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Chères Noisiéliennes, chers Noisiéliens,

Depuis le 24 mai 2020, la municipalité exerce sans relâche les 
missions qui lui ont été confiées par la population noisiélienne. 
Notre cap est l’aboutissement, à horizon 2026, du programme 
municipal qui a emporté l’adhésion des Noisiéliens lors des 
dernières élections.

Après plus de 18  mois, et parce que nous pensons qu’il est 
important de rendre compte de nos engagements, il nous 
paraissait essentiel de marquer un point d’étape sur l’évolution de 
notre projet de ville.

Aussi, le dossier du Noisiel Infos est consacré, en cette fin d’année, 
au bilan de notre action depuis le début du mandat. Nous avons 
pris le parti de mettre principalement en avant l’avancée de 
projets structurants pour les habitants. Et, force est de constater 
que beaucoup a déjà été entrepris.

Toujours inscrite dans une dynamique d’échange, l’équipe 
municipale vous donne rendez-vous, le vendredi 4 février à 
19 h, dans la salle polyvalente du pôle culturel Michel-Legrand, 
dans le cadre de notre première réunion de mandat. Cette 
rencontre nous permettra de vous présenter de manière plus 
exhaustive nos principales réalisations. Par ailleurs, nous y 
aborderons également les perspectives pour les mois et années 
à  venir. Il s’agira donc d’un moment fort de concertation. 
Aussi, nous espérons vous y retrouver nombreux.

D’autres sujets, dont deux nouvelles rubriques, viennent compléter 
ce numéro du Noisiel Infos : un nouveau reportage met à l’honneur 
le travail des services municipaux. Nous débutons avec un focus 
sur les services techniques. En outre, une rétrospective en images 
des événements proposés par la municipalité les mois précédents 
vous est également désormais présentée. Vous découvrirez par 
ailleurs, les moyens mis en place par la municipalité permettant 
aux enfants d’accéder à de multiples activités artistiques et 
culturelles. Enfin, la ville de Noisiel renforce son tissu associatif 
grâce à la création de l’Aïkido club de Noisiel.

Je profite de ce numéro pour vous souhaiter, ainsi qu’à vos 
proches, un Joyeux Noël.

Une vidéo de présentation des vœux de la municipalité sera 
diffusée dès le 1er janvier 2022, sur le site internet de la ville et nos 
réseaux sociaux.

 Mathieu Viskovic
 Maire de Noisiel
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Installée dans ses fonctions le 24 mai 2020, la nouvelle équipe municipale 
travaille à mettre en œuvre le programme qu’elle avait défendu lors 
de son élection. De nombreux engagements ont déjà été tenus, 
preuve de l’investissement des élus au service des Noisiéliens.

PLUS DE 18 MOIS 
D’ACTIONS
au service des Noisiéliens

3 questions à… menés en lien avec L’Épamarne et la Communauté 
d’agglomération, ont permis de moderniser l’espace 
public pour le rendre plus agréable et mieux adapté aux 
usages. Le chantier à peine terminé, j’ai souhaité que la 
Ville poursuive la transformation en terminant la réfection 
de la rue jusqu’au rond-point de la Poste. Cette nouvelle 
phase, actuellement en cours, se fait dans la continuité 
des aménagements précédents. Dans le même temps, 
de nouvelles opérations immobilières de qualité voient 
le jour à la place d’anciens bâtiments. On distingue 
désormais parfaitement les volumes des deux premières 
résidences et la troisième viendra remplacer l’ancienne 
halle de marché dont la démolition ne devrait plus tarder. 
Un travail a également été effectué pour réaffirmer son 
rôle de lieu de vie à l’esplanade François-Mitterrand, 
avec notamment l’installation de nouveaux jeux pour 
les jeunes enfants et d’agrès sportifs. En  résumé, 
la transformation du quartier du Luzard n’est pas 
qu’esthétique, elle est aussi structurelle, avec une vraie 
vision d’ensemble à long terme.

Comment voyez-vous la suite 
du mandat ?
L’équipe municipale et moi-même allons poursuivre 
notre travail avec la même détermination. Nous suivons 
notre ligne directrice de départ  : faire évoluer Noisiel 
dans le respect de son identité, avec une exigence en 
termes de qualité et de rigueur budgétaire. Qualité, car 
les Noisiéliens méritent l’excellence. Notre ville a de 
formidables atouts sur lesquels nous nous appuyons au 
quotidien et qu’il convient encore de valoriser. Rigueur 
budgétaire, car je n’oublie pas qu’un sou est un sou. 
Nous nous devons d’utiliser au mieux l’argent public. 
C’est en gardant en tête ces grands principes que nous 
allons continuer à concrétiser nos engagements, en 
essayant, si cela est possible, d’aller parfois au-delà. 
Avec vous et pour vous, Noisiel avance ; les pages qui 
suivent en sont la preuve concrète.

Que retenez-vous de ce début 
de mandat ?
Il a évidemment été fortement marqué par la crise sanitaire, 
qui d’ailleurs n’est pas encore terminée. Elle a d’abord 
retardé l’installation de la nouvelle équipe municipale, 
avant de venir perturber la vie locale et notamment le 
fonctionnement des services municipaux. Pour autant, 
nous avons conservé notre cap en mettant en place 
de nombreuses actions nouvelles, conformément aux 
engagements que nous avions pris face aux Noisiéliens. 
Ainsi, je crois que la dernière période a pleinement 
montré à quel point l’entité municipale, représentée par 
la mairie, est solide face aux situations de crise. Malgré 
les contraintes que la pandémie nous a imposées, 
élus et agents municipaux ont su travailler main dans 
la main pour faire avancer Noisiel à un rythme soutenu. 
Seulement 19 mois après le début du mandat, le nombre 
de réalisations ayant abouti est important  ; et tous les 
domaines de notre champ d’action sont concernés. Je 
crois qu’on ne peut qu’être fier du chemin parcouru.

Selon vous, quelle est la réalisation 
récente la plus emblématique  ?
Il est difficile de n’en choisir qu’une, car toutes ont 
leur importance. J’ai cependant envie de mettre 
l’accent sur la rénovation du quartier du Luzard, car 
les changements sont désormais clairement visibles. 
Cette opération d’envergure a connu l’année dernière 
un coup d’accélérateur avec la rénovation du cours 
des Roches et de la place de l’Horloge. Les travaux, 

MATHIEU VISKOVIC

MAIRE DE NOISIEL

Fait En coursObjectif dépassé
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Créer un terrain sportif  
en gazon synthétique 1

Les travaux de réalisation du terrain, situé à proximité 
de la  Maison de la jeunesse, viennent de se terminer. 
Ce  nouvel équipement est adapté à la pratique du 
football. Un espace pour la pratique du basket est prévu 
en enrobé derrière le terrain.

Étendre le dispositif  
de vidéo-protection

Le réseau de vidéo-protection, qui a déjà fait ses preuves 
dans les quartiers du Luzard et du Bois-de-la-Grange, 
a été étendu aux quartiers de la Ferme-du-Buisson et 
des Deux-Parcs, ainsi que sur l’axe Salvador-Allende. 
22  caméras «  nouvelle génération  » sont entrées en 
fonctionnement récemment.

Rénover le quartier  
du Luzard 2

La première phase du réaménagement du cours 
des Roches (entre la place de l’Horloge et la place 
Gaston-Defferre) et de la place de l’Horloge est désormais 
terminé, offrant un espace public plus agréable et sécurisé. 
Une nouvelle phase a commencé depuis mi-décembre, 
entre la place de l’Horloge et le rond-point de la Poste. 
Des résidences qualitatives sont en cours de construction 
dans le secteur, permettant de moderniser le tissu urbain.

Inciter les bailleurs sociaux  
à rénover leurs résidences 3

Dans le quartier de la Ferme-du-Buisson, les résidences 
Seqens (140  logements) et MC Habitat (62  logements) 
ont été rénovées et isolées. Les bâtiments de la résidence 
Seqens située allée Charles-Fourier (168  logements) 
ont également bénéficié d’une importante opération de 
réhabilitation. Enfin, le foyer Adoma, dans le quartier des 
Deux-Parcs, a été entièrement reconstruit avec des édifices 
élégants et confortables ; les travaux sont bientôt terminés.

Construire la nouvelle école 
maternelle de l’Allée-des-Bois

Dans le cadre du programme de renouvellement urbain 
du quartier des Deux-Parcs, il est prévu le déménagement 
de l’école maternelle de l’Allée-des-Bois à proximité de 
l’actuelle école élémentaire. Cette opération a commencé 
en octobre 2021 avec la préparation du terrain pour 
accueillir la future école.

1 - Terrain en gazon synthétique aux Totems

2 - Place de l’Horloge rénovée

3 - Résidence rénovée, quartier Ferme-du-Buisson

Des aménagements pour 
mieux vivre à Noisiel
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Offrir des outils d’apprentissage 
aux enfants 4

Depuis l’année 2020  et la crise sanitaire, la Ville offre 
au mois de juin, à tous les enfants scolarisés à l’école 
primaire, un cahier de vacances adapté au niveau 
scolaire de chacun. De plus, en 2021, la municipalité 
a souhaité doter les élèves de CM2 d’une calculatrice 
scientifique à utiliser au collège. En outre, les enfants 
de  grande section de maternelle bénéficient toujours 
d’un dictionnaire illustré et d’un livre de contes.

Doter toutes les classes 
élémentaires de tableaux 
interactifs

Grâce à une subvention d’État dans le cadre du plan 
de relance, la Ville a pu installer 29 tableaux numériques 
supplémentaires au cours des vacances d’automne 
2021, permettant, en un temps record, d’avoir 100 % 
des classes élémentaires de Noisiel équipées.

Terminer la construction 
de l’école Jules-Ferry 5

Ouverte au printemps 2021, la nouvelle école Jules-Ferry 
a su séduire les enfants et les enseignants par la qualité 
de ses finitions et par sa fonctionnalité. Lumineux, 
confortable et convivial, le bâtiment offre des conditions 
d’accueil optimales.

Conforter le Relais assistantes 
maternelles

Le Relais assistantes maternelles a changé de nom en 
septembre 2021 pour devenir le Relais petite enfance. 
Cette structure est désormais un lieu central d’information 
et d’orientation autour de la petite enfance, permettant 
de mieux accompagner les familles.

Développer la politique  
jeunesse 6

Les actions destinées aux 11/25 ans ont été renforcées, 
avec notamment la mise en place de sessions de 
soutien scolaire, d’activités ludiques et sportives dans 
les quartiers, d’un concours d’éloquence, de la journée 
sportive et citoyenne Raid aventure, de médiations avec 
le délégué à la cohésion police-population…

Des actions pour toutes 
les générations

4 - Distribution des cahiers de vacances

5 - Ouverture de l’école Jules-Ferry

6 - Concours d’éloquence
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Installer des agrès  
de street workout 7

L’aire de street workout est ouverte librement et 
gratui tement depuis janvier 2021, sur l’esplanade 
François-Mitterrand. De nombreux sportifs en profitent 
régulièrement, offrant une fonction supplémentaire à 
l’esplanade.

Faire face à la Covid-19 8

La municipalité a proposé localement des actions 
concrètes permettant de lutter contre l’épidémie 
de Covid-19. Ainsi, des centres de dépistage et 
de vaccination ont été ouverts à Noisiel, dont une 
importante campagne de vaccination menée cet été et 
qui se poursuit depuis peu. 

S’engager pour le Droit 
des femmes 9

Les actions de lutte pour le Droit des femmes ont été 
pérennisées, avec notamment l’organisation désormais 
régulière d’un événement de sensibilisation au mois de 
mars, et l’ouverture d’une permanence juridique pour 
les femmes victimes de violences.

Proposer des activités 
aux seniors

Malgré les restrictions sanitaires, la municipalité a  
tenu à poursuivre, autant que possible, les activités 
permettant de rompre l’isolement des seniors. Une 
sortie gourmande a été proposée en juillet 2021 et les 
dernières éditions des Assises locales des personnes 
retraitées ont pu être maintenues.

Élaborer un projet de jumelage 
avec la Croatie 10  

Cet automne, une délégation noisiélienne, composée 
d’élus municipaux, s’est rendue à Poreč, dans la région 
d’Istrie, en Croatie. Ce déplacement a été une nouvelle 
étape vers la mise en place d’un jumelage entre Noisiel 
et cette commune, afin de développer notamment des 
actions intergénérationnelles.

7 - Aire de street workout

8 - Centre de vaccination du Cosom

9 - Conférence sur le Droit des femmes

10 - Visite à Poreč

Réunion publique de bilan
L’équipe municipale vous donne rendez-vous le 
vendredi 4 février 2022 à 19 h, dans la grande salle 
du Pôle culturel, pour une réunion de présentation 
du bilan annuel. Un temps d’échange sera proposé 
avec M.  le  Maire et l’équipe municipale lors de 
cette rencontre. Entrée libre.
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Développer des animations 
estivales 11

La mise en place de l’événement Quartiers d’été, depuis 
l’été 2020, a permis de proposer un rendez-vous dédié aux 
loisirs pendant les vacances estivales. Par ailleurs, d’autres 
nouvelles animations ont été proposées récemment 
pendant cette période, comme le cinéma en plein air, 
les activités en pied d’immeuble, les animations jeunesse…

Ouvrir le Pôle culturel 12

Le Pôle culturel Michel-Legrand, nouvel équipement de 
proximité, propose de nombreux cours et ateliers artistiques 
accessibles à tous : activités du corps et de l’esprit, arts 
de la scène, arts visuels et appliqués, langues étrangères. 
Près de 300 adhérents, enfants et adultes, peuvent ainsi 
pratiquer ces disciplines tout au long de l’année.

Réorienter la saison  
culturelle

Une nouvelle orientation a été donnée à la politique 
culturelle, avec le renforcement des actions et des 
spectacles à destination du jeune public et des familles. 
Après une période perturbée par la crise sanitaire, 
la saison 2021-2022 tient toutes ses promesses.

Développer la culture  
itinérante

Afin d’apporter les propositions culturelles au plus près 
des habitants, des actions ont été mises en place « hors 
les murs », directement sur l’espace public ou dans les 
équipements municipaux : spectacles en plein air, animations 
dans les centres de loisirs, conteur dans les écoles…

Poursuivre la valorisation 
du patrimoine

Les actions visant à faire (re)découvrir le patrimoine de 
Noisiel sont maintenues et renforcées, avec notam ment 
les Journées européennes du patrimoine, le développe-
ment des rallyes-jeux numériques, les balades contées 
des Rendez-vous aux jardins, les visites guidées…

Animer la place  
Émile-Menier 13

Afin de renforcer la vie festive de la cité ouvrière,  
la  Ville a programmé de nouveaux événements sur la 
place Émile-Menier  : marché de producteurs en circuit 
court, cinéma en plein air et marché de Noël.

Vers une ville plus vivante

11 - Quartiers d’été

12 - Inauguration du Pôle culturel Michel-Legrand

13 - Marché de producteurs
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Depuis le 11 novembre et jusqu’au 
1er  avril, les  agents des services 
techniques sont mobi lisés dans le 
cadre de l’astreinte hivernale. Cette 
dernière est mise en  place afin 
d’intervenir rapidement, 24  heures 
sur  24 et 7  jours sur  7, en cas 
d’épisodes de neige et de verglas.

Plus concrètement, lorsque des 
chutes de neige sont prévues, 
la  Commu nauté d’agglomération 
Paris – Vallée de la Marne suit de 
près l’évolution des conditions 
météo rologiques afin de déclencher, 
si cela est nécessaire, le dispositif 
d’astreinte hivernale dans chacune 
de ses 12 communes, dont Noisiel. 
Ainsi, les agents des services 
techniques municipaux concernés, 
quelle que soit l’heure, se rendent 
au centre technique municipal afin 
d’intervenir dans les plus brefs délais.  
Pour affronter ces situations de 
la  meilleure façon possible, la Ville 
dispose de tous les équipements 
nécessaires.

Des interventions 
en plusieurs phases
Dans un premier temps et selon 
l’intensité de l’épisode neigeux, 
un  camion équipé d’une saleuse et 
d’une lame de déneigement sillonne 
les grands axes de la commune afin 
de les dégager et de les sécuriser. 
L’opération est simultanément repro-
duite par d’autres équipes avec un 
véhicule léger et un tracteur sur les 
rues secondaires, ainsi que sur les 
trottoirs. Pour mener à bien cette 
intervention en toute autonomie, 
la  commune dispose d’un stock 
de 30 tonnes de sel commandé en 
amont, permettant de ne pas être 
contrainte par les pénuries.

Une organisation 
bien ficelée
Deux agents sont nécessaires à 
bords des véhicules de déneigement. 
Pendant que l’un conduit et effectue 
les manœuvres pour optimiser le 
dégagement des voies, l’autre gère 

le salage et l’orientation des lames 
chasse-neige. D’autres équipes 
veillent au déneigement manuel 
à l’aide de sel, de pelles et de 
grattoirs, aux abords des écoles 
et des bâtiments communaux où 
un accès sécurisé est primordial. 
Et l’opération se reproduit tant que 
de la neige est présente sur le sol, 
en prévision notamment des gelées 
nocturnes.

Enfin, pour rappel, les agents des 
services techniques, pendant l’hiver, 
continuent d’effectuer leurs tâches 
habituelles : plantation des végétaux 
hivernaux, entretien des voiries (ramas-
sage des déchets et des feuilles 
mortes), installation des décorations 
de Noël dans la commune et dans 
les groupes scolaires ainsi que 
les  bâtiments communaux, gestion 
des canalisations perturbées par 
les chutes de température… et 
plus  large ment, la prise en charge 
des urgences quotidiennes.

L’hiver met parfois 
les agents des services 
techniques à rude 
épreuve. En effet, 
chaque année, 
au cours de cette 
saison bien marquée 
par les intempéries, 
les équipes sont 
mobilisées afin 
d’assurer la sécurité 
des Noisiéliens.
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FAVORISER 
L’ÉDUCATION
artistique et culturelle

Le Pôle culturel Michel-Legrand, 
l’auditorium Jean-Cocteau, l’ancienne 
chocolaterie Menier, la cité ouvrière 
et la Ferme du Buisson sont autant 
de lieux qui font la richesse artistique 
et patrimoniale de Noisiel. Ainsi, la 
municipalité a souhaité s’appuyer sur 
ces équipements pour développer 
sa politique culturelle de proximité. 
Une politique notamment tournée 
vers les enfants et les familles. 
L’importance de l’art et de la culture 
dans le développement des plus 
jeunes n’est plus à démontrer. En 
effet, cela contribue à la stimulation 
de leur curiosité, de leur créativité 
et, plus largement, à la construction 
de leur compréhension du monde. 
C’est pour ces raisons que l’équipe 
municipale a fait de l’éducation 
artistique et culturelle un volet à part 
entière de son prog ramme sur lequel 
travaillent, tout au long de l’année, 
plusieurs services municipaux.

Une saison tournée 
vers le jeune public
Ainsi, afin de donner aux jeunes 
noisiéliens le goût du spectacle 
vivant, la Ville leur propose plusieurs 
représentations pendant les temps 
scolaire et périscolaire, avec des 
séances dédiées aux écoles, un 
spectacle offert chaque année en 
décembre pour tous les écoliers, ou 
encore des sorties culturelles pour 
les centres de loisirs. « Ce dispositif 
permet aux élèves de s’ouvrir à 
la culture. Le concert-spectacle, 
Un grand sextuor... pour un carnaval, 
m’a permis de travailler avec eux 
sur Le Carnaval des Animaux et 
de leur faire découvrir la musique 
classique. De ce fait, des manifesta-
tions comme celles-ci, j’en demande 
et j’en redemande  !  », témoigne 
Cédric Kubiczek, enseignant à l’école 
élémentaire des Noyers. En  outre, 
la saison culturelle municipale, avec 
ses 11 spectacles destinés au jeune 

public, fait la part belle aux propositions 
accessibles aux plus jeunes. Un tarif 
unique de 4 € est appliqué pour la 
plupart de ces spectacles, permettant 
une démocratisation de la culture.

Des actions hors 
les murs
Des propositions artistiques sont 
également amenées directement 
dans les écoles, dont notamment la 
venue régulière d’un conteur pendant 
la pause méridienne des enfants. 
Lors des événements municipaux, 
le service Culture et Animation, en 
partenariat avec des associations 
locales, prévoit des animations 
culturelles adaptées au jeune public. 
Enfin, la ville tisse des partenariats 
avec les acteurs culturels locaux, 
la  Ferme du Buisson et l’Agglo-
mération Paris – Vallée de la Marne 
notam ment, pour proposer avec eux 
des rendez-vous adaptés aux enfants 
et aux familles du territoire.

La municipalité tient 
à accompagner 
les Noisiéliens, dès 
leur plus jeune âge, 
dans la découverte 
du monde et de ses 
richesses. Cela passe 
par un accès facilité 
aux activités artistiques 
et culturelles et par 
de la médiation auprès 
du jeune public.

Un conteur se rend régulièrement dans les écoles pendant la pause méridienne 
des enfants.
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Des activités au Pôle 
culturel Michel-Legrand 
Situé à proximité de l’auditorium 
Jean-Cocteau où sont proposés les 
spectacles de la Ville, le Pôle culturel 
Michel-Legrand est rapidement 
devenu un lieu incontournable de 
la vie artis tique et culturelle. En effet, 
pour la deuxième année, sont 
proposées de nom breuses activités 
à destination des Noisiéliens de tous 
âges. Ainsi dès 3  ans, ces derniers 
peuvent profiter d’un large éventail 
d’ateliers. Des arts de la scène aux 
arts visuels et appliqués, en passant 
par l’expression corporelle et le 
bien-être, nombreux sont les petits 
noisiéliens qui ont pu trouver l’activité 
qui leur convient. Ils peuvent ensuite 
se produire sur scène lors de la 
journée de restitution des ateliers au 
mois de juin. De plus, pour assurer 
l’acces sibilité au plus grand nombre, 
la Ville a souhaité proposer des 
tarifs abordables à tous en adaptant 
la tarification du Pôle culturel aux 
quotients familiaux des usagers. 
Ainsi, ces derniers payent de façon 
proportionnelle aux revenus du foyer.

Le patrimoine à portée 
de main
La Ville de Noisiel, dans le cadre 
du label «  Villes et Pays d’art et 
d’histoire  » attribué par le ministère 
de la Culture, s’est engagée dans 
une démarche active de médiation 
et de valorisation de son patrimoine 
dans toute sa diversité. En ce 
sens, la municipalité a mis en place 
plusieurs dispositifs dont l’objectif 
est de sensibiliser les Noisiéliens afin 
qu’ils s’approprient leur patrimoine, 
l’architecture et les paysages 
communaux et qu’ils se considèrent 
ainsi comme des acteurs de leur 
cadre de vie. Cela passe notamment 
par des interventions auprès du 
jeune public, dans les écoles et les 
centres de loisirs, avec des visites 
guidées thématiques et des ateliers. 
Par ailleurs, lorsque des expositions 
sont proposées, le service Patrimoine 
et Tourisme accueille les enfants et 
décrypte avec eux les contenus en 
leur apportant des clés adaptées 
qui facilitent leur compréhension. 
Enfin, lors d’événements marquants 
tels que les Journées européennes 
du patrimoine ou les Journées 
nationales de l’architecture, des 

activités à destination des enfants 
sont systématiquement proposées. 
Récemment, afin de toucher une 
nouvelle cible et de déployer son 

contenu sur des nouveaux supports, 
le service Patrimoine et Tourisme 
a mis en ligne des rallyes-jeux 
numériques.

La Ville, chaque année, offre un spectacle à tous les écoliers.

L’an dernier, les enfants noisiéliens ont été invités à l’Hôtel-de-Ville afin de découvrir 
l’exposition organisée dans le cadre des Journées européennes du patrimoine.
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Journées européennes du patrimoine,  
les 18/09/2021 et 19/09/2021
Lors de ce week-end, le patrimoine de Noisiel s’est 
une nouvelle fois révélé ! Des animations et des visites  
guidées de la cité ouvrière et de l’ancienne chocolaterie 
Menier, ont été proposées afin de sensibiliser les 
Noisiéliens et les visiteurs de passage à  l’histoire de 
notre commune. Près de 2 200 personnes ont participé 
à cet événement.

Inauguration du Pôle culturel  
Michel-Legrand, le 25/09/2021
Le Pôle culturel Michel-Legrand a été inauguré à 
l’occasion de l’ouverture de la saison culturelle. 
La cérémonie s’est déroulée en présence de Benjamin 
Legrand, fils de Michel Legrand, accompagné de son 
épouse et de leur petit garçon. Un moment festif et 
marquant pour cet équipement municipal de proximité !

Repas dansant des Assises locales 
des retraités, le 06/10/2021
Dans le cadre de la semaine des Assises locales 
des personnes retraitées, qui s’est déroulée du 4  au 
8 octobre, les seniors de la commune se sont rassemblés 
à la Maison des fêtes familiales afin de partager un 
repas dansant. Au programme : la traditionnelle paella, 
une  animation musicale pour faire chanter et danser 
les aînés jusqu’au bout de l’après-midi.

Brocante de la cité ouvrière, le 10/10/2021
Moment très attendu des chineurs invétérés et des 
amateurs de bonnes affaires, la brocante a fait son 
retour dans les rues de la cité ouvrière. Rares sont les 
Noisiéliens qui n’ont pas trouvé leur bonheur parmi les 
160 exposants répartis sur près de 650 mètres linéaires. 
De leur côté, les stands proposant de la restauration et 
le manège forain ont également fait l’unanimité auprès 
des plus petits, mais aussi des plus grands.

Matinée d’accueil des nouveaux habitants,  
le 16/10/2021
Cet événement convivial, organisé chaque année, 
a permis aux Noisiéliens récemment arrivés dans la 
commune de découvrir les différents quartiers et les 
équipements municipaux, au cours d’une visite en car. 
Après cela, ils se sont rassemblés à l’Hôtel-de-Ville où 
ils ont pu échanger avec M. le Maire et les élus autour 
d’un cocktail, en toute convivialité.

PATRIMOINE

CULTURE

RETRAITÉS

ANIMATION

VIE MUNICIPALE



Noisiel infos n°134 DÉCEMBRE 2021    13

Journées nationales de l’architecture, 
le 17/10/2021
À l’occasion de la 6e édition des Journées nationales de 
l’architecture, le service Patrimoine a proposé un rallye 
urbain numérique afin de permettre aux Noisiéliens de 
découvrir les richesses architecturales insoupçonnées 
de la Ville nouvelle de manière ludique et de porter un 
regard neuf sur son architecture contemporaine.

Stage sportif d’automne,  
du 25/10/2021 au 29/10/2021
Cette semaine dédiée au sport a permis à plus d’une 
trentaine de petits noisiéliens de pratiquer, chaque jour, 
diverses disciplines sportives dans la bonne humeur. 
Du handball au badminton, en  passant par la course 
d’orientation, il y en a eu pour tous les goûts !

Réunions publiques des quartiers  
des Deux-Parcs et du Luzard,  
le 19/11/2021 et le 10/12/2021
Les dernières réunions publiques ont été l’occasion 
pour  l’équipe municipale de faire le point sur de 
nombreux sujets en lien avec les projets en cours, 
notamment le  renouvellement urbain dont bénéficie 
les quartiers, le développement durable et la sécurité.

Vernissage des Rencontres 
photographiques, le 20/11/2021
L’exposition des Rencontres photographiques a été 
inaugurée au gymnase du Cosom, en présence de 
Monsieur le Maire, d’élus municipaux et des participants. 
Cette année, le thème proposé était « Transportez-vous » 
et sonnait comme une invitation au voyage, à la fois 
physique et intellectuel. Entre découvertes de nouveaux 
paysages, évocations oniriques et moyens de transport, 
les artistes ont proposé plus de 40 photographies !

PATRIMOINE

SPORT

CONCERTATION

CULTURE

Téléthon, du 03/12/2021 au 05/12/2021
La Ville de Noisiel s’est engagée une nouvelle fois en 
faveur du Téléthon, aux côtés des associations locales. 
Ainsi, pendant trois jours, de nombreuses manifestations 
ont été proposées dans plusieurs équipements 
communaux. Ce grand moment de générosité a permis 
de récolter plus de 4 000 € qui ont été reversés au profit 
de l’Association française contre les myopathies (AFM).

SOLIDARITÉ
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associatif local afin de promouvoir la pratique de l’aïkido, discipline sportive 
inspirée des arts martiaux japonais. Rencontre avec Marc Marreiros, 
président de l’association.

AÏKIDO :
un nouveau club à Noisiel !

Depuis la rentrée, l’Aïkido Club 
de Noisiel investit le gymnase du 
Cosec pour proposer des cours 
d’aïkido. Ainsi, chaque semaine, 
Marc Marreiros et Khalid Tragha, 
tous deux professeurs diplômés 
d’État, accueillent les aïkidokas en 
herbe, tous les mercredis soir et les 
samedis matin.

L’aïkido, une école 
de la vie
L’aïkido est un art martial japonais 
qui se pratique à deux, sans distinc-
tion de genre, d’âge ou de poids. 
« Il n’est pas question de force, mais 
de placement et de déplacement, 
explique le président de l’association. 
En effet, l’objectif de l’aïkido n’est pas 
de blesser son partenaire, mais de le 
conduire au déséquilibre afin de le 
neutraliser ». Il s’agit d’une discipline 
que chacun peut pratiquer en fonction 
de son niveau, plus ou moins sportif,  

et qui prône des valeurs humaines 
telles que la bienveillance et le respect 
de l’autre. Par ailleurs, « aïkido » se 
traduit littéralement par « voie de l’union 
des énergies », ce qui confère à cette 
discipline une dimension basée sur 
le développement physique et mental 
ainsi que sur la relation à l’autre. 
Il ne s’agit, en aucun cas, d’un sport 
où l’on apprend à se battre et à se 
défendre.

Un art martial 
sans compétition
«  L’aïkido est la parfaite illustration 
du principe d’universalité. En effet, 
les aïkidokas pratiquent avec des 
personnes dont les caractéristiques 
physiques sont différentes des leurs, 
uniquement dans le but d’améliorer 
leur niveau et de développer de 
nouvelles compétences  », raconte 
Marc Marreiros. Ainsi, la pratique 
de l’aïkido n’est pas rythmée par la 

compétition, mais par l’envie unique 
de se dépasser, et de développer 
sa relation avec soi et les autres.

Une discipline 
sportive inclusive 
et pluridisciplinaire
Afin de développer son corps et 
son esprit, différentes pratiques, 
intergénérationnelles pour la plupart, 
sont proposées. Ainsi, les aïkidokas 
sont amenés à utiliser des armes en  
bois pour travailler sur des problé-
matiques de distance, d’attention, 
de déplacement et d’immédiateté ; 
mais également à pratiquer à mains 
nues, debout ou à genoux. Chaque 
pratique est différente, mais le but 
reste toujours le même : étouffer 
l’attaque, et non la rendre.

Le jeune club attend impatiemment 
de nouveaux adhérents. N’hésitez 
pas à le contacter pour obtenir 
davantage d’informations.

Renseignements et inscription au 07 66 38 34 03, par e-mail à aikidoclubnoisiel@gmail.com ou sur 
la page Facebook ACN Aïkido Club de Noisiel.
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 Groupe Noisiel Avenir

 Groupe Noisiel !

La Majorité municipale a pris l’engagement 
auprès des Noisiéliens que la préservation et 
l’amélioration des conditions d’apprentissage 
de nos enfants, leur épanouissement et leur 
éveil à la citoyenneté, serait un des marqueurs 
de notre action et le fil conducteur de notre 
politique, car ils sont le poumon de notre ville.

À Noisiel, la priorité est mise sur ce qui 
permet un égal accès pour chaque enfant à 
des conditions d’apprentissage et d’accueil 
de qualité.

C’est ainsi que pour faciliter l’apprentissage 
des élèves de nos écoles élémentaires, mais 
aussi pour combattre dès le plus jeune âge 
la fracture numérique, nous nous sommes 
engagés et avons finalisé cet automne, 
l’installation d’écrans numériques interactifs 
dans l’ensemble des écoles élémentaires de 
la ville. Ainsi 29 écrans numériques ont été 
installés dans nos écoles.

La ville s’est inscrite depuis la rentrée 2020-
2021 dans le dispositif «  Petits déjeuners 
gratuits » initié par le Ministère de l’éducation 
et de la Santé, qui a pour objectif depuis 
Mars  2019, de permettre aux enfants 
scolarisés dans les territoires prioritaires de 
bénéficier de petits déjeuners gratuits pour 
ne pas commencer la journée le ventre vide, 
optimisant ainsi leur condition d’apprentissage 
et leur éducation au goût et à l’alimentation. 
Cette année le dispositif concernera à Noisiel 
les enfants des écoles Maternelle, des CP et 
CE1 des Écoles de l’Allée des Bois, du Bois 
de la Grange et des Tilleuls. La mise en place 
de ce dispositif a connu un fort succès aussi 
bien auprès des enfants que de leurs parents, 
et a été apprécié par le corps enseignant des 
différentes écoles.

Le Conseil Municipal des Enfants (CME) 
est une institution de notre ville, et son 

renouvellement est un moment particulier 
pour les enfants de CM2 de nos écoles, 
car il représente un de leurs premiers 
éveils à la responsabilité citoyenne.
Organisée dans toutes les écoles élémen-
taires de la ville le 25  Novembre dernier, 
la 29e élection des membres du CME a connu 
un fort succès et les nouveaux élus débordent 
déjà d’enthousiasme et de projets pour la ville.

La majorité municipale est aux côtés de nos 
enfants, dans une attention constante, qui a 
pour objectif une amélioration qualitative de 
leur quotidien, et au-delà, leur bien vivre à 
Noisiel.

Nous vous souhaitons à toutes et à tous de 
bonnes fêtes de fin d’année.

Miéri Mayoulou Niamba,
Président du groupe Noisiel !

Encore plus d’immeubles et de béton  ? 
Moins d’arbres et d’espaces verts  ? Encore 
plus de trafic automobile  ? Cela semble 
être le chemin pris par les maires de Torcy, 
à Vaires-sur-Marne comme à Noisiel. En jeu : 
l’avenir des bords de Marne autour de l’ancien 
site de la chocolaterie et de Nestlé, situés 
sur leurs territoires. Impossible aujourd’hui de 
savoir à quoi ressembleront demain les bords 
de Marne. La Région souhaite y créer un  
projet ultra-touristique de «  Cité du goût  » 
tandis que les trois villes annoncent, parfois à  
demi-mot, des projets massifs de constructions 
de logements.

Certes, la suppression progressive de la 
taxe d’habitation prive les communes de 
recettes importantes et mal compensées par 
l’État, poussant les villes à tout miser sur la 
taxe foncière pour conserver des marges de 
manœuvre budgétaire. Mais doit-on pour 
autant construire, construire ainsi, construire 
partout, sans réfléchir ?

A Torcy, les promoteurs s’en donnent 
déjà à cœur joie !
Le projet immobilier le plus avancé est celui 
de Torcy, qui rase actuellement des hectares 
d’espaces verts sans aucune considération 
de la biodiversité et du besoin d’arbres et de 
végétaux dans nos villes pour lutter contre 
les canicules et autres effets du boulever se-
ment climatique. 600 logements sont prévus. 
Un collectif citoyen s’est même créé, avec une 
pétition à signer (www.zadcoteaudetorcy.fr). 
Il  s’oppose à l’artificialisation des sols, craint 
à juste titre la destruction de ces zones vertes 
et de nos paysages, déplore les impacts 
de la sur-densification de l’habitat et de ses 
conséquences sur la circulation automobile.

Si peu de concertation, pas d’étude 
d’impact globale
À Noisiel, on parle de 700  logements autour 
du site de la chocolaterie… Mais avec quelle 
concertation  ? L’enquête publique à Noisiel 
dure moins d’un mois, il faut se rendre en 

mairie, et un enquêteur public peut répondre 
aux questions des Noisiéliens, mais seulement 
sur 4 demi-journées !

Pendant ce temps-là, ailleurs dans notre ville, 
les immeubles poussent comme des champi-
gnons et les projets de constructions à venir 
se multiplient à la Malvoisine, les Deux-Parcs, 
la Cité Menier, le Luzard… Mais avec quels 
impacts sur notre cadre de vie ?

À l’heure de la crise climatique, nous avons 
besoin d’une vraie réflexion pour notre 
commune, comme celles environnantes, 
pour nous projeter dans un avenir soute-
nable pour toutes et tous. Écrivez-nous à 
noisielcitoyen@laposte.net pour apporter vos 
témoignages et revendications !

Florence Renier,
Élue du groupe Noisiel Citoyen !

LES ENFANTS DE NOISIEL : CITOYENS À PART ENTIÈRE !

GROUPES D’OPPOSITION
 Groupe Noisiel Citoyen !

URBANISATION GALOPANTE À NOISIEL ET AUX ALENTOURS, EST-CE BIEN CELA QUE NOUS VOULONS ?

TEXTE NON PARVENU



RÉSIDENCERÉSIDENCE LA PERGOLALA PERGOLA
VIVRE ENSEMBLE TOUT EN GARDANT SON INDÉPENDANCE

Un lieu d’accueil convivial et sécurisant pour personnes âgées autonomes,
face au parc de Noisiel, Ville d'art et d'histoire située à 25 kilomètres de Paris.

1, cours du Château - Renseignements :
01 60 37 05 59 • pergola@mairie-noisiel.fr

www.ville-noisiel.fr


