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Chères Noisiéliennes, chers Noisiéliens,
510, c’est le nombre de conseillers qui se sont succédés au
sein du Conseil municipal d’enfants qui fêtera ses 30 ans, le
19 novembre prochain.

14 PORTRAIT
MOHAMED AMICHE,

S’il fallait une preuve que la démocratie participative à
destination des plus jeunes n’est pas une notion vaine, la
longévité de cette instance en serait une illustration. Élaborer
un projet, organiser sa propre campagne électorale, convaincre
ses camarades, voter, accepter le résultat du suffrage, agir
pour l’intérêt général et le devoir de mémoire... Cette école
de la démocratie est d’une grande richesse pour l’ensemble
des élèves qui y siègent. En outre, certains poursuivent leur
engagement et se proposent en tant que délégués de classes
à leur entrée en 6ème, d’autres intègrent le Conseil des jeunes
ou cheminent vers des conseils municipaux à l’âge adulte.

15	TRIBUNES
POLITIQUES

L’équipe municipale aura donc à cœur de célébrer cet
anniversaire qui symbolise la force d’une jeunesse engagée,
en cette période où nombreux sont ceux qui se détournent
du vote.
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Ce nouveau numéro du Noisiel Infos consacre également
une double page au projet de transformation du site de la
Chocolaterie. Comme l’équipe municipale s’y était engagée,
un comité Chocolaterie visant à intégrer les habitants au cœur
de la réflexion du projet, a été créé. Cette instance rassemble
des représentants d’habitants, membres des différentes
associations du quartier de la Mairie, d’anciens élus municipaux
qui, après avoir bataillé pour sauver le site il y a plus de 30 ans,
ont assisté à l’arrivée de la société Nestlé dans les années 90.
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Ces rencontres ont permis d’échanger collégialement et sans
détour sur les questionnements légitimes et les attentes que ce
projet peut susciter. Des modulations prenant en compte ces
discussions et les contraintes des opérateurs privés ont ainsi
pu être proposées. Parallèlement à ce temps de concertation,
deux acteurs économiques majeurs, issus des secteurs public
et privé, ont fait part de leur fort intérêt pour Noisiel, son histoire
et la Cité du Goût, et souhaitent être partie prenante du projet.
Il apparaît désormais important de présenter ces avancées
à l’ensemble des Noisiéliens, lors d’une réunion publique qui
rassemblera tous les acteurs précités. La concertation se
poursuivra donc le 11 octobre prochain à 19 h dans la salle
polyvalente de l’école Jules-Ferry.
Sincèrement vôtre,
Mathieu Viskovic
Maire de Noisiel
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Le projet Chocolaterie
poursuit son évolution

Mardi 11 octobre, dans la continuité de la concertation, une réunion
publique fera un point d’étape sur l’avenir du site de l’Ancienne
chocolaterie, présenté par l’opérateur Linkcity, mandaté par le propriétaire
Nestlé.
Ce sera un nouveau point d’étape.
Après une réunion publique le 24
mai dernier et la mise en place
d’un Comité chocolaterie qui a
suivi, mardi 11 octobre (19 h) à
l’école Jules-Ferry, un état des
évolutions proposées durant l’été
sera présenté. De nombreux détails
restent néanmoins à préciser, et la
démarche de concertation engagée
à l’initiative de la Ville se poursuivra.

Un dialogue nécessaire

La question du devenir de ce site
patrimonial exceptionnel à cheval
sur Noisiel et Torcy a été posée
par le propriétaire Nestlé dès 2018,
avant même que l’entreprise ne
déménage en 2020. Depuis, elle a
confié à l’aménageur Linkcity le soin
d’imaginer un futur crédible tout en
préservant le patrimoine historique
et naturel existant, richesse de
la commune. Au départ, Linkcity
prévoyait côté Noisiel 950 logements
et des hauteurs atteignant jusqu’à
9 étages. Soit 1300 logements
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cumulés pour les deux communes.
Un premier dialogue entre la
municipalité de Noisiel et l’opérateur
avant l’enquête publique de fin 2021
a permis de faire tomber le nombre
de logements sur notre territoire
à 610, et d’abaisser les hauteurs
maximales des bâtiments à 6 étages.
Il est ressorti de l’enquête publique et
de l’analyse municipale qu’en 2021
de nombreux points interrogeaient
encore, comme le nombre de

Depuis 2021 :

2 partenaires identifiés pour la Cité
du Goût
200 logements en moins sur le
projet global
Suppression de 2 sites de
construction de logements neufs
Regroupement plus à l’est des
logements préservant ainsi le
cadre historique
Davantage de stationnement

logements, le stationnement, les flux
de circulation, la densification de ce
site à protéger en bord de Marne ou
encore des risques d’inondation.
Après la réunion publique du 24
mai dernier, le Comité chocolaterie
mis en place a pu poursuivre le
dialogue avec Linkcity. Trois réunions
(dont certaines avec visite sur place)
se sont ainsi tenues en juin et en
juillet. Une quatrième s’est ajoutée
fin septembre. Des représentants

Evolution du projet suite à l’enquête publique

• Réduction du nombre de logements et suppression de 2 sites de construction de
logements neufs
Abandon du projet de
logements neufs
Réhabilitation des extensions
existantes

950 log.

610 log.

560 log.

Dont 600
logements
neufs

Dont 300
logements
neufs

- 50 log.

Cathédra
le

Confiserie

Moulin

Projet de démolition
/ reconstruction

Patios
Portes du
Parc

Abandon du projet
de logements neufs
 Parking en
surface et kiosques
en RDC

Cité du Goût

Baisse du
nombre de
logements

Verrière
Colonna
de
Nefs

Halle de
s
refroidiss
oirs

Atrium

Arcade
s

Logements en réhabilitation

d’associations du quartier de la
Mairie, d’associations de parents
d’élèves, des présidents de conseils
syndicaux et des élus (anciens et
actuels) membres du Comité, ont pu
faire entendre leur voix.

Des bâtiments historiques
préservés

Le fruit de ce travail de concertation
est visible dans la nouvelle version
qui sera présentée aux habitants
le 11 octobre. Le nombre de
logements familiaux diminuerait à
560. Conséquence : deux sites de
construction de logements neufs
seraient
supprimés
(Confiserie
et Portes du Parc). D’une façon
générale, les appartements neufs
seraient regroupés à l’est du site
(Atrium, Platanes), s’éloignant ainsi
des bâtiments historiques.

Confiserie

Le projet de 122 logements neufs est
abandonné.

Logements en démol/reconstruction

Atrium

Ces bâtiments seraient démolis
et reconstruits afin de permettre
l’émergence de 250 logements, en
R+4 côté boulevard Pierre-Carle
(RD10) et R+6 côté Marne afin de
mieux s’inscrire dans le paysage.

Platanes

Désormais moins haut et comportant
moins d’habitations, le projet prévoirait
aujourd’hui environ 100 logements
neufs.

Cité du goût, des
partenaires intéressés

Avec l’idée de créer des emplois
locaux, le projet compte voir naître
un équipement culturel et de
loisirs intégré au territoire, sur une
thématique de la gastronomie et
du chocolat. Il prévoit toujours la
construction d’un hôtel-restaurant
de 120 chambres dans le bâtiment
Cathédrale. Une école hôtelière de
grande renommée est envisagée,

Platanes

Logements neufs

associée à une résidence étudiante
dans
les
Patios.
Quelques
logements patrimoniaux seraient
présents dans le Patio ouest. Un
espace pourrait être réservé à de
l’artisanat (chocolatier, brasseur…).
Pour développer le projet, deux
partenaires sont identifiés : la Région
Île-de-France (via une société
d’économie mixte) et M. William
Krief, déjà créateur à Dijon de la Cité
internationale de la gastronomie et
du vin. M. William Krief devrait être
présent à la réunion publique du
11 octobre.

Parkings

Par rapport au projet précédent,
l’offre de stationnement a été
complétée par du parking en
surface. Le projet proposerait
désormais environ 1200 places (soit
300 places supplémentaires par
rapport à l'enquête publique), et se
conformerait à l’actuel Plan local
d’urbanisme de Noisiel.

Portes du Parc

Compte tenu notamment de la
proximité avec le bâtiment inscrit de la
Halle des Refroidissoirs, le projet des
63 logements neufs est abandonné
par le promoteur. Une partie d’entre
eux est reportée vers l’Atrium. Dans un
espace largement paysagé, on pourrait
désormais trouver ici des kiosques
(boutiques en rez-de-chaussée) et un
espace de stationnement.

©

Lina Ghotmeh-Architecture
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Leur projet, c’est Noisiel

Enfants, jeunes, seniors : cet automne, les instances participatives de la
ville se renouvellent. Le Conseil municipal d’enfants fêtera également son
trentième anniversaire.
« Noisiel c’est ma ville : elle
m’intéresse ». C’est sur ce slogan
qu’est né voici trente ans le Conseil
municipal d’enfants (CME), à
l’initiative de la municipalité, avec la
collaboration des directeurs et des
enseignants des établissements
scolaires.
Force est de constater qu’en
trente ans, les jeunes élus (âgés de
10 à 12 ans) se sont appropriés le
slogan. Et ils ont pleinement pris
leur place dans la vie de la commune.
Génération après génération, cette
implication a été synonyme d’un
apprentissage continu de leur
future vie d’adultes et de citoyens
de Noisiel. Le Conseil s’est
renouvelé en trois décennies, mais
les préoccupations perdurent : la
solidarité avec les plus défavorisés,
les relations intergénérationnelles,
la protection de l’environnement,
les commémorations…
Le mécanisme est désormais bien
huilé : des élections vont se tenir cet
automne.
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À l’initiative du service Éducation
de la Ville, des réunions de
sensibilisation ont été organisées
du 3 au 7 octobre dans les classes
de CM2. Au programme : ce qu’est
le CME, ce qu’il représente, son
fonctionnement. Un appel à
candidature a été lancé auprès des
193 jeunes électeurs concernés,
pour remplacer 12 des actuels
32 élus de l’assemblée. La durée
du mandat est de deux ans.

Programme électoral

Parmi
eux,
certains
seront
désireux de s'investir (avec l’accord
parental) dans cet engagement
citoyen. Ils sont invités à réfléchir
à un programme électoral. Une
fois déclarés officiellement début
novembre, ils mèneront campagne
dans leur établissement, à coup
d’affiches. L’élection aura lieu jeudi
17 novembre. Comme pour un
scrutin d’adultes, il faudra passer
par l’isoloir, glisser un bulletin dans
l’urne, puis émarger. Les résultats
seront promulgués dans la foulée.

Les nouveaux jeunes élus entreront
en fonction samedi 3 décembre lors
d’une séance plénière d’installation
à l’Hôtel-de-Ville.
L’élection du 17 novembre
sera l’un des temps forts de
trois journées consacrées à
commémorer les trente ans du
CME. Le lendemain, vendredi 18
novembre, une soirée dansante
sera organisée pour cette même
tranche d’âge au Pôle culturel.
Samedi 19 novembre sera
consacré à la célébration officielle.
Les retrouvailles avec les grands
anciens se dérouleront à la Salle
polyvalente et sportive de la
Ferme-du-Buisson (de 14 h 30
à 17 h 30). Après les discours
viendra le temps du gâteau
d’anniversaire et des animations,
avec la prestation d’un magicien
et une démonstration dansante
d’une association noisiélienne. Une
exposition rétrospective de photos
et d’affiches retracera également
l’histoire de cette instance.

CME : 30 ans de réalisations

L’implication des jeunes élus dans la vie communale n’est plus à démontrer.
Promotion après promotion, le Conseil municipal d’enfants a pris son rôle au
sérieux, réalisant un grand nombre de projets.
Le Conseil municipal d’enfants
fonctionne par commissions, dont
l’intitulé est en quelque sorte le reflet
des préoccupations de chaque
mandat. Animation-santé, solidarité,
environnement : voilà ce qui a occupé
les élus ces derniers temps.
Ainsi, dans la suite des générations
passées, les élus sortants se
sont beaucoup investis dans des
nettoyages citoyens des quartiers,
des bords de Marne, parfois en
partenariat avec le Sietrem, syndicat
de collecte des déchets à Noisiel.
Ces ramassages ont été suivis d'un
tri pédagogique, sensibilisant au
recyclage des objets.

La conscience écologique
s'éveille tôt

Des nichoirs à oiseaux ont ainsi
été posés Allée-des-Bois et
près de la maison de retraite La
Chocolatière. Elle est aussi passée
par la collecte des piles usagées
et des bouchons de bouteilles
d'eau et de lait, dans des boîtes
dédiées disséminées dans la ville.
Ces « bouchons d'amour » ont été
recueillis au profit d'une association
achetant du matériel pour personnes
handicapées.
La solidarité des enfants a également
mené à organiser régulièrement des

collectes de denrées alimentaires
par an au magasin Super U, au
bénéfice du Secours populaire,
du Secours catholique ou encore
de
l’association
Barakafood.
Ils ont décidé de s’investir auprès
des personnes âgées, auxquelles
ils rendent régulièrement visite
pour des rencontres et des
activités partagées, à l’Ehpad
La Chocolatière notamment.
Cet éveil citoyen s'est évidemment
inscrit dans le calendrier municipal.
Des membres du Conseil ont
participé aux manifestations de
la Ville, que ce soit le Carnaval ou
encore les commémorations. La
visite d'institutions entre dans
ce cadre, comme récemment
au Palais de l’Élysée, ou
prochainement à l'Institut de
France. En 30 ans, les Conseils
départemental, régional ou encore
le Sénat ont été visités, afin d'en
comprendre le fonctionnement.

en 1999, en faveur de la vaccination,
pour des éco-gestes au quotidien. Ils
ont aussi aidé à réaliser un parcours
botanique et un parcours de santé
dans le parc de Noisiel, ou participé
à un concours national « La santé
au cœur de la ville », et obtenu en
1997 le prix « Ambition » pour la
réalisation d'un livre et d'une vidéo
(en partenariat avec l'association
Vlan). Leur préoccupation a même
dépassé les limites de la commune.
En ont témoigné des actions
menées en faveur des victimes
d'un tremblement de terre en Haïti
ou lors du tsunami dévastateur en
Asie.

Des actions multiples

Pendant trois décennies, ils ont
soutenu le Téléthon par la vente de
cartes de vœux, ou en collectant
livres et matériel scolaire pour des
écoliers du Mali ou de Madagascar.
Ils ont créé des plaquettes
d'information, contre la maltraitance
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Aînés, jeunes,
les Conseils à l’œuvre

Depuis leur mise en place en 2015, ces deux instances citoyennes s’attellent
à améliorer la vie quotidienne.
S’investir dans la vie de la
commune, c’est à tout âge. Le
Conseil des aînés se renouvellera
lui aussi, en octobre. Sollicités
par voie d’affichage et par les
moyens d’information municipaux,
les retraités de plus de 60 ans
qui le souhaitaient ont pu présenter
leur candidature jusqu’au 30 septembre dernier. La motivation, la
disponibilité, la parité, l’âge, la
diversité des profils sont pris en
compte.
Composée d’une dizaine de
membres par ailleurs sans mandat
électif à caractère politique,
mais désireux de s’engager
bénévolement
pendant
les
deux années du mandat pour
l’intérêt général, cette instance
participative
formule
des
propositions à l’équipe municipale
et porte des projets touchant à la
vie des seniors et, plus largement,
à la vie quotidienne des habitants.
Le Conseil participe également aux
manifestations municipales. C’était
par exemple le cas le 3 septembre
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lors du Forum des associations au
gymnase du Cosom.

Groupes de travail

Au sein de groupes de travail ou en
séances plénières, les Aînés n’ont
pas chômé ces deux dernières
années de leur mandat. Ils ont
ainsi mis en place pour les seniors
de la ville quatre ateliers. Ainsi, ils
partagent leurs « coup de cœur »
de lecture, ou ils s’exercent à bien
manger au fil des saisons (avec
des conseils de recettes et des
dégustations). Ils partagent encore
des moments conviviaux de jeux
de société, ou alors se livrent à des
temps de discussions en groupe
autour de sujets de la vie courante.
Et puis ils ont aussi poursuivi
des initiatives engagées lors des
années
précédentes,
comme
la fabrication (par les services
techniques municipaux), la décoration
et l’installation de sept boîtes à livres
en différents lieux de la commune,
qu’ils alimentent régulièrement
en ouvrages. Les deux dernières

ont été implantées dans le parc
Louis-Guilbert et près du centre
de loisirs de la Pièce-aux-Chats.
Une huitième boîte à livres doit être
mise en place rapidement.
Six
bancs
ont
également
été installés dans la ville à
l’initiative du Conseil, square
du Verger, près du cimetière,
allée de la Chocolaterie, place
Jean-Racine ou encore à l’entrée
du parc de Noisiel. À la nouvelle
assemblée (qui sera connue le
6 octobre) de mener désormais
d’autres projets.
Renseignements sur ville-noisiel.fr
ou auprès du secteur retraités au
01 60 37 73 66. Prochains ateliers
de 14 h 30 à 16 h 30 au LCR des
Totems (place du Front-Populaire) :
bien manger les 8 novembre et 6
décembre. Partage de lectures «
coup de cœur » les 10 octobre, 14
novembre et 12 décembre. Séances
de relaxation par la pratique Reiki
les 18 octobre et 22 novembre.
Groupe de discussions diverses le
29 novembre.

Des jeunes investis

Depuis 2015, les membres du Conseil des Jeunes participent également à
l'animation de la ville, portant des projets liés au patrimoine, à la solidarité
ou au respect de l'environnement.
Le Conseil des Jeunes est venu compléter l’éventail des
instances de concertation, afin de favoriser l’implication
des 13-17 ans dans la vie locale. Lui aussi se renouvelle cet
automne. Un appel aux candidatures est lancé pendant le
mois d’octobre pour un mandat d’une année reconductible
à partir de novembre. Les 12 membres actuels sont issus
des différents quartiers de la ville, mais aussi du collège et
du lycée.
D’emblée en 2016, en groupe de travail ou en
assemblée plénière, ils se sont investis dans des
projets, à commencer par un parcours photos
d’énigmes à travers la ville pour faire découvrir l’histoire
de la commune et ses lieux remarquables. D’autres
projets ont suivi, comme en 2017 le tournage de vidéos
sous formes de saynètes pour sensibiliser au décrochage
scolaire, ensuite projetées au cinéma de la Ferme du
Buisson.

Les jeunes noisiéliens se sont également investis dans des
actions solidaires aux côtés de l'association Barakafood
77 (aide alimentaire aux familles). Ils se sont aussi
impliqués dans des projets intergénérationnels (auprès
des résidents de la Pergola) ou liées à l’environnement et
au développement durable : des ateliers zéro déchet à la
Maison de la jeunesse, des opérations de nettoyage de
l’espace public dans le parc de Noisiel, dans les quartiers
ou encore en bord de Marne, un atelier d’entretien et de
réparation de vélos...
Les membres du Conseil des jeunes ont par ailleurs
également été associés, ces dernières années, aux
différentes manifestations de la Ville (Forum des associations, Téléthon, braderie, cérémonies commémoratives...).
Renseignements à la maison de la Jeunesse, place du
Front-Populaire. Tél. 01 60 06 84 04 / 01 60 06 84 06.
Mail : jeunesse@mairie-noisiel.fr.

Démocratie participative : les prochains rendez-vous

Plusieurs dates de concertation avec les habitants sont prévues au deuxième semestre, toutes en accès libre.
• Dans le quartier de la Ferme-du-Buisson, un café-citoyen aura lieu jeudi 6 octobre à partir de 17 h 30,
passage Louis-Logre.
• Mardi 11 octobre à 19 h dans la salle polyvalente de l’école Jules-Ferry, une nouvelle réunion publique
sera organisée pour évoquer le site de l’Ancienne Chocolaterie. Pour ce point d'étape, des représentants de
Linkcity, l’aménageur mandaté par le propriétaire du lieu Nestlé France, seront présents.
• À la Pièce-aux-Chats, un café-citoyen se tiendra le vendredi 21 octobre à partir de 17 h 30, à proximité
du centre commercial, avenue de la République.
• Réunion publique du quartier des Deux-Pacs vendredi 25 novembre à 19 h à la maison de quartier.
• Réunion publique du quartier du Luzard vendredi 16 décembre à 19 h dans la grande salle du Pôle culturel.
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3 questions à…
CHIRANI JEGATHEESWARAN
ADJOINTE AU MAIRE CHARGÉE DE LA JEUNESSE,
DE LA CITOYENNETÉ, DU DEVOIR DE MÉMOIRE

Les élus du Conseil municipal
d’enfants (CME) sont âgés de 10 à 12
ans. Que répondez-vous à ceux qui
pensent que l’âge est un obstacle à la
participation citoyenne ?

La Charte de l'Association nationale des conseils
municipaux d'enfants explique qu'ils ont « pour
but de promouvoir la reconnaissance de l’enfant
comme partenaire à part entière dans la vie
de la cité ». Elle s'inscrit dans la réflexion menée
sur leur place dans notre société, en référence
à la Convention internationale des droits de l’enfant
adoptée à l’ONU en 1989.
Avec le CME, il s'agit d'un projet éducatif, qui
s'adresse à des enfants scolarisés en CM2,
à un âge où ces jeunes élus sont déjà capables
de s'intéresser à leur environnement, de
comprendre le monde qui les entoure. L’intérêt
est de former ces futurs adultes à la notion
d'engagement, d'intérêt général, de leur faire
prendre conscience des droits et devoirs
des citoyens qu'ils deviendront. Ils sont
démocratiquement élus lors d'un véritable
processus électoral, avec campagne, débat,
vote, investiture. Et ils sont à même de mener
des projets au nom des autres enfants de
la ville, qu'ils représentent. Le CME existe depuis
30 ans. Nous constatons que cet apprentissage
fonctionne très bien.

De quels moyens disposent-ils
pour mener à bien leurs projets ?

La Ville s’investit depuis longtemps pour faire
fonctionner le Conseil municipal d’enfants.
Chaque année, nous assurons le lien avec
les directions des écoles, afin d’organiser

10

Noisiel infos n°137 OCTOBRE 2022

les élections. Nous fournissons le matériel
électoral, les isoloirs, les urnes, afin qu’ils vivent
l’expérience démocratique du vote, comme
les adultes.
Nous mettons également à disposition une
animatrice pour accompagner les jeunes
élus et faire fonctionner les commissions, où
se débattent les projets qu’ils souhaitent mettre
en œuvre. Un financement annuel est d’ailleurs
budgété pour que vive le CME. Nous intervenons
également pour qu’ils puissent découvrir
le fonctionnement d’institutions françaises et
les visiter, comme l’Élysée, le Sénat ou l’Institut
de France. Et nous mettons à disposition un car
pour s’y rendre.
Et puis au sein du Conseil municipal de la ville,
une élue porte la délégation à la Citoyenneté.
Cette délégation a d’ailleurs été élargie au Devoir
de mémoire depuis ce mandat. Le rôle du CME
a en même temps été renforcé sur ce dernier
thème, en lien avec les associations d’Anciens
combattants.

En quoi leur participation aux
commémorations est-elle importante ?

Les commémorations font partie du devoir
de mémoire. Cela consiste à rendre hommage
à toutes les personnes ayant pu défendre
la France par leur action, pour préserver
les libertés dont on jouit aujourd’hui.
Il est donc important de transmettre aux plus
jeunes la mémoire et les valeurs défendus par
ces combattants, pour ne pas oublier leur
sacrifice et pour ne pas répéter les mêmes
erreurs, et ainsi ne pas prendre pour acquis ces
libertés.

JUMELAGE :

Une alliance en Croatie

C'est donc au cœur de l'été que
Noisiel et Poreč sont devenues
villes sœurs. La signature de la
convention de jumelage s'est tenue
le 16 août en Croatie, en présence
notamment de M. Dagron-Halimi,
Premier secrétaire de l’ambassade
de France. C’est la première fois
qu’une commune du département
s’unit à une cité croate.
L’accord de collaboration et
d’amitié au bénéfice des citoyens
des deux villes permettra sur
le long terme des échanges
d’expériences et des actions dans
les domaines culturels, sportifs,
sociaux ou encore éducatifs.
C’est le principe des jumelages : les
échanges développés contribueront
à une meilleure connaissance, une
meilleure ouverture à l’autre afin de
solidifier les liens entre Européens.
Il est ainsi possible que pendant
cette année scolaire des enfants

des écoles ou des centres de loisirs
correspondent avec des enfants
croates. La municipalité aimerait
inviter un ou plusieurs joueurs de
Poreč à participer au prochain Open
international d’échecs, organisé par
le club noisiélien en février 2023.

Riche patrimoine historique
Poreč, commune touristique de
près de 19 000 habitants, se situe
dans la péninsule d’Istrie au bord de
la mer Adriatique. En plus de plages
agréables, elle bénéficie d’un
patrimoine historique riche avec
la basilique Euphrasienne, le Fort
du Nord construit au 15e siècle, le
Temple de Neptune ou encore la
Tour ronde.
Les premiers contacts ont été freinés
par le contexte sanitaire. Mais l’année
dernière, une délégation noisiélienne
a enfin pu se déplacer à Poreč,
composée d’élus municipaux (dont

le Maire, Mahdia Nedjari, adjointe au
maire aux relations internationales,
ou la conseillère municipale Pascale
Natale), visitant la commune, et
rencontrant les protagonistes locaux
de ce rapprochement.
Au
printemps
dernier,
des
représentants croates ont fait
le chemin inverse. Parmi eux
notamment le maire Loris Peršurić
et le président du Conseil municipal
Zoran Rabar. Outre un tour de
Noisiel et une visite de l’exposition
patrimoniale « L’imaginaire du
chocolat Menier », plusieurs réunions
de travail ont eu lieu à l’Hôtel-de-Ville.
En juin suivant, des membres du club
noisiélien Amitié Seniors se sont à
leur tour rendu sur la côte adriatique.
Pour rappel, Noisiel est déjà
jumelée avec Puçol en Espagne,
et est engagée dans une politique
de coopération décentralisée avec
Bembéréké, au Bénin.
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Mardi 16 août, le maire de Noisiel Mathieu Viskovic et son homologue
croate Loris Peršurić ont signé à Poreč la convention de jumelage qui unit
désormais les deux villes, conformément au programme municipal.

ANIMATION
La fête du Village,
le 02/07/2022
De la danse sur une piste aménagée, de la chansonnette
et une ambiance de guinguette : l’ouverture de
la programmation estivale à Noisiel a été synonyme
de succès populaire sur la place Émile-Menier. Les tables
ont été sorties pour un repas en plein air et le chanteur
Sébastien Charluet, interprète de variété française,
a animé la fête en présence de nombreux élus.

SENIORS
Sortie annuelle, musée et repas dansant
le 07/07/2022

R ÉRTÉRT ROOSS PPEEC C
TIVE
TIVE

La journée a été bien remplie à Ormes-sur-Voulzie (77)
pour la sortie annuelle des retraités de la ville. Les aînés
ont tout d’abord visité le Musée de la Vie d'Autrefois pour
une plongée dans le temps, entre 1800 à 1950. Cette
redécouverte de la vie quotidienne d’antan était suivie
d’un repas dansant, en présence du maire Mathieu
Viskovic et de Sithal Tieng, premier adjoint

VIE LOCALE
Activités à la Pergola,
Juillet et août 2022
Pas question de s’ennuyer cet été à la résidence
seniors municipale La Pergola. Les journées ont
été ponctuées d’activités diversifiées proposées
aux résidents : du loto, des travaux manuels, des
séances de cinéma, des tournois de pétanque ou
encore des séances de jeux de société à l’ombre dans
la cour.

CULTURE
Festival Par Has’Art,
le 07/07/2022
De la fantaisie, des jonglages et de la danse hip hop :
le festival des arts de la rue Par Has’Art (initié par
l’Agglomération Paris – Vallée de la Marne) a fait
halte à Noisiel, près de l’école des Tilleuls, avec une
représentation en plein air et gratuite «Mellow Yellow».
Les spectateurs ont apprécié ce spectacle étonnant et
réjouissant à la fois.

VIE LOCALE
Un été à croquer,
Du 08/07 au 31/08/2022
Cet été encore les quartiers se sont animés, : projection
du film « Cruella » lors d’une séance en plein air,
animations en pied d’immeuble ou encore fête aux DeuxParcs. Des séjours et des activités ont été proposés
aux jeunes. L’esplanade François-Mitterrand a pris
ses quartiers d’été avec des structures gonflables, une
cage à grimper, un espace détente, de la restauration,
des jeux et des prestations associatives.
12
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SOLIDARITÉ
Sortie à la mer,
les 23/07 et 20/08/2022
Samedi 20 août, 63 Noisiéliens ont pu profiter de
la plage et passer une journée à la mer dans la station
touristique d'Houlgate (Normandie). L'encadrement
était assuré par les médiateurs de quartier et des
animateurs de la Ville. Une première sortie en famille y
avait déjà été organisée le 23 juillet.

ENFANCE
La rentrée scolaire, le 01/09/2022
Un peu plus de 1700 jeunes Noisiéliens ont repris cette
année le chemin des écoles maternelles et élémentaires.
Un retour en classe accompagné par la Ville, qui a offert
aux enfants avant l’été des dictionnaires, des cahiers
de vacances ou encore des calculatrices, selon l’âge.
Pour les accueillir dans les meilleures conditions, de
nombreux travaux ont été réalisés en juillet et août dans
les écoles.

ANIMATION
Le Forum des associations,
le 03/09/2022
Sportives, culturelles ou à vocation sociale, elles
étaient rassemblées au gymnase du Cosom,
en présence de services municipaux, pour
un nouveau Forum des associations, qui a connu
un beau succès. De nombreux habitants sont passés
s’informer des activités proposées dans la ville pour
la saison qui s’ouvre, et s’y inscrire.

LOISIRS
Portes ouvertes du Pôle culturel,
le 03/09/2022
En même temps que le Forum des associations, le
Pôle culturel a présenté la vingtaine d’activités de loisirs
proposés aux habitants (danse, musique, théâtre, arts
plastiques, bien-être) lors d’une journée portes ouvertes.
Des démonstrations et des cours d'essai ont été
proposés à cette occasion : Tai Chi Chuan, Qi Gong,
sophrologie, pilates. Un nouveau cours s’ouvre cette
année : le chant.

PATRIMOINE
Journées européennes du patrimoine,
les 17 et 18/09/2022
Labellisée Ville d’art et d’histoire, la commune a participé
aux Journées européennes du patrimoine au travers
des visites guidées de l’Ancienne chocolaterie et de
la cité Menier, mais aussi avec l’exposition « À chacun
son jardin » (l’histoire récente des jardins et espaces verts
à Noisiel) et la visite de l’ancienne mairie. Le programme
comptait aussi des jeux créatifs et une balade poétique.
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et la grenouille guérisseuse
Noisiélien depuis
plus de vingt ans,
ce chercheur du
CNRS spécialisé en
pharmacologie trouve
dans la peau d’une
rainette amazonienne
l’espoir de nouveaux
traitements
antimicrobiens et
anticancéreux.

« La recherche est faite de
hasards et de détours », sourit
Mohamed Amiche. Son chemin
en est l’illustration. S’il a fini par
croiser la route de la rainettesinge d’Amazonie (phyllomedusa
bicolor), c’est bien par un
concours de circonstances.
Freiné par la barrière de la
langue à son arrivée en France,
l’étudiant des années 70 qu’il
était a du bifurquer de médecine
en biochimie. C’est là, dans le
monde des laboratoires et des
expériences, qu’il a trouvé son
métier-passion. Un directeur
d’études rentrant des États-Unis
où il planchait sur les vertus d’une
molécule isolée de la peau d’une
grenouille argentine lui a fourni
de quoi remplir 30 années d’une
vie de recherches. La Guyane
française étant à l’époque plus
facile d’accès que l’Argentine,
un autre batracien s’est présenté
: la rainette-singe d’Amazonie,
qui y vit en abondance dans les
arbres.
Mohamed Amiche est rattaché
au CNRS. Il travaille à l’Institut de
Biologie Paris-Seine (Sorbonne
Université) et enseigne à des

14

étudiants en master à l’Université
Paris-Est Créteil. Ce Noisiélien
depuis plus de vingt ans, que la Ville
a souhaité mettre en avant dans
sa récente campagne « Noisiel a
du talent », en apprend encore tous
les jours sur son batracien fétiche.
Cette grenouille a de nombreuses
qualités. Les chamanes des tribus
locales le savent, eux qui utilisent
depuis longtemps les sécrétions
blanches issues de sa peau.

Pouvoir anti-douleur

Aujourd’hui, la science l’a établi
: les molécules présentes dans
ces sécrétions appelées «
peptides » ont un pouvoir antidouleur mille fois supérieur
à celui de la morphine.
« J’ai fait ma thèse dessus »,
précise Mohamed Amiche. « Ils
ont aussi, notamment, un effet
vasodilatateur
important
(qui
dilate les vaisseaux), pour faire
pénétrer une molécule dans le
corps ou contre les migraines.
Pour la grenouille, ces sécrétions
sont un venin pour se défendre
des prédateurs. Pour nous, c’est
un espoir médical, à une époque
où les antibiotiques habituels
deviennent moins efficaces, et que
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l’on cherche des substituts pour
combattre les infections et les
parasites.»

Plus efficace sur le cancer
de la prostate

« Ces peptides agissent aussi sur
le cancer. C’est l’objet de mon
travail
ces dernières années.
L’un d’eux peut détruire ces
cellules malades. Nous l’avons
testé sur des cellules tumorales
mammaires, sur des mélanomes,
mais ça semble plus efficace sur
le cancer de la prostate. Dans ce
dernier, s’il métastase beaucoup,
nous n’avons pas de médicament.
Cela concerne 20% des malades.
C’est pour eux que nous essayons
de trouver une thérapie ciblée.
In-vitro, nos peptides semblent
très bien marcher. Mais ils sont
toxiques et détruisent ce qu’il
y a autour. L’idée c’est de les
modifier pour les rendre moins
dangereux et d’améliorer leur
efficacité en ciblant les cellules
malades. Tant que nous n’aurons
pas résolu ce problème, on ne
passera pas aux essais cliniques
chez l’homme. Dans la recherche,
ce n’est jamais fini.»

GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE
Groupe Noisiel !
ÉCOUTE, DIALOGUE ET BIEN-ÊTRE À NOISIEL, POUR TOUS !
Préserver la qualité de vie à Noisiel pour nos
habitants, ainsi que le dialogue intergénérationnel
est une priorité pour la majorité, et un des axes
de notre action au cours de cette mandature.
A Noisiel, l’interaction avec nos habitants
de tous âges a toujours été au cœur de
l’initiative de la municipalité.

Ces propositions sont, après échanges et
discussions mises en œuvres sur le terrain,
comme l’installation des boîtes à livres dans
notre espace urbain (7 à ce jour), qui a été

Nous apportons également du bien-être et
des moments de détente à nos aînés qui sont
logés au sein de la Résidence La Pergola.

Nous invitons nos seniors à participer à cette
instance participative, sur la base du bénévolat,
qui doit se renouveler à la fin de ce mois
de Septembre 2022, pour une durée de 2 ans.

C’est dans ce cadre qu’a été ouvert au cours de
ce mois de Septembre, un espace bien-être au
sein de cette résidence pour personnes âgées
autonomes, où se relaieront une esthéticienne,
une pédicure-podologue et une coiffeuse. Leur
mission étant d’apporter de précieux moments
de détente à nos aînés résidents.

Le Conseil des Enfants, créé en 1992, fêtera
cette année ces 30 ans au mois de Novembre.
Cette instance est composée d’enfants
élus pour 2 ans qui fréquentent les classes
de CM2 de nos écoles élémentaires. Elle
est renouvelée de moitié chaque année. Les
enfants participent activement à de nombreuses
actions municipales autour des thématiques sur
le développement durable, l'intergénérationnel et
différentes commémorations et manifestations
municipales.

L’équipe municipale a à cœur de sans cesse
renforcer ce lien avec les Noisiéliens qui est à
la base de nos engagements auprès de nos
habitants.
Miéri Mayoulou Niamba,
Président du groupe de
la majorité municipale.

GROUPES D’OPPOSITION
Groupe Noisiel Citoyen !

TEXTE NON PARVENU DANS LES DÉLAIS

Groupe Noisiel Avenir
BONNE RENTRÉE À TOUTES ET À TOUS AVEC BEAUCOUP DE DÉFIS À RELEVER !
Une rentrée scolaire avec beaucoup
de défis et d’attente par rapport au chantier
en cours de finition car comme vous le savez,
nous attachons une volonté particulière
à la rénovation de nos infrastructures et
bâtiments municipaux. Nous espérons que
les retards seront rattrapés et que la réception
de la nouvelle école de l’allée des bois sera
effective après les vacances de la Toussaint.
Beaucoup de défis notamment sur les
problématiques énergétiques dont nous ne
sommes pas responsables mais qui touchent
l’Europe et qui vont évidemment impacter
notre quotidien. Nous comptons animer un
débat par rapport à ce sujet et pouvoir faire
des propositions au gouvernement via nos
représentants nationaux.

Dans un autre registre, nous nous rendons
compte que nos compatriotes musulmans
rencontrent des difficultés par rapport
à l’inhumation de leurs défunts au sein
de notre agglomération. Bien que notre ville
compte un carré musulman en son sein,
malheureusement il ne reste que 7 places
dans le carré ce qui n’est bien évidemment
pas assez. Nous souhaitons une mutualisation
au sein de notre agglomération afin d’avoir
un cimetière intercommunal avec un carré
musulman conséquent. Nous demandons
à nos élus qui siègent à l’agglomération et
à notre député de se saisir de ce sujet pour
nos compatriotes musulmans.

de la ville, n’hésitez pas à nous joindre au
0671377406 ou nous écrire à l’adresse
noisielavenir@gmail.com.

Pour ceux qui souhaitent échanger avec nous,
sur les problématiques et les informations

Marcus DRAME
Président du groupe Noisiel Avenir

Pour ceux qui continuent à nous solliciter et
co-construire avec nous, nous vous disons à
bientôt pour nos rendez-vous habituels.
En espérant que vous avez pu, vous
déconnecter de votre quotidien, passé de
bonnes vacances et profité des vôtres, nous
vous souhaitons une bonne rentrée.
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T R I TBRUI BNU E
S POLITIQUES
NES POLITIQUES

C’est ainsi que nous avons à Noisiel un Conseil
Municipal des Enfants, un Conseil de Jeunes
et un Conseil des Aînés. La municipalité assiste
ces instances et les encourage à faire des
propositions pour l’amélioration du cadre de vie
de notre ville.

initiée par le Conseil des Aînés. Ces membres
ont ainsi participé à leur fabrication, décoration,
installation, et les alimentent régulièrement.

RÉSIDENCE LA 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

