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Chères Noisiéliennes, chers Noisiéliens,

La ville de Noisiel doit faire face à la hausse exponentielle des 
prix de l’électricité et du gaz. Cette crise impacte lourdement les 
finances locales et fait peser une contrainte forte sur les prévisions 
budgétaires de la commune.

Aussi ai-je demandé une évaluation de la hausse de notre facture 
énergétique. Celle-ci pourrait être multipliée par sept pour le gaz 
et augmenter de près de 132 % pour l’électricité. Au moment où 
j’écris ces lignes, le niveau d’accompagnement des communes 
par l’État n’est pas encore connu.

C’est dans ce contexte que des mesures ont été prises dès le 
début de l’automne, afin de préparer au mieux la période hivernale 
mais également le budget 2023. Un plan de sobriété énergétique 
a ainsi été mis en place avec des actions qui sont détaillées dans 
ce Noisiel Infos.

Soyez assurés de l’engagement de la municipalité dans cette 
nouvelle épreuve collective, avec pour seule ligne de mire la 
préservation de notre service public.

Ce nouveau numéro consacre, par ailleurs, un dossier à la politique 
communale en faveur de l’emploi. Y est détaillé l’accompagnement 
des jeunes et des personnes en rupture dans leur insertion 
professionnelle. Ces diverses opérations permettent aux habitants 
de prendre conscience des missions de service public des 
collectivités, à commencer par leur propre commune. À Noisiel, et 
plus largement au niveau intercommunal, de nombreuses actions 
leurs sont destinées, avec pour principal objectif de les guider 
dans la construction et la gestion de leur parcours professionnel.

À découvrir, également, la présentation des écoles maternelles 
de l’Allée-des-Bois et des Noyers après la période de travaux. 
Un zoom sur notre résidence pour personnes âgées, la Pergola, 
qui diversifie son offre au profit des résidents et de leurs familles.  
Enfin, parce qu’une ville se définit avant tout par ses habitants, 
le portrait de Marine Jacquet, au métier passionnant, qui inspirera 
peut-être des vocations.

Je vous donne rendez-vous le samedi 7 janvier, à l’auditorium 
Jean-Cocteau, pour célébrer la nouvelle année avec un spectacle 
offert par la municipalité. Une invitation officielle vous est distribuée 
avec ce magazine.

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

 Mathieu Viskovic
 Maire de Noisiel
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Tout au long de l’année, la Ville de Noisiel se mobilise en faveur de l’emploi et 
accompagne ses habitants dans leur orientation et leur insertion professionnelle. 
Différents services et initiatives sont proposés pour s’adapter aux besoins de 
chacun et aider les Noisiéliens à concrétiser leurs projets professionnels.

EMPLOI
Un service de proximité

Installé au rez-de-chaussée de la 
mairie annexe, le service municipal 
de l’emploi accueille, accompagne et 
oriente les Noisiéliens à la recherche 
d’un travail ou en recon version. De la 
documentation complète, constituée 
de fiches métier détaillées, ainsi 
que du matériel informatique et 
téléphonique, réservé à l’insertion  
profession nelle, y sont mis à dispo-
sition des habitants, gratuitement 
et en libre service. Des outils qui 
permettent aux Noisiéliens d’effec-
tuer leurs démarches d’emploi, de 
formation ou administratives dans 
de bonnes conditions.

Un accompagnement 
personnalisé
Un accompagnement individuel est 
également proposé sur rendez-vous. 
« Nous accompagnons les personnes 
dans la durée. Nous prenons le temps 
de les recevoir, de comprendre leur 
parcours, leur histoire, sans jugement, 
et de les accompagner dans leur 
recherche d’emploi ou de formation », 
explique Pascale Chaudot, conseillère 
emploi. Sa mission  ? Orienter les 
Noisiéliens en s’adaptant à leurs 
besoins : aide à la rédaction de CV, 
de lettres de motivation, recherche 
d’emploi, de formation. « Le service 
Emploi de la Ville m’a accompagné  

dans toutes mes démarches, et notam
ment pour rédiger mes candidatures 
et contacter les recruteurs », explique 
Mme Sidikatou, qui a trouvé un poste 
en tant qu’agent de service en crèche. 
«  Ils m’ont accompagné dans ma 
reconversion professionnelle, pour 
trouver des stages, que j’ai pu effectuer 
dans les structures petite enfance de la 
Ville, et qui m’ont permis de valider ma 
formation », témoigne C.S., aujourd’hui 
Atsem dans une école maternelle 
de la commune. Des permanences 
sont également organisées dans le 
quartier de la Pièce-aux-Chats, une 
fois par semaine, pour faciliter l’accès 
au service des habitants du quartier.
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Un service dédié  
pour les jeunes
Pour les Noisiéliens, âgés de 15  à 
25  ans, l’Information Noisiel jeunes 
(INJ), également situé à la mairie 
annexe, propose un service dédié. 
Ses missions en matière d’emploi  : 
informer, conseiller et accompagner 
les jeunes dans leur recherche 
professionnelle (emploi étudiant, 
saisonnier, stage, alternance ou 
premier emploi). Une structure 
ouverte à tous les jeunes, en libre 
accès, gratuitement, et qui respecte 
l’anonymat. Sur place, tout le 
matériel est mis à disposition des 
jeunes pour les aider dans leurs 
démarches  : un espace multimédia 
(avec des ordinateurs récemment 
changés, imprimante, scanner 
et ligne téléphonique), un fonds 
documentaire complet ainsi qu’un 
espace de confidentialité pour leur 
permettre d’effectuer des entretiens 
en visioconférence. Rédaction de 
candidatures, de courriers adminis-
tratifs, coaching… : le personnel de 
l’INJ se tient également à disposition 
des jeunes pour les aider à élaborer 
leur projet professionnel ou de 
formation. Des offres d’emplois sont 
également affichées régulièrement.

Un forum emploi  
à Noisiel
Depuis 2022, l’opération «  Jobs 
d’été  », traditionnellement consa-
crée aux emplois saisonniers des 
jeunes, est étendue à l’ensemble 
des publics et à une plus grande 
diversité de contrats  : jobs d’été 
mais également CDI, CDD, service 
civique, alternance, etc. Un nouveau 
format, toujours organisé par la Ville, 
qui permet d’accueillir davantage 
d’entreprises et de toucher un 
public plus large. En mai dernier, 
près de 200  personnes et une 
quarantaine de partenaires (agences 
d’intérim, Pôle Emploi, entreprises 
locales et de grands groupes 
comme Leroy Merlin, Bricorama ou 
encore Mc Donald’s) ont participé à 
cette initiative rebaptisée « forum de 
l’emploi ». Face à ce succès, elle est 
reconduite en 2023  : la prochaine 
édition se tiendra le 4 mai 2023.

La semaine qui précède le forum, 
des entretiens de simulation sont 
proposés aux jeunes. « Mon travail 
de coaching consiste à révéler aux 
candidats leurs points forts, leurs 
atouts et à rebooster leur estime 
d’euxmêmes. Ils ressentent en fin 
d’entretien un regain de confiance 
en eux, en leur potentiel et se 
perçoivent comme des atouts pour 
l’entreprise. Cela est ressenti 
positivement par les recruteurs 
et facilite le retour à l’emploi  », 

explique Bernard Didon, diplômé en 
ressources humaines et thérapeute, 
qui intervient bénévolement à Noisiel 
depuis près de 20 ans.

En complémentarité du forum, la 
Ville a organisé pour la première 
fois cet automne un temps fort 
autour de l’emploi et de l’insertion à 
destination des habitants du quartier 
des Deux-Parcs, afin de favoriser 
encore davantage les rencontres et 
les échanges entre les personnes 
parfois éloignées de l’emploi et les 
recruteurs.

La Mairie recrute
La Ville ne fait pas qu’accompagner 
les demandeurs d’emploi, elle recrute 
également.

L’année dernière, 39  personnes ont 
rejoint la collectivité dans des secteurs 
diversifiés : services techniques, petite 
enfance, jeunesse, emplois adminis-
tratifs, etc.

La Ville porte également une attention 
particulière à l’insertion des jeunes. 
Sur la même période, 88 stagiaires 
et 3  apprentis ont été accueillis à 
Noisiel.

LE SAVIEZ-VOUS ?

La Ville de Noisiel recrute 
tout au long de l’année 
des agents titulaires de 
la Fonction publique et des 
contractuels. Rendez-vous 
sur ville-noisiel.fr pour 
connaître les postes  
à pourvoir.

« MON TRAVAIL DE 
COACHING CONSISTE À 

RÉVÉLER AUX CANDIDATS 
LEURS POINTS FORTS »
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En complément de l’accompagnement développé par la Ville, 
l’agglomération Paris – Vallée de la Marne propose de nombreux  
services pour favoriser l’insertion professionnelle.

Retrouvez le programme des ateliers et événements à venir sur www.agglo-pvm.fr/emploi

Définition d’un projet professionnel, 
recherche de formation ou d’emploi, 
rédaction de CV et de lettre de 
motivation, coaching…  : le service 
intercommunal de l’emploi (SIE) 
accompagne les habitants dans leur 
projet professionnel en proposant des 
entretiens réguliers et personnalisés 
avec un référent unique. Il s’adresse 
aux salariés et aux personnes en 
recherche d’orientation, de formation 
ou d’emploi âgés de 26 ans et plus.

Dans ses trois antennes, situées à 
Chelles, Roissy-en-Brie et Torcy (via 
son partenaire associatif la Maison 
intercommunale de l’insertion et 
de l’emploi - M2IE), sont mis à 
disposition un espace ressources 
intégrant ordinateurs en libre accès, 
ligne téléphonique, documentation 
et affichage d’offres.

Et tout au long de l’année, ce service 
intercommunal organise des ateliers 

et des actions collectives. « Booster 
sa confiance en soi », « organiser sa 
recherche d’emploi », « se familiariser 
avec internet » ou encore « réaliser un 
CV vidéo » … : la programmation des 
ateliers est variée, pour s’adapter aux 
besoins de chacun.

Les rendez-vous 
de l’emploi
En mai dernier, le forum inter-
communal « Objectif Emploi » fêtait 
sa 10e  édition réunissant plus de 
400  participants, une quarantaine 
d’entreprises et plus de 1 000 offres 
à pourvoir. Rendez-vous annuel 
majeur du recrutement sur le 
territoire, que la Ville de Noisiel 
a accueilli en 2018, ce forum 
met en relation des demandeurs 
d’emploi et des personnes en 
reconversion professionnelle avec 
des employeurs locaux issus de 
secteurs d’activités variés (sécurité 

et défense, transports et logistique, 
restauration, banque et finance, 
industrie, etc.). La prochaine édition 
se tiendra le 7 mars 2023 à Pontault-
Combault.

Nouveauté cette année  : pour 
multiplier les opportunités de mise 
en relation entre les candidats en 
recherche d’emploi et les entreprises 
locales qui recrutent, une seconde 
initiative, le salon « Trouve ton job », 
a été organisée le 24  novembre 
dernier à Chelles.

Et pour les 
entrepreneurs ?
L’Espace entrepreneurs accompagne 
les créateurs d’entreprise et chefs 
d’entreprise du territoire. Informations 
ciblées, conseils personnalisés, confé-
rences et ateliers de formation sont 
proposés dans cet espace dédié, 
situé à Noisiel.

AGGLO
objectif emploi
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Les prochains rendez-vous

Les partenaires de l’emploi

Forum emploi organisé par l’Agglomération : le 7 mars 2023 à Pontault-Combault
Forum de l’emploi organisé par la Ville de Noisiel : 4 mai 2023 à Noisiel

POUR LES ENTREPRENEURS

Tél. : 01 60 37 29 33 www.agglo-pvm.fr/pratique/espace-entrepreneurs

L’Espace entrepreneurs
Le Luzard II - Bât. A – RDC, Boulevard Salvador Allende à Noisiel

Du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h 30 et de 14 h de 17 h. Sur rendez-vous uniquement

Maison intercommunale de l’insertion  
et de l’emploi (M2IE) 

1 bis, promenade du Belvédère à Torcy

Du lundi au jeudi, de 9 h à 12 h 30  
et de 13 h 30 à 17 h 15.

Vendredi, de 9 h à 12 h 30 (fermé l’après-midi).

Service municipal de l’emploi
Mairie annexe, 1, place Gaston-Defferre à Noisiel

À partir de 26 ans

Service ouvert les lundis, mercredis, jeudis, vendredis matins, de 9 h à 12 h,  
et les mardis et vendredis après-midis, de 13 h 30 à 17 h 30.

Avec des plages horaires réservés aux rendezvous et des possibilités d’accès au matériel informatique.

Agence Pôle Emploi
11, promenade du Belvédère à Torcy

Du lundi au jeudi, de 9 h à 13 h 15.

Vendredi, de 9 h à 12 h,  
et rendez-vous l’après-midi.

POUR TOUS LES PUBLICS

Tél. : 01 60 37 49 37  emploi@mairie-noisiel.fr / www.ville-noisiel.fr

  pole-emploi.fr/accueil Tél. : 01 64 62 22 49 www.m2ievm.com

Information Noisiel jeunes
Mairie annexe, 1, place Gaston-Defferre à Noisiel

Entrée libre 

Du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h  
et de 13 h 30 à 17 h 30.

Le jeudi de 9 h à 12 h.

Mission locale pour l’Emploi  
de Paris-Vallée de la Marne

5, passage de l’Arche Guédon à Torcy

Accueil des jeunes de 16 à 25 ans  
(29 ans pour le public handicapé)

Du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h 30  
et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le mardi après-midi.

Tél. : 01 60 06 16 83 www.ville-noisiel.fr Tél. : 01 60 06 60 47 www.ml-pvm.fr

POUR LES 15-25 ANS
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3 questions à…

MIÉRI MAYOULOU NIAMBA

ADJOINT AU MAIRE  
CHARGÉ DE L’EMPLOI

Pourquoi proposer un service 
municipal de l’Emploi ?
Le fait de proposer un service municipal de 
l’Emploi constitue une spécificité noisiélienne et 
fait l’objet d’une politique volontariste portée par la 
municipalité. À l’heure où la fracture numérique n’a 
de cesse de s’accroître et où la recherche d’emploi 
peut parfois s’apparenter à un véritable parcours du 
combattant pour toute personne peu à l’aise avec 
l’outil informatique ou ne disposant pas de matériels, 
Noisiel a fait le choix de maintenir un service dédié à 
l’emploi à l’échelle communale. Ce service propose 
un accompagnement individualisé et personnalisé 
ouvert à tous les Noisiéliens. Les personnes en 
recherche d’emploi, d’orientation ou de formation, 
peuvent s’y rendre pour y mener leurs démarches 
de façon autonome, en utilisant l’équipement 
informatique et téléphonique disponible en libre 
service, ou pour se faire accompagner par une 
conseillère emploi. L’accompagnement s’adapte 
aux besoins des personnes. Il peut être ponctuel 
ou s’inscrire dans la durée. Pour les plus jeunes, 
âgés de 15  à 25  ans, l’Information Noisiel jeunes 
(INJ) propose un accompagnement dédié.

Pourquoi avoir choisi d’organiser 
un forum de l’emploi à Noisiel  
en mai dernier ?
Avant la crise sanitaire, l’initiative «  Jobs d’été  », 
organisée tous les ans au printemps, était destinée 
aux lycéens et aux étudiants. Elle visait à les aider 
à intégrer le marché du travail en décrochant un 
emploi saisonnier. Au fil des années, les entreprises 
ont exprimé leur souhait de proposer des offres 
d’emplois plus larges, au-delà de la période estivale. 
En mai dernier, nous avons donc choisi de changer 

le format de l’opération. Désormais intitulée « forum 
de l’emploi  », elle s’adresse à tous les publics, 
sans restriction d’âge, et permet aux entreprises 
de proposer des contrats plus diversifiés  : jobs 
étudiants mais aussi CDI, CDD, service civique, 
alternance, etc. Ce nouveau format, co-organisé par 
le service Emploi et l’INJ, semble déjà avoir trouvé 
son public  : une quarantaine d’acteurs locaux de 
l’emploi et près de 200 participants (dont près d’un 
tiers âgé de plus de 25 ans) ont participé à cette 
nouvelle formule.

Qu’est-ce qui fait la force  
de l’accompagnement proposé  
par la Ville en matière d’emploi ?
Sa proximité, indéniablement. Les liens que le service 
Emploi et l’INJ ont su tisser avec la population 
et les acteurs locaux de l’emploi depuis près de 
20  ans leur permettent d’apporter des réponses 
très concrètes aux besoins des Noisiéliens. Comme 
en témoigne le temps fort autour de l’emploi et de 
l’insertion qui a été organisé en octobre dernier 
dans le quartier prioritaire des Deux-Parcs. Pilotée 
par la Ville, cette nouvelle initiative, qui s’inscrit 
en complémentarité avec le forum de l’emploi 
organisé au printemps, a été pensée pour répondre 
spécifiquement à la demande des habitants les plus 
éloignés de l’emploi du quartier des Deux-Parcs. 
Les Noisiéliens et une quinzaine d’acteurs locaux 
de l’emploi (Pôle emploi, facilitateurs de clauses 
d’insertion, agences d’intérim, etc.) ont ainsi pu se 
rencontrer au gymnase du Cosec. En 2023, nous 
allons continuer à développer les partenariats avec 
les entreprises implantées dans la commune afin de 
favoriser encore davantage l’accès à l’emploi des 
Noisiéliens.
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ÉNERGÉTIQUE
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énergétique, le mouvement était déjà 
engagé à Noisiel. Mais la spectaculaire 
hausse du coût de l’énergie l’a 
rendue plus nécessaire encore. Et 
pour cause  : selon les calculs des 
services techniques de la Ville, la 
facture pour la commune pourrait 
bondir en 2023. Jusqu’à (estimations 
hautes) sept fois plus pour le gaz. 
Jusqu’à une augmentation de 132 % 
pour l’électricité dans les bâtiments 
et pour l’éclairage public.

Mesures saisonnières
Alors pour consommer moins, dans 
un contexte de transition écologique, 
diverses mesures saisonnières 
viennent s’ajouter à des opérations 
de long terme. Cet hiver, les bâti-
ments municipaux sont chauffés à 
19 degrés (excepté les crèches qui 
le sont à 21 degrés et les gymnases 
qui le seront à 16 degrés). Les tradi-
tionnelles illuminations de Noël, qui 
décorent les rues de la ville depuis 
le 10  décembre, demeureront en 
place jusqu’au 6  janvier. Soit une 
semaine de moins que l’an passé.

Dans le même temps, des tests 
d’éclairage nocturne diminué 
étaient effectués mi-novembre 
aux Deux-Parcs et cours des 
Roches (au Luzard) afin d’en 
évaluer l’efficacité. Rappelons éga-
lement que 2023  sera la sixième 
année d’un plan sur neuf ans 
de renouvellement de l’éclairage 
public à Noisiel, les ampoules 
des candélabres étant peu à peu 
remplacées par un éclairage à Led, 
plus efficace, moins énergivore. 
Cette année, le cours du Buisson et 
l’avenue Pierre Mendès-France en 
ont bénéficié. Divers équipements 
municipaux (écoles, mairie, centre 
technique municipal…) ont aussi 
vu leur éclairage passer au Led 
basse consommation. Qui plus est, 
l’isolation thermique des toitures du 
gymnase du Cosec et de l’école 
maternelle de la Ferme-du-Buisson 
a été renforcée l’été dernier.

Sensibilisation  
aux écogestes
Ces dispositions s’ajoutent à une 
sensibilisation de l’administration 

municipale aux écogestes effectuée 
par le chargé de mission dévelop-
pement durable de la Ville qui a 
élaboré un plan d’actions en interne. 
Des démarches d’audits énergé-
tiques des bâtiments communaux 
sont également mises en œuvre 
pour mesurer leur comportement 
thermique et réduire peu à peu leur 
consommation. On parle ici notam-
ment d’isolation ou d’optimisation 
des systèmes de chauffage. Ce 
plan de rénovation s’accompagne 
du raccordement de nombreux 
équipements noisiéliens (gymnase 
du Cosom, Maison de l’enfance et 
de la famille, Maison de la jeunesse, 
Pôle culturel, plusieurs écoles, la 
Halle des sports…) au réseau de 
géothermie, une énergie verte et 
renouvelable. Les élus municipaux 
restent mobilisés sur le sujet  : un 
bureau municipal exceptionnel s’est 
tenu à la mi-octobre avec pour 
objectif d’identifier les mesures à 
prendre pour continuer à répondre 
à l’augmentation des coûts de 
l’énergie.

Face à la hausse du prix de l’électricité, du gaz et à l’urgence climatique, 
des solutions sont recherchées pour consommer moins.

Travaux d’isolation thermique de l’école maternelle de la FermeduBuisson.
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DES ÉCOLES
poussent les murs

Débuté fin 2021, le chantier de la 
nouvelle école maternelle de l’Allée-
des-Bois s’est achevé en novembre. 
En cette rentrée des vacances 
d’automne, les écoliers ont délaissé 
leurs anciens locaux pour rejoindre 
des bâtiments modulaires modernes, 
en bordure de l’allée des Chevreuils.

Partie intégrante du programme 
de renouvellement urbain en cours 
de réalisation aux Deux-Parcs, 
l’école maternelle déménage de 
quelques centaines de mètres. Elle 
est bâtie désormais contre l’école 
élémentaire, avec qui elle partage un 
réfectoire commun. En prévision de 
la construction dans le quartier de 
nouveaux logements, la maternelle 
nouvelle version a été calibrée pour 
accueillir davantage d’enfants dans 
plus de classes. Actuellement, six 
des huit salles de cours sont utilisées.

Bâtiments acheminés 
en camion
Préconstruits en usine, les bâtiments 
ont été acheminés jusqu’à Noisiel 
en camion, grutés sur deux niveaux, 

raccordés aux réseaux puis aménagés. 
On y trouve les classes, deux dortoirs, 
une salle de motricité (et salle 
polyvalente) et des sanitaires. L’édifice 
bénéficie d’un chauffage par pompe 
à chaleur réversible, garantissant une 
bonne température intérieure toute 
l’année. Afin de soulager les familles, 
les heures d’entrées et de sorties 
des deux écoles ont également été 
harmonisées.

C’est aussi la perspective de 
nouveaux logements tout juste 
déjà livrés, en cours de livraison 
ou à venir dans le quartier du 
Luzard qui amène la Ville à agrandir 
actuellement le groupe scolaire des 
Noyers. Débuté en juillet dernier, 
ce chantier d’extension devrait se 
poursuivre jusqu’en fin d’année. 
Il  se fait en réorganisant les locaux 
du centre de loisirs adjacent. Il est 
prévu de créer deux classes et un 
dortoir, d’agrandir le réfectoire et de 
réaménager la salle de motricité.

Des cloisons ont été abattues, et 
d’autres créées. En adaptant les 

sanitaires ou en élargissant des 
portes de classes, les lieux ont été 
mis aux normes PMR (personnes 
à mobilité réduite). L’isolation 
thermique a été revue, les plafonds 
ont été rénovés, des peintures et 
du carrelage ont été refaits. En 
attendant que le groupe scolaire 
éprouve le besoin de disposer des 
nouveaux locaux, ceux-ci sont 
occupés temporairement par le 
centre de loisirs des Noyers.

Pour répondre à la rénovation urbaine ou à la construction de logements 
dans les quartiers, induisant l’arrivée de nouveaux habitants, la Ville 
adapte la capacité de ses établissements primaires.

La nouvelle école maternelle de l’AlléedesBois.



Noisiel infos n°138 DÉCEMBRE 2022    11

LA PERGOLA
renforce ses services

S
E

N
IO

R
S

S
E

N
IO

R
S

Maintenir l’autonomie des retraités le 
plus longtemps possible : c’est l’objet 
de la résidence non médicalisée La 
Pergola depuis son ouverture en 
1993, gérée par le Centre communal 
d’action sociale. Ici, rien d’une 
maison de retraite. À chacun son 
appartement parmi les 80 proposés 
en format T1  (majoritaires) et T2, 
avec cuisine, salle de bain séparée, 
douche à l’italienne sécurisée, loggia 
ou balcon. Et depuis la rentrée, les 
services déjà proposés aux résidents 
se sont encore densifiés.

C’est ainsi que depuis septembre, 
une fois tous les 15  jours, ou un 
mois selon les cas, une coiffeuse, 
une esthéticienne et une podologue 
délivrent leur savoir-faire à un coût 
avantageux dans une pièce dédiée. 
Une prestation importante aux 
yeux des locataires retraités dont 
le maintien dans l’autonomie passe 
aussi par la conservation d’une 
bonne estime de soi.

Une résidence sécurisée
Une chambre d’hôte pour accueillir 
les familles des retraités vient 
également d’ouvrir. Cet espace 
équipé propose notamment aux 
proches venant de province la 
possibilité d’y passer la nuit pour 
30  euros, soit nettement moins 
que l’offre hôtelière environnante.  

Dans le même esprit, un apparte-
ment est disponible pour un séjour 
découverte, un lieu où demeurer un 
ou deux mois (au même tarif locatif 
que tous) pour prendre le pouls 
avant de décider d’y emménager.

Ces services en plus marquent 
l’attention apportée à la vie personnelle 
ou commune à la Pergola. L’effort 
est d’abord mis sur la sécurité, 
avec une téléassistance gratuite à 
disposition. L’équipe de la résidence 
est présente 24  heures sur  24. 
L’entrée dispose d’un digicode, 
couverte par une caméra de télé-
surveillance. Il est aussi possible 
d’y habiter avec un petit animal de 
compagnie. L’ensemble du bâtiment 
est aux normes personnes à 
mobilité réduite. L’équipement peut 
d’ailleurs accueillir, aux côtés des 
retraités, des porteurs de handicap 
physique âgés de plus de 50  ans. 
L’établissement est également l’un 
des arrêts de la ligne de mini-bus 
Mobilités seniors, permettant de 
faciliter les déplacements des retraités 
dans la ville.

Gymnastique et cinéma
Un service de restauration est mis à 
disposition des locataires qui le sou-
haitent le midi (plats à emporter le soir), 
tout comme un large panel d’activités 
gratuites et quotidiennes, dans la 

tranquillité de la cour intérieure quand 
le temps et l’occasion s’y prêtent  : 
gymnastique douce, sophrologie, 
cinéma, jeux, lotos, atelier tricot, 
chant… La Pergola, qui propose 
par ailleurs cinq repas thématiques 
chaque année (Noël, printemps, 
Beaujolais…), travaille aussi avec 
des associations noisiéliennes pour 
d’autres temps d’animation.

Jeannine Ramos, 91  ans, est 
la présidente du Conseil de la 
vie sociale, médiatrice entre les 
résidents et l’équipe de la Pergola. 
Dans son coquet et grand studio, 
la nonagénaire dit apprécier «  la 
sécurité, la disponibilité et le contact 
avec le personnel ». Cette habituée 
des parties de scrabble confirme la 
variété d’animations proposées et 
sourit : « Ici, je me sens bien ».

La résidence 
autonomie de Noisiel 
propose désormais 
à ses locataires une 
plus grande palette 
d’activités de bien-être 
et ouvre une chambre 
d’hôte pour les familles 
en visite.

La Pergola, 1, cours du Château. Renseignements au 01 60 37 05 59 ou à l’adresse pergola@mairie-noisiel.fr
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Ouverture de la saison culturelle
le 24/09/2022
Dans un auditorium Jean-Cocteau complet, la nouvelle 
saison culturelle a été lancée par le maire Mathieu Viskovic. 
Une saison qui permettra aux enfants et aux familles 
de profiter d’une programmation éclectique. Après une 
présentation vidéo des temps forts à ne pas rater, la Ville a 
offert aux Noisiéliens présents le spectacle « Mental expert ».

Les Assises locales des personnes retraitées 
du 3 au 8/10/2022
Les seniors de la ville étaient conviés aux Assises 
locales des personnes retraitées. Ils ont pu échanger 
lors d’ateliers consacrés au bien-être, à la santé, à la 
sécurité. Ils ont aussi pu partager un goûter crêpes et 
jeux de société, ainsi qu’un repas couscous et animation 
dansante. Le programme proposait encore une balade 
insolite dans le vieux Noisiel, un atelier d’écriture et une 
représentation théâtrale autour de la vie de Molière.

L’accueil des nouveaux habitants
le 8/10/2022
Une cinquantaine de nouveaux habitants ont participé à 
une visite guidée en car de la ville et de ses principaux 
équipements, animée par Alain Fontaine, adjoint chargé 
de la petite enfance, la famille, la santé. Les échanges 
se sont ensuite poursuivis autour d’un verre à l’Hôtel-de-
Ville, où ils ont été accueillis par le Maire et des membres 
de l’équipe municipale.

Réunions publiques et cafés citoyens
du 11/10 au 08/11/2022
Cet automne a été marqué par plusieurs temps de 
concertation entre les habitants et l’équipe municipale sur 
des thématiques liées à la vie quotidienne, notamment dans 
les quartiers de la Ferme-du-Buisson, de la Pièce-aux-Chats 
et des Deux-Parcs. Des réunions publiques se sont aussi 
tenues sur l’avenir du site de l’Ancienne chocolaterie dans 
le quartier de la Mairie et au Luzard. L’actualité du quartier 
sera l’objet d’une autre réunion au Luzard le 16 décembre.

Visite de la Maison de l’enfance et de la famille 
le 14/10/2022
Partenaires institutionnels, associations et bien entendus 
parents  : la Maison de l’enfance et de la famille, qui 
accueille et accompagne les enfants, a ouvert ses portes 
pour une présentation des lieux, des professionnels,  
des ressources proposées et des activités qui s’y 
pratiquent. Le maire Mathieu Viskovic, son adjoint à la 
famille Alain Fontaine et la conseillère départementale 
Julie Gobert étaient notamment présents.

SPECTACLES

SENIORS

VIE LOCALE

CONCERTATION

PORTES OUVERTES
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Troc aux vêtements au LCR des Totems
le 15/10/2020
C’était à la fois un acte d’échange solidaire et  
l’occasion de faire quelques bonnes affaires  : la Ville 
organisait toute la journée au LCR des Totems un troc 
aux vêtements ouvert à tous les habitants. Suspendus 
à des portants, disposés sur des tables, ces vêtements 
d’occasion ont été donnés, échangés ou vendus.

Sports et activités pendant les vacances
du 24 au 28/10/2022
Les jeunes noisiéliens ont fait le plein d’activités pendant les 
vacances scolaires de Toussaint lors d’un stage sportif, dans 
les centres de loisirs et à la Maison de la Jeunesse. Ils ont 
notamment visité le Parc des Princes et le parc d’attraction 
France miniature, se sont déplacés au parcours Ninja Warrior 
de Pontault-Combault, dans un théâtre de marionnettes 
à Saint-Mandé, dans une cueillette de fruits et légumes.  
Un bus du Science Tour est également venu à leur rencontre.

Installation du Conseil des aînés
le 8/11/2022
Cette instance de concertation, qui compte 16 membres, 
a inauguré son nouveau mandat de deux ans lors d’une 
séance plénière à l’Hôtel-de-Ville. Ses membres choisiront 
en décembre sur quels thèmes axer leur mandat. Depuis la 
création du Conseil en 2015, les équipes successives ont 
œuvré à une mutuelle pour les seniors, à installer des boîtes 
à livres et des bancs supplémentaires dans la ville, ou encore 
à créer des ateliers (bien manger, lecture, relaxation…).

Commémoration de l’Armistice de 1918
les 10 et 11/11/2022
L’Armistice de 1918, marquant l’arrêt des combats 
en 1918, a été célébré devant la mairie puis devant 
le monument aux Morts en présence d’association 
d’anciens combattants, de membres des conseils 
d’enfants, de jeunes, aux côtés du maire Mathieu Viskovic 
et des élus communaux et départementaux. La veille,  
une cérémonie au cimetière a rappelé la mémoire des 
soldats inhumés à Noisiel.

ANIMATION

JEUNESSE

CÉRÉMONIES

CITOYENNETÉ
Le Conseil municipal d’enfants a 30 ans
le 19/11/2022
L’instance, qui a aussi vu une partie de son effectif actuel 
être renouvelé jeudi 17  et vendredi 18  novembre lors 
d’élections dans les classes de CM2 de Noisiel, a fêté 
son anniversaire à la salle polyvalente et sportive de la 
Ferme-du-Buisson. Entre un spectacle, une exposition, 
les discours et le gâteau, anciens et actuels élus ont 
échangé leurs souvenirs, et partagé cette formidable 
expérience d’apprentissage de la démocratie locale.

SENIORS
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Restauratrice d’art 

spécialisée dans 

la rénovation du 

papier, la Noisiélienne 

travaille pour des 

musées, des archives 

publiques ou auprès 

de particuliers.

MARINE JACQUET,
mission patrimoine

La frontière est mince entre réparer et 
remettre à neuf. Il faut s’interroger sur 
le degré d’authenticité à préserver. 
Marine Jacquet le sait bien  : c’est 
son quotidien. Celui qui fait que la 
Noisiélienne, restauratrice de docu-
ments en papiers anciens, redonne 
vie sans dénaturer. Ses outils  ? Un 
bagage scientifique, notamment en 
chimie, et une solide connaissance 
de l’histoire de l’art. Et puis il y a 
le geste technique de l’artisan, 
minutieux, silencieux, parfois créatif, 
par exemple face à un livre décollé, 
déchiré, altéré, défraîchi par le soleil, 
déformé ou en proie aux moisissures.

Livre, dessin ou affiche
«  Dans ce métier, explique-t-elle, 
nous ne sommes pas non plus 
laissés à nousmêmes. Avant toute 
chose, nous voulons savoir ce 
qu’attend le commanditaire. Les 
musées cherchent à garder le plus 
possible l’objet original et stabiliser 
la dégradation. Les particuliers sou
haitent parfois simplement retrouver 
de l’esthétisme. »

Cette attirance à la fois pour l’objet 
d’art (livre, dessin, affiche, papier peint,  
masque de théâtre en carton…) et 
pour le travail manuel est ancienne. 
Alors que la trentenaire Marine Jacquet 
était élève en classe de 3e, un restau-
rateur de peintures l’a orientée vers les 
métiers d’arts graphiques, à l’époque 
moins concurrentiels. Aujourd’hui, elle 
travaille à son compte ou en sous-
traitance, seule ou en équipe, pour  
des musées, des archives publiques, 
des particuliers, dans un atelier parisien 
ou bientôt dans le local noisiélien 
qu’elle termine d’aménager.

L’histoire, grande et petite
Dans son métier, la jeune femme se 
confronte aussi à l’histoire, grande et 
petite. Elle peut être familiale, comme 
ce grand arbre généalogique, dont il 
a fallu retirer les vieux scotchs pour 
doubler et recoller le papier. Elle peut 
être technique, comme ces dessins 
architecturaux de projets inaboutis, 
mesurant plus de quatre mètres de 
long. Elle travaille actuellement sur 
ces deux projets.

Mais Marine Jacquet croise aussi 
la route de grands personnages. 
Un moment où l’émotion préalable 
suspend le temps, avant que le 
savoir-faire ne prenne le dessus. 
« Ça a un côté un peu magique  », 
confie-t-elle, évoquant son travail 
avec le musée Picasso sur des 
lettres du peintre au poète Guillaume 
Apollinaire, ou une autre fois la 
rénovation d’une fiche cartonnée de 
Pierre et Marie Curie contenant leurs 
calculs sur le radium.

Musée Picasso, musée Branly, 
musée Rodin, musée de la Marine, 
Bibliothèque nationale, archives de 
la Somme, Centre des monuments 
nationaux… Elle s’est attelée tant 
à des boîtes de jeux qu’à des 
carnets de voyages, à des manus-
crits médiévaux qu’à des registres 
d’abandons d’enfants. «  Ce n’est 
jamais pareil. Les matériaux non 
plus  : le vieux papier résiste mieux 
au temps. En tout cas, il faut 
toujours rester humble devant ces 
témoignages du passé. » 
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GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE
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 Groupe Noisiel Avenir

 Groupe Noisiel !

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

À Noisiel, la priorité a toujours été mise 
sur ce qui permet l’éveil citoyen de nos 
enfants, au travers de l’amélioration de 
leur condition d’apprentissage et leur 
participation active à la vie de la commune.

C’est ainsi qu’il y a 30 ans naissait à Noisiel le 
Conseil Municipal des Enfants (CME), né du 
souhait des élèves de l’école élémentaire de la 
Malvoisine d’alors, de s’exprimer sur les sujets 
qui les concernaient dans leur ville, et de voir 
leurs requêtes entendues et prises en compte.

Le CME est une instance municipale destinée 
aux enfants, crée par délibération du Conseil 
Municipal, avec pour objectif d’initier les jeunes 
à la démocratie et à la citoyenneté. Le  but 
étant de favoriser leur participation à la vie de 
la communauté et de les faire s’exprimer dans 
le respect constant des autres.

Le Conseil Municipal des Enfants (CME) 
est une institution de notre ville, et son 
renouvellement depuis 30 ans désormais 
est un moment particulier pour les 
enfants de CM2 de nos écoles. Il a montré 
sa pertinence et le double intérêt qu’il 
représente pour les enfants et les adultes 
du Conseil Municipal.

Les Noisiéliens n’ont pas oublié la formidable 
mobilisation du CME de Noisiel en Décembre 
2004 au moment du Tsunami qui a frappé 

l’Indonésie et sa région. Les enfants avaient 
pu par leurs actions diverses faire un don 
au Secours Populaire pour apporter leur 
contribution à l’élan de générosité qui s’était 
emparée de la planète pour venir en aide aux 
populations sinistrées.

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

Nous vous souhaitons à toutes et à tous de 
Bonnes Fêtes de Fin d’Année.

Miéri Mayoulou Niamba,  
Président du groupe Noisiel !

En début d’année, le Maire annonçait sa 
volonté de ne pas présenter une modification 
du PLU. Cette modification est nécessaire 
pour permettre au promoteur Linkcity de 
construire des logements. Cette décision 
prise, suite à la mobilisation des riverains 
durant l’enquête d’utilité publique, a contraint 
Nestlé et Linkcity à revoir le projet.

Où en sommes-nous maintenant ?
Lors des dernières réunions de quartier, 
l’animation a été assurée par le promoteur 
et les investisseurs. Un moyen habile pour 
le Maire de se mettre en retrait. Au final, la 
pression du bras de fer feutré se relâche. 
Est-ce le bon moment ?

Concrètement pour la population, peu de 
choses ont changé. Certes des constructions 
sont abandonnées, des stationnements sup-
plémentaires sont prévus, mais la saturation 
de l’axe RD10p reste un fait.

Une question primordiale demeure  : l’inca-
pacité de LinkCity et des investisseurs à 

présenter un projet économiquement viable 
sur tout ce qui tourne autour de la « cité du 
goût ». De vagues idées lancées sans grande 
conviction et surtout sans aucun repreneur, 
pour nous rassurer.

Au bilan  : la baisse des logements est 
inférieure à 10 %. 560 sont prévus sur une 
surface bien inférieure à celle des quartiers 
alentours avec des immeubles de 6  étages. 
Une densité créant, de fait, un déséquilibre 
sans oublier une prise en compte très partielle 
des services publics (scolaires, péri-scolaires 
et transports notamment).

Le projet chocolaterie est une pure 
opération immobilière
Niveau de prix attendu : 6 000 € / m² selon le 
promoteur contre un prix moyen à Noisiel de 
3 500 € !

En attendant, ces spéculateurs ont trouvé 
avec le site de Nestlé une poule aux œufs 
d’or pour vendre leur image, quitte à utiliser 
des bâtiments historiques pour y tourner une 

émission culinaire « Le combat des régions » 
de M6.

Le Maire annonce sa volonté d’interroger le 
Conseil Municipal sur une modification du 
PLU.

Les élu-e-s de Noisiel Citoyen  ! sont aux 
cotés des associations qui dénoncent une 
concertation biaisée. En l’état, nous 
voterons contre toute modification du PLU 
et nous réclamons un referendum local.

Outre le caractère spéculatif de l’opération et 
sa disproportion au regard des infrastructures, 
nous nous interrogeons sur les engagements 
à propos de la cité du goût, de l’hôtel et des 
commerces qui sont évoqués hors contexte 
économique. Si danger de friche existe, il est 
plutôt là !

Emmanuel Boutet, Florence Renier, 
Damien Cassé

LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS : UNE INSTITUTION PÉRENNE À NOISIEL

GROUPES D’OPPOSITION
 Groupe Noisiel Citoyen !

DOSSIER CHOCOLATERIE : LA MUNICIPALITÉ SATISFAITE

TEXTE NON PARVENU
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 VILLE de NOISIEL

Réservation sur ville-noisiel.fr ou au 01 75 73 79 93

28 janv. 20 h 30 / Auditorium Jean-Cocteau / 14 € > 10 €

ALICE, LA COMÉDIE MUSICALE
spectacle


