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ÉDITO

Chères Noisiéliennes, chers Noisiéliens,
Nous y sommes ! La période des vacances d’été tant attendue
débute enfin.
Après plus d’une année de restrictions, l’assouplissement des
mesures sanitaires permet à chacun d’envisager un été plus
serein. Cette nouvelle ère, qui ne doit pas nous faire oublier de
rester vigilants, permet à la municipalité de proposer un large
panel d’activités qui, j’en suis sûr, raviront les Noisiéliens quel que
soit leur âge.
Beaucoup d’entre vous ont déjà pu apprécier le retour de « Noisiel
en Fête » avec son ambiance de kermesse, ses nombreux stands,
activités et démonstrations de sports. Les seniors de la commune
se sont quant à eux retrouvés dans le magnifique cadre qu’offre
le château de la Motte-Tilly. Les curieux de l’histoire de Noisiel,
se sont laissés guidés au sein de la Cité Menier et de l’ancienne
chocolaterie grâce à la reprise des visites patrimoniales. En outre,
de nombreuses familles pourront bientôt mettre les pieds dans
l’eau sur la plage de Fort-Mahon.
D’autres événements vous attendent, notamment les fêtes de
quartiers, des compétitions de sport, une séance de cinéma
en plein air, la retransmission de la finale de l’Euro, l’animation
Quartiers d’été sur l’esplanade François-Mitterrand... Les jeunes
profiteront également de l’ensemble des sorties et activités
proposées par les centres de loisirs et la Maison de la jeunesse.
L’été à Noisiel sera donc dynamique, ludique, culturel et
sportif !
Ce dernier numéro du Noisiel Infos, vous donnera également
l’opportunité de suivre l’évolution urbaine de notre commune et
notamment celle programmée du quartier des Deux-Parcs et
l’achèvement des travaux de requalification du cours des Roches.
La sensibilisation des Noisiéliens au développement durable,
sous toutes ses formes, est une action prioritaire. Aussi,
nous paraissait-il important de valoriser la mise en place de
composteurs. Nous espérons que vous serez nombreux à vous
insérer dans cette démarche soutenue par la ville et le Sietrem.
Enfin, vous découvrirez une page dédiée à nos pharmaciens qui
ont été d’un grand soutien durant la crise sanitaire. Mettre en
avant les talents de Noisiel est une nouvelle mission à laquelle
nous tenons, car une ville rayonne surtout grâce à ses habitants et
aux différents acteurs qui restent souvent discrets mais regorgent
d’idées et de volontarisme. C’est d’ailleurs pour cela qu’une
campagne de communication axée sur les talents de Noisiel est
actuellement affichée partout dans notre commune.
Je vous souhaite de profiter pleinement de vos vacances !

Mathieu Viskovic
Maire de Noisiel

UN ÉTÉ

à savourer !
Après une longue période de restrictions sanitaires nationales, l’été à
Noisiel va rimer avec activités ! Les mois de juillet et d’août promettent
d’être très animés, avec une multitude de rendez-vous à destination de
tous les Noisiéliens. Découvrez le programme !
Dès que la situation sanitaire l’a
permis, la municipalité a souhaité
favoriser la reprise rapide des activités
et animations locales, afin d’offrir aux
habitants de nouvelles occasions
de se retrouver et de partager des
moments festifs.

D DOOSS SSI EI ER R

Des animations
proposées dès le 29 mai

Photo de l’édition 2018 de Noisiel en fête.

Ainsi, dès le samedi 29 mai, une
édition exceptionnelle du marché
de producteurs de l’association
Circuits courts a été proposée
sur la place Émile-Menier. Elle a
rencontré un beau succès, si bien
que certains étals étaient vides dès
la fin de la matinée. Cet événement
a marqué symboliquement le début
de la programmation estivale de
la commune. Le samedi suivant,
le 5 juin, c’était au tour du service
Patrimoine et tourisme de se
déconfiner en proposant des visites
contées « décalées » du parc de
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Noisiel, à l’occasion de l’événement
« Rendez-vous aux jardins ». Les
guides, interprétant pour l’occasion
des êtres surprenants et malicieux,
ont entraîné les visiteurs attentifs à
travers les bois, clairières et chemins,
à la découverte des secrets de ce
parc à l’anglaise.
Plus récemment, le 3 juillet a eu lieu
le retour d’un événement attendu des
Noisiéliens : Noisiel en Fête. Annulée
en 2020 à cause de la pandémie,
puis reportée en juin dernier pour la
même raison, la grande fête de la
ville a finalement pu être organisée
juste avant le début des vacances
scolaires d’été. Elle a permis un
beau moment de partage entre les
habitants, heureux de se retrouver
pour profiter des jeux et animations
proposés. Chacun a pu apprécier la
participation remarquée des asso
ciations et clubs sportifs locaux qui,
malgré une année difficile, ont su
offrir des démonstrations de qualité.

Quartiers d’Été fait son
grand retour !
Le prochain grand rendez-vous
estival sera sans aucun doute
Quartiers d’Été, qui va s’installer
sur l’esplanade François-Mitterrand
dès le 24 juillet. Cette seconde
édition s’annonce déjà pleine de
surprises, avec notamment une
riche programmation de spectacles
gratuits joués sous le kiosque, en
partenariat avec la Ferme du Buisson
et l’Agglomération Paris - Vallée
de la Marne : cirque acrobatique,
expérience cinématographique parti
cipative, fanfare immersive, travail
scénique collaboratif… il y en aura
pour tous les goûts ! Pendant trois
semaines, les Noisiéliens pourront
aussi s’amuser en famille ou entre
amis avec des jeux de plein air et
des structures gonflables ou profiter
d’une pause rafraîchissante sur
les chaises longues à l’ombre des
parasols et sous les brumisateurs.

des stations touristiques, permettant
des moments d’évasion.

Des sorties pour
s’évader

Le marché de producteurs en circuits courts a été organisé le 29 mai sous le soleil.

Tous les quartiers
s’animent
Et les animations vont s’étendre
à d’autres secteurs de la ville,
avec les fêtes de quartiers de la
Pièce-aux-Chats et des Deux-Parcs,
ainsi qu’une séance de cinéma en
plein air. Sans oublier des animations
en pied d’immeuble pendant tout
l’été. Ces moments festifs, créateurs
de lien social, seront l’occasion, pour
les habitants, de partager des activés
ludiques dans la bonne humeur. Les
associations et acteurs des quartiers
viendront prendre part à ces fêtes.

Une jeunesse active
La jeunesse de Noisiel s’offre
également un été actif ! Les centres
de loisirs ont pris des airs de
villages vacances, avec notamment
l’installation de piscines de plein air
au centre des Noyers. À la Maison
de la jeunesse (dédiée aux 11 –
25 ans), les animateurs ont préparé
un large panel d’activités déployées

dans la structure mais aussi à
travers les différents quartiers :
tournoi de football, ateliers sportifs,
retransmission des matchs de
l’Euro de football, jeux d’eau,
grands jeux collectifs, atelier de
réparation de vélo, atelier danse,
repas autonome… Les enfants et
les jeunes vont en outre profiter de
sorties ludiques, avec notamment
un passage dans des parcs
animaliers, des parcs d’attraction,
des bases de loisirs, mais aussi en
forêt de Fontainebleau, dans une
ferme pédagogique, à la cueillette
et dans des parcs naturels. Ces
sorties seront complétées par des
séjours collectifs dépaysants dans

Évasion, toujours, avec les deux
journées à la mer proposées aux
familles noisiéliennes les 24 juillet et
14 août. Les participants prendront
la direction de Fort-Mahon-Plage,
dans la Somme, pour aller profiter
de la grande plage de sable fin de
cette destination prisée. Sur place,
ils pourront flâner dans la ville et
organiser leur journée selon leurs
envies, avec éventuellement un petit
bain dans la Manche. Les seniors,
eux aussi, ont eu le droit à leur
sortie début juillet, avec une visite du
fabuleux château de La Motte-Tilly
suivie d’un déjeuner-spectacle dans
une auberge située à proximité.
Enfin, début septembre, le temps
sera venu de préparer la rentrée
par le traditionnel forum des
associations. Ce rendez-vous sera
l’occasion, pour l’ensemble du tissu
associatif communal, d’enregistrer
les inscriptions des adhérents, afin
de donner le coup d’envoi d’une
saison que nous espérons tous moins
perturbée que la précédente.

Lors de Quartiers d’été, le kiosque de l’esplanade François-Mitterrand va accueillir
des spectacles gratuits.

Vos prochains rendez-vous festifs en un coup d’œil :
• Fête de quartier de la Pièce-aux-Chats – le 10 juillet,
autour de la rue Anatole-France
• Fête de quartier des Deux-Parcs – le 17 juillet,
à proximité de la maison de quartier
• Quartiers d’Été – du 24 juillet au 15 août,
esplanade François-Mitterrand
• Cinéma en plein air – 31 juillet, place Émile-Menier
• Forum des associations – le 4 septembre, Cosom
• Fête de quartier de la Ferme-du-Buisson - le 11 septembre,
enceinte de la Scène nationale
• Oxy’Trail – les 25 et 26 septembre, parc de Noisiel
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Cet été, prenez l’air
à Noisiel !

Le long de la chocolaterie, les bords de Marne offrent de belles promenades rafraîchissantes.

Noisiel dispose d’un important patrimoine naturel, offrant aux habitants
et promeneurs de passage des paysages bucoliques variés. Entre Marne
et bois, ces espaces verts préservés se révèlent particulièrement
aux beaux jours et invitent le plus grand nombre à prendre l’air au cœur
d’un cadre enchanteur.
Près de la moitié de la superficie de
la commune est constituée d’espaces
verts (214 hectares, soit 49,2 % de
l’ensemble du territoire). Lors de
l’aménagement de la ville nouvelle,
les parcs et jardins existants ont
été pris en compte et reliés les uns
aux autres par des liaisons douces
réservées aux piétons et cyclistes.
Ainsi, à Noisiel, où que vous soyez,
la nature vous attend toujours au
bout de la rue !

Promenade en famille
au parc
Le parc de Noisiel est un lieu de
loisirs et de détente de 87 hectares,
faisant le lien entre la Marne et la
ville. Il a été aménagé en jardin à
l’anglaise par le Duc de Levis et
son neveu le Comte de Nicolay, au
début du XIXe siècle : puis modernisé
par la famille Menier à la fin du siècle.
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La promenade commence depuis
la majestueuse grille d’honneur
donnant sur le cours du Château,
qui rappelle, avec son pavillon de
garde, le prestige originel du parc.
De là, le regard des visiteurs se
trouve tout de suite happé par
la perspective qui s’étend en
contrebas : une prairie immense,
puis des arbres à perte de vue. Un
chemin mène ensuite jusqu’à l’aire
de jeux récemment modernisée,
offrant notamment aux plus jeunes
une surprenante tour agrémentée
d’un toboggan géant ; de quoi se
prendre pour le roi d’un château
disparu ! Après une pause ludique,
cap au Nord afin de s’enfoncer
dans le bois mystérieux. La balade
se poursuit entourée de séquoias,
platanes, marronniers centenaires,
féviers d’Amérique, hêtres pourpres

et verts ou encore bambous. Peut-être
arriverez-vous à identifier certaines
essences en faisant attention à leur
feuillage ? Vous ne rêvez pas, c’est
bien une ancienne grotte, abritant
autrefois des ours, qui apparaît
derrière les branches ; ultime fantaisie
des précédents propriétaires. Suivez
alors la rivière anglaise qui vous
mènera jusqu’à la zone humide
appréciée des grenouilles qui
salueront votre passage par leurs
chants. Encore quelques pas, vous
ne tarderez pas à apercevoir deux
charmants kiosques venant confirmer
l’esprit romantique des lieux. Surtout
ne terminez pas votre excursion
sans passer voir les vaches, ânes et
moutons qui, depuis leurs pâturages,
contribuent à la gestion durable du
parc. Les enfants seront ravis de
cette sympathique rencontre.

Sortie fraîcheur en
bords de Marne

Exploration nature au
Bois de la Grange

Rendez-vous au bout du chemin
de la rivière qui, comme son nom
l’indique, mène à la Marne. Depuis le
petit parking, empruntez la passerelle
flottante qui traverse le bras d’eau.
Tournez la tête, le paysage qui apparaît
sur votre droite est digne d’une carte
postale ! Vieilles barques amarrées
à un ponton de bois, passerelle
à l’architecture audacieuse, héron
majestueux, nature luxuriante et
au loin, l’incroyable Moulin Saulnier
qui permettait jadis de produire
l’énergie nécessaire à la fabrication
du chocolat Menier. Cette vue est
certainement la plus partagée sur les
réseaux sociaux ; et ce n’est pas sans
raison ! Poursuivez ensuite votre route
vers l’île où se trouve l’imposante
« Cathédrale » de la chocolaterie,
vous arriverez alors le long du
barrage qui vous envoûtera par ses
eaux agitées. Le chemin de halage
s’étend plus loin vers Torcy ; abrité
du soleil par les arbres et rafraîchi par
la rivière, n’hésitez pas à prolonger
votre excursion estivale. Ou, si le
cœur vous en dit, faites demi-tour et
revenez sur vos pas pour rejoindre le
parc de Noisiel qui borde la Marne.
À son extrémité Ouest, une seconde
passerelle flottante vous donnera
accès à l’île de loisirs de Vaires-Torcy
et à son grand plan d’eau.

Au Sud de la commune, le Bois
de la Grange attend les aventuriers
en recherche d’une bonne dose
de verdure. Tout commence au
pied des deux châteaux d’eau
des Totems, qui semblent veiller
tranquillement sur la forêt. Sur l’un
d’eux, un personnage énigmatique,
esprit protecteur du Val-Maubuée,
vous guidera vers la grande allée
qui s’enfonce au milieu des arbres.
Encore quelques pas et vous voilà
plongé au cœur d’un vaste espace
boisé. Par le passé, cette forêt a
été aménagée en parc paysager.
Diverses essences ornementales
y ont été plantées et conférent
à l’endroit une ambiance bien
particulière. Si vous n’avez pas peur
de sortir des sentiers battus, partez
à la recherche des vestiges discrets
de l’ancienne voie-ferrée Menier
qui permettait de desservir l’usine
de Noisiel. Vous l’avez trouvée ?
Fermez les yeux et imaginez des files
de wagonnets chargés de chocolat
passant juste devant vous… Le tracé
de cette voie est désormais devenu
la promenade de la chocolaterie,
empruntez-là à pied ou à vélo depuis
le quartier du Bois-de-la-Grange
pour arriver jusqu’aux étangs du
Maubuée ; une nouvelle exploration
peut alors commencer !

Récemment renouvelée, l’aire de jeux du parc de Noisiel est ouverte aux enfants
de 1 à 12 ans.

Le Bois de la Grange, avec ses allées
sauvages, invite les promeneurs à
l’exploration.

Après-midi active
à l’esplanade
François-Mitterrand
Située dans le quartier du Luzard,
l’esplanade
François-Mitterrand
ras
semble, sur ses pelouses, de
nombreuses activités accessibles
à tous. C’est l’endroit idéal pour se
dépenser en plein air. Les enfants
partiront à l’assaut de l’aire de jeux
qui leur est dédiée où il pourront
grimper, escalader et glisser en toute
sécurité. Les sportifs préféreront
essayer les agrès de la structure de
« street workout » en pratiquant des
exercices physiques. Ceux qui aiment
les sports collectifs ne manqueront
pas d’organiser un match improvisé
sur le city-stade situé en lisière de bois.
Un petit coup de chaud ? Pas de
panique, un brumisateur vous attend
sur place pour vous rafraîchir. Et
surtout, ne manquez pas l’événement
Quartiers d’été qui s’installera sur
l’esplanade du 24 juillet au 15 août
(voir pages 4 et 5).

Envie de plus de découvertes ?
La Ville propose deux rallyes-jeux numériques permettant de découvrir la commune et son histoire.
L’un concerne les œuvres d’art urbain de la ville nouvelle et l’autre le parc de Noisel. Ils sont à
suivre librement et gratuitement grâce à un smartphone, depuis l’application Baludik. Informations sur
www.ville-noisiel.fr.
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3 questions à…
MAHDIA NEDJARI
ADJOINTE AU MAIRE CHARGÉE
DU DROIT DES FEMMES, DE L’ANIMATION
ET DES RELATIONS INTERNATIONALES
Pouvez-vous présenter l’édition 2021
de Quartiers d’Été ?
Cet événement, créé l’an passé, répond à une réelle
attente des habitants. De nombreux Noisiéliens sont
en effet en demande d’animations pendant la période
estivale afin de profiter des vacances dans la commune.
Quartiers d’Été c’est avant tout un lieu, l’esplanade
François-Mitterrand, qui rassemble des activités variées

pendant 3 semaines. Jeux de plein air, structures
gonflables, jeux géants, espace motricité pour les
petits, fauteuils et toiles d’ombrage, brumisateur…
il y en a pour tous les goûts et tous les âges. Sans
oublier la programmation artistique qui prend place
sous le kiosque. Assurément, cette manifestation sera,
cette année encore, le point de rendez-vous de tous les
Noisiéliens. Nous avons tous hâte de nous y retrouver !

PATRICK RATOUCHNIAK
ADJOINT AU MAIRE CHARGÉ
DES FINANCES, DES MARCHÉS PUBLICS
ET DE LA VIE DES QUARTIERS
Pourquoi est-ce important d’organiser
des animations au cœur des
quartiers pendant l’été ?
Ces animations sont principalement une occasion
de rencontres et de partage. Elles sont proposées
grâce à la participation d’acteurs locaux, avec
une belle mobilisation d’habitants bénévoles. Ainsi,
au-delà de proposer des activités de loisir, elles
permettent de développer le lien social entre les

habitants, de créer une émulation collective autour
de projets communs. Il nous semble essentiel
de favoriser ces moments car ils sont gages du
« bien vivre-ensemble » auquel la municipalité est
très attachée. Cette année, pour la première fois, des
animations en pied d’immeuble vont être organisées
pour les familles pendant l’été. Elles inciteront les
résidents à sortir de leurs appartements pour se
retrouver en plein air autour d’activités ludiques.

CHIRANI JEGATHEESWARAN
ADJOINTE AU MAIRE CHARGÉE
DE LA JEUNESSE, DE LA CITOYENNETÉ
ET DU DEVOIR DE MÉMOIRE
Que propose le service jeunesse
de Noisiel cet été ?
La structure d’accueil du service jeunesse est la
Maison de la jeunesse, située dans le quartier du
Luzard. Elle s’anime pendant l’été et accueille les
jeunes toute la journée du lundi au vendredi durant
les vacances. Lieu de rencontres et d’échanges
inter-âges dédié aux 11 – 25 ans, de nombreuses
activités de loisirs à la carte y sont proposées,
dont certaines à l’initiative des jeunes eux-mêmes.
Des sorties ludiques sont également programmées

8
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par les animateurs. Une journée portes ouvertes
s’est déroulée début juillet sur place pour présenter
le programme de l’été. Le service organise aussi des
animations sportives dans les quartiers, permettant
d’aller à la rencontre du public qui habituellement ne
fréquente pas la structure. Enfin, des séjours collectifs
de vacances sont proposés aux jeunes, dont une
originale excursion VTT de 9 jours permettant de
relier en vélo Torcy et les plages de Normandie avec
les jeunes des communes voisines. Une excursion
sportive, solidaire et ludique pour cet été !

LE COMPOSTAGE
prend racine à Noisiel

La municipalité souhaite inciter les habitants à réduire leur production de
déchets. À cet égard, plusieurs mesures sont mises en places et parmi elles
on trouve le développement du compostage collectif. Ainsi, en avril dernier,
un premier composteur a été installé dans la résidence du Logis Vert.
Ces derniers mois, la Ville s’est
rapprochée des copropriétés, ainsi
que des bailleurs sociaux, des
résidences noisiéliennes afin de
leur proposer la mise en place du
compostage collectif, en partenariat
avec le Sietrem (syndicat en charge
de la gestion des déchets). Pour ce
faire, il suffit que dix résidents d’un
immeuble, ainsi que deux référents,
s’engagent et signent une convention
avec le Sietrem. Un tel dispositif
permet une meilleure gestion des
déchets en revalorisant notamment
les déchets biodégradables.
En effet, le compostage est un
processus de transformation des
déchets organiques en présence
d’eau et d’oxygène par le biais de
micro-organismes. Il permet donc
de réduire drastiquement la pro
duction de déchets et de produire
du compost, utile notamment pour

le jardinage et l’amélioration de
la qualité des sols. Contrairement
aux idées reçues, le compost n’émet
pas de mauvaises odeurs.
Le 13 avril dernier, un premier com
posteur collectif a été installé à la
résidence du Logis Vert dans l’allée
Gaston-Bachelard, à proximité de la
place de l’Horloge. Étaient présents
les résidents qui le souhaitaient, ainsi
que des agents du Sietrem qui ont
apporté les éléments nécessaires à
la construction du dispositif au cours
d’un moment convivial. Les habitants
ont également assisté à une formation
pendant laquelle ils ont pu découvrir
les différents types de compost et les
bonnes pratiques.
Prochainement, sous l’impulsion de la
municipalité et grâce à la mobilisation
de Noisiéliens volontaires, de nouveaux
composteurs feront leur apparition dans

d’autres résidences de la commune.
Si vous souhaitez avoir davantage
d’informations, concernant notamment
le compostage domestique, vous
pouvez contacter le service municipal
en charge du développement durable à
developpementdurable@mairie-noisiel.fr
ou par téléphone au 01 60 37 73 14.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Afin de réduire de 7 %
la production de déchets
sur son territoire, le Sietrem
encourage le compostage
domestique. En ce sens, des
composteurs en bois traité
sont distribués sur demande
aux particuliers, moyennant
une participation de 20 €.
Aussi, des formations
sont proposées tous les
trimestres. Renseignements
sur www.sietrem.fr.
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Un premier composteur collectif a été installé au printemps à Noisiel.

LES DEUX-PARCS

UR
BANISME
URBANISME

font peau neuve

La résidence située allée Charles-Fourier a déjà été rénovée.

Le quartier des Deux-Parcs bénéficie d’un projet de rénovation urbaine de
grande envergure. Il a pour objectif d’améliorer les conditions de vie des
habitants, de réduire les inégalités et surtout de permettre aux Noisiéliens
de se réapproprier leur cadre de vie.
En 2015, à la suite d’un diagnostic
urbain, le quartier des Deux-Parcs a
été retenu parmi la liste des quartiers
prioritaires pouvant faire l’objet de
cofinancement par l’Agence nationale
pour la rénovation urbaine (ANRU),
dans le cadre du Nouveau programme
national de renouvellement urbain
(NPNRU).

Un vaste projet de
réhabilitation
Le projet, mené par la Communauté
d’agglomération Paris – Vallée de
la Marne en étroite collaboration
avec la Ville de Noisiel, l’ANRU, les
bailleurs sociaux, ainsi que d’autres
acteurs du territoire, se traduit
par le déploiement d’un ensemble
d’opé
rations destinées à améliorer
l’habitat, promouvoir la mixité sociale,
désenclaver les quartiers et stimuler
le développement économique grâce
à des opérations de destructionreconstruction, de réhabilitation et
de relogement des habitants.
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Les habitants, des
acteurs du changement
Le projet de renouvellement urbain
s’est construit avec les habitants
du quartier, ses usagers et le
Conseil citoyen. Il a été exposé au
sein de quatre lieux différents et
expliqué lors de permanences à
la Maison du projet. Il a également
été débattu lors de réunions avec

différents partenaires et d’une
réunion publique en visioconférence
en janvier dernier. « La concertation
avec les habitants nous a permis
de mieux cerner leurs attentes, de
leur présenter les grands axes de ce
renouvellement et, plus largement,
de définir, ensemble, ce projet
urbain », explique Mathieu Viskovic,
maire de Noisiel.

La Maison du projet, située au rez-de-chaussée de la Tour des jeunes mariés, a été
un dispositif de concertation inédit déployé dans le cadre du projet de réhabilitation.

Projet de
constructions
neuves
Réhabilitation
des résidences
existantes

Prochainement, l’école maternelle de
l’Allée-des-Bois, ainsi que l’aire de jeux,
seront déplacées. Ensuite, le centre
commercial de proximité, la zone de
stationnement sur le square de Diane,

Cou

rs du

Châ

teau

Allée du
Furet

NOISIEL
Allée de

Cours d

es 2 Parc

s

s Bois

CHAMPS-SURMARNE

Des nouveaux
aménagements arrivent

l’ancienne ludothèque, ainsi que le
commissariat de Police nationale
seront détruits pour laisser place à
de nouveaux logements. Beaucoup
de bâtiments seront conservés, mais
réhabilités. Cela permettra d’améliorer
leur isolation thermique, l’état des
parties communes, et d’aménager
leur accès aux personnes à mobilité
réduite. Enfin, pour résoudre les
problèmes de stationnement actuels,
les projets de résidences neuves
prévoiront la construction de parkings
souterrains privés.

Carré du
Cerf

Un projet d’une telle ampleur, afin
de pouvoir être mené à son terme
dans des conditions optimales, se
déroule en plusieurs phases et sur
plusieurs années. La résidence située
allée Charles-Fourier, comprenant
168 logements, a déjà été rénovée.
Les bâtiments ont bénéficié d’une
réhabilitation énergétique des façades
avec la pose d’un nouveau parement,
d’un remplacement des menuiseries
extérieures et de la mise en place

de grilles de sécurisation pour
les loggias en rez-de-chaussée.
La dernière étape du chantier,
actuellement en cours, concerne les
espaces extérieurs qui bénéficient
d’une résidentialisation, grâce notam
ment à leur végétalisation.

Allée d
e Tarta
rin

Une résidence
déjà rénovée

Cours du Luzard

HABITAT 77

TROIS MOULINS HABITAT

Les principaux travaux prévus
par le bailleur sont :
• Démolition de l’immeuble
du 3, square des Garennes
(12 logements)
• Requalification du parking
souterrain, réouverture et
commercialisation
• Réhabilitation énergétique avec
isolation par l’extérieur
• Installation d’une VMC
• Rénovation des espaces en pieds
d’immeubles avec revégétalisation

Les principaux travaux prévus
par le bailleur sont :
• Isolation thermique par l’extérieur
• Remplacement des menuiseries
extérieures, occultation et
fermeture des loggias
• Réfection des parties communes
et changement des portes palières
• Reprise des voiries
• Aménagement de rampes pour
personnes à mobilité réduite
• Travaux paysagers
d’accompagnement

SEQENS
Les principaux travaux prévus
par le bailleur sont :
•L
 a rénovation énergétique
des façades par l’extérieur
•L
 e remplacement des
menuiseries extérieures
•L
 a mise en place de grilles
de sécurisation pour les
loggias en rez-de-chaussée
•L
 a résidentialisation
des espaces extérieurs
(en cours).

Retrouvez davantage d’informations sur www.agglo-pvm.fr.
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LE LUZARD
A CHANGÉ
R ERQE U
A L I F I C AT I O N
Q U A L I F I C AT I O N

et n’a pas fini de vous
étonner !

Le trottoir côté pair est terminé et va accueillir dès cet été les étals du marché.

La Ville a entrepris un projet d’urbanisme global visant à rendre le quartier
du Luzard plus attractif, moderne et sécurisé. Ces derniers mois, la situation
a beaucoup évolué. Le Noisiel Infos fait le point sur ce qui a été réalisé et
sur les prochaines étapes de cette transformation.
Les travaux de requalification du
cours des Roches débutés l’été
dernier touchent désormais à leur
fin. Le chantier avait pour objectif de
moderniser et de sécuriser l’espace
public afin de permettre aux Noisiéliens
de se réapproprier le quartier du
Luzard, cœur de la ville nouvelle. Pour
ce faire, il a consisté à reprendre la
voirie et les trottoirs, à renouveler le
mobilier urbain, ainsi que les espaces
végétalisés et à remplacer l’éclairage
public, entre la place Gaston-Defferre
et la place de l’Horloge.

Le cours des Roches
s’offre un nouveau visage
Le chantier s’est déroulé en deux
phases. La première a consisté à
réaménager le trottoir côté pair en

12
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installant notamment de nouveaux
arbres, éloignés des façades et
dans des fosses adaptées à leur
développement futur, afin de rendre
la rue plus aérée. La seconde phase
a consisté à réaménager et à élargir
le trottoir côté impair pour rendre
l’accès aux arcades commerçantes
plus agréable. Dans le même temps,
sur la place de l’Horloge, quatre
nouveaux pins sont venus rejoindre
les arbres existants, et le revêtement
du sol a été refait en supprimant
notamment les marches donnant sur
les commerces. La nouvelle horloge
sera installée prochainement et
l’éclairage public est devenu moins
énergivore grâce notamment à
l’utilisation d’ampoules LED. Enfin,
tous les trottoirs réaménagés ont

été traités en béton désactivé et la
voirie en enrobé noir. La prochaine et
dernière étape, réalisée au début du
mois de juillet, consistera à refaire la
chaussée dont le gabarit a été réduit

La nouvelle horloge sera prochainement
installée.

pour supprimer le stationnement en
double file et limiter la vitesse. Afin de
permettre aux usagers de traverser la
route en toute sécurité, la municipalité
a également décidé de recréer le
plateau surélevé à proximité de la
place de l’Horloge.

Des nouvelles résidences
font leur apparition
Plusieurs promoteurs immobiliers ont
choisi le quartier du Luzard pour la
construction de nouvelles résidences
qualitatives le long du cours des
Roches, au sud de la place GastonDefferre. Cela permet de diversifier
l’offre de logement en privilégiant
notamment l’accession à la propriété.
Ainsi, plusieurs édifices inutilisés, et
devenus obsolètes, ont été démolis :
les deux bâtiments qui étaient
occupés par les bureaux de la banque
Casden. L’ancienne halle du marché
le sera aussi dans les prochains
mois. C’est dans ce cadre que trois
nouvelles résidences modernes aux
performances énergétiques optimales
sortiront prochainement de terre :
• la résidence Central Garden (livraison
prévue au printemps ou à l’été 2022) ;
• la résidence Le jardin de Beauvoir
(livraison prévue en décembre 2022) ;
• la résidence située à la place de
l’ancienne halle du marché (livraison
prévue fin 2023).
Ces résidences aux façades contem
poraines s’intégreront parfaitement
au tissu urbain existant, dans le
respect de la physionomie du
quartier, et répondront à la demande
croissante de logements en Île-deFrance. Elles permettront également
de rendre le secteur encore plus
attractif, de créer davantage de
mixité sociale et de développer l’offre
commerciale de proximité grâce à
une augmentation du nombre de
clients potentiels.

Sur la place de l’Horloge, quatre pins sont venus rejoindre les arbres existants.

À plusieurs reprises, Monsieur le Maire s'est rendu sur le chantier afin de constater
l'avancée des travaux.

Le marché du Luzard
retrouve sa configuration
initiale
De son côté, le marché du Luzard,
très prisé des Noisiéliens, retrou
vera bientôt sa configuration initiale.
Ainsi, vous pourrez retrouver vos
commerçants tous les mercredis,
vendredis de 15 h à 19 h et
dimanches de 8 h à 13 h, sur la place
Gaston-Defferre et sur le trottoir pair
du cours des Roches.

La résidence Central Garden, actuellement en cours de construction, sera la première
à être livrée.
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LES PHARMACIENS

SSAA N
TÉ
NTÉ

mobilisés aux côtés
des Noisiéliens

L’arrivée de la Covid-19, il y a plus d’un an, a profondément bouleversé
le quotidien des pharmaciens de Noisiel à bien des égards. Mobilisés
au plus près de la population, à l’instar de beaucoup de professionnels
de santé, ils ont vu leur rôle évoluer et se renforcer pendant la crise.
« Nous disposons de procédures à
respecter scrupuleusement selon
les situations sanitaires. Mais face à
la Covid-19, au début de l’épidémie,
nous n’avions aucune information »,
explique un pharmacien. Pourtant,
très rapidement, l’épidémie a fait des
pharmaciens des acteurs majeurs
de la gestion de crise, ainsi que des
interfaces d’informations privilégiées
par les Noisiéliens. « Nous n’avions
jamais vu un flux de patients aussi
important. Il a fallu accueillir chacun
d’entre eux, les rassurer, leur
apporter un soutien psychologique,
et surtout, se montrer bienveillant. Ils
attendaient également de nous des
informations officielles que l’Agence
régionale de santé nous communi
quait régulièrement », témoigne un
professionnel.

des thermomètres sans contact, puis
un accès à des tests antigéniques.
« Cela a été très compliqué, nous
avons du réaménager nos locaux
afin de créer un espace prévu pour
effectuer les tests. Nous avons
également rencontré des difficultés
pour recevoir des masques et du gel
en quantité suffisante permettant de
répondre à la demande », raconte une
pharmacienne. Ce rôle de conseil s’est,
à certains moments, transformé en
rôle pédagogique pour répondre à de
nombreuses questions : « comment
faut-il porter son masque ? »,
« à quelle fréquence doit-on utiliser
le gel hydroalcoolique ? »… Aussi,
pour limiter les effets de la pénurie
provoqués par l’inquiétude des
patients, il a fallu restreindre l’accès
en quantité à certains médicaments.

Très vite, les pharmaciens ont proposé,
malgré des pénuries conséquentes
à l’échelle nationale, le nécessaire
pour respecter les mesures barrières :
du gel hydroalcoolique, des masques,

« Aujourd’hui, si la situation s’améliore
et tend à devenir stable, c’est en
partie grâce aux pharmaciens qui
proposent un accès à la vaccination,
accompagnent leurs patients et

14

Noisiel infos n°132 JUILLET 2021

surtout se forment pour réussir à
répondre au mieux à toutes les
questions qui leur sont posées »,
affirme Alain Fontaine, adjoint au
maire en charge notamment de la
santé. « Il a fallu assimiler rapidement
les modalités d’accès aux différents
vaccins proposés : l’âge du patient,
ses pathologies, le nombre de dose
dont il devra bénéficier », précise un
pharmacien de la commune.
« Les pharmaciens de Noisiel ont été
des acteurs majeurs de la gestion de
la crise sanitaire. Ils sont allés au-delà
de leur rôle afin de répondre à toutes
les sollicitations. Ainsi, ils ont élargi
leur amplitude horaire pour permettre
au plus grand nombre d'accéder aux
dispositifs mis en place dans le cadre
de la pandémie : tests, vaccination
et conseil santé auprès des patients.
La Ville et moi-même les remercions
pour leur mobilisation sans faille »,
conclut Carline Victor-Le Roch,
conseillère chargée de la mission
« promotion des talents ».

GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE
Groupe Noisiel !
Les enfants de Noisiel : notre priorité constante
Le Maire et son équipe considèrent l’éducation
des enfants de la ville et la préservation
de leur cadre de vie, de leurs conditions
d’apprentissage et d’épanouissement, comme
une priorité de tous les instants car les jeunes
Noisiéliens sont le poumon de notre ville.
A Noisiel, la priorité est mise sur ce qui
permet un encadrement qualitatif et
régulier de nos enfants dans les différentes
structures municipales qui les accueillent.

Soucieux du fait que les enfants de Noisiel,
comme bon nombre d’enfants dans l’Hexagone,
ont connu depuis plusieurs mois une scolarité
singulière, et dans l’objectif de permettre
à nos enfants de maintenir leurs acquis
scolaires, la majorité a organisé la distribution
de cahiers de vacances pour tous les élèves
de maternelle et d’élémentaire de la ville.
Cette opération est venue en support de la
distribution « traditionnelle » à Noisiel, des
dictionnaires aux enfants qui entrent en cours
élémentaire. Et, nouveauté cette année, de
la distribution de calculatrices scientifiques à
ceux qui s’orientent vers le collège. Le Maire
participe systématiquement à ces opérations,
continuant ainsi de tisser ce lien indispensable
avec ces jeunes administrés.

Enfants et le Conseil des jeunes, comme
l’opération de nettoyage citoyen du 19 juin
dernier, à laquelle de nombreux habitants
ont participé.
Organisée avec l’aide du SIETREM sur tout
un après-midi, elle avait pour objectif d’éveiller
la conscience de chaque habitant de la ville
sur le fait que la propreté de notre commune
dépend de nous tous, et que, sans les efforts
quotidien de chacun, la propreté de notre ville
restera un objectif.
La majorité municipale est aux côtés de
nos jeunes, dans une écoute mutuelle et
constante, qui aide à améliorer leur qualité de
vie et au-delà, leur bien vivre à Noisiel.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous
d’excellentes vacances d’été.

De nombreuses initiatives sont aussi
initiées par les jeunes de notre ville,
notamment via le Conseil Municipal des

Miéri Mayoulou Niamba,
Président du groupe Noisiel !

GROUPES D’OPPOSITION
Groupe Noisiel Citoyen !
/!\ STOP A LA VIDÉOSURVEILLANCE /!\ Une fuite en avant sécuritaire et liberticide !
Vous le savez : il vous est aujourd’hui bien
difficile de vous déplacer à Noisiel sans
être filmé par l’une des 59 caméras de
vidéosurveillance qui quadrillent notre ville.
Vous allez prendre le RER ou le bus ? Vous êtes
filmés. Vous allez au marché, à la boulangerie
ou à la pharmacie : vous serez filmés. Et pas
seulement filmés mais observés, décortiqués,
analysés : tout simplement surveillés. 6 agents
de la police municipale sont payés par la ville
pour se relayer et surveiller ces 59 caméras
comme vos faits et gestes, toutes vos allées
et venues. C’est grâce à Mathieu Viskovic,
qui les a fait installer en 2017, une fois installé
dans son fauteuil de maire. Alors souriez un
peu au moins : vous êtes filmés !
Et en sécurité ? Pas vraiment. Aucune
étude scientifique n’a prouvé à ce jour
dans le monde la réelle efficacité de la
vidéosurveillance, qu’elle soit dissuasive
(pour empêcher un acte de délinquance) ou

répressive (pour identifier la personne ayant
commis un délit). Le spécialiste de la question
en France, Laurent Mucchielli, chercheur au
CNRS, est formel : on ne peut pas quantifier
les infractions qui n’ont pas été commises
du fait de la vidéosurveillance. Quant à la
répression, seuls « 1 % et 2 % des crimes et
délits que la police a poursuivis l’ont été grâce
à la vidéosurveillance ».
Et à Noisiel alors ?
La majorité PS-LREM de Mathieu Viskovic
prévoit dès cette année de foncer tête
baissée pour renforcer la vidéosurveillance,
avec l’installation de 22 nouvelles caméras
en 2021. Cependant, malgré nos demandes,
aucun chiffre sur l’évolution de la délinquance à
Noisiel ne nous a été transmis, ni aucune étude
sur l’évaluation de son efficacité. Leur seul
mérite ? Lutter contre le sentiment d’insécurité
et afficher une politique de sécurité. Cela en
vaut-il vraiment le coût ?

Pourtant, la fuite en avant sécuritaire et liberticide
continue : la vidéosurveillance empiète sur la
vie privée de toutes et tous et pose nombre
de problèmes juridiques et déontologiques,
dénoncés depuis de nombreuses années
par la Ligue des Droits de l’Homme, pour
ne citer qu’eux. Avec Noisiel Citoyen !,
nous souhaitons ainsi mieux nous informer
et nous renseigner collectivement sur les
enjeux de la vidéosurveillance pour mieux
lutter contre : si vous êtes intéressé·es
par cette démarche, contactez-nous à
noisielcitoyen@laposte.net. Car cette politique,
en plus d’être liberticide, coûte un « fric de
fou » à la ville, au détriment de tout autre
politique municipale qui serait profitable aux
Noisiélien·nes en ces temps de crises sociale
et économique profondes.
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

C’est ainsi que le Maire s’est ému le 14 juin
dernier, auprès de l’Inspecteur de l’Éducation
Nationale, de l’annonce faite par son
administration de fermer 4 classes à Noisiel à
la rentrée de septembre 2021, dont 3 classes
dans les écoles classées en REP (Réseau
d’Éducation Prioritaire). Partageant la légitime
préoccupation des parents, la majorité
municipale a lancé une pétition à destination
de l’Inspection académique, pétition que bon
nombre de parents des écoles concernées
ont signée, afin que leur mécontentement

soit entendu et que la décision de fermeture
soit suspendue.

Ville de Noisiel

UARTIERS

d’ét�

Votre
rendez-vous
loisir

du 24
JUILLET
au 15
AOÛT
Retrouvez le programme complet sur
www.ville-noisiel.fr

© : nonosetpaillettes.com

Accès libre de 11 h à 19 h
Esplanade François-Mitterrand

