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Chères Noisiéliennes, chers Noisiéliens,

Parce qu’accueillir un enfant est un projet de vie impactant, la Ville 
de Noisiel a à cœur d’apporter tout le soutien nécessaire aux 
familles dans cette ambitieuse aventure qu’est la parentalité.

Ainsi, la municipalité a toujours dédié une large part de son budget 
communal à la petite enfance et à la famille. Notre action vise à 
préparer l’avenir de ces jeunes car, un enfant bien accompagné 
dès le plus jeune âge dispose de plus de chances de réussite. 
Investir dans le secteur de la petite enfance, c’est donc 
investir dans l’égalité des chances.

C’est avec cette ambition que nous œuvrons de manière 
quotidienne aux côtés des parents. Cela se traduit notamment 
par la diversité et la qualité de nos modes d’accueil, avec le souci 
constant du bien-être des tout-petits. Cela se traduit aussi par 
l’ensemble des dispositifs d’accompagnement accessibles aux 
familles.

Cette offre, nous l’avons construite avec de nombreux acteurs : 
le personnel municipal de la petite enfance, les professionnels 
de santé, les associations, la Caisse d’allocations familiales, 
le Département...

Tous sont mobilisés autour d’un même objectif : offrir le meilleur 
démarrage dans la vie à nos enfants.

Ce dernier numéro du Noisiel Infos met également en lumière des 
personnes qui bien souvent œuvrent dans l’ombre. Il s’agit des 
bénévoles des ateliers sociolinguistiques et des écrivains publics, 
qui consacrent une partie de leur temps à lutter contre l’isolement 
social dont certains de nos concitoyens souffrent.

Enfin, et dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, 
qui ont de nouveau été un succès cette année, je souhaite vous 
faire partager l’exposition inédite qui a retracé les extraordinaires 
participations de l’entreprise Menier aux Expositions universelles.

Nous aurons dans les jours et semaines qui suivent de nombreux 
rendez-vous autour desquels nous pourrons nous retrouver. 
Nul doute que la vaccination, solution sanitaire incontournable 
notamment portée par la Ville de Noisiel, avec l’ouverture de 
deux centres de vaccination en août et septembre derniers, nous 
a permis d’entrevoir cet espoir dont nous avions tous besoin.

Je vous souhaite une bonne lecture.

Bien à vous.

 Mathieu Viskovic
 Maire de Noisiel
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Parce qu’il est essentiel de permettre aux familles de trouver une 
réponse adaptée à leurs besoins, la ville de Noisiel mobilise des moyens 
importants pour proposer des modes d’accueil souples et diversifiés. 
Des équipements dédiés permettent ainsi d’accueillir les Noisiéliens 
dès leur plus jeune âge, à des tarifs adaptés à tous.

PETITE ENFANCE :
des modes d’accueil variés

La première mission du service petite 
enfance et famille est d’offrir aux 
parents de Noisiel un mode de garde 
pour leurs enfants âgés de deux 
mois et demi à trois ans. Ce rôle est 
essentiel puisqu’il permet à la fois 
aux parents de pouvoir reprendre 
leur activité professionnelle et assure, 
par ailleurs, un accompagnement 
des plus jeunes dans une période 
essentielle à leur bon développement.

Des équipements 
régulièrement rénovés
Chaque année, près de trois millions 
d’euros, en partie subventionnés 
par la Caisse d’allocations familiales 
et le Département, sont alloués au 
bon fonctionnement des structures 
d’accueil petite enfance. Bien 
qu’importante, cette somme ne 
prend pas en compte les travaux 
réguliers effectués dans les locaux, 
indispensables à la modernisation 

des équipements et permettant de 
répondre à l’évolution des normes. 
Ainsi, récemment, il a fallu repenser 
l’organisation des espaces des 
crèches car le protocole sanitaire 
proscrit actuellement le mélange de 
groupes de plus de trente enfants. Il a  
donc été nécessaire de transformer 
certaines salles pour assurer un 
accueil cloisonné des groupes 
d’enfants selon l’âge, sans brassage. 
D’autres travaux ont été effectués, 
comme la rénovation progressive de 
la toiture de la crèche collective ou 
encore la pose de climatiseurs.

Deux structures 
collectives
Noisiel dispose de deux structures 
d’accueil collectif des jeunes enfants : 
la crèche collective et le multiaccueil. 
Située allée Saint-Simon, au cœur 
du quartier du Luzard, la crèche 
collective propose un accueil régulier 

sur des périodes assez longues (en 
moyenne 45  heures par semaine), 
avec une capacité de soixante 
enfants simultanément. L’accueil 
régulier correspond à un besoin 
récurent sur l’année, avec une prise 
en charge selon un contrat qui établit 
précisément la durée et les jours de 
présence. Le multiaccueil, localisé 
dans la Maison de l’enfance et de 
la famille, place du Front-Populaire, 
offre des périodes d’accueil, à la fois 
plus courtes et plus variées, allant 
de quelques heures à 45  heures 
par semaine. En plus de l’accueil 
régulier, la structure propose un 
accueil occasionnel permettant de 
répondre à une demande ponctuelle 
et irrégulière. Elle est agréée pour 
cinquante enfants mais peut en 
accueillir davantage tout au long 
de l’année puisque les enfants sont 
présents sur des créneaux courts, 
en alternance.

Monsieur le Maire s’est rendu dans les structures petite enfance cet été pour faire le point, avec le personnel, sur l’année écoulée.
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Une structure familiale
La crèche familiale, autre structure 
municipale, gère une équipe d’une 
quinzaine d’assistantes maternelles 
agréées par le Département, qui 
prennent en charge les enfants à 
leur domicile. Elles peuvent recevoir 
entre deux et trois enfants en même 
temps, pour des contrats d’en 
moyenne 45  heures par semaine. 
Des temps d’accueil collectif sont 
organisés une à deux fois par 
semaine par l’équipe éducative de 
la structure et offrent aux enfants 
un temps de socialisation.

Un accueil qualitatif
Au sein de chacune des structures, 
les acteurs de la petite enfance 
s’engagent dans une démarche 
qualitative en mettant en place un 
protocole d’accueil et un projet 
pédagogique respectant strictement 
l’ensemble des normes liées au 

secteur, sous le contrôle des services 
du Département, compétent en la 
matière. Plus de soixante-dix agents 
œuvrent au quotidien pour le bien-être, 
la sécurité et l’épanouissement des 
tout-petits, leur bon développement 
physique et affectif, selon le rythme 
propre à chacun et dans le respect 
de la vie en collectivité. Directrices 
puéricultrices, infirmière, éducatrices 
de jeunes enfants, auxiliaires de 
puériculture, CAP petite enfance, 
assistantes maternelles, médecin 
de crèche, mais aussi psychologue, 

constituent une équipe qualifiée aux 
compétences reconnues. Ces profes-
sionnels se forment en outre tout au 
long de leur carrière en participant à 
des formations régulières.

Des solutions alternatives
En tout, environ 150 enfants sont pris 
en charge par l’une des structures 
de la Ville tous les ans. Cependant, 
comme dans toutes les communes, 
cela ne permet pas de répondre à 
l’ensemble des demandes. Une liste 
d’attente est constituée pour les 
familles qui ne se voient pas attribuer 
de place tout de suite. Par ailleurs, 
une liste d’assistantes maternelles 
agréées situées à Noisiel leur est 
fournie, ainsi que des informations 
relatives à l’embauche d’une assis-
tante maternelle. C’est le Relais 
petite enfance municipal qui délivre 
ces informations et accompagne 
les parents dans leurs démarches 
(voir encadré). À noter que depuis 
2018  une crèche inter-entreprises 
privée est implantée à Noisiel  : 
Le  Jardin des Merveilles. Elle vient 
compléter l’offre en modes de garde 
dans la commune.

Des repas équilibrés adaptés aux besoins nutritionnels des enfants sont servis dans 
les structures municipales.

Le multiaccueil propose diverses formules de prise en charge des enfants.

Un lieu unique pour accompagner les parents
Depuis septembre dernier, le Relais assistantes maternelles (Ram) 
de Noisiel a changé de nom et a élargi ses missions. Il s’appelle 
désormais le Relais petite enfance et est devenu un lieu central 
d’information et d’orientation autour de la petite enfance. En plus 
de l’accompagnement des assistantes maternelles et des parents 
employeurs, il renseigne désormais les familles sur les modes de 
garde individuels ou collectifs disponibles. Il est également le nouveau 
guichet d’inscription aux structures petite enfance.
Relais petite enfance  : Maison de l’enfance et de la famille 
Suzanne Lacore, place du Front-Populaire. Tél. 01 60 06 83 31 
E-mail : relaispetiteenfance@mairie-noisiel.fr
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Être parent n’est pas simple et cela soulève beaucoup de questions. 
Favoriser les échanges entre parents, tout en les rassurant dans 
leur mission d’éducation de leurs enfants est important.  
De nombreuses actions sont ainsi mises en place à Noisiel pour  
permettre aux parents d’avoir des pistes de réflexion et de prendre 
du recul face à leur situation.
L’aide à la parentalité est la 
seconde mission du service petite 
enfance et famille de la Ville. Ainsi, 
la  Maison de la famille, structure 
municipale située place du Front-
Populaire, rassemble divers services 
répondant aux besoins des parents. 
C’est un lieu ressource, accessible 
aux Noisiéliens ayant à charge des 
enfants âgés de 0 à 18 ans.

Un espace d’accueil  
et d’échange
Le lieu d’accueil enfants-parents 
(LAEP), nommé Grain de sel, 
propose un accueil anonyme et 
gratuit des parents accompagnés 
de leurs enfants de moins de 
6 ans ainsi que des futurs parents. 
Ouvert quatre demi-journées par 
semaine, sur inscription, il permet 

de rencontrer d’autres parents, de 
dialoguer avec des professionnels de 
la petite enfance, et d’offrir un espace 
de jeux et d’éveil pour les enfants. 
Concrètement, lors des séances, 
les parents peuvent partager un 
moment privilégié avec leurs enfants 
au travers du jeu, leur font découvrir 
la vie en collectivité au contact 
d’autres enfants et échangent avec 
les parents présents au sujet de 
leur propre expérience parentale. 
Les accueillantes de la structure 
favorisent les discussions, proposent 
des pistes de réflexion et encouragent 
questionnement et dialogue.

Un groupe de parole
Le Coup de main des parents est 
un atelier convivial hebdomadaire 
proposé par la Ville et co-animé avec 

une professionnelle de la Caisse 
d’allocations familiales (Caf). Gratuit, 
il est dédié au partage de savoirs 
et savoirs-faire entre parents, futurs 
parents et grands parents d’enfants 
âgés de 0  à 18  ans. Chaque  
séance est l’occasion d’aborder des 
thématiques nouvelles concernant 
la vie familiale au sens large  : 
l’éducation, les rapports parents/
enfants, la vie scolaire et sociale 
des jeunes. Les familles plébiscitent 
cet atelier qui permet de répondre 
à de nombreuses interrogations et 
contribue à rompre l’isolement.

Des entretiens personnalisés avec 
une psychologue ou une éducatrice 
peuvent être proposés aux parents 
qui le souhaitent, afin de résoudre 
des difficultés spécifiques.

Donner un coup de pouce 
aux parents

Le Lieu d’accueil enfants-parents est situé au sein de la Maison de la famille.
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Des consultations 
médicales
La Maison de la famille accueille 
également la Protection maternelle 
infantile (PMI). Ce service du Dépar-
tement propose des consultations 
infantiles et des permanences de 
puériculture. Les premières sont 
réalisées par un médecin qui assure 
le suivi médical préventif des enfants 
(dont les examens obligatoires 
de 0  à 6  ans)  : surveillance de la 
croissance, vaccination, alimentation, 
développement… Les permanences 
de puériculture, quant à elles, sont 
assurées par une puéricultrice 
qui écoute et échange avec les 
parents sur des sujets concernant 
leurs enfants  : pesée, alimentation, 
soutien à l’allaitement, sommeil, éveil…  

Les deux services sont accessibles 
gratuitement sur rendez-vous.

Des partenaires 
mobilisés
Enfin, la Ville met des locaux de la 
Maison de la famille à la disposition 
d’associations partenaires afin qu’elles 
puissent y mener leurs activités. 
Ainsi, l’association nationale de 
prévention en alcoologie et addicto-
logie propose sur place, le mercredi, 
des consultations destinées aux 
familles et aux jeunes (12 – 25 ans) 
confrontés à une problématique 
addictive (drogue, alcool, jeux vidéo, 
tabac…). De plus, l’association Relais 
Jeunes 77 propose une perma nence 
d’écoute et d’aide en direction des 
jeunes en recherche de logements. 

Par ailleurs, l’association Djamma-djigui 
tient régulièrement des permanences 
d’accueil pour les femmes et les 
mères.

Informations pratiques
•  Grain de sel (LAEP) : accueil quatre demi-journées par semaine, sur inscription au 01 60 06 83 30.
•  Coup de main des parents  : ateliers en accès libre tous les lundis matin (hors vacances scolaires).  

Infos au 01 60 06 83 30.
•  Consultations PMI : sur rendez-vous auprès de la Maison des solidarités de Noisiel au 01 69 67 44 51.
•  Consultations jeunes consommateurs : tous les mercredis sur rendez-vous au 06 40 33 82 88.
•  Permanences Relais Jeunes 77 : le 2e mercredi de chaque mois.
•  Permanences Djamma-djigui : jeudi et/ou vendredi. Renseignements et rendez-vous au 07 84 78 21 53.

Accès à la Maison de la famille depuis les portes rouges donnant sur l’allée piétonne, place du 
Front-Populaire.

Le Coup de main des parents est un atelier permettant d’accompagner les participants dans leurs fonctions parentales.

LE SAVIEZ-VOUS ?
 

La référente parentalité 
propose régulièrement 
des petits déjeuners ou 
des goûters des parents, 
dans les écoles de la 
commune, afin de créer 
des échanges directs 
avec les familles et 
les enseignants sur des 
thématiques diverses.
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3 questions à…

ALAIN FONTAINE

ADJOINT AU MAIRE  
CHARGÉ DE LA PETITE ENFANCE,  
DE LA FAMILLE ET DE LA SANTÉ

Quels sont les critères d’attribution 
des places en crèche ?
Les places disponibles sont malheureusement 
limitées par les capacités des structures d’accueil. 
Chaque année, au moment de la commission 
d’attribution des places, fin avril, nous avons 
environ 150  demandes pour une cinquantaine de 
places à attribuer. Il est donc nécessaire de définir 
des critères. La commission d'attribution prend 
en compte la situation professionnelle des familles 
puisque la commune accompagne les foyers 
dont les deux parents travaillent ainsi que certains 
parents en réinsertion professionnelle. Les accueils 
des enfants précédents de la fratrie sont aussi un 
élément pris en compte, tout comme les naissances 
multiples, les temps d'accueils souhaités (jours, 
horaires) et bien entendu la tranche d'âge de 
l'enfant. La majorité des places sont attribuées aux 
enfants nés dans l'année de la commission pour la 
rentrée de septembre. En effet, quand les enfants de 
la section des grands libèrent les places et entrent 
à l'école maternelle, les enfants de la section des 
petits entrent chez les moyens, les moyens dans la 
section des grands. Les possibilités d'accueil pour 
les moyens et les grands sont donc plus faibles que 
les petits. Les petits sont les enfants de l'année en 
cours, les moyens ceux de l'année précédente et 
les grands de l’année N-2 et entrant à l'école en 
septembre suivant.

Une fois la liste des admissions définie lors de 
la commission d'attribution, les familles sont 
contactées afin de confirmer leur souhait. Les autres 
familles sont informées qu'elles sont inscrites sur la 
liste d'attente et sont orientées vers la directrice du 
relais petite enfance pour chercher un autre mode 
d'accueil. Toutefois, elles sont contactées si une 
place se libère.

Comment sont constituées les équipes 
des structures petite enfance ?
La municipalité s’engage à avoir des équipes 
pluridisciplinaires afin de répondre davantage aux 
attentes des familles, avec des professionnels ayant 
des diplômes et des compétences complémentaires. 
Cela est essentiel car ce secteur nécessite de faire 
face à des problématiques variées, selon les besoins 
spécifiques des enfants, avec une réelle approche 
individualisée. Ainsi, par exemple, la présence du 
médecin et de la psychologue pour accompagner 
les familles lors des moments clés de l'évolution de 
leur enfant est primordiale. Plus globalement, c’est 
la collaboration de l’ensemble des professionnels 
du secteur qui permet d’offrir aux parents un 
accompagnement complet.

Ces compétences sont-elles 
régulièrement consolidées ?
Après avoir été recrutés sur des diplômes précis, les 
agents de la petite enfance bénéficient de formations 
proposées par la Ville tout au long de leur parcours 
professionnel. Ces formations sont personnalisées, 
selon les besoins, et concernent divers domaines 
tels que la diététique, les gestes d’urgence, le jeu, 
l’accueil, la gestion de l’angoisse des enfants, les 
activités ludiques et manuelles… Il faut noter que 
les assistantes maternelles de la crèche familiale 
bénéficient aussi d’un accompagnement et d’un 
encadrement profes sionnel assuré par le personnel 
de la crèche ainsi que de formations régulières. 
Par ailleurs, une journée pédagogique, qui concerne 
l’ensemble des équipes petite enfance et famille, 
est mise en place tous les ans par la Ville. Ce moment 
privilégié permet aux agents de prendre du recul, 
de réfléchir sur leurs pratiques et de partager leurs 
expériences afin de toujours améliorer l’accueil des 
enfants.
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DES ATELIERS
pour mieux s’intégrer
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Parce que la maîtrise de la langue 
et de la culture françaises sont des 
facteurs essentiels à l’intégration, 
la Ville, grâce à des bénévoles 
dévoués et impliqués, propose, 
chaque semaine, des ateliers socio-
linguistiques dans les différents 
quartiers de la commune. « J’ai été 
confronté pendant toutes ma 
carrière professionnelle à des 
personnes étrangères pour qui la 
langue française était une difficulté 
et pour qui le langage administratif 
était assez hermétique, explique 
Patrick Thine, bénévole. J’avais une 
profonde envie de les aider. On ne 
peut pas vivre ensemble sans se 
comprendre. Avoir une autre culture 
doit être une richesse, pas une 
barrière ».

Des ateliers qui 
favorisent l’insertion
Pendant ces ateliers, les bénéficiaires 
apprennent les bases de la langue 
française et ses subtilités afin de 
pouvoir atteindre une autonomie 
sociale, c’est-à-dire être capable 
de tenir une conversation dans les 
situations rencontrées quotidienne-
ment. Par exemple, ils travaillent sur  

la différence entre le tutoiement 
et le vouvoiement que l’on ne 
retrouve pas dans toutes les 
langues. Ce dispositif permet 
également de mieux connaître la 
France, sa culture, ses institutions 
et son histoire. Chaque bénévole 
a ses méthode, dans la mesure où 
chacun d’entre eux vient d’horizons 
professionnels différents. « Pour ma 
part, je me suis toujours basée sur 
le dialogue et la compréhension en 
utilisant notamment l’alphabet et la 
phonétique. Certaines personnes 
ne savaient ni lire ni écrire, on a 
donc travaillé sur des images et des 
illustrations de la vie quotidienne  », 
raconte Simone Coudin, bénévole. 
Mais tous adaptent leurs méthodes 
aux besoins des bénéficiaires afin 
de leur apporter les clés pour un 
apprentissage efficace et réussi.

Des bénévoles engagés
Ces ateliers permettent aussi de 
créer du lien entre des Noisiéliens, 
issus de plusieurs communautés, 
qui se sont mis en retrait volon-
tairement, ou qui se sentent exclus, 
de la vie sociale du fait de la barrière 
de la langue. Afin de dépasser cette  

problématique, les bénévoles sont 
allés au-delà de leurs missions en 
proposant notamment des balades 
pour découvrir Noisiel. « Les personnes 
que j’ai pu aider ont ensuite réussi 
à s’insérer davantage dans la vie de 
quartier, à redécouvrir leurs voisins 
et à nouer des contacts avec les 
autres apprenants », poursuit Simone 
Coudin. Une mission essentielle qui 
porte ses fruits depuis plusieurs 
années déjà. «  Nous recevons de 
la  gratitude et cela vaut tout l’or 
du monde. Quand je vois qu’après 
un an, ils arrivent à écrire leur nom 
et prénom, leur date de naissance 
et qu’ils sont en mesure de remplir 
quelques documents seuls, je trouve 
cela merveilleux  », conclut Patrick 
Thine.

LE SAVIEZ-VOUS ?
 

Chaque année, 
près de 40 personnes 
bénéficient des ateliers 
sociolinguistiques 
à Noisiel.

La municipalité veille à 
favoriser l’intégration et 
l’autonomie sociale des 
Noisiéliens rencontrant 
des difficultés en 
communication orale 
et écrite. Pour ce faire, 
la Ville organise toute 
l’année des ateliers 
sociolinguistiques 
dispensés par 
5 bénévoles.

Renseignements au 06 79 92 29 67 et 06 86 85 57 84, ou par e-mail à mediateurs@mairie-noisiel.fr.

La ville propose, toute l’année, des ateliers sociolinguistiques.
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LES MENIER
aux Expositions universelles

Installée en septembre dernier dans 
le hall de l’Hôtel-de-Ville, l’exposition 
Noisiel aux Expos a remporté un 
franc succès grâce notamment à la 
présentation d’objets et d’œuvres 
exceptionnels.

Expo mania
Le mouvement des expositions 
est étroitement lié à la Révolution 
industrielle. Dès le début du 
XIXe  siècle, certains pays, dont 
l’Angleterre et la France, organisent 
des expositions nationales pour 
valoriser les produits et techniques 
de l’industrie naissante. La première 
exposition internationale, dont 
l’objectif était de présenter les 
progrès réalisés dans la quasi-
totalité des activités humaines, a lieu 
à Londres en 1851.

Au fil du temps et du fait de cette 
universalité, les expositions prennent 
de l’ampleur. De gigantesques 
villes éphémères voient le jour et 
accueillent des visiteurs de plus 
en plus nombreux, toutes classes 
sociales confondues. Cette fusion du 
spectacle et de la science préfigure 
la société des loisirs à venir, et 
garantit des souvenirs inoubliables.

Le Chocolat-Menier 
s’expose
Le domaine de la santé est en bonne 
place à l’Exposition des produits 
de l’industrie française de 1834. 
Brutus  Menier, alors producteur 
de chocolat médicinal, y présente 
son activité pour la première fois 
et remporte une médaille d’argent 
pour ses procédés de pulvérisation. 

À l’occasion de la 38e édition des Journées européennes du patrimoine, 
la Ville a proposé une exposition inédite retraçant les extraordinaires 
participations de l’entreprise Menier aux Expositions universelles.

Serviette offerte aux visiteurs du stand 
de dégustation Chocolat-Menier de 
l’Exposition universelle de Paris 1900  
© collection Ville de Noisiel.
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En 1836, il se distingue des autres 
fabricants de chocolat en créant 
une tablette à six divisions semi-
cylindriques dont l’emballage est 
orné des médailles obtenues.

Le milieu du XIXe siècle est marqué 
par les premières expositions 
universelles  : Londres en 1851, 
New-York en 1853 et Paris en 1855. 
Chacune d’entre elles rapporte 
médailles et prix au Chocolat-Menier 
dont Émile Menier a hérité en 1853.

Dès 1867, la Maison Menier ne se 
consacre plus qu’à la production de 
chocolat. Le système Menier ne se 
limite alors toutefois pas au domaine 
industriel, mais regroupe un ensemble 
de pouvoirs immobiliers, politiques 
et médiatiques, et intègre un projet 
social ambitieux. Émile Menier saisit 
l’opportunité de valoriser sa marque 
à l’occasion des événements 
internationaux. L’industriel est l’un 
des 4 600  exposants sélectionnés 
pour représenter la France à 
l’Exposition de Londres en 1862. 
Pour l’Exposition universelle de 
Paris en 1867, il est membre du 
jury international et rapporteur de 
la classe des sucres, chocolat et 
confiseries. Vienne en 1873 et 
Philadelphie en 1875 rapportent de 
nouvelles médailles d’or et d’argent.

L’Exposition universelle de Paris 
en 1878 est la première de la 
IIIe  République. L’entreprise Menier 
est présente dans plusieurs groupes : 
éducation et enseignement, industries 
chimiques, industries mécaniques et 
produits alimentaires. Leurs stands 
déclinent mobilier et produits divers, 
tableaux et photographies, ainsi qu’un 
diorama*. De nombreuses décorations 
récompensent les différents domaines 
d’activité de l’entreprise.

Puissance et démesure
Lorsque la troisième génération 
Menier hérite de l’entreprise, elle met 
en œuvre de nouvelles stratégies 
industrielles et commerciales et, 
à l’orée du XXe  siècle, la choco-
laterie détient la moitié des parts 
du marché mondial du chocolat. 

Les  nombreuses expositions des 
années 1870 à 1880 rapportent à 
leur tour honneurs et médailles.

L’Exposition de Paris en 1889 
propose 96 hectares d’une véritable 
débauche de prouesses architec-
turales et artistiques, dont la Tour 
de 300 mètres de haut des ateliers 
Eiffel. La maison Menier y marque 
les esprits en installant un arc de 
triomphe de 200 000  tablettes 
de chocolat, une maison ouvrière 
Menier est bâtie sur l’esplanade 
des Invalides et la ferme modèle 
de Noisiel accueille le concours 
des machines agricoles. Pour 
l’Exposition universelle de Chicago 
en 1893, on déguste du chocolat 
Menier dans un élégant pavillon de 
style Louis XV.

En 1900, les industriels proposent une 
expérience inédite. Situé à l’une des 
extrémités du palais de l’alimentation, 
un immense navire s’impose au 
regard  : la proue du Triomphant a 
été reconstituée à échelle réelle. Ce 
vaisseau était célèbre au XVIIe siècle 
pour avoir été l’un des premiers à 
transporter du cacao depuis les 
Antilles. À  l’intérieur, les visiteurs 
assistent à la fabrication du chocolat 
grâce à quatre dioramas* grandeur 
nature, puis en dégustent une tasse 
à l’étage. Le nom de la marque reste 
ainsi associé dans les mémoires à 
un moment d’émerveillement.

Le Triomphant, reconstitué pour l’Exposition universelle de Paris 1900 sur le stand 
Chocolat-Menier, photographie Louis Logre © collection Ville de Noisiel.

La brochure de l’exposition est disponible à l’Hôtel-de-Ville, auprès du service Patrimoine et tourisme.

Un rallye-jeu numérique intitulé « La cité ouvrière et l’Expo Universelle de 1900 », en lien avec l’exposition, 
est dès à présent disponible sur www.ville-noisiel.fr en cliquant sur l’onglet « Loisirs », puis « Patrimoine et 
tourisme ».

*  Dispositif de présentation par mise en 
situation ou mise en scène d’un modèle 
d’exposition, le faisant apparaître dans 
son environnement habituel.
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DES ÉCRIVAINS
pour tous les publics

La Ville, depuis plusieurs années, a à cœur de lutter contre l’isolement 
social de tous les Noisiéliens. Afin d’atteindre cet objectif, et de réduire 
notamment la fracture numérique, des écrivains publics proposent des 
permanences dans les différents quartiers de Noisiel.
Chaque semaine, des bénévoles 
tiennent, dans plusieurs quartiers de 
la ville, des permanences gratuites 
d’écrivains publics. Ils accompagnent 
les Noisiéliens qui le souhaitent dans 
leurs démarches administratives, et 
parfois sociales. Cette mission, plus 
que jamais nécessaire, répond à un 
besoin réel d’aide à l’écriture qui 
concerne à la fois les populations 
étrangères ayant une maîtrise limitée 
de la langue française, mais égale ment 
des personnes souvent perdues faces 
aux complexités de l’écriture ainsi que 
des démarches numériques.

Des permanences 
adaptées aux besoins 
des Noisiéliens
Tous les bénévoles ont commencé  
à animer des permanences pour des 
raisons différentes, mais toujours avec 
un seul objectif : celui d’aider les autres 
et de donner de leur temps pour 

Noisiel, ville qu’ils habitent et aiment. 
Tous prennent plaisir à investir leur local 
et à échanger avec les Noisiéliens. 
« La fonction d’écrivain public consiste 
à aider les personnes à compléter leurs 
documents administratifs, à défendre 
leurs intérêts, mais aussi à les rediriger 
vers des interlocuteurs plus adéquats 
lorsque cela est nécessaire », explique 
Eric Tual, bénévole. En effet, chacun 
d’entre eux est amené à travailler sur 
des demandes de logement ou de 
naturalisation, à rédiger des courriers 
à  destination des bailleurs sociaux, 
mais pas que.

Vers davantage de 
lien social
« Être bénévole, c’est aussi faire preuve 
de beaucoup d’écoute, de patience, 
de diplomatie et de bienveillance. 
Il faut aimer l’humain et le dialogue. », 
explique Nicole Demeester, bénévole. 
En effet, au-delà de l’empathie et de la 

discrétion, il faut savoir s’adapter aux 
personnes, ainsi qu’à leur situation, 
pour pouvoir mener à bien les dossiers 
traités et mettre fin aux problé matiques 
rencontrées. «  À plusieurs reprises, 
afin d’accompagner et d’aider mes 
bénéficiaires, j’ai dû faire appel 
au réseau que j’ai pu créer lors 
de mes précédentes expériences 
professionnelles, et je suis fier du 
travail mené qui a pu débloquer  
des situations complexes, et surtout,  
qui leur a permis de retrouver le 
chemin de la sérénité  », explique 
Yannick Desroches, bénévole.

À fortiori, ces permanences, au-delà 
d’aider les bénéficiaires, créent du lien 
social en permettant à des Noisiéliens 
d’un même quartier de se rencontrer, 
d’échanger et de s’entraider. Aussi 
sont-elles l’illustration parfaite de la 
solidarité chère à la municipalité et à 
ses habitants, qui fait la richesse de 
la ville.

Les écrivains publics effectuent des permanences sans rendez-vous :
•  Lundi de 14 h 30 à 17 h, à la mairie annexe (1, place Gaston-Defferre)
•  Mercredi de 9 h à 12 h, au LCR de la Ferme-du-Buisson (3, cours du Buisson)
•  Mercredi de 14 h 30 à 16 h 30, à la mairie annexe
•  Vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30, au LCR de la Ferme-du-Buisson
Renseignements au 06 79 92 29 67 et 06 86 85 57 84, ou par e-mail à mediateurs@mairie-noisiel.fr.



Noisiel infos n°133 OCTOBRE 2021    13

ALEXIS CARVALLO
invite le Pérou dans 
vos assiettes

Alexis Carvallo 
est un Noisiélien 
qui ambitionne 
de faire rayonner 
la gastronomie 
péruvienne en 
Seine-et-Marne.  
Pour cela,  
il propose ses  
services en tant  
que traiteur,  
mais aussi comme  
chef cuisinier pour 
les particuliers.

Issu d’une famille péruvienne, 
c’est à Conflans-Sainte-Honorine 
qu’Alexis Carvallo passe une partie 
de sa vie. Après s’être rendu au 
Pérou à plusieurs reprises, il décide 
de s’y installer suite à l’obtention de 
son baccalauréat afin de suivre des 
études de droit. « Pendant deux ans, 
j’ai eu l’opportunité de découvrir 
des paysages à couper le souffle, 
un système éducatif différent, et 
surtout la gastronomie péruvienne », 
raconte-t-il.

À son retour en France en 2008, 
Alexis poursuit ses études et 
s’intéresse de plus près au secteur 
de la restauration et de l’hôtellerie 
qu’il rejoint rapidement. « J’ai occupé 
plusieurs postes à responsabilités 
dans différents établissements, 
entouré de grands chefs péruviens, 
jusqu’à ce que je découvre le métier 
de traiteur et que je décide de 
créer mon entreprise  ». C’est ainsi 
qu’en 2019, est né Traiteur Colibri, 

premier traiteur péruvien de Seine-
et-Marne. Tout a commencé dans 
des séminaires et des réunions 
organisés par des établissements 
publics du département (écoles, 
mairies, préfecture) où Alexis a 
proposé ses plats.

Il a ensuite enrichi ses services à 
destination des particuliers  : chef 
à domicile, organisation d’ateliers 
culinaires dans plusieurs restaurants 
de la région pour faire notamment 
découvrir la cuisine Nikkei1. «  Il y a 
là un côté plus personnel et plus 
humain qui m’est cher. En effet, 
j’aime la proximité et la transmission 
des savoirs ».

La particularité de Traiteur Colibri 
réside dans l’utilisation de produits 

frais français pour la réalisation des 
recettes : « J’essaye d’adapter mes 
recettes à des palais européens 
en travaillant notamment sur 
l’assaisonnement. Cela passe aussi 
par la revisite des classiques de 
la gastronomie française  : le trou 
normand, par exemple, est devenu 
le trou péruvien avec du sorbet 
au citron vert et au gingembre, 
accompagné de pisco2 ».

Aujourd’hui, Alexis est détenteur 
de plusieurs certifications, dont le 
label « Marca Perú », qui font de lui 
un chef reconnu, il participe à des 
événements culinaires de renommée 
aux côtés de grands chefs et se 
lance un nouvel objectif  : créer des 
points relais péruviens. Il s’agit de 
trouver des restaurants auxquels il 
proposera ses spécialités.

1  Mariage gourmand entre les traditions 
culinaires sud-américaines et nippones.

2  Liqueur péruvienne.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.traiteurcolibri.com.
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« J’ESSAYE D’ADAPTER 
MES RECETTES À DES 
PALAIS EUROPÉENS. »
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Martine Fassier, 
également connue sous 
le nom de « martinefa », 
est une Noisiélienne qui 
a choisi l’art comme 
moyen d’expression. 
En quelques mots : 
passion, espoir et 
conscience de ce 
qui nous entoure. 
Découvrez le portrait 
d’une artiste 
pluridisciplinaire qui 
laisse parler son âme.

MARTINE FASSIER :
une artiste 
pluridisciplinaire

Après des études spécialisées dans 
l’art, Martine a travaillé comme 
graphiste-sculpteur au sein d’agences 
et de maisons d’édition, puis comme 
maquettiste et accessoiriste dans 
le domaine télévisuel, ou encore 
comme directrice artistique pour la 
presse. Aujourd’hui, elle est artiste 
freelance et travaille notamment en 
collaboration avec des galeries d’art, 
des musées, des festivals, ainsi que 
pour des particuliers.

Elle aime, par le biais de ses œuvres, 
appeler à la réflexion, à la fantaisie 
et exprimer ce qu’elle pense ou 
ressent. Ainsi, ses peintures, ses 
dessins, ses sculptures et ses photo-
graphies, elle aime les penser et les 
travailler afin de toujours proposer 
du contenu de qualité. « J’ai besoin 
d’alterner entre plusieurs disciplines 
régulièrement. Cela me permet de 
renouveler et d’apporter un regard 
neuf sur mon travail, explique Martine.  

Je prends énormément de plaisir à 
travailler sur mes œuvres, et j’aime 
que les personnes qui les découvrent 
le ressentent ».

Des œuvres qu’elle crée essentielle-
ment à partir de matériaux recyclés : 
bois, métal, plastique… « L’histoire et 
la forme des objets que je récupère 
m’inspirent. De plus, j’ai du mal à jeter, 
donc je préfère réutiliser. On peut faire 
des jolies choses à partir de déchets ».

Enfin, en ce qui concerne l’inspiration, 
elle la trouve partout, notamment à 
Noisiel où elle est arrivée en 2017. 
En effet, elle trouve la ville hétéroclite, 
et ses quartiers à la fois différents  
et inspirants. «  Il y a beaucoup de 

verdure, un grand parc, ainsi que 
les bords de Marne à proximité. 
De plus, la commune est en constante 
évolution, et est composée de 
beaucoup de petites rues et de 
jolis endroits… une réelle bouffée 
d’air frais pendant le confinement », 
poursuit Martine. Elle est également 
inspirée par la période symboliste et 
le préraphaélisme*, ainsi que par tout 
ce qui a trait à l’imaginaire. Le fait 
de s’inspirer de plusieurs univers lui 
permet de s’épanouir et de proposer 
des œuvres novatrices, mais aussi de 
se renouveler. Le soutien indéfectible 
de ses proches, le sport, la musique, 
le jardinage, et plus largement, tout 
ce qui lui apporte poésie, beauté et 
fraîcheur, l’aident à créer.

Vous pouvez, dès maintenant, vous rendre sur www.martinefa.net pour découvrir l’univers de 
Martine Fassier, ou même faire appel à elle pour réaliser le projet artistique que vous avez en tête.

*  Le préraphaélisme est un mouvement 
artistique né en Angleterre en 1848. 
Il tient la peinture des maîtres italiens du 
XVe siècle, prédécesseurs de Raphaël, 
comme le modèle à imiter.

« L’HISTOIRE ET 
LA FORME DES OBJETS 

QUE JE RÉCUPÈRE 
M’INSPIRENT. »
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GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE
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 Groupe Noisiel Avenir

 Groupe Noisiel !

Lors de l’élection municipale de Mars 2020, 
nous nous sommes engagés à veiller au 
maintien d’une offre culturelle de qualité à Noisiel, 
accessible au plus grand nombre et surtout 
dès le plus jeune âge, car la culture est une des 
conditions essentielles d’épanouissement de 
chaque individu, et son accès dès l’âge tendre 
est une des priorités de notre action culturelle.

« Sans la culture, et la liberté relative qu’elle 
suppose, la société, même parfaite, n’est 
qu’une jungle ». Albert Camus

Sans paraphraser le célèbre auteur, mais dans 
la même veine, le Maire de Noisiel a depuis son 
élection mis en œuvre son souhait d’orienter 
la programmation culturelle en la destinant 
davantage au jeune public et aux familles. 
C’est ainsi que la saison culturelle 2021-2022 
a été ouverte le 25 Septembre 2021, par une 
série d’activités destinées aux familles comme 

l’initiation à la langue des signes, la création 
de marionnettes avec pour point d’orgue le 
spectacle Le Syndrome de Pan qui a ravi le 
jeune public présent. La programmation promet 
tout au long de la saison qui commence, un 
ensemble d’évènements qui raviront toutes les 
sensibilités.

Cette journée a coïncidé avec l’inauguration 
du Pôle culturel Michel-Legrand, qui abrite 
désormais, dans ce bel écrin, l’ensemble de la 
créativité artistique et des activités culturelles 
qui vont se déployer dans notre ville. La famille 
du célèbre compositeur a honoré la ville de 
sa présence, et nous souhaitons que Michel 
Legrand soit une profonde source d’inspiration 
pour les élèves qui franchiront la porte de ce 
pôle culturel.

C’est dans cet élan que nous soutenons et 
promouvons l’initiative portée par le Ministère 

de la Culture. La création du « Pass culture » 
permet à tout jeune citoyen, l’année de ses 
18  ans, de bénéficier d’une cagnotte de 
300 € lui permettant pendant 24  mois, de 
découvrir et réserver une série conséquente 
d’offres culturelles et numériques, car elle 
est de nature à vulgariser et démocratiser 
l’accès à la culture. « La culture est l’âme 
de la démocratie » comme l’a dit en 1997, le 
Premier ministre Lionel Jospin.

La majorité municipale veille donc à la 
valorisation constante de la culture dans 
une commune portée notamment par une 
histoire et un patrimoine riches. Le succès 
des dernières Journées européennes du 
patrimoine à Noisiel en est un parfait exemple.

Miéri Mayoulou Niamba,
Président du groupe Noisiel !

La Culture pour Tous !

GROUPES D’OPPOSITION

 Groupe Noisiel Citoyen !

Depuis 2014, nous avons garder une cohérence 
dans nos propositions et projets pour la ville. 
Nous remarquons avec plaisir le changement 
de positionnement de la majorité municipale, 
ce qui nous rend plus qu’heureux.

La sécurité étant pour nous la priorité 
absolue, nous nous réjouissons de la nouvelle 
approche de la majorité municipale pour 
l’élargis sement de la vidéo-protection aux 
quartiers des deux parcs et prochainement 
d’autres quartiers de la ville, ce qui explique 
notre soutien envers la majorité sur ces projets.

La rénovation des bâtiments municipaux 
et sportifs, l’installation des structures pour 
l’épanouissement des jeunes comme le street 
work out, la transformation des terrains sportifs 

en gazons synthétiques étant dans nos projets 
lors des dernières élections municipales, nous 
ne pouvons que nous réjouir et remercier la 
majorité municipale d’avoir réalisé nos souhaits.

Le plus important pour nous réside dans 
le combat d’idées et la réussite de Noisiel, 
et non dans un combat de personnes.

Nous allons continuer à proposer nos idées 
durant cette mandature pour voir le maximum 
de notre projet municipal se réaliser car nous 
sommes convaincus que cela contribue à 
l’instauration d’un climat favorable au bon 
vivre ensemble.

Depuis les dernières élections, nous 
connaissons la pandémie de la covid-19 qui 
secoue actuellement le monde, c’est l’occasion 

pour mon équipe et moi de souhaiter nos 
condoléances les plus attristées aux familles 
endeuillées à cause de cette pandémie, de dire 
à nouveau à nos concitoyens de rester vigilants, 
de maintenir au maximum les gestes barrières, 
ensemble nous vaincrons cette maladie.

N’hésitez pas nous contacter comme 
d’habitude pour tous sujets pour lesquels 
nous pouvons vous accompagner à l’adresse 
noisielavenir@gmail.com

Prenez soin de vous et des vôtres, avec l’aide 
et l’effort de tout un chacun nous arriverons 
ensemble au bout de cette pandémie.

Marcus DRAMÉ
Président du groupe Noisiel Avenir

ET SI NOUS AVIONS UN BEAU PROJET POUR NOTRE VILLE ?

TEXTE NON PARVENU




