal. Situé en plein cœur
de la Cité Descartes, à l’angle de la rue
Galilée et de l’avenue Blaise-Pascal,
cet équipement d’environ 11 350 m²
vient s’ajouter aux cinq piscines
déjà présentes sur le territoire.
Tout au long de l’année, les
usagers pourront profiter d’une offre
intérieure : plusieurs bassins de
nage et d’activité, une pataugeoire
et un bassin ludique. Des espaces
extérieurs seront également proposés
avec notamment des jeux d’eau,
une terrasse, un solarium et un
bassin nordique chauffé. Enfin, des
espaces de remise en forme et

de bien-être viendront compléter
l’ensemble de l’équipement : des
saunas, un hammam, des jacuzzis,
une salle de fitness ainsi qu’une salle
de musculation et cardio-training.

« CE PROJET
SERA ALIMENTÉ
PAR LE CHAUFFAGE
GÉOTHERMIQUE »
Ce projet, qui s’inscrit dans une
démarche de sobriété énergétique,
sera alimenté par le chauffage
géothermique qui a plusieurs
avantages. En effet, il s’agit d’une
énergie propre et renouvelable. À
noter aussi que la consommation
d’eau et d’électricité sera minime
pour ce type d’équipement.
« Après avoir défriché le site, les
équipes en charge des travaux de
fondation ont installé les pieux et les

parois permettant d’assurer le maintien
et la pérennité de la construction. Elles
travaillent désormais sur le montage
des planchers et des murs », explique
Mathieu Viskovic, maire de Noisiel
et vice-président de la Communauté
d’agglomération Paris – Vallée de
la Marne en charge notamment des
travaux, qui suit le chantier avec
attention.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le centre aquatique
accueillera les
athlètes des Jeux
Olympiques d’été
de 2024. Ces derniers
s’y entraîneront pour
les épreuves de natation
et de para natation.
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A GAGG LG LOOM
É R AT I O N
M É R AT I O N

Photo non-contractuelle.

Construit à partir de matériaux nobles, ce nouvel équipement s'intégrera à l'environnement.

VALLE MENIER :

P AP T
RIMOINE
AT R I M O I N E

une ferme modèle
au bout du monde

Valle Menier est un « village miniature d’une solitude rustique, égayée par la magnificence d’une végétation éternelle, les splendeurs
des pics volcaniques qui la couronnent et la majesté d’un lac », Félix Belly, 1867. (Huile sur toile de J. Ruinart, vers 1900 © coll.
Nestlé France)

Tout au long du mois d’avril, la Ville de Noisiel propose une exposition*
dépaysante, un voyage vers les terres ancestrales du cacao, au cœur
de l’Amérique centrale !
Chacun sait que l’histoire de Noisiel
est intimement liée à celle de la
Chocolaterie Menier. Les industriels
chocolatiers sont connus pour leur
modernité et leur audace qui leur
ont permis d’asseoir la renommée
du Chocolat-Menier sur la scène
internationale.
On sait moins, en revanche, qu’ils ont
établi et exploité des plantations de
cacao au Nicaragua dès les années
1860. Émile Menier accordait en effet
une grande attention à la production
des matières premières nécessaires à

la fabrication du chocolat. Sa volonté
de rationalisation s’étendait à l’agri
culture et à la circulation des marchan
dises. L’acquisition et l’exploitation de
terres, tant en France qu’outre-mer,
lui a permis de mettre ses théories en
application.

Les terres ancestrales
du cacao
Le chocolat, longtemps réservé à
une élite, se démocratise au cours
du XIXe siècle. Le cacao pousse
alors essentiellement sur ses terres
d’origine, en Amérique centrale. Au

Nicaragua, il aurait été introduit par
des populations Mayas entre le Xe et le
XVIe siècle. Après son indépendance,
au milieu du XIXe siècle, le Nicaragua
se modernise (réseau de chemin de
fer et routier, télégraphe) et favorise
les investissements étrangers, notamment pour l’acquisition de terres
agricoles. Depuis l’époque coloniale,
le Nicaragua est l’une des principales
voies de communication entre les
océans Pacifique et Atlantique. Au XIXe
siècle, les investisseurs occidentaux
envisagent plusieurs tracés de canaux
par les lacs nicaraguayens.

* Exposition accessible au format numérique sur le site de la Ville et dans le hall de l'Hôtel-de-Ville pour les usagers des services municipaux.
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Le Nicaragua s’expose !
Émile Menier, rapporteur du
jury sur le cacao et le chocolat
de l’Exposition universelle de
1867, valorise, bien sûr, le cacao
nicaraguayen et sa culture. En
1878, la Maison Menier obtient des
médailles récompensant notamment
ses plantations américaines. Chargé
par le gouvernement nicaragayen
de la conception du Pavillon du
Nicaragua, Émile Menier fait bâtir
un édifice traditionnel en bambou
où sont exposés produits agricoles
et collections archéologiques et
ethnographiques.
L’exploitation Valle Menier est valorisée comme une ferme modèle dans toutes les
brochures du Chocolat-Menier. (Gravure d’Yves Barret,1878 © coll. Ville de Noisiel)

Le rêve nicaraguayen
d’Émile Menier
Émile Menier connaît bien l’Amérique
centrale et s’intéresse aux études
menées pour le percement d’un
canal interocéanique qui servirait ses
intérêts. Aussi, lorsque le Nicaragua
s’ouvre aux investisseurs étrangers,
il acquiert des terres à proximité
du projet de canal nicaraguayen.
Entre 1862 et 1867, il devient ainsi
le propriétaire de deux exploitations
agricoles : Valle Menier et San Emilio.
Plus de 7000 hectares sont défrichés
et plantés de cacaoyers. En l’espace
de trois ans, la Valle Menier compte
près de 300 000 cacaoyers et sa
réputation dépasse les frontières
du pays. Les deux plantations
produisent une variété de cacao très
recherchée. Leur production permet
bientôt de subvenir à une bonne
partie des besoins de la chocolaterie
noisiélienne.
Dès 1867, le journaliste Félix Belly
dépeint la Valle Menier comme
« la ferme modèle de l’Isthme ». Émile
Menier y expérimente les techniques
agricoles les plus innovantes du
moment. Belly lui attribue également
une « révolution pacifique » des
conditions de travail : salaires,
alimentation et logements décents.
Le domaine emploie deux à trois
cents personnes : aux nombreux
mozos (ouvriers agricoles), s’ajoutent
charpentiers, maçons, blanchisseuses
et cuisinières. L’intendance et la
surveillance générale sont confiées
à des Français.

Les plantations Menier sont proches
de San Jorge, principal port du lac
Nicaragua. Le cacao est ensuite
acheminé par vapeur sur le lac et le Rio
San Juan jusqu’au port de San-Juandel-Norte sur l’Atlantique. Il transite
alors par Trinidad ou le Venezuela
où la Maison Menier a établi des
comptoirs commerciaux. Le voyage
transatlantique est assuré par des
navires armés par le Chocolat-Menier :
le Noisiel, le Cruzeiro, l’Émile-Menier
ou encore le Belem.

Si les domaines d’exploitation agricole
des Menier sont encore mis à
l’honneur à l’Exposition de 1900,
elles passeront bientôt au second
plan, au profit des cacaos africains.
L’expansion coloniale européenne en
Afrique au tournant du siècle ouvre
en effet de nouvelles possibilités.
Les pays côtiers d’Afrique de
l’Ouest seront bientôt les principaux
producteurs de cacao.
Les plantations des Valle Menier
et San Emilio resteront néanmoins
la propriété de la famille Menier
jusqu’en 1970.

Un ouvrier agricole sur la plantation de cacao de la Valle Menier © G.M.
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DES FLEURS

F FOOC
US
CUS

pour faire revivre la ville

Le jury a visité chaque jardin et balcon en compétition début juillet afin de sélectionner les gagnants.

Chaque année, à l’occasion du concours Jardins et balcons fleuris
organisé par la Ville, les Noisiéliens embellissent la commune en
fleurissant l’extérieur de leur domicile. Une vingtaine de personnes
ont participé à l’édition 2020 et ont été récompensées cet hiver.
Noisiel dispose d’un patrimoine
vert riche auquel ses habitants
sont très attachés. En effet, ce
dernier représente près de 50 % du
territoire, soit 214 hectares. Afin de
maintenir un cadre de vie agréable,
la municipalité mène des actions de
fleurissement et de végétalisation
des espaces publics tout au long de
l’année. C’est notamment grâce à
cet investissement que la commune
est labellisée 3 fleurs au concours
régional des Villes et Villages fleuris.
Aussi, pour permettre d’associer les
Noisiéliens à cette démarche, la Ville a

mis en place le concours des Jardins
et balcons fleuris. Cet événement
phare proposé chaque année vise à
promouvoir la biodiversité ainsi que la
richesse végétale et à récompenser
l’implication de ceux qui ont à cœur
de rendre les quartiers de Noisiel plus
attractifs. Il rassemble des jardiniers en
herbe toujours enthousiastes à l’idée
de présenter leurs créations florales.
L’an dernier, le concours s’est
tenu dès la sortie du confinement,
permettant ainsi d’inciter les habitants
à agrémenter leurs jardins ainsi que
leurs balcons de végétaux colorés.

Cette édition, symboliquement forte,
a permis de faire revivre la Ville en
cette période inédite et difficile.
Le jury a visité chaque jardin
et balcon en compétition début
juillet afin de sélectionner les
gagnants. Divers critères ont été
pris en compte, comme l’esthétique,
l’originalité et la mise en scène.
Enfin, samedi 19 décembre 2020,
les participants ont été reçus en
mairie dans le respect des règles
sanitaires afin de recevoir leurs
lots.

Pour participer à l’édition 2021, inscrivez-vous par e-mail à concoursfleuri@mairie-noisiel.fr
ou par téléphone au 01 60 37 73 03, du 3 au 30 mai. Un formulaire d’inscription sera
prochainement disponible sur le site internet.
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Ils sont fiers de fleurir Noisiel

Jardin de Mme CALLEAU

Jardin de Mme HOUAL

Sandrine Calleau

« Avec le premier confinement, nous avons passé
énormément de temps à la maison, ce qui nous
a permis de préparer au mieux notre jardin au
concours. C’est une réelle satisfaction de pouvoir
embellir ce dernier et son quartier. »

Balcon de Mme ROGANOVIC

Jardin de Mme LOISEAU

Isabelle Loiseau

« Cela me fait plaisir que les Noisiéliens s’arrêtent
devant mon jardin et qu’ils me complimentent.
Je suis fière de m’investir chaque année pour
embellir la ville. »

Balcon de M. GUILLEMOT

Jean-Michel Guillemot

« Je suis un passionné de jardinage. Je compose
avec les éléments naturels : la terre et la météo.
Pour moi, avoir une façade fleurie c’est comme
avoir un visage qui arbore un joli sourire. »

Jardin de Mme LECYGNE

Germaine Lecygne

« Je m’occupe de mon jardin toute l’année, c’est
beaucoup de travail, mais aussi beaucoup de
satisfaction. J’aime voir toutes ces fleurs, toutes
ces couleurs, lorsque je sors. »

Jardin de M. IYATHURAI
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MOI, JEUNE CITOYEN :

J EJ EUUNN EESSS S
E
E

une exposition pour
sensibiliser les jeunes

Les membres du Conseil municipal d’enfants se sont rendus à la Maison de la jeunesse pour participer à l’exposition.

Du 1er au 12 février, près de 400 enfants noisiéliens scolarisés en CM1
et CM2 ont eu l’opportunité de découvrir l’exposition Moi, jeune citoyen
réalisée par la direction de la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ),
en partenariat avec l’Éducation nationale.
« Cette exposition à destination des
jeunes âgés de 9 à 13 ans, est un
outil de sensibilisation aux questions
de citoyenneté et de droit, indique
Chirani Jegatheeswaran, ajointe
au maire en charge notamment de
la jeunesse et de la citoyenneté.
C’est dans le cadre de sa politique
citoyenneté que le service municipal
de la jeunesse a accueilli cette
dernière à la Maison de la jeunesse ».
L’exposition est composée de cinq
panneaux représentant la maison,
la rue, l’école, les interlocuteurs de
l’enfant et l’Assemblée nationale.
Sous chacun des trois premiers
panneaux, trois séries de 30 fiches
posent des questions en relation avec
le lieu représenté. Celles-ci trouvent
réponse sous le quatrième panneau
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où un dispositif sonore donne tour
à tour la parole aux parents, à un
copain, à un travailleur social, à un
policier, à un enseignant et à un
magistrat. Le cinquième panneau
représentant l’Assemblée nationale
présente les textes législatifs et
réglementaires en référence aux
questions choisies par les enfants.

« CETTE EXPOSITION
EST UN OUTIL DE
SENSIBILISATION
À LA CITOYENNETÉ
ET AU DROIT »
« Mes parents ont-ils le droit d’ouvrir
mon courrier ? », « Si quelqu’un qui
me fait peur me suit dans la rue,

que faut-il faire ? », « Un garçon
m’insulte sur les réseaux sociaux, que
puis-je faire ? »… C’est notamment
accompagnés de leur enseignant,
du délégué à la cohésion policepopulation, d’un policier municipal
et d’agents d'animation que,
pendant deux heures, les enfants
ont pu réfléchir et échanger sur les
droits et les devoirs de chacun dans
les sphères privée et publique et sur
le rôle des institutions.
Les parents qui le souhaitaient ont
également participé, aux côtés de
leurs enfants, à l’expérience. Ils ont
pu, eux aussi, avoir des réponses à
leurs questionnements pour mieux
faire face aux problématiques qu’ils
sont susceptibles de rencontrer au
quotidien.

GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE
Groupe Noisiel !
À NOISIEL, LE LIEN AVEC LA POPULATION EST AU CŒUR DE L’ACTION
La pandémie de Covid-19 complique
le quotidien des citoyens et oblige les
administrations et collectivités à adapter
leurs dispositifs et leurs actions, tout en
maintenant un lien nécessaire et vital avec
leurs administrés.
À Noisiel, la proximité avec les habitants
a toujours été au cœur de l’action de la
municipalité.

Cette proximité se traduit également par
une politique toujours aussi volontariste en
matière de concertation, que nous avons
su adapter aux contraintes sanitaires. Des
visioconférences publiques et un Facebook
live avec le maire ont ainsi été organisés.
Ce lien est également maintenu avec
toutes les associations solidaires, sportives
ou culturelles de la commune qui ont pu
échanger avec Monsieur le maire lors d’une
réunion organisée à distance le 2 février
dernier. La tenue de ce temps d’échanges
était plus que nécessaire tant nos associations
sont impactées par cette crise sanitaire.
C’est fort de ces fructueux échanges que
la municipalité, toujours en soutien de nos

associations qui œuvrent auprès des plus
fragiles d’entre nous, a décidé d’accorder une
subvention supplémentaire de 1.000 € au
Secours Populaire, au Secours Catholique
et aux Restos du Cœur. Nous continuons
également à apporter notre soutien aux
associations Barakafood et Djamma Djigui
dans leurs différentes initiatives solidaires.
Ainsi, la majorité municipale maintient
la cohésion nécessaire au bien-vivre
ensemble à Noisiel, et ce, contrairement
au groupe d’opposition Noisiel Citoyen !
qui se paie de mots et n’a pas jugé utile de voter
les subventions aux associations cette année.
L’équipe municipale a à cœur de renforcer de
manière continue ce lien avec les Noisiéliens,
lien qui est à la base de nos engagements
auprès de nos habitants.
Miéri Mayoulou Niamba
Président du groupe Noisiel !

GROUPES D’OPPOSITION
Groupe Noisiel Citoyen !
UN BUDGET 2021 INADAPTÉ AUX ENJEUX
Il y a de quoi être déçus, inquiets même pour
notre ville et ses habitant·es, lorsque l’on
regarde dans le détail le budget proposé et
approuvé par la majorité PS-LREM de Mathieu
Viskovic pour 2021. Déçus par un budget
si proche de celui déployé en 2020 par
la même majorité, comme si la crise inédite
et profonde que nous traversons depuis un
an n’existait pas, comme si Noisiel avait été
épargné. Inquiets, nous le sommes aussi à
Noisiel Citoyen ! : comment peut-on dans la
majorité se prévaloir d’appartenir aux rangs
de la gauche et ignorer tout bonnement la
crise sociale majeure qui nous touche ?
Comment en 2021 peut-on proposer un
budget aussi déconnecté des enjeux et aussi
éloigné des difficultés de nos concitoyen·nes ?
Au conseil municipal de janvier, Mathieu
Viskovic a donc présenté son budget 2021.
À l’entendre, il s’agirait là d’un budget axé

sur la solidarité et orienté vers les générations
futures. Sauf qu’à y regarder de près, il n’en
est rien : aucun effort accru en soutien
au monde associatif, pourtant au cœur
des enjeux de solidarités, de lien social et
de vivre-ensemble. Pire : ce budget 2021
impose une baisse de près de 10 % des
subventions accordées par la ville au Secours
Populaire, aux Restos du Cœur et au Secours
Catholique par rapport à 2020.
Alors oui, avec ce budget, nous sommes
inquiets pour notre ville, pour ses habitant·es.
Rappelons que selon l’INSEE, en 2018, avant
la crise donc, 20 % des Noisiélien·nes vivent
en dessous du seuil de pauvreté, contre
une moyenne de 15,6 % pour l’Ile-de-France.
À l’heure des confinements, du chômage
partiel, des fermetures d’entreprises et des
pertes d’emploi à venir, nous savons que
cette crise inédite appauvrit non seulement les

plus pauvres, mais qu’en plus elle fait tomber
dans la précarité de nouvelles catégories de
population : artisans, intérimaires, étudiant·es,
auto-entrepreneurs, chômeuses et chômeurs.
En octobre 2020, Le Monde se faisait l’écho
des grandes associations caritatives nationales :
plus d’un million de Français – « une fourchette
basse » – ont basculé dans la pauvreté.
Voilà pourquoi depuis un an, lors des conseils
municipaux, nos 3 élu·es de Noisiel Citoyen !
n’ont eu de cesse d’alerter les élu·es,
en vain. Car le rôle d’une municipalité, c’est
d’anticiper, surtout en temps de crises, pour
se poser en premier bouclier social pour ses
habitant·es. Nous continuerons à mener ce
combat, pour et aux côtés de l’ensemble des
Noisiéliennes et des Noisiéliens.
Gaël Chavance
Président du groupe Noisiel Citoyen !

Groupe Noisiel Avenir

TEXTE NON PARVENU
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TRIB
UNES POLITIQUES
TRIBUNES POLITIQUES

Il y a plusieurs semaines, une opération
massive d’appel téléphoniques, organisée par
les services municipaux, en direction de tous
les seniors de plus de 75 ans de la commune,
a été organisée afin de recenser ceux qui
souhaitaient se faire vacciner. C’est grâce à
cela que la municipalité a pu, en moins de
deux jours, répondre à l’appel de la préfecture
de Seine-et-Marne et de l’ARS (Agence
Régionale de Santé) afin de s’inscrire dans
l’opération de vaccination massive organisée
durant le week-end des 6 et 7 mars derniers.

De très nombreux seniors ont ainsi pu
bénéficier de leur première injection et
seront totalement vaccinés en avril. Rien
n’aurait pu être possible sans ce lien
continu maintenu avec nos aînés.

