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Chères Noisiéliennes, chers Noisiéliens,

L’évolution d’une commune se mesure notamment par la politique 
qu’elle conduit en matière d’habitat.

La stratégie de développement urbain menée à Noisiel prend 
en compte les mutations sociologiques et démographiques 
recensées sur notre territoire et plus largement en Île-de-France. 
La Ville a donc décidé de répondre aux différents enjeux que sont 
l’évolution de la composition des familles, le développement de 
la population estudiantine, la qualité environnementale, le confort 
résidentiel ou encore la mixité sociale… En outre, la singularité 
patrimoniale de notre territoire ajoute à cette politique volontariste, 
un défi de taille mais auquel nous pouvons répondre.

Aussi, le dossier de ce magazine vous permettra de comprendre 
les actions soutenues par l’équipe municipale et l’ambition qu’elle 
porte pour l’avenir de Noisiel.

D’autres sujets viennent compléter ce Noisiel Infos telle que la 
traditionnelle exposition « Printemps chocolat », qui se tient dans 
les murs de l’Hôtel de Ville, et qui vous invite à vous plonger au 
cœur de l’imaginaire publicitaire créé par le Chocolat Menier. 
La Ville renoue également avec ses portraits de Noisiéliens en 
mettant en avant une personnalité locale, membre du club de 
badminton de Noisiel, habitante de notre commune depuis plus 
de quarante ans et au palmarès impressionnant.

Je profite de ce numéro pour remercier l’ensemble des personnes, 
de Noisiel et d’ailleurs, qui ont participé à la collecte de dons 
en faveur des réfugiés ukrainiens, organisée au sein de notre 
Pôle culturel. De nombreux cartons remplis de matériels de 
première nécessité ont ainsi pu être acheminés par les équipes 
de la Protection civile dans différents lieux proches du conflit. 
Merci également à tous ceux qui ont contribué à l’aménagement 
de l’appartement que la Ville a décidé de mettre à disposition 
d’une famille ukrainienne. Cette action d’accueil et de soutien 
était nécessaire et en cohérence avec ce qui forme notre ADN : 
la solidarité.

Sincèrement vôtre,

 Mathieu Viskovic
 Maire de Noisiel
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La Ville de Noisiel, qui au cours de son histoire a connu des évolutions 
successives, poursuit sa transformation pour toujours mieux faire face aux 
enjeux de son époque. Ainsi, la municipalité a dressé un plan au long terme 
offrant une vision d’ensemble des projets urbains à venir et permettant 
à la commune de suivre une croissance cohérente et maîtrisée.

NOISIEL  
SE TRANSFORME
pour préparer l’avenir

3 questions à…

Comment se traduit la politique 
urbaine de la municipalité ?
Nous devons avoir une vision à long terme pour 
l’évolution de notre ville. Lorsque l’on construit ou que 
l’on réaménage un site, ce n’est pas anodin, c’est  
pour longtemps. De plus, certains projets mettent du 
temps à voir le jour. Cela nous oblige à nous projeter 
dans l’avenir lorsque nous travaillons sur des dossiers 
d’urbanisme ; nous imaginons la ville que nous voulons 
pour demain. Et notre ambition pour Noisiel est claire : 
avoir une commune moderne, fidèle à son histoire. 
La modernité, de la famille Menier en son temps à la 
ville nouvelle ensuite, c’est l’ADN de notre commune, 
qui a toujours su concilier dynamisme et cadre de vie 
préservé.

En quoi le quartier historique 
représente un enjeux important ?
Le secteur Menier, incluant la cité ouvrière, la Choco laterie 
et le domaine du Château, représente un patrimoine 
exceptionnel en Île-de-France, offrant de belles 
perspectives de rayonnement culturel et touristique. 
Mais ce patrimoine est vivant et il faut accompagner son 
évolution. Hier, tout semblait figé  : la cité habitée d’un 
côté et les sièges de Nestlé-France et de l’épaMarne 
de l’autre. Cette situation, qui en vérité était déjà le 
fruit de mutations urbaines contemporaines, arrive à 

son  terme. Les départs successifs de Nestlé-France 
et de l’épaMarne nous poussent à imaginer d’autres 
usages pour ces lieux et nous ouvrent de nouvelles 
perspectives. Les sites seront ainsi bientôt plus ouverts 
sur la ville. Les décisions sont longues à être prises car 
de nombreux acteurs sont concernés et les enjeux pour 
Noisiel sont considérables. Des projets sont en cours 
d’étude mais il faut prendre le temps de faire les choses 
correctement.

Pourquoi engager des projets 
de constructions nouvelles ?
On ne le répétera jamais assez, une ville qui ne construit 
pas est une ville qui s’endort. Il y a encore quelques 
années, Noisiel perdait régulièrement un peu de sa 
population tous les ans. Nous inversons la tendance 
avec l’implantation de résidences neuves permettant 
de voir l’arrivée de nouveaux habitants. Plus d’habitants 
c’est aussi plus de services publics, plus de commerces, 
plus de vie associative et culturelle, plus de dynamisme 
économique. Évidemment il ne faut pas avoir la 
folie des grandeurs et nous devons conserver une 
croissance raisonnable. Notre plan local d’urbanisme 
(PLU) et ses nombreuses règles encadrent d’une part 
les constructions nouvelles pour nous permettre de 
conserver le contrôle sur les opérations des promoteurs 
et d’autre part préservent les espaces verts et naturels.

DOUNIAZADDE VISKOVIC

CONSEILLÈRE DÉLÉGUÉE À L’URBANISME  
ET À LA VIE COMMERCIALE
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Le site du Château s’offre 
de nouveaux horizons

Le quartier historique de Noisiel va évoluer dans les prochaines années, 
particulièrement sur le secteur bordant la Marne. Le site du petit 
Château Menier (actuel siège de l’épaMarne) s’apprête notamment 
à changer de fonction pour accueillir de nouveaux usages.

Les écuries Menier vont devenir le “Patio des âges”.

L’épaMarne (établissement public 
d’aménagement de Marne-la-Vallée) 
va quitter cette année ses locaux 
de Noisiel. Cette décision stratégique 
répond au souhait de la structure 
de s’implanter à la cité Descartes 
de Champs-sur-Marne, cluster de 
la Ville de Demain prochainement 
connecté au métro du Grand-Paris. 
En outre, les locaux actuels de 
Noisiel, partiellement constitués de 
bâtiments modulaires vieillissants, 
n’assurent plus de bonne conditions 
d’accueil des agents et nécessitent 
une profonde transformation.

Une résidence seniors 
moderne
Ainsi, les anciens bâtiments 
préfabriqués vont laisser place à 
une  résidence services seniors. 
Un  petit édifice sera construit à la 
place, avec une emprise au sol 
similaire à l’existant. Ce bâtiment 
a été pensé pour s’intégrer 
harmonieusement au milieu préservé 
dans lequel il s’implante, avec des 
matériaux nobles et une faible 
hauteur lui permettant de se fondre 

dans le paysage sans masquer les 
perspectives visuelles. Gérée par 
le groupe Heurus, la résidence se 
voudra inclusive, avec des espaces 
partagés, chaleureux et conviviaux 
favorisant la vie en communauté 
(salon, salle de restaurant, jardin…). 
Elle sera en outre constituée 
d’appartements équipés de taille 
variable (du T1  au T3  bis) adaptés 
aux personnes à mobilité réduite et 
conçus pour permettre aux seniors 
de conserver leur autonomie et leur 
confort seuls ou en couple.

Un patrimoine préservé 
et rénové
Les écuries Menier vont accueillir 
le «  Patio des âges  », équipement 

regroupant, dans un écrin historique 
exceptionnel, un lieu de vie et 
de partage dédié aux personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer 
en  rez-de-chaussée et des loge-
ments locatifs adaptés aux seniors 
à l’étage. Le patio sous verrière 
situé au cœur de l’édifice sera un 
lieu de rencontre baigné de lumière, 
particulièrement agréable en toutes 
saisons. L’Orangerie et le Château 
seront sauvegardés et devraient 
avoir une vocation culturelle avec 
des activités innovantes dédiées 
à la création artistique. Enfin, une 
attention particulière sera portée aux 
espaces extérieurs, avec la création 
programmée d’un jardin partagé et 
d’une serre horticole.

Et la Chocolaterie ?
Nestlé-France a mandaté un aménageur urbain afin de proposer 
un  projet pour l’avenir de la Chocolaterie. De nombreux scénarios 
ont été proposés à la Ville mais à ce jour aucun ne convient à la 
municipalité. Certains points essentiels posent encore question 
et nécessitent un travail complémentaire de la part de l’opérateur. 
Rien ne se fera sans l’accord des élus et l’association des habitants. 
Afin de faire un point d’étape sur ce projet avec les Noisiéliens,  
la Ville proposera avant l’été une réunion publique ouverte à tous.
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Le quartier des Deux-Parcs 
se renouvelle

Le quartier des Deux-Parcs, engagé dans un important programme 
de renouvellement urbain, va poursuivre sa transformation en 2022. 
Rénovation des bâtiments d’habitation, construction de la nouvelle 
école maternelle, ouverture de l’aire de jeux et implantation de nouvelles 
résidences, sont au programme.

Le patrimoine de Trois Moulins Habitat sera rénové prochainement, avec notamment de l’isolation par l’extérieur.

Lancé en 2015 par l’État, le Nouveau  
pro gramme national de renouvel-
le ment urbain (NPNRU), dont le 
secteur Deux-Parcs / Luzard fait 
partie, prévoit la transformation 
profonde de plus de 450  quartiers 
prioritaires de la politique de 
la  ville, en intervenant fortement 
sur l’habitat et les équipements 
publics, pour favoriser la mixité dans 
ces territoires. À  Noisiel, ce  projet 
ambitieux et complexe a donc 
pour principal objectif d’améliorer 
les  conditions de vie des habitants 
du quartier des Deux-Parcs.

La nouvelle école arrive !
L’école maternelle du quartier 
va être déplacée à proximité de 
l’actuelle école élémentaire de 
l’Allée-des-Bois. Les travaux 
de préparation du terrain se 
sont déroulés l’an dernier et 
ceux d’édification viennent de 
commencer. L’ouverture de la future 
école est prévue avant fin  2022. 

D’une superficie totale de 1660 m², 
elle sera dimensionnée afin de 
répondre aux besoins du secteur, 
avec huit salles de classe, deux 
dortoirs, une salle de motricité (et salle 
polyvalente) et un réfectoire partagé 

avec l’école élémentaire. L’édifice 
d’un étage plus rez-de-chaussée 
(R+1) bénéficiera d’un chauffage par 
pompe à chaleur réversible, assurant 
une bonne température intérieure 
tout au long de l’année.

L’école maternelle de l’Allée-des-Bois sera reconstruite à proximité de l’école élémentaire.
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Coup de neuf sur 
les résidences sociales
Le projet prévoit la réhabilitation de 
toutes les résidences des bailleurs 
sociaux du quartier (gestion Habitat 77, 
Trois Moulins Habitat et Seqens). 
Cela consiste, selon les bâtiments, 
à la rénovation des façades avec 
isolation thermique par l’extérieur, 
au remplacement des menuiseries 
extérieures, à la réfection des parties 
communes, à la rénovation des 
espaces en pieds d’immeubles. 
L’immeuble du 3  square des Cols 
Verts, situé derrière le centre 
commercial, sera démoli, avec 
relogement des résidents par le 
bailleur. Alors que les travaux de 
la  résidence Seqens sont terminés 
au niveau de l’allée Charles-Fourier, 
les  opérations sur le patrimoine 
Trois Moulins Habitat (55  immeubles) 
devraient commencer cette année.

Construction de 
logements en accession
Il est également prévu de construire de 
nouvelles résidences en acces sion à 
la propriété, permettant de rééquilibrer 
l’offre de logements dans le quartier. 
Ces nouvelles constructions, en 
nombre limité, bénéficieront d’une 
attention architecturale particulière 
et d’un parking privatif en souterrain. 
Elles seront édifiées en dehors des 
espaces verts existants, permettant 
de préserver la perméabilité des sols 
et les espaces de respiration. Une 
de ces résidences sera implantée à 
la place du commissariat de police 
nationale, dont le déménagement à 
Torcy est désormais acté.

Restructuration 
du tissu commercial 
et des espaces publics
Le centre commercial, devenu vétuste, 
sera démoli. Une offre commerciale 

de proximité sera donc recréée à 
proximité, selon des modalités qui 
restent encore à définir. Le projet 
prévoit aussi la requalification des 
espaces publics du quartier avec 
la réfection des cheminements 
piétons et une revégétalisation des 
espaces verts. Par ailleurs, l’aire 
de jeux pour enfants, déplacée au 
centre de l’allée-des-bois, ouvrira 
prochainement.

La modernisation des résidences du quartier des Deux-Parcs va transformer le visage urbain du secteur. 

Un nouvel immeuble d’habitation sera construit à la place du commissariat de 
police nationale.

Pourquoi de nouvelles 
constructions sont 

prévues dans le quartier 
des Deux-Parcs ?

Mathieu Viskovic, maire de 
Noisiel : « Ces constructions 
répondent à trois exigences. 
Tout d’abord cela assurera 
une mixité sociale renforcée 

dans un quartier actuellement 
essentiellement composé 

de logements sociaux. 
Par ailleurs, les constructions 
nouvelles permettent en partie 
de financer la rénovation des 
rési dences sociales actuelles. 

Enfin, elle assureront 
la modernisation du quartier 
dans son ensemble, tout en 
apportant une réponse au 

manque criant de logements 
en Île-de-France. » 

LA QUESTION 
QUE TOUT 
LE MONDE 
SE POSE
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Le projet de la Malvoisine 
bientôt réalisé

Le projet urbain de la Malvoisine, nouvel îlot de vie du quartier 
de la Ferme-du-Buisson, s’apprête à se concrétiser. Tous les détails 
de ce dossier ont été présentés et débattus avec les habitants lors 
de la réunion publique du secteur, début avril.

Le projet de la Malvoisine sera constitué de 6 bâtiments contemporains.

«  L’implantation d’une résidence 
sur la parcelle de la Malvoisine est 
un projet sur lequel la municipalité 
travaille depuis longtemps », indique 
Monsieur le Maire. En effet, ce terrain 
sportif n’est pas utilisé puisque 
d’autres terrains, plus confortables, 
sont déjà à la disposition des clubs 
locaux. En plus d’apporter une 
nouvelle offre de logements dans 
le secteur, le projet va permettre, 
via la vente du terrain appartenant 
à la Ville, de financer indirectement 
d’autres actions au service des 
Noisiéliens.

Le programme prévoit la construction 
de six bâtiments d’habitation de cinq 
étages, d’un parking silo privatif et d’un 
boulodrome couvert. L’implantation 
des édifices a été pensée pour 
prendre en compte les spécificités 
du site. Ainsi, le parking à niveaux et 
le boulodrome seront positionnés le 
long du RER afin de créer un écran 
visuel et sonore entre la voie ferrée 
et les futures habitations.

Trois petits immeubles seront 
implantés en cœur d’îlot, ouvrant 
des  perspectives sur les espaces 

arborés. Enfin, trois bâtiments contigus 
seront positionnés parallèlement à  
la voie rapide en tournant le dos 
à celle-ci  ; ils viendront isoler la 
résidence de cette voie. Les talus 

existants seront tous conservés, ainsi 
que leur boisement. Cette opération 
regroupera 292 logements, une salle 
commune et un local pour le Secours 
Catholique.

La résidence étudiante Henri-Krasucki prête 
pour la rentrée
Une nouvelle résidence étudiante a été construite le long de la 
Grande allée du 12 février 1934, à côté de la résidence pour étudiants 
Clémence-Royer. Elle sera nommée Henri Krasucki, en hommage à 
cet homme de progrès social, ancien secrétaire général de la CGT 
et militant communiste. Le secteur est stratégique pour ce type de 
structure, car situé à proximité de la gare RER qui permet notamment 
l’accès direct au campus de la Cité Descartes. Le bâtiment s’implante 
en harmonie avec le tissu urbain du secteur, en lieu et place de l’édifice 
qui avait été squatté en 2020. Les étudiants vont pouvoir investir les 
lieux pour la rentrée de septembre prochain.
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MJD :
faire respecter ses droits
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La Maison de la justice et du droit, 
placée sous l’autorité du ministère de 
la Justice, a une mission d’accueil, 
d’information et d’aide des citoyens. 
« Nous offrons une présence judiciaire 
de proximité, afin de faciliter l’accès 
au droit, grâce à de nombreuses 
permanences gratuites assurées 
par le personnel et des partenaires 
associatifs, dans des domaines 
très variés  : droit des étrangers, 
suren dettement, logement, etc.  », 
explique Stéphanie Vernet, greffière 
et coordinatrice de la MJD. Gérée 
par la Communauté d’aggloméra-
tion Paris Vallée-de-la-Marne, cette 
structure, créée en 2000, a reçu plus 
de 10 000 usagers en 2021.

La résolution à l’amiable 
des conflits
La MJD intervient également dans 
la résolution amiable des conflits. 
Un conciliateur de justice a ainsi pour 

mission de favoriser le règlement de 
litiges entre des particuliers, ou entre 
un particulier et une société privée, 
un artisan ou un commerçant. 
Cela peut également concerner des 
problèmes de voisinage, des conflits 
entre propriétaires et locataires, etc. 

Par ailleurs, un délégué du défenseur 
des droits est chargé de régler 
les  différends entre les citoyens et 
l’administration, ou tout organisme 
chargé d’une mission de service 
public, mais aussi de lutter contre 
les discriminations et traiter les 
problèmes liés aux droits de l’enfant. 
La MJD accompagne en outre dans 
leurs démarches les personnes 
victimes d’une infraction pénale.

Des actions 
hors les murs
«  Quant au médiateur familial, 
il  dispense des médiations en cas 
de difficultés relationnelles entre les 
membres d’une même famille  », 
souligne Stéphanie Vernet, qui précise 
par ailleurs que « toute personne qui 
ne comprend  pas un  jugement qui 
lui a été notifié peut contacter la MJD 
pour obtenir des éclaircissements ». 
Enfin, la structure anime des actions 
d’information auprès des publics 
adultes (conférences, présentations 
de la justice en France…) ainsi que 
différentes actions de sensibilisation 
et d’éducation à la citoyenneté à 
destination des jeunes. «  Tous les 
établissements scolaires – comme 
l’a déjà fait par exemple le lycée de 
Noisiel – peuvent nous solliciter pour 
des interventions, sur des sujets 
comme le harcèlement scolaire, par 
exemple ».

La Maison de la justice 
et du droit (MJD) est 
un lieu de médiation, 
de prévention et 
de citoyenneté. Elle 
propose notamment, 
sur rendez-vous, des 
permanences gratuites 
et confidentielles, 
assurées par 
des intervenants 
qualifiés.

La Maison de la justice et du droit est désormais située à Lognes.

Infos pratiques :
Maison de la justice et du droit, 4 rue Sainte Claire Deville à Lognes. Contact : 01 60 95 16 90 ou 
mjd.lognes@agglo-pvm.fr. Ouverte le lundi, mardi et jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30. 
Le mercredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 19 h. Le vendredi de 9 h à 14 h.

« NOUS OFFRONS UNE 
PRÉSENCE JUDICIAIRE 

DE PROXIMITÉ ».
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L’IMAGINAIRE
du Chocolat-Menier

La chocolaterie Menier de Noisiel  
a été de tout temps un terrain d’ex-
périmentations dans de nombreux 
domaines  : architecture, ingénierie,  
chimie ou encore économie sociale. 
Cette volonté d’innovation a concerné 
la sphère publicitaire dès les débuts 
de l’entreprise et a fortement contribué 
à en assurer le succès.

Si la réclame est née en même 
temps que le commerce, dès 
l’Antiquité, la publicité en temps 
que telle n’existe qu’à partir du 
XIXe  siècle. L’amélioration des 
techniques d’impression permet 
alors le développement de l’affiche 
et des annonces dans la presse, 
mais également la personnalisation 
des emballages des produits. Dès 
lors, les fabricants vont rivaliser de 
créativité pour valoriser leur marque 
et se démarquer des concurrents.

De la réclame à 
la publicité Menier
Brutus Menier initie une stratégie 
d’images de marque dès les années 
1830. Les premières réclames du  
Chocolat-Menier valorisent l’image 
d’une usine moderne et de produits 
de qualité, dont peuvent témoigner  
les médailles obtenues lors de tous 
les  grands évènements internatio-
naux. Le caractère durable de cette 
excellence nourrit progressivement un 
imaginaire de tradition. Les réclames 
consistent en argumentaires très 
convaincants, souvent illustrées de 
représentations idéalisées de l’usine 
de Noisiel.

Émile Menier développe le système 
à la fin du XXe  siècle et créé un 
service de la publicité au sein de 
l’entreprise. La stratégie Menier 

s’appuie sur la force de l’image 
avec la création d’une icône 
personnalisant la marque, la Petite 
fille Menier, d’une charte graphique 
et d’un court slogan percutant. 
Le  Chocolat-Menier n’aura ensuite 
de cesse de chercher à améliorer et 
diversifier sa communication.

Des imaginaires variés
L’efficacité de la publicité repose sur 
une bonne identification des cibles à 
toucher et des évolutions régulières 
de la société. Les normes d’hygiène 
connaissent d’importantes et rapides 
évolutions entre 1860  et 1950 
auxquelles l’industrie alimentaire doit 
s’adapter. À partir de l’entre-deux-
guerres, une importante concurrence 
internationale, notamment suisse 
et belge, va inciter Le Chocolat-
Menier à diversifier sa production. 

Le Chocolat-Menier a proposé des supports publicitaires variés, dont des albums de vignettes, pour mettre en avant ses imaginaires.

Dans le cadre du Printemps chocolat, la Ville propose actuellement 
une exposition exceptionnelle invitant les visiteurs à se plonger au cœur 
de l’imaginaire publicitaire créé par le Chocolat-Menier pour faire rêver 
le consommateur pendant 150 ans. Un voyage éclairé et esthétique dont 
le Noisiel Infos vous offre un aperçu.
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Contrairement à certaines marques 
qui s’appuient sur un seul imaginaire, 
la marque noisiélienne en déploie 
plusieurs, souvent entremêlés. Elle 
s’assure ainsi de toucher différentes 
cibles, au risque de progressivement 
perdre en lisibilité pour le consom-
mateur au fil du temps.

Joie des enfants  
et bonheur familial
Les enfants et, par extension, 
la  famille forment le cœur de cible 
du Chocolat-Menier. Les publicités 
représentant des enfants joyeux 
visent les mères de famille, mais 
également les petits eux-même. 
La Petite Menier, dont l’apparence 
évolue au rythme de la société, est 
déclinée sur tous les supports et dans 
diverses situations auxquelles il  est 
aisé de s’identifier. Au fil du temps, 
d’autres enfants, puis adolescents, 
promeuvent un chocolat goûteux et 
bon pour la santé. Le petit-déjeuner, 
le goûter et les promenades ne 
s’envisagent pas sans du Menier.

Toute la famille profite bientôt de ses 
qualités. Sa consommation favorise 
des moments de partage et participe 
du bien-être qui en découle.

Les qualités énergétiques du 
chocolat sont mises en avant lorsque 
la pratique sportive se développe 
dans les années 1930. Des écoliers 
aux sportifs de haut niveau, tout 
le monde y trouve son compte.

Exotisme, aventure  
et fantaisie
Les ingrédients de base du chocolat, 
le cacao et la vanille, sont des produits 
d’importation. Manger du chocolat, 
c’est donc s’offrir le luxe de l’exotisme. 
C’est un argument commercial de 
premier choix à une époque où 
les voyages étaient réservés à une 
certaine élite. Nombre de réclames, 
emballages et albums d’images 
emmènent donc le consommateur 
dans des contrées dépaysantes.

Les publicités invitent également à 
vivre par procuration les aventures 
palpitantes autour du monde de 
la Petite Menier, puis de sa fille, 

Jacqueline. En 1939, un partenariat 
avec Disney, lors de la sortie du 
film Blanche-Neige, plonge les 
gourmands dans l’univers des 
contes. Dans les années 1950, cet 
imaginaire de fantaisie s’enrichit 
des personnages des Fables de la 
Fontaine ou des Contes de Perrault.

L’imaginaire du Chocolat-Menier, 
c’est 150 ans de créativité publicitaire 
à laquelle contribuent certains des 
plus talentueux dessinateurs du 
moment, comme Bouisset, Roëdel, 
Roumy, Géo Ham, Erik ou encore 
Wilquin. Un univers graphique 
gourmand à explorer !

Exposition à découvrir à l’Hôtel-de-Ville du 29 mars au 7 mai, avec une annexe au Pôle culturel 
Michel-Legrand accessible du 29  mars au 22  avril, aux heures d’ouverture des structures. 
Entrée libre.

D
essin P.F. G
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Les Rencontres de danses urbaines,  
le 22/01/2022
Les premières Rencontres de danses urbaines de Noisiel 
ont pris place au Pôle culturel avec un programme 
riche. L’après-midi a été dédiée à l’art urbain avec des 
exposants variés proposant leurs créations textiles ou 
artistiques. Puis un show unique composé de plusieurs 
compagnies de danse a clôturé l’événement.

Noisiel labellisée 3 cœurs commune donneur, 
le 28/01/2022
M. le Maire a reçu, pour la Ville de Noisiel, le label  
«  3  cœurs commune donneur  » décerné par 
l’Établissement français du sang. Cette distinction 
témoigne de l’engagement de la Ville pour favoriser et 
promouvoir les collectes de sang. En 2021, 358 dons 
de sang ont été fait à Noisiel !

Réunion publique de bilan annuel,  
le 4/02/2022
La réunion publique de bilan annuel s’est déroulée 
au Pôle culturel Michel-Legrand. Elle a rassemblé plus 
de 50 personnes qui, après un temps de présentation 
des actions de la Ville, ont pu prendre la parole et 
échanger avec l’équipe municipale sur les projets 
réalisés ou en cours.

Nouvel an Chinois,  
le 5/02/2022
La célébration du Nouvel an Chinois s’est déroulée  
devant le magasin Paris Store. De nombreuses 
personnes sont venues assister sous le soleil à 
la  traditionnelle danse des lions. Un moment festif 
toujours impressionnant.

Vos messages d’amour sur les panneaux, 
le 14/02/2022
À l’occasion de la Saint-Valentin, la municipalité  
a  permis aux Noisiéliens de déclarer leur flamme à 
leur moitié sur les panneaux lumineux de la commune. 
Ainsi, pendant la journée du 14  février, plusieurs 
messages sincères et émouvants ont été diffusés.

CONCERTATION

CULTURE

ANIMATION

SANTÉ

VIE LOCALE
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Visite du CME à l’Élysée,  
le 16/02/2022
Dans le cadre de l’éducation à la citoyenneté, 
les  membres du Conseil municipal d’enfants ont été 
conviés à visiter le Palais de l’Élysée afin de découvrir 
cette institution. Une visite instructive qui a passionné 
les enfants.

Visite du Maire dans les centres de loisirs,  
le 22/02/2022
Pendant les vacances d’hiver, Monsieur le Maire s’est 
rendu dans les centres de loisirs afin de rencontrer 
les  enfants accueillis. Durant les vacances scolaires, 
de  nombreuses activités sont proposées dans ces 
structures municipales : sorties (zoo, bowling, patinoire...), 
grands jeux, défis sportifs, ateliers créatifs...

Salon de la réussite au féminin,  
le 5/03/2022
À l’occasion de la Journée internationale des droits 
des femmes, la Ville et l’association Djamma Djigui ont 
organisé un événement dédié à la réussite au féminin. 
Divers stands d’entrepreneuses locales ont été proposés, 
ainsi qu’un spectacle de la compagnie féminine Needs 
Dance Crew, mêlant danses urbaines et chant.

Vernissage du Salon du Luz’Art,  
le 18/03/2022
Monsieur le Maire a eu le plaisir de féliciter, avec 
Nicolas Dujardin Drault, adjoint au maire à la culture, les 
33 artistes qui ont participé au salon du Luz’Art 2022. 
Il a également remis leurs prix aux exposants gagnants, 
dont deux artistes en herbe qui ont inauguré pour la 
première fois le « prix jeunesse » de ce salon.

CULTURE

ENFANCE

ENFANCE

Carnaval, le 26/03/2022
C’est sous un beau soleil printanier que s’est déroulé 
le Carnaval de Noisiel  ! Le défilé festif costumé, 
sur le thème de la gourmandise, a rassemblé plusieurs 
milliers de Noisiéliens, heureux de participer à cet 
événement suspendu pendant deux ans à cause de 
la crise sanitaire. Un flash mob dynamique a clôturé 
l’après-midi sur l’esplanade François-Mitterrand.

ANIMATION

VIE LOCALE
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Plusieurs fois championne de France vétérans, Liliane Lefort,  
très attachée à sa ville, consacre une bonne partie de son temps  
au club de badminton de Noisiel, dont elle est la trésorière depuis  
plus de vingt ans. Portrait d’une inlassable passionnée.

LILIANE LEFORT :
une vie de badminton

Elle ne sait même plus compter 
les médailles et les trophées,  
bien visibles dans son appartement. 
«  Depuis que je joue en vétéran, 
c’est-à-dire depuis 2010, je remporte 
des victoires chaque année en 
championnat de France, que ce soit 
en simple, en double ou en mixte », 
assure Liliane Lefort. Originaire 
du Laos, elle s’est mise sur le tard 
au badminton, qu’elle n’a pas 
pratiqué dans son pays natal, car 
là-bas «  une  femme mariée n’est 
pas censée faire du sport  ». Ainsi, 
installée à Noisiel depuis 1980, elle 
a commencé le badminton en 1988. 
Bertrand, son mari, a lui longtemps 
été entraîneur dans le club.

La vie de cette Noisiélienne de cœur 
est largement rythmée par le sport. 
Le matin, c’est une séance d’une 
heure de gymnastique, dehors, avec 
des amies. Et l’après-midi, Liliane 
se rend au club pour entraîner 
les enfants et servir de partenaire 

quand il manque quelqu’un. Le club, 
dont elle est la trésorière, compte 
une centaine d’adhérents, dont 
30  enfants, qu’elle accompagne 
régulièrement en déplacement. 

«  C’est comme une famille ici  ! 
Mon  but est que tout le monde 
se sente bien  », souligne celle qui 
ne se voit pas vivre ailleurs qu’à 
Noisiel. « Un certain nombre de mes 
connaissances a déménagé à l’heure 
de la retraite notamment. C’est 
impensable pour moi, je préfère 
rester ici, à côté du gymnase  », 
explique celle qui a trois enfants 
– dont un fils champion de France – 
et huit petits-enfants, dont l’un est 
en équipe de France. «  Certains 
pensent que le badminton est un 

sport de plage, qui ne demande pas 
trop d’efforts. C’est d’ailleurs ce que 
l’un de mes petits-fils m’a dit un jour. 
Je lui ai alors proposé de venir jouer 
avec moi et il s’est vite rendu compte 
que c’était un sport à part entière ».

L’infatigable Liliane s’est également 
inscrite au club de Croissy-Beaubourg, 
pour pouvoir jouer davantage. 
Elle se projette maintenant vers les 
championnats de France vétérans 
qui auront lieu en juin prochain à 
Aix-en-Provence. Quand on lui 
demande si elle compte s’arrêter 
un jour, la septuagénaire sourit  : 
«  On me pose toujours cette 
question  ! En général, je réponds 
que je raccrocherai dès lors que je 
ne pourrai plus marcher. Mais vous 
savez, je ne peux pas rester sans 
rien  faire, même si mon mari me 
dit que j’en fais un peu trop  ». Elle 
réfléchit encore et conclut ainsi, citant 
son papa  : « Ceux qui ne font rien  
se contentent d’attendre la mort ! ».

« LE CLUB DE NOISIEL, 
C’EST COMME 
UNE FAMILLE ».
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 Groupe Noisiel Avenir

 Groupe Noisiel !

Face au fracas de la guerre et sa litanie de 
destructions qui frappent de nouveau l’Est 
de notre continent, avec la guerre en Ukraine, 
l’Union Européenne et la France se mobilisent 
pour trouver des solutions de résolution 
pacifique du conflit, mais aussi pour accueillir 
la population ukrainienne qui fuit la guerre et 
qui demande la solidarité de tous les pays 
européens.

« La fraternité n’est qu’une idée humaine, 
la solidarité est une idée universelle. »
Victor Hugo

Dès les premières explosions de bombes 
russes sur les villes ukrainiennes, la population 
apeurée a commencé à traverser la frontière 
polonaise et celle de tous les pays frontaliers. 
Une chaîne de solidarité européenne s’est 
tout de suite mise sur pied. Afin de préparer 
l’accueil de ces personnes, le gouvernement 
a invité les élus à faire connaître à leurs 

préfets les solutions et alternatives possibles 
d’hébergement sur leur territoire, en lien avec 
le secteur associatif. Cet appel a été lancé par 
un courrier signé de 5 ministres dont ceux de 
l’Intérieur et du Logement.

C’est dans ce cadre que la municipalité de 
Noisiel, pour qui la solidarité est un facteur 
essentiel de son action, a indiqué à la 
préfecture de Seine-et-Marne la possibilité 
de logement qu’elle avait pour recevoir une 
famille ukrainienne dans la détresse. Ce qui a 
permis l’accueil d’une famille arrivée à Noisiel 
le 22 Mars 2022, dans un T4 communal, pour 
lequel les Noisiéliens ont été publiquement 
sollicité afin d’aider à son ameublement car 
nous savons que nos habitants sont animés 
d’un esprit de solidarité vivace.

Dans le même temps, nous avons organisé 
à partir du 05  Mars  2022 au Pôle Culturel 
Michel-Legrand un appel aux dons pour les 

réfugiés ukrainiens, en partenariat avec la 
protection civile et l’Association des Maires 
de France (AMF). La collecte consistait à la 
réception de matériel de secours et logistique, 
de produits d’hygiène, qui étaient ensuite 
acheminés auprès de la protection civile.

Pour la majorité municipale, la solidarité 
n’est pas un vain mot, elle s’organise afin 
d’atteindre le maximum de son efficacité en 
s’appuyant constamment sur notre riche tissu 
associatif. Nous serons toujours au près des 
personnes fragiles, dans le respect des règles 
et dispositifs légaux qui régissent notre action 
et permettent son déploiement.

Miéri Mayoulou Niamba,  
Président du groupe de  
la majorité municipale.

La semaine dernière dans une école maternelle 
de Noisiel, une petite fille de 4 ans interpelle 
sa maitresse  : «  Tu sais tu sais maitresse, 
cette nuit, j’ai dormi dans la rue, dehors… ». 
La maitresse se renseigne le soir auprès du 
papa : « Oui, c’est vrai, nous n’avons rien, on 
appelle, on appelle et il n’y a pas de place. 
Et pour ce soir ? Il n’y a rien. La famille compte 
6  personnes, 4  enfants de moins de 6  ans, 
dont un bébé de 6  mois. Alors le message 
circule et rapidement, chacun·e cherche des 
solutions.

La mairie sollicitée affirme qu’à son niveau 
«  aucune action ne peut être menée  ». 
Elle renvoie aux différents acteurs sociaux 
pour faire demandes et dossiers. Mais il est 
18h, tout est fermé et de surcroit, tout ce 
qui pouvait être fait était fait. La famille est 
toujours dehors. Le 115 est saturé. Alors que 
faire  ? Pour la nuit, des citoyen·nes se sont 
mobilisé·es. Après quelques investigations, 
nous apprenons que les appels doivent être 

passés de dehors, dans la rue, parce que les 
appelants sont géo-localisés… Ainsi, la seule 
façon d’obtenir un toit, c’est de vraiment 
dormir dehors. Si une aide ponctuelle est 
apportée, elle réduit l’urgence de l’aide.

Et puis quelques jours plus tard, nous 
apprenons via le Facebook de la ville de 
Noisiel : « Solidarité Ukraine […] la municipalité 
a décidé de mettre à disposition un logement 
T4 pouvant accueillir une famille ». Ainsi, dans 
ces moments de détresse, de recherche, 
on réalise qu’au-delà des possibilités réelles 
d’accueil, il y a un tri, tri des bons ou mauvais 
réfugiés ou migrants. Certains sont attendus, 
d’autres restent dehors. Pas de Facebook 
pour eux.

De nos espaces de confort, on s’autorise 
même à évaluer leur choix de migration et 
leur légitimité à rester dehors ou pas. Peu à 
peu, on s’achemine à considérer que le grand 
nombre de sans-abris rend la situation de 
moins en moins urgente, de plus en plus en 

admise. L’indifférence prend place. Comment 
ne pas résister à ces tendances inhumaines ? 
Comment négocier avec des promesses 
de vues sur Facebook  ? Comment perdre 
de vue nos bases de vie en communauté  ? 
« Vivre, c’est résister » nous dit Gramsci.

« En conséquence, dit M. Neuman du CRASH 
(Centre de Réflexion et d’Actions sur les 
Savoirs Humanitaires), nous voyons bien la 
nécessité de considérer dans son ensemble la 
politique d’accueil sous un jour qui ne soit pas 
seulement plus humaniste mais surtout plus 
en phase avec la réalité du monde. »

Nous rajouterons que pour essayer de sortir 
de logiques qui ne peuvent plus exister, 
nous encourageons toutes les citoyennes et 
citoyens à voter.

Emmanuel Boutet,
Elu de Noisiel Citoyen ! 

LA SOLIDARITÉ N’EST PAS UN SLOGAN À NOISIEL !

GROUPES D’OPPOSITION
 Groupe Noisiel Citoyen !

QUE FAIRE QUAND LE 115 NE RÉPOND PAS ?

TEXTE NON PARVENU



Renseignements et réservation :
01 75 73 79 93 - culture@mairie-noisiel.fr
www.ville-noisiel.fr
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