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Chères Noisiéliennes, chers Noisiéliens,
En cette période estivale qui ouvre enfin de belles perspectives
après deux étés impactés par la crise sanitaire, l’équipe municipale
souhaite faire de Noisiel un territoire riche en animations, qui offrira
un bel été et de beaux souvenirs au plus grand nombre. C’est
pourquoi nous avons souhaité maintenir un bon niveau d’activités
en direction de toutes les générations, et plus spécifiquement des
enfants et des jeunes.
L’évasion et le voyage ont des bienfaits non négligeables. Ils
permettent de renouer les liens familiaux, favorisent les nouvelles
rencontres et forgent notre personnalité. Le programme proposé
à Noisiel le permettra également.

15	TRIBUNES
POLITIQUES

La Ville offrira ainsi à des centaines d’enfants de profiter
d’activités sportives, grâce notamment aux stages sportifs et
leurs nombreuses disciplines pratiquées en extérieur. Les familles
auront, par ailleurs, accès librement et durant 3 semaines à
un rendez-vous loisirs, sur l’esplanade François-Mitterrand :
les « Quartiers d’été ». Le cinéma s’invitera également aux
Deux-Parcs, avec une séance familiale en plein air. Les centres
de loisirs accueilleront plus de 250 enfants pour lesquels un
programme de qualité intégrant de nombreuses sorties, a été
imaginé. Il sera en outre offert de quitter les terres noisiéliennes
grâce aux séjours, mini-séjours et journées à la mer proposés
durant les deux mois d’été...
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Vous l’aurez compris, chacun aura l’occasion de respirer, de
s’amuser et de se détendre dans notre commune.
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D’autres sujets viennent compléter ce Noisiel Infos telle que la
politique sportive municipale à destination des jeunes. Un focus
sur le pôle culturel, baptisé Michel-Legrand en septembre dernier,
et qui a permis à 350 adhérents de profiter, tout au long de l’année
scolaire, d’activités artistiques et culturelles. Cela vous décidera,
je l’espère, à vous y inscrire à la rentrée prochaine. Enfin, nous
poursuivons la valorisation des Noisiéliens avec le portrait de deux
fondateurs d’une marque de street wear. Cette mise en lumière
de nos habitants vous accompagnera tout au long du mois de
juillet, grâce à la campagne d’affichage positive et inspirante :
« Noisiel Talents », déclinée sur l’ensemble du mobilier urbain de
notre commune.
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Je vous souhaite de très bonnes vacances !

Mathieu Viskovic
Maire de Noisiel

UN ÉTÉ

à croquer !
À ne pas manquer : pendant les vacances estivales de nombreuses
animations et activités attendent les Noisiéliens. Découvrez en
avant-première le programme concocté par les services municipaux ;
tenez vous prêts à croquer l’été !
Après les multiples manifestations du
printemps, les mois de juillet et d’août
s’annoncent encore très animés.

D DOOSS SSI EI ER R

Fête du Village :
musique et danse
Et c’est la Fête du Village qui va
ouvrir la programmation estivale !
Rendez-vous le samedi 2 juillet sur la
place Émile-Menier pour participer à
la traditionnelle guinguette de la cité
ouvrière. Sébastien Charluet montera
sur scène sous les guirlandes lumi
neuses qui décoreront les arbres.
Compositeur et interprète de variété,
il chantera les grands classiques
du répertoire français. Un plancher
sera installé sur la place afin que
les spectateurs puissent danser.
Des associations locales tiendront
un stand de restauration salé-sucré

et les bars seront ouverts. Ambiance
festive et chaleureuse garantie !

Quartiers d’été :
votre rendez-vous loisirs
Dès le 23 juillet et pour trois
semaines, Quartiers d’été fera son
grand retour pour une troisième
édition sur les pelouses de l’esplanade
François-Mitterrand. Ce sera sans
aucun doute LE lieu pour se
retrouver entre amis ou en famille
pendant les vacances. Sur place, les
enfants auront de quoi se dépenser
avec notamment des structures
gonflables, une cage à grimper,
un espace motricité pour les plus
jeunes. Des jeux de plein air pourront
être empruntés gratuitement :
badminton, tir à l’arc, quilles en
bois, ballons, jeux de société…

Un espace détente, avec chaises,
parasols, brumisateur, lecture et
petite restauration sera accessible.
Le kiosque de l’esplanade accueillera
des associations et des artistes
locaux qui proposeront des presta
tions gratuites.

Ciné plein air :
une toile sous les étoiles
Cette année, le cinéma de plein air
installe son écran dans le quartier
des Deux-Parcs, sur le square
derrière le Carré de la Biche, le
samedi 30 juillet. Les internautes
ont été invités début juin à voter
pour leur film préféré parmi trois
options, sur la page Facebook de la
Ville. C’est finalement le film Cruella
qui a été retenu et sera diffusé à la
tombée de la nuit.

L’événement Quartiers d’été sera de retour sur l’esplanade François-Mitterrand du 23 juillet au 14 août.
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Des piscines éphémères sont prévues pour
les enfants au centre de loisirs du Verger.

Des animations en pied d’immeuble sont programmées tout l’été, dont le Ventre gliss
le 27 juillet au Luzard.

Les quartiers s’animent

jusqu’au 18 août. Ces manifestations
de quartier contribueront à renforcer
le lien social entre les habitants.

Alors que la fête de la Pièce-aux-Chats
s’est déroulée fin juin, c’est au tour du
quartier des Deux-Parcs de proposer
sa fête le 16 juillet. Des activités
ludiques seront mises en place par
les acteurs locaux fédérés par la Ville,
à proximité de la Maison de quartier.
Un repas avec barbecue viendra
clôturer l’événement. Par ailleurs,
des animations en pied d’immeuble
gratuites seront déployées dans les
différents secteurs de la commune

Des activités pour
les jeunes
Les centres de loisirs seront ouverts
tout l’été et accueilleront environ
250 enfants. Ils trouveront sur place
un programme riche et diversifié avec
des sorties, des animations sportives
et culturelles, des grands jeux ; sans
oublier l’installation de piscines éphé
mères, l’organisation d’olympiades
aquatiques et d’animations autour
du patrimoine Menier… Par ailleurs,
trois stages sportifs sont programmés
en juillet pour les enfants scolarisés
du CE1 au CM2, qui pourront pratiquer
diverses disciplines encadrées par
des animateurs spécialisés. À noter
que la ludothèque des Deux-Parcs
reste ouverte pendant le mois de
juillet aux horaires habituels.
Pour les adolescents, la Maison
de la jeunesse assurera jusqu’à fin
août un accueil de loisirs à la carte.
De nombreuses activités ont été
programmées, autour du thème des
cinq continents, par l’équipe de la
structure, à découvrir notamment

lors de la journée portes ouvertes
le vendredi 8 juillet. Au programme :
visites culturelles, sorties à la mer,
tournoi de football, sorties dans des
parcs d’attractions et des bases de
loisirs, karting…

Dépaysement garanti
pour tous !
Deux journées à la mer sont
proposées aux familles noisiéliennes
les 23 juillet et 20 août. Les
participants prendront la direction
de la station balnéaire d’Houlgate,
en Normandie, pour aller découvrir
la grande plage de sable fin et le
patrimoine architectural exceptionnel
de la commune.
Les enfants et les adolescents vont
profiter, pour leur part, de séjours
(14 jours) et de mini-séjours (5 jours)
dans des destinations de bord de
mer ou en pleine nature. Ces voyages
collectifs permettront au plus grand
nombre de partir en vacances tout
en apprenant les bases de la vie en
collectivité. Les seniors, eux aussi,
auront le droit à leur sortie début
juillet, avec une visite du musée de la
Vie d’Autrefois situé aux Ormes-surVoulzie, suivie d’un déjeuner dansant.

Ne manquez pas vos rendez-vous estivaux !
Retrouvez le programme complet et détaillé de vos animations
d’été à Noisiel dans le magazine Le Plus n° 277 et dans le dépliant
Été à croquer, à paraître début juillet.
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Changez d’air à
deux pas de Noisiel

L’Île de loisirs de Vaires-Torcy propose une plage de sable ouverte à la baignade.

Et si cet été vous partiez explorer le territoire de Paris-Vallée de la Marne ?
Monuments incontournables, équipements de loisirs et vastes espaces
naturels assureront aux petits comme aux grands de partager de merveilleux
moments. Ici, à deux pas de chez-vous, il y a comme un air de vacances…
Que vous soyez en recherche d’une
escapade en pleine nature, d’une
pause farniente et baignade, d’une
visite culturelle ou encore d’une
expérience sportive, suivez le guide,
Noisiel Infos vous propose ses
coups de cœur en partenariat avec
l’Office de Tourisme Paris-Vallée de
la Marne.

Coulée verte du
Val-Maubuée
Le ru du Maubuée coule paisiblement
entre Noisiel, Torcy et Lognes. Lors de
l’aménagement de la Ville Nouvelle,
des étangs ont été créés sur son
parcours afin de réguler les eaux de
ruissellement. Autour de ces 8 plans
d’eau, la petite vallée fut transformée
en un vaste parc arboré où alternent
grandes pelouses, cheminements
ombragés et poins de vue. Profitez
de cet espace naturel exceptionnel,
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niché au cœur de la ville, pour une
balade reposante. Au départ de la
promenade de la Chocolaterie, derrière
la mairie de Noisiel, laissez-vous
guider jusqu’aux étangs du Segrais
ou du Mandinet à Lognes.

Île de loisirs de
Vaires-Torcy
Sur 350 hectares de nature, l’île
de loisirs propose de nombreuses
activités. Sports de raquettes, espace
fitness et forme, poney club, golf,
espace aquatique, mais aussi plage
de sable ouverte à la baignade,
attendent les habitants en recherche
de loisirs estivaux. Profitez également
du stade nautique olympique et de
sa rivière d’eau-vive pour essayer
notamment une descente en rafting !
Des stages d’été sont proposés à l’île
de loisirs ; renseignez-vous sur place.

Domaine de
Champs-sur-Marne
Demeure de plaisance du XVIIIe siècle,
le château de Champs-sur-Marne est
le théâtre idéal de vos sorties culturelle
en famille. Richement meublé, avec
ses 900 pièces de collections et son
mobilier estampillé des grands noms
de l’ébénisterie, il fait le bonheur des
historiens en herbe. Son parc et ses
jardins grandioses qui plongent vers la
Marne sont un terrain de promenades
enchanteresses. Pour prolonger votre
visite, n’oubliez pas votre pique-nique
pour un déjeuner champêtre.
Une riche programmation vous
attend au château cet été : visites
« combles et sous-sols », visites
« découverte du château », journée
en costume, adventure game « Le
mystère du Grand Duc », marché
de producteurs…

L’Office de Tourisme
vous donne
rendez-vous !
Baptême de poney pour
enfants à l’Île de Loisirs
de Vaires-Torcy : dimanche
3 juillet entre 16 h et 18 h.
Visite guidée de Torcy :
mercredi 6 juillet à 15 h.
Dégustation de
bières artisanales à
la Brasserie L’Instant
de Pontault-Combault :
samedi 9 juillet à 11 h.
Visite de la station
d’épuration du Siam à
Saint-Thibault-des-Vignes :
mercredis 13 juillet et 17 août
à 10 h.
Visite de la centrale
de géothermie à
Champs-sur-Marne :
mercredi 13 juillet à 11 h.
Balade équestre à Courtry :
jeudi 14 juillet à 11 h, 14 h
ou 16 h.
Visite guidée au Château
de Champs-sur-Marne
“Gastronomie et Art de la
table” : jeudi 14 juillet à 14 h.
Visite guidée Yprema
(centrale de recyclage)
à Émerainville : mercredis
20 juillet et 10 août à 10 h.
Visite guidée « La Montagne
de Chelles » : mercredi
27 juillet à 15 h.

Le complexe Le Nautil de Pontault-Combault abrite notamment des bassins sportifs
et ludiques, dont une piscine à vagues.

Torcy Canoë Kayak
Depuis la base de Torcy, embarquez
à bord d’un kayak pour une descente
rafraîchissante sur la Marne. Sportifs
ou rêveurs, le canoë-kayak reste
l’activité idéale pour se dépenser
tout en redécouvrant les bords de
Marne depuis un nouveau point de
vue ! Laissez-vous également tenter
par le standup paddle pour une
balade ludique et accessible à tous
permettant de profiter pleinement
du panorama.

Le Nautil
Complexe intercommunal composé
de trois espaces – Aquatique, Forme
et Escalade – Le Nautil propose une
large gamme d’activités sportives et

de loisirs. Ainsi, les usagers peuvent
profiter d’un bassin de compétition,
d’une piscine à vagues et d’un
bassin destiné à la pratique de
l’aquagym. Êtes-vous prêts à piquer
une tête ? Sinon, venez découvrir
les plaisirs du fitness ou du squash
ou prenez le temps de vous
détendre à l’espace bien être doté,
entre autres, d’un sauna et d’un
hammam. Enfin, avec un mur de
près de 18 mètres de hauteur, vous
atteindrez des sommets dans l’une
des plus grandes salles d’escalade
couvertes de France.
Plus près de Noisiel, la piscine
de l’Arche-Guédon située à Torcy
vous accueille également pendant
la période estivale.

Le château de Champs-sur-Marne offre une riche programmation culturelle pendant l’été.

Toutes les informations sur vos activités de loisirs à Paris-Vallée de la Marne sont sur le site internet
de l’Office de Tourisme : tourisme-pvm.fr, par e-mail à tourisme@agglo-pvm.fr, ou au 01 64 21 27 99.
Les réservations pour les activités de l’Office sont ouvertes en ligne.
Plus d’informations en un clic : vaires-torcy.iledeloisirs.fr ; chateau-champs-sur-marne.fr ;
torcycanoekayak.fr ; le-nautil.fr.
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3 questions à…
MATHIEU VISKOVIC
MAIRE DE NOISIEL

Pourquoi est-ce important pour
la municipalité de proposer de
nombreuses activités pendant l’été ?
On a encore trop tendance à penser que l’été
est une période creuse en Île-de-France car les
habitants partent en vacances. En vérité, les
choses sont plus complexes. Évidemment, la
plupart des gens ne partent pas pendant les deux
mois complets, ils sont donc en attente d’activités
à faire non loin de leur domicile lorsqu’ils y sont.
Cette demande est renforcée par le phénomène
des vacances scolaires pendant lesquelles il faut
occuper les enfants qui ne sont pas à l’école.
Ainsi, nous voyons qu’il existe une vraie envie
d’une offre de loisirs de proximité, pour tous les
âges, permettant de s’évader pour une journée ou
quelques heures à moindre coût. Par ailleurs, nous
devons offrir au plus grand nombre, notamment à
ceux qui ne partent pas en vacances, des activités
faciles d’accès, afin qu’ils puissent profiter de l’été
également ; à Noisiel nous nous y engageons.

Pouvez-vous nous présenter
les temps forts de l’été à Noisiel ?
Il y a évidemment Quartiers d’été, qui ouvrira
le 23 juillet sa 3e édition sur l’esplanade
François-Mitterrand. Cet événement a déjà su
s’imposer dans le calendrier estival des Noisiéliens
en proposant pendant trois semaines, 7 jours sur 7,
une large offre d’activités de loisirs entièrement
gratuites. Je pense que les habitants ont besoin
d’un lieu pour se retrouver pendant l’été. Quartiers
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d’été, au cœur du Luzard, assure cette fonction.
Nous vous y attendons nombreux ! Il y aura
également le cinéma en plein air qui, après avoir
animé la place Émile-Menier en 2021, s’installera
le 30 juillet dans le quartier des Deux-Parcs
pour une séance exceptionnelle sous les étoiles.
D’autres quartiers bénéficieront d’animations cet
été grâce aux rendez-vous en pied d’immeuble
qui jouent la carte de l’ultra-proximité. Enfin, de
nombreux Noisiéliens vont pouvoir partir pour
une journée sur la plage normande d’Houlgate en
participant à nos sorties à la mer, ouvertes à tous.

Quel rôle joue l’Office de tourisme
intercommunal sur le territoire ?
Cette structure est un acteur clé de l’offre de
loisirs de proximité, tout au long de l’année. Elle
propose ses propres animations sur le territoire
de Paris-Vallée de la Marne et recense les activités
et les équipements disponibles sur le secteur.
Tous les Noisiéliens ne le savent pas forcement
mais l’Office de tourisme dispose de son site
internet, de ses publications papier et de ses
réseaux sociaux. Les consulter permet de se
renseigner facilement sur ces sujets, sans devoir
chercher les informations auprès de plusieurs
acteurs. Par ailleurs, il est possible de rencontrer
les agents de l’Office de tourisme dans leur
camion d’accueil, présent notamment à Noisiel
sur le passage des Philosophes, esplanade de
la gare RER, les 1er et 3 vendredis du mois, de
14 h 30 à 17 h, hors vacances scolaires.

SPORT :

Objectif jeunes

F FOOC
C UUS S

Initiation et découverte d’activités variées : c’est la vocation des stages sportifs.

Alors que le surpoids ou l’obésité gagne chez les enfants en France(1),
la pratique sportive devient un enjeu grandissant. Grâce à un large
dispositif municipal et à des interventions en milieu scolaire,
la Ville favorise l’accès des jeunes à la pratique sportive.
C’était un après-midi d’avril au
gymnase du Cosom, pendant les
vacances scolaires. Dans une salle
d’arts martiaux, un groupe d’enfants
alignés enchaînait les figures de Viet
Vo Dao, coachés par un éducateur.
Dans une pièce voisine, d’autres
enfants s’essayaient au double
dutch, un sport de saut à la corde.
Ce jour-là, il n’était question que
d’initiation et de découverte.
Car c’est bien la vocation des
stages sportifs que propose la
Ville aux jeunes d’âge élémentaire
(du CE1 au CM2) lors des vacances
scolaires au printemps, en juillet,
à l’automne et en hiver. Pour la
semaine, à raison de 36 participants
par atelier, l’idée est de sensibiliser
à un panel d’activités différentes.
Ce mois de juillet, les stagiaires
pourront goûter au badminton, au
handball, à l’ultimate, au tchoukball,
au hockey, à la gymnastique ou

encore à la course d’orientation au
travers de trois stages successifs
d’une semaine.

Stages et mini-séjours
À Noisiel, près de 800 heures
d’activités physiques sont assurées
dans les six écoles élémentaires de
la ville durant l’année scolaire par
une éducatrice sportive municipale
agréée, venant en soutien des
enseignants. Les élèves du CE1 au
CM2 peuvent pratiquer en extérieur
sur les plateaux d’évolution qui
jouxtent les établissements ou dans
les gymnases. La commune leur
met à disposition des cars pour
s’y rendre, ainsi qu’à la piscine
intercommunale de l’Arche Guédon.
Le 23 juin, près d’un millier d’écoliers
(du CP au CM2) ont participé à un
cross au stade des Totems.
Parallèlement aux écoles, la décou
verte du sport se fait aussi dans

les centres de loisirs ou dans les
structures Jeunesse, tant dans les
environs (sortie canoë-kayak) que lors
de mini-séjours. Un tournoi de foot est
ainsi organisé au stade des Totems le
9 juillet par la Maison de la jeunesse.
Rappelons enfin que la Ville (labellisée
Terre de Jeux 2024) soutient le sport
à Noisiel par le biais de subven
tions versées aux associations, par
l’accompagnement logistique et par
la mise à disposition d’équipements
municipaux. Depuis janvier 2021, une
aire d’agrès de street workout est
disponible gratuitement sur l’esplanade
François-Mitterrand. Et un nouveau
terrain de foot synthétique a été livré
début 2022 près de la Maison de la
jeunesse, en accès libre là-aussi.
(1)

	Selon l’enquête ObEpi-Roche réalisée

fin 2020, publiée en juin 2021, 34 %
des enfants de 2 à 7 ans et 21 % des
8-17 ans sont en situation de surpoids
ou d’obésité en France.
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LE PÔLE CULTUREL

C CUULLTT UURRE E

fait son show

Cours collectif de guitare au Pôle culturel.

Après une première saison pleine, les élèves des ateliers artistiques du
Pôle ont présenté fin juin le fruit de leur saison. À la rentrée, une journée
portes ouvertes est organisée samedi 3 septembre pour présenter
les activités proposées.
Fini les confinements, les séances
en visio. La saison 2021-2022 qui se
termine dans les ateliers artistiques
du Pôle culturel Michel-Legrand
a enfin été une année pleine. Et,
depuis le 30 mai, les élèves, jeunes
et adultes, ont pu exposer ou
présenter sur scène le fruit de leur
travail, en présence de leurs familles.

un spectacle dans la même salle
a réuni les différentes variétés de
danse, sur le thème des objets, avec
en première partie « Les couleurs de
l’émotion », une prestation des élèves
de danse créative et classique, et une
seconde partie de danse moderne,

intitulée « extensions humaines ».
Les adhérents d’autres ateliers
théâtre (9-12 ans) ont joué « Sous
l’armure », une pièce de Catherine
Anne. Les 13-17 ans ont écrit et joué
leur propre pièce, sur le thème du
collège.

Démonstrations
de fin d’année
Les adhérents adultes de l’atelier
théâtre ont ainsi proposé de courtes
scénettes dans la salle de spectacle.
Les élèves d’arts plastiques et de
manga ont exposé leurs œuvres du
11 au 26 juin dans le hall du Pôle.
L’intervenante en anglais a animé
des jeux quiz avec sa classe. Les
cours musicaux (la guitare, le piano)
se sont produits le 25 juin, à l’audi
torium Jean-Cocteau. Le lendemain,
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L’apprentissage du piano se fait aussi en groupe.

Cette saison, le tout jeune Pôle culturel
a recueilli 391 inscriptions. Il proposait
20 activités : danse classique, moderne
et créative, théâtre, cours de piano et
de guitare, formation musicale, arts
plastiques, couture, manga, anglais
et bien-être (yoga, pilates, qi gong,
sophrologie, tai chi chuan). Le piano
et la guitare ont été les cours les plus
demandés (80 élèves à eux-deux).
Les élèves peuvent se réinscrire tout
l’été jusqu’au 27 août. Les nouvelles
inscriptions seront reçues à partir du
29 août. Les professeurs des cours
présenteront leurs activités le samedi
3 septembre de 11 h à 18 h lors d’une
journée portes ouvertes (le même
jour que le Forum des associations).
La brochure présentant les activités
sera distribuée fin août dans les
boîtes aux lettres de Noisiel.
Pôle culturel, 34 cours des Roches.
Renseignements au 01 75 73 79 93
et poleculturel@mairie-noisiel.fr.

Le cours de Qi Gong, une gymnastique traditionnelle chinoise.

PA ROLE DE P ROFS
Hector Cisneros
(guitare sèche et électrisée)
« Ici, nous pratiquons une activité
de loisirs. Pour la plupart, mes
élèves ont entre 7 et 11 ans. Mais
le plus âgé a 88 ans. Beaucoup
arrivent à progresser rapidement
et trouver du plaisir. Bien sûr, il faut
aussi travailler régulièrement chez
soi. C’est ça qui fait progresser,
car le parcours est long. Nous
proposons des morceaux adaptés
et un apprentissage ludique. Nous
pouvons aussi réunir les élèves
pour qu’ils jouent ensemble. Cela
les oblige à prendre conscience du
jeu en rythme, à s’écouter les uns
les autres. Cela leur apporte aussi
de la confiance en eux. Partager
un projet commun leur donne un
objectif. »

Cyril Gamet
(piano)
« Depuis trois ans à Noisiel en cours
individuel ou collectif, j’accueille
surtout de jeunes élèves (dès
6 ans), abordant toutes sortes de
répertoires. Je dispose de cinq
claviers et d’un piano de concert
pour travailler les sons, pour pouvoir
s’écouter et jouer en cohésion. Au
début, je passe souvent par les
comptines ou par le chant, que l’on
reproduit à l’oreille sur le clavier. La
formation est abordée par l’écoute,
de façon très pratique. On travaille
aussi la gestuelle, la souplesse,
comment placer ses mains. Et puis,
dès la deuxième année, l’instrument
s’accompagne de formation musicale
(gratuite), afin de savoir se retrouver
dans une partition. J’assure également
ce cours collectif-là. »

Patty Vidal
(Qi Gong)
« Depuis quatre ans, je propose
cette gymnastique traditionnelle
chinoise. Nous travaillons la posture,
la coordination, la respiration,
l’équilibre et la « zénitude » par le
biais de petits exercices calmes
et doux, visant à faire circuler
l’énergie vitale, avec tout de même
une certaine martialité. Le cours
compte une quinzaine d’adultes.
Ce que viennent chercher les
élèves ? Le bien-être, la détente,
la convivialité, s’entretenir ou
encore se « recentrer » sur soi.
Une démonstration sera proposée
le 3 septembre lors de la journée
portes ouvertes. »

Nouveau : des cours de chant
La liste des cours proposés s’étoffe à la rentrée avec la création d’une activité d’apprentissage du chant.
La professeure Cécile Quéruel proposera deux cours collectifs ainsi que du coaching vocal individuel adapté
d’une durée d’une heure, répondant à une forte demande pour cette matière artistique. Il s’agit d’accompagner
les élèves de tous niveaux, dans tous les styles musicaux, en développant l’écoute, la concentration,
la créativité, en travaillant la respiration, l’articulation. En un mot, jouer de sa voix comme d’un instrument.
Cours collectifs (8 places disponibles chacun) : le mardi de 17 h à 18 h (7 à 10 ans) et de
18 h à 19 h (11 à 14 ans). Horaires à convenir avec la professeure pour les cours individuels.
Renseignements au 01 75 73 79 93 et poleculturel@mairie-noisiel.fr.
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ENFANCE
Chasse aux œufs au parc de Noisiel,
le 29/04/2022
Une soixantaine d’enfants inscrits à la ludothèque ou
fréquentant les centres de loisirs de la commune se
sont donnés rendez-vous dans le parc pour une chasse
aux œufs. Participant à cet événement festif, ils ont pu
aussi écouter des histoires, gagner des cadeaux et du
chocolat.

VIE LOCALE
Forum de l’emploi, le 04/05/2022

R ÉRTÉRT ROOSS PPEEC C
TIVE
TIVE

Près de 220 personnes ont fréquenté cette année le
Forum de l’Emploi, organisé à la Maison de la jeunesse.
Elles ont pu trouver auprès des 28 stands présents
d’utiles informations à leur formation. Des offres d’emploi
étaient disponibles, des propositions d’alternance aussi.
Pôle emploi, l’armée, la police nationale, des entreprises
(notamment d’aide à la personne) ou encore des
associations d’insertion étaient représentées.

SOLIDARITÉ
Troc aux vêtements,
le 07/05/2022
Dans une démarche éco-responsable, la Ville a organisé
de nouveau un troc aux vêtements au LCR des Totems,
place du Front-Populaire. Les habitants ont été invités
à vider tiroirs et armoires, et venir donner, échanger
ou acheter des habits, des chaussures ou encore des
accessoires d’occasion.

COMMÉMORATION
Le souvenir de la victoire de 1945, le 08/05/2022
La victoire des Alliés contre l’Allemagne nazie a été célébrée,
en présence d’anciens combattants, de membres des
conseils d’enfants, des jeunes et des aînés de Noisiel,
de musiciens de l’Harmonie de Champs-sur-Marne.
De nombreux élus noisiéliens se tenaient aux côtés
du Maire, de la députée Stéphanie Do, de Sithal Tieng,
premier adjoint au maire, et de Chirani Jegatheeswaran,
adjointe au maire au devoir de mémoire.

CULTURE
Vernissage de l’exposition d’Helen Powles,
le 13/05/2022
Peintre, sculptrice, Helen Powles a exposé ses œuvres du
14 au 28 mai au Pôle culturel Michel-Legrand. La veille,
un vernissage était organisé en présence du Maire
Mathieu Viskovic, de son adjoint à la culture Nicolas
Dujardin Drault, et de nombreux élus municipaux. Souvent
inspirée par la mythologie et le sacré, Helen Powles crée
des pièces uniques en céramique, en bois ou en bronze.
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PATRIMOINE
Murder party à l’Ancienne mairie,
le 14/05/2022
Stupeur ! Le buste de Marianne a été subtilisé. Le service
patrimoine et tourisme a proposé une nouvelle enquête
ludique à l’Ancienne mairie. Des équipes d’enquêteurs
se sont succédées tout l’après-midi afin de démêler
indices et énigmes pour identifier le voleur. Un moment
toujours agréable, permettant de mieux connaître l’histoire
de Noisiel tout en s’amusant.

ENVIRONNEMENT
Opération propreté, le 14/05/2022
Une cinquantaine de personnes ont participé à un
nettoyage citoyen dans plusieurs quartiers. Les volontaires
ont ramassé 2 m³ de déchets (l’équivalent de trois grands
bacs), ainsi que trois poussettes abandonnées et une valise.
Un tri pédagogique a ensuite été mené, en collaboration
avec le syndicat d’enlèvement des déchets Sietrem. Des
élus juniors (CME, Conseil des Jeunes) ainsi que des
élèves de l’école élémentaire des Noyers étaient présents.

ANIMATION
Brocante, le 15/05/2022
Une fois encore, un large public est venu chiner dans
les rues autour de la place Émile-Menier, à la recherche
de la bonne affaire. Vêtements, chaussures, tapis,
jouets, vaisselle, livres, patins à roulettes, moulins à café
et même siège auto, club de golf… Près de 200 stands
attendaient les chalands au soleil. De la restauration était
disponible, et les enfants ont pu trouver sur place barbe
à papa, trampoline et manège.

VIE LOCALE
Marché de producteurs,
le 21/05/2022
Ils étaient cette fois 22 producteurs à présenter un stand
place Émile-Menier pour ce marché en circuit-court.
D’un étal à l’autre, le choix des produits était varié :
huiles, bières, vins, boulangerie-pâtisserie, confitures,
miel, chocolat, viandes, fromages, huîtres, poissons.
Cette animation était organisée en partenariat avec
l’association seine-et-marnaise Circuits-courts.

ANIMATION
Noisiel en fête,
le 04/06/2022
Une mini-ferme, des promenades à dos de poney, des
structures gonflables, des activités sportives, des jeux…
Sur l’esplanade François-Mitterrand et au gymnase du
Cosom, c’est un Noisiel en fête dédié aux « Z’animOh ! »
qui a proposé ateliers et animations variées et ludiques.
Les associations présentes ont permis au public de
découvrir leurs activités et assuré la restauration.
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DARD EMPIRE,

P POORR TTRRAAI TI T

viser loin, rêver grand

Zakarya Diabira (à gauche) et Moussa Diarra dans leur showroom.

Zakarya Diabira et Moussa Diarra, 34 ans chacun, reçoivent dans leur
petit showroom de l’allée Montesquieu. Un local où stocker vêtements
et accessoires, où faire fonctionner leur boutique en ligne, servant à
l’occasion aussi de studio photos ou de cabine d’essayage pour les clients.
Pour l’heure, c’est le royaume de Dard Empire.
« Vole comme un papillon, pique
comme une abeille » : les deux créa
teurs de mode noisiéliens, enfants
du Luzard, ont fait leur cette phrase
de Mohamed Ali, au point de la faire
figurer en bonne place sur leur site
internet. L’entreprise n’est née qu’en
janvier 2021, mais leur passion du
style et des « fringues » date des
bancs de l’école. Les amis d’enfance
se revendiquent dans la filiation du
streetwear, de la culture rap urbaine,
qu’ils veulent retravailler à leur façon.
Avec un but : viser loin, rêver grand.
Pour se démarquer, ils misent sur
l’originalité dans leurs créations.
Ils comptent aussi sur leur logo et
leur nom, qui interpellent. « Le dard,
explique Zakarya Diabira, c’est la
piqûre de l’abeille qui diffuse. Mais
il y a aussi un autre sens, propre au
langage de la banlieue. « C’est dar »
signifie c’est bien, c’est cool. » Un état
d’esprit qu’ils veulent partager avec
leur communauté grandissante.
« Nous avons grandi ensemble, nos
parents se connaissent, confirme
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son acolyte Moussa Diarra, et puis
nous sommes partis chacun de notre
côté. » La RATP pour Zakarya, le
bâtiment pour Moussa. Mais le sujet
est demeuré en arrière-plan. Avant de
fonder formellement l’activité, ils l’ont
testée, se sont formés au marketing
pour Zakarya, au graphisme pour
Moussa. Les modèles sont dessinés
sur ordinateur, parfois confiés à un
graphiste, fabriqués à l’étranger. Ils
peuvent soit customiser, soit créer
de toutes pièces, comme certaines
sacoches.

Ne pas avoir de regrets
Aujourd’hui, leur site, refondu en
février dernier avec l’aide d’une amie
d’enfance, propose à la vente (pour
hommes et femmes) des casquettes,
des sacoches, des baskets, des
sweats, des tee-shirts, des bonnets,
des survêtements, des coupe-vents,
des doudounes manches courtes,
et même des gilets à lester pour le
sport et le training, façonnés imitation
gilet par balles. « Un peu bling-bling,

en convient Zakarya Diabira, mais il
faut se démarquer. Les gens aiment
se distinguer. Nous avons ainsi vendu
un survêtement en édition limité.
La centaine de pièces sont toutes
parties. »
Pour ces jeunes entrepreneurs, les
actions, les projets sont nombreux :
sponsoriser des galas de boxe,
des danseurs, des influenceurs de
réseaux sociaux, retravailler l’équi
pement du club de foot noisiélien,
ouvrir un magasin en ville, eux qui
ont déjà convaincu une boutique de
sport de Vichy de présenter leurs
baskets. Ils y travaillent le soir et le
week-end. « Nous venons d’en bas,
nous n’avons rien à perdre. Il faut
tenter, ne pas avoir de regrets, avec
l’idée plus tard de transmettre notre
expérience aux jeunes du quartier »,
conclut Moussa Diarra.
Dard Empire, showroom au 2,
allée Montesquieu à Noisiel. Tél. :
07 69 92 61 71. Site marchand :
dard-empire.com.

GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE
Groupe Noisiel !
ÉCOUTER ET AGIR POUR ET AVEC LES NOISIÉLIENS !
Au mitan de cette année 2022, nos concitoyens
comme la majorité des français subissent
depuis plusieurs mois les effets d’une crise
économique et sociale, conséquence d’une
crise sanitaire longue et du conflit en Ukraine.
Les habitants de notre ville ont, dans cette
période, besoin d’être écouté, d’être informé,
et que l’action municipale soit tournée vers
leurs besoins et la qualité de leur vie à Noisiel.

C’est dans cet élan qu’il a été convié le
09 Juin 2022 a partagé le repas vespéral
d’une famille noisiélienne, où la convivialité et
l’échange ont été au rendez-vous.
L’apprentissage de nos enfants, dans un
cadre appréciable, disposant d’outils adaptés,
a été depuis le début de cette mandature
un axe majeur de notre action, car la ville de
Noisiel doit-être au service des générations.
C’est dans cette optique que le Maire,
accompagné de membres de son équipe,
a commencé au cours du mois Juin 2022,

la traditionnelle distribution des dictionnaires
aux élèves de grande section de Maternelle
et de calculatrices scientifiques à ceux du
CM2. L’ensemble des élèves tous niveaux
confondus recevront par ailleurs un cahier de
vacances qui les accompagnera durant l’été.
La majorité municipale, dans son souci
constant d’être à l’écoute des Noisiéliens,
matérialise au quotidien dans notre ville les
axes de son engagement, qui ne sont pas que
des slogans. Nos concitoyens seuls juges en
la matière, reconnaissent et apprécient l’action
menée, qui soutient le bien-vivre à Noisiel.
L’ensemble des élus de la majorité vous
souhaitent de passer de bonnes vacances !
Miéri Mayoulou Niamba,
Président du groupe de
la majorité municipale.

GROUPES D’OPPOSITION
Groupe Noisiel Citoyen !
LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE AU SECOURS DE PROJETS CONTROVERSÉS
Une démarche participative devrait permettre
aux habitant-es de s’impliquer vraiment
dans les politiques de la ville tout au long
du mandat sous forme de referendums
ou budget participatif en allant au delà
d’une simple consultation. Cette forme de
démocratie, vivante et éthique n’est toujours
pas d’actualité à Noisiel…
Alors que sur le site de la Malvoisine est
prévu la construction de 5 immeubles et donc
une modification substantielle de l’existant,
rien n’avait été anticipé pour construire le
projet avec les riverains et s’assurer qu’il
ne rencontrera pas d’obstacles majeurs
à posteriori, l’équipe municipale choisit la
logique du fait accompli.
Dans la même veine, le 7 juin, nous constatons,
sans aucune information visible au public
de l’arrêté autorisant cette destruction, le
tronçonnage et la découpe de quatre grands
arbres et l’élagage dans l’Allée des Bois
alors qu’il est préférable de l’éviter d’avril à

juillet pour préserver la faune en période de
nidification.
À chaque fois, les élu-es de Noisiel Citoyen
questionnent et interpellent la municipalité.
La consultation restreinte autour du projet de
modification du Plan Local d’Urbanisme sur
le site de la Chocolaterie et le changement
de position de l’équipe municipale est un
évènement qui souligne le manque d’ouverture
démocratique, quitte à bafouer certains droits,
et y compris ceux des élu-e-s de l’opposition.
En effet, après avoir assez mal réagi aux
nombreuses questions posées lors de
l’enquête publique puis à la pétition du collectif
CHAR, sous la pression des habitant-es,
le maire semble avoir fini par prendre
conscience qu’il ne pouvait pas tout décider
seul et que les problématiques soulevées
par les habitants devaient être prises en
considération. Il a annoncé sa décision de
lancer un “comité consultatif Chocolaterie”

composé de représentants de Linkcity, de la
mairie, d’une dizaine d’associations déclarées
et reconnues (associations de locataires ou de
copropriétaires, parents d’élèves et d’autres
agissant sur le patrimoine) et 3 anciens élus
maires-adjoints.
Nous ne pouvons que saluer cette initiative,
aussi imparfaite soit-elle, mais force est de
constater qu’elle n’aurait jamais vu le jour
sans la mobilisation des habitant-es appuyée
par les élu-es de Noisiel Citoyen ! C’est un peu
comme si la démocratie participative du maire
ne devait exister que dans un cadre limité,
contrôlé ou pour venir au secours de projets
contestés.
Œuvrons ainsi tous ensemble pour la mise en
place des outils de démocratie participative
dès à présent.
Emmanuel Boutet, Florence Renier,
Damien Cassé

Groupe Noisiel Avenir

TEXTE NON PARVENU
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T R I TBRUI BNU E
S POLITIQUES
NES POLITIQUES

« Une ville qui allie action et concertation ! »,
un des piliers du programme de la majorité
municipale. C’est ainsi que le 3 Juin 2022, s’est
tenue une réunion publique à destination des
habitants des différents quartiers du secteur
de la Mairie. De nombreux sujets ont été
abordés tels que les travaux, l’urbanisme, le
stationnement. La présence et la participation
des habitants au cours de cette réunion ont
été appréciables et constructifs, et seront
source d’actions à venir pour la municipalité.

Le Maire, dans sa volonté de développer
la démocratie participative dans notre ville,
avec le recul de la Covid-19 constatée dans
notre pays depuis plusieurs mois, a repris les
« dîners chez l’habitant », qui sont devenus un
marqueur de son action et que les concitoyens
apprécient.

Ville de Noisiel

Du 23 j
au 14 a uillet
oût

Esplanade François-Mitterrand
Accès libre de 13 h à 19 h
Programme complet sur ville-noisiel.fr

