
SÉCURITÉ

CULTURE

URBANISME

SPORTS

ÉDUCATION

SOLIDARITÉ

SENIOR

 ÉCOLOGIQUE
TRANSITION

BiLAN DE 
Mi-MANDAT

2020

2023



SOMMAIRE

Ville de Noisiel – service Communication –  
Graphisme  : Marie-Églé De Lardemelle  
Crédits photos : service Communication de Noisiel,  
Henri Perrot, Lola Ledoux
Impression : Imprimerie européenne - Mars 2023 
Ne pas jeter sur la voie publique

ÉDITO 
DU MAIRE

Pages 30-31 

TRIBUNES 

Pages 4-9 

UNE VILLE AU SERVICE   
DES GÉNÉRATIONS  

1
Pages 20-21 

UNE VILLE CULTURELLE   
ET SPORTIVE 

4
Pages 26-27 

UNE VILLE QUI ALLIE  
ACTION ET CONCERTATION 

7

Pages 28-29 

UNE VILLE MOBILISÉE  
FACE À UNE CRISE SANITAIRE  
INÉDITE 

8

Pages 10-11 

UNE VILLE ENGAGÉE  
FACE AU CHANGEMENT  
CLIMATIQUE  

2
Pages 22-23 

UNE VILLE ANIMÉE ET 
OUVERTE SUR LE MONDE 

5

Pages 12-19 

UNE VILLE OÙ  
IL FAIT BON VIVRE 

3
Pages 24-25 

UNE VILLE   
DYNAMIQUE 

6

3

ÉD
ITO

 D
U 

MA
IR

E

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Chères Noisiéliennes, Chers Noisiéliens,

Le 15 mars 2020, la liste que je conduisais a été élue par 68,63 % des suffrages. Vous avez ainsi  
témoigné votre confiance en une équipe composée de femmes et d’hommes de toutes générations, 
aux parcours divers, mais avec un point commun : Noisiel !

Déjà trois années… Le temps passe si vite. Trois années au cours desquelles je n’ai pas eu le temps de 
m’ennuyer. Nous voilà arrivés à la moitié de l’actuel mandat. Il reste tant à faire. Mais, rassurez-vous : 
aucun membre de mon équipe n’aspire au repos. 

Je pense pouvoir affirmé que notre engagement nous a permis d’être à la hauteur de nombreux enjeux : 
crise sanitaire, requalification du Luzard, accès à la culture dès le plus jeune âge, solidarité, vie des  
quartiers, tranquillité publique, environnement, nouveau programme de renouvellement urbain,  
transformation du site Nestlé, citoyenneté, éducation… 

Ainsi, ce bilan de mi-mandat vous permettra d’apprécier où nous en sommes dans l’exécution du  
programme municipal.

Il nous reste encore trois ans pour déployer notre projet, dans un contexte budgétaire très difficile en 
raison de la crise énergétique et de l’inflation qui touchent l’ensemble des habitants et qui n’épargnent 
pas les collectivités territoriales. Nous saurons répondre à cette nouvelle épreuve, comme nous 
avons su être à vos côtés durant la crise sanitaire. Nous continuerons d’agir avec force et vigueur.

Je profite de ces quelques lignes pour remercier l’ensemble de nos partenaires institutionnels, éco-
nomiques et associatifs ainsi que les agents municipaux qui concourent, aux côtés de l’équipe muni-
cipale, au développement de notre commune.

Sincèrement vôtre,
Mathieu Viskovic



ÉDUCATION

NOTRE  
ENGAGEMENT

Favoriser la  
réussite scolaire

NOS RÉALISATIONS

Livraison de la nouvelle école Jules-Ferry. 

tableaux numériques interactifs supplémentaires installés  
dans les écoles. 100 % des classes élémentaires équipées.

Classes de découverte  
organisées.

444 dictionnaires illustrés distribués aux enfants de grande section de  
maternelle et 449 calculatrices scientifiques remis aux élèves de CM2. 

Mobilisation de l’équipe municipale  
contre les fermetures de classes. 

NOS  
RÉALISATIONS

2021 : le Relais d'assistantes maternelles devient le Relais 
petite enfance, lieu central d’information et d’orientation pour 
les parents en recherche d’un mode d’accueil et les assistantes 
maternelles.

86 enfants et 134 parents accompagnés, entre 2021 et 2022*, dans le cadre  
de l’opération « Petits pas vers l’école », pour préparer les enfants de moins  
de 3 ans à l’entrée à l’école maternelle.

Mise en place d’ateliers de sensibilisation aux dangers des 
écrans à destination des professionnelles des structures 
petite enfance et des assistantes maternelles.

Octobre 2022 : organisation de portes ouvertes à la maison de l’enfance et de la 
famille Suzanne-Lacore. Objectif : faire connaître le lieu ainsi que ses multiples 
services (crèche familiale, multi accueil, accompagnement à la parentalité, 
accès aux droits et à la santé, etc.) aux usagers et aux partenaires du territoire.

NOTRE  
ENGAGEMENT

Encourager  
la curiosité

PETITE ENFANCE  
ET FAMILLE

NOTRE  
ENGAGEMENT

Poursuivre les  
actions en matière  
de parentalité

*Opération suspendue en 2020 en raison de la crise sanitaire.

ENFANCE NOS  
RÉALISATIONS

Actions mises en place pour 
améliorer la qualité du temps de 
midi dans les écoles et les centres 
de loisirs.

enfants ont participé  
aux séjours d’été. Séjour d’été  

 École Jules-Ferry  

EN 2023, ATELIERS  
ÉTENDUS AUX PARENTS

86

8

 Les élus mobilisés   
 contre les fermetures  
 de classes  

29 
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NOS  
RÉALISATIONS

6 340
jeunes accompagnés par 
l’Information Noisiel Jeunes (INJ) 
dans leur recherche d’emploi,  
de stage, d’apprentissage  
ou de formation.

2 cérémonies  
de remise des cartes 
électorales organisées 
à l’attention des jeunes 
majeurs. 

Renforcement des actions destinées 
aux 11/25 ans : mise en place 
de sessions de soutien scolaire, 
d’activités ludiques et sportives,  
d’un concours d’éloquence, etc.

NOS 
RÉALISATIONS

Organisation d'un événement  
sur la réussite au féminin.

Poursuite du partenariat avec les associations  
qui défendent les droits des femmes.

Mise en place d’une permanence juridique  
pour les femmes victimes de violences.

NOTRE  
ENGAGEMENT

Développer la  
politique jeunesse

JEUNESSE
Cérémonie de remise  
de cartes éléctorales  

 Concours d’éloquence  

© Henri Perrot

NOTRE  
ENGAGEMENT

Inscrire dans la durée 
les actions en matière 
de droit des femmes

DROIT DES 
FEMMES

 Evénement organisé à l’occasion  
 de la journée internationale 
 des droits des femmes 

tenu

6 7
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SENIOR

NOTRE  
ENGAGEMENT 

Préserver  
le lien social

sorties annuelles des retraités 
organisées*.

participants** aux Assises locales  
des personnes retraitées.

Des ateliers tenus tout au long de l’année pour favoriser la convialité, 
avec le Conseil des aînés et le Club amitié seniors.

Organisation de réunions de sensibilisation  
sur les risques de vol ou d’escroquerie.

De nombreuses actions mises en place pour maintenir la qualité du service  
et des animations de la résidence pour personnes âgées La Pergola.

Poursuite des rencontres  
intergénérationnelles.

NOS RÉALISATIONS

2 

412

 Sortie estivale organisée en juillet 2021   
 au château de la Motte dans l’Aube   
 avec une centaine de retraités  

 Espace bien-être ouvert à la Pergola  
 depuis septembre 2022  

SOLIDARITÉ

SANTÉ

NOTRE  
ENGAGEMENT 

Être un relai de proximité  
en matière d’accompagnement social

NOTRE  
ENGAGEMENT 

Développer diverses 
actions pour inciter les 
médecins généralistes  
et spécialistes à
s’installer à Noisiel

d’aides versées aux Noisiéliens en difficulté  
(dont 98 200 € d’aide alimentaire).

Jusqu’à 75 % d’augmentation du montant des 
subventions versées aux associations humanitaires  
et d’entraide.

NOS  
RÉALISATIONS

 75 %

  Rencontre des professionnels de santé  
 organisée en janvier 2023 en vue de   

 la création d’une maison de santé  

NOS  
ACTIONS

En leur proposant des locaux municipaux.

En s’appuyant sur le contrat local de santé élaboré  
par la Communauté d’agglomération.

En négociant avec les promoteurs pour la mise  
à disposition de locaux dans les futurs bâtiments.

*La sortie de 2020 a dû être annulée  
en raison de la crise sanitaire.
** Fréquentation impactée en 2020  
par la crise sanitaire.

171 520 €

en  
cours
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NOTRE  
ENGAGEMENT

Faire de Noisiel  
une ville durable
 
Afin de faire face à l’urgence 
climatique, la Ville se mobilise 
pour accompagner la transition 
écologique.  
De multiples actions sont 
mises en œuvre afin de baisser 
la consommation énergétique 
de la commune, développer 
de nouveaux usages et 
sensibiliser les publics.

1  
LA PERFORMANCE 
ÉNERGÉTIQUE
Plusieurs actions entreprises 
pour améliorer la performance 
énergétique des bâtiments 
communaux : réalisation  
de travaux d’isolation, pose  
de thermomètres connectés 
pour améliorer la régulation,
abaissement du chauffage 
à 19°, etc. En parallèle, 
raccordement de nombreux 
équipements (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, énergie verte, 
renouvelable et locale.

5  
LA SENSIBILISATION  
DES PUBLICS
Multiplication d’actions de 
sensibilisation au développement 
durable proposées au public. 
Exemples : après-midi 
développement durable, 
ramassages citoyens, ateliers 
zéro déchet et alimentation 
durable, programme pédagogique 
autour de la plantation d’arbres 
à l’école, etc.

 Événement Alim ton agglo,  
 organisé en octobre 2022  

© Paris Vallée de la Marne

2  
L’ALIMENTATION
Construction d’un projet 
alimentaire local avec la 
Communauté d’agglomération, 
pour favoriser  les circuits courts 
et encourager l’agriculture de 
proximité.

3  
LES DÉPLACEMENTS
Participation à la réalisation  
d’un schéma directeur cyclable,  
piloté par l’Agglomération,  
pour favoriser les déplacements  
doux et créer un RER vélo. 
Mais aussi, la mise en place 
d’actions concrètes pour  
encourager la pratique du vélo.

 Atelier d’autoréparation  

  Ramassage citoyen organisé   
  avec les jeunes Noisiéliens  

4 
LES DÉCHETS
Diverses actions entreprises  
pour favoriser l’économie circulaire.  
Parmi elles : le développement du 
compostage des déchets qui se met 
progressivement en place en pieds 
d’immeubles et dans les écoles 
communales.

5 
audits énergétiques réalisés 
dans l’objectif de réduire de 
40 % les consommations d’ici 
2030 et jusqu’à 60 % d’ici 2050

6
bâtiments communaux 
rénovés pour une 
meilleure isolation

3
composts 
collectifs 
installés en pied 
d’immeuble

7
arbres 
plantés par 
des écoliers

10
fresques  
du climat  
réalisées

805 
participants  
aux opérations  
de sensibilisation  
et d’éducation

en  
cours

en  
cours

en  
cours

en  
cours

2
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3
URBANISME 

NOTRE  
ENGAGEMENT

Préserver le site
Depuis plusieurs mois, la 
municipalité échange avec 
les habitants sur le projet de 
requalification du site de l’ancienne 
chocolaterie Menier proposé  
par l’opérateur Linkcity, mandaté  
par le propriétaire des lieux Nestlé.

Même si des précisions restent  
à apporter, le point d’équilibre trouvé  
a conduit le Conseil municipal  
à approuver la modification du plan 
local d’urbanisme (PLU) en décembre 
2022 pour permettre de définir les 
règles d’urbanisme que Linkcity  
devra respecter. La concertation  
se poursuivra dans les mois à venir.

Rénovation et 
modernisation du 
cours des Roches 
et de la place de 
l’Horloge, offrant un 
espace public plus 
agréable et sécurisé.

Poursuite de la 
requalification du 
quartier du Luzard.

NOS  
RÉALISATIONS

FIN 2021
Lancement 
d’une enquête 
publique ouverte 
à tous.

MAI 2022
Création 
d’un comité 
Chocolaterie 

ENTRE MAI ET  
NOVEMBRE 2022
Organisation de 
quatre réunions 
publiques qui  
ont rassemblé 
plus de 400 
personnes.

NOTRE  
ENGAGEMENT

Réaménager le  
quartier du Luzard

    L’AVENIR  
    DE L’ANCIENNE CHOCOLATERIE  

en  
cours

Diminution du nombre 
de logements

Augmentation  
du nombre de places  
de stationnement

Suppression de deux 
sites de construction  
de logements neufs

Identification de partenaires 
impliqués pour la Cité du goût  
(Région Île-de-France et  
groupe K-rei).

 La place de l’Horloge  

CES ÉCHANGES ONT PERMIS  
DE FAIRE ÉVOLUER LE PROJET :

12 13
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LOGEMENTS  
ET HABITAT

NOTRE  
ENGAGEMENT

Défendre les intérêts 
des résidents

NOS  
RÉALISATIONS

Incitation des bailleurs sociaux à réhabiliter les bâtiments,  
leurs abords et l’intérieur des logements.

Amélioration de la mixité sociale par la programmation maîtrisée  
de logements en accession à la propriété.

 
Signature d’un arrêté municipal pour contraindre  
les bailleurs sociaux et les résidences privées à mener  
des campagnes de dératisation régulières.

NOTRE  
ENGAGEMENT

Transformer le quartier  
des Deux-Parcs
Depuis plusieurs années, le quartier  
des Deux-Parcs est inscrit en politique 
de la ville par l’État et engagé  
dans un important programme  
de renouvellement urbain (NPNRU),  
un projet qui bénéficie de 
financements de la part de l’Agence 
nationale pour la rénovation urbaine 
(ANRU).

L’OBJECTIF
Rééquilibrer ce quartier, composé  
à 85 % de logements sociaux, afin 
d’assurer davantage de mixité sociale 
et d’améliorer les conditions de vie 
des habitants.

    LE RENOUVELLEMENT   
    DU QUARTIER DES DEUX-PARCS  

LES OPÉRATIONS DE RÉNOVATION DES LOGEMENTS 
SOCIAUX CONSISTENT NOTAMMENT, SELON LES 
BÂTIMENTS, À LA RÉNOVATION DES FAÇADES 
AVEC ISOLATION THERMIQUE PAR L’EXTÉRIEUR, 
À LA RÉFECTION DES PARTIES COMMUNES, À LA 
RÉNOVATION DES ESPACES EN PIED D’IMMEUBLES, 
À LA RÉNOVATION ET À LA SÉCURISATION DES 
CHEMINEMENTS PIÉTONNIERS.

 La nouvelle école maternelle  
 de l’Allée-des-Bois a ouvert  

 en novembre 2022 

* M€ = million d’euros

LES OPÉRATIONS EMBLÉMATIQUES

Déplacement de l’école maternelle  
de l’Allée-des-Bois à proximité  
de l’école élémentaire.

Rénovation des logements d’Habitat 77.  
Montant de l’opération : 12,3 M€ dont 3,2 M€  
de subventions ANRU. 

Rénovation des logements  
de Trois Moulins Habitat.

MONTANT DE L’OPÉRATION ESTIMÉ À 55 M€* 
DONT 6,65 M€ DE SUBVENTIONS ANRU.

Démarrage 
des travaux 

fin 2023

travaux  
en cours

14 15
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NOS  
RÉALISATIONS

Maintien de la 3e fleur et du label “ Villes et Villages fleuris ”. 

4 nouveaux bancs installés,  
sous l’impulsion du Conseil des aînés.

 
Rénovation de trottoirs soulevés par les racines des arbres. 

installations d’éclairages LED, soit 48 % du parc,  
pour rénover et moderniser l’éclairage public.

Lutte contre la pollution visuelle, avec la mise en place  
d’un règlement local de publicité. 

Fin du stationnement sauvage sur le terre-plein central  
du cours du Château, à proximité du parc.

Organisation d’une journée annuelle de reconquête  
des espaces et de ramassages des déchets.

SÉCURITÉ CADRE DE VIE 
ET PROPRETÉ

NOTRE  
ENGAGEMENT 

Faire de la sécurité  
une exigence 
primordiale

NOTRE  
ENGAGEMENT 

Améliorer le cadre  
de vie des riverains

 Marche pour la sécurité   
 organisée en mai 2021  

en  
cours

en  
cours

16 17
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*Suspension des interventions de prévention routière en 2021 en raison de la crise sanitaire.

NOS  
RÉALISATIONS

22 nouvelles caméras de vidéo-protection installées dans les 
quartiers de la Ferme-du-Buisson, des Deux-Parcs et du Luzard. 
Au total : 81 sont mises en place dans la commune.

élèves sensibilisés à la prévention routière en 2020 et 2022* : 
417 pour le permis piéton et 382 pour le permis vélo.

Installation d’un dispositif sonore sur les feux tricolores (carrefour  
Léon-Blum, boulevard Salvador-Allende et grande allée du 12 février 1934).

Poursuite de l’étroite collaboration entre la police municipale et la police 
nationale.

799 900



    UNE MEILLEURE  
    ACCESSIBILITÉ  

NOTRE  
ENGAGEMENT

Favoriser  
l’inclusion
 
Plusieurs opérations de 
mise en accessibilité des 
circulations piétonnes et des 
bâtiments communaux sont 
entreprises pour améliorer 
l’accessibilité de ces espaces 
aux personnes en situation 
de handicap ou à mobilité 
réduite. Ces actions sont 
encadrées par la loi du  
11 février 2005, dite " loi 
handicap".

UN PLAN DE MISE EN 
ACCESSIBILITÉ DE LA VOIRIE 
ET DES ESPACES PUBLICS 
(PAVE) a été adopté par  
le Conseil municipal de 
juin 2022. Il vise à rendre 
accessibles l’ensemble des 
circulations piétonnes et 
des aires de stationnement 
présentes sur le territoire 
de la commune. Considérant 
la topographie de la ville 
(nombreuses pentes), le taux 
potentiellement atteignable 
s’élève à 65 % (contre 57 % 
actuellement, légèrement  
au dessus de la moyenne  
des communes).

Les travaux ont été réalisés 
sur le cours du Château fin 
2022. Ils seront étendus sur  
le reste de la commune  
dans les mois à venir.

UN AGENDA D’ACCESSIBILITÉ 
PROGRAMMÉE (ADAP)  
est également mis en œuvre.  
Ce document engage les acteurs 
publics et privés à réaliser  
les travaux requis pour rendre  
leurs équipements accessibles  
à tous.

En 2022, des travaux de mise  
en accessibilité ont été réalisés  
au Pôle culturel Michel-Legrand  
et à l’école des Tilleuls : travaux 
dans les douches et sanitaires, 
remplacement des portes,  
mise en place d’une signalétique 
PMR, pose de mains courantes et 
de bandes de vigilance, installation 
d’ascenseurs et d’élévateurs, etc.

 Travaux de mise en accessibilité  
 sur le cours du Château  

777 300 €

en  
cours

Montant estimé  
des travaux.

NOS  
RÉALISATIONS
 

Mise en place  
d’une zone bleue dans  
une partie du quartier  
de la Ferme-du-Buisson  
pour mieux règlementer  
le stationnement.

DÉPLACEMENTS  
ET STATIONNEMENT

NOTRE  
ENGAGEMENT 

Fluidifier le 
stationnement

 Fête de quartier à   
 la Ferme-du-Buisson  

LIEN 
SOCIAL

NOS  
RÉALISATIONS

Recrutement d’un médiateur jeunesse.

7 fêtes de quartiers organisées* à la Pièce-aux-Chats,  
aux Deux-Parcs et à la Ferme-du-Buisson.

Renforcement de l’action des écrivains publics, avec l’ouverture  
d’une 5e permanence.

NOTRE  
ENGAGEMENT 

Renforcer la cohésion 
sociale au sein  
des quartiers

18 19
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* Deux autres fêtes prévues ont dû être annulées en raison de la crise sanitaire.



PATRIMOINE  
ET TOURISME

NOTRE  
ENGAGEMENT 

Valoriser  
le patrimoine

SPORT

NOTRE  
ENGAGEMENT 

Encourager la  
pratique du sport

NOS  
RÉALISATIONS

204 150 € de subventions versées par la Ville aux associations sportives.

Installation d’un dispositif de street workout  
sur l’esplanade François-Mitterrand.

Réalisation d’un terrain de football en gazon 
synthétique à proximité de la Maison de la jeunesse.

Construction d’un nouveau boulodrome de plein air couvert.

 Street workout   
 Terrain de football   
 en gazon synthétique  

à  
venir

NOS  
RÉALISATIONS

2021
Ouverture du nouveau Pôle culturel Michel-Legrand, pour proposer  
des cours et des ateliers artistiques accessibles à tous.

Plus de 2 750 enfants* ont bénéficié d’actions culturelles 
proposées ou soutenues par la Ville (spectacles de la saison 
culturelle, représentations à l’attention des scolaires et 
périscolaires, ateliers créatifs, etc.).

 
Une nouvelle orientation donnée à la programmation culturelle,  
plus accessible au jeune public et aux familles.

Des actions de promotion de l’éducation artistique et culturelle en milieu 
scolaire pour offrir aux élèves une ouverture sur le monde.

Mise en place d’actions hors les murs :  
spectacles en plein air,  conteurs dans les écoles, etc.

CULTURE

NOTRE  
ENGAGEMENT 

Rendre la culture 
accessible dès le plus 
jeune âge

 Représentation du spectacle “La Hchouma”    
 en mai 2021 dans les établissements 
 scolaires,  en coréalisation avec la Ferme 
 du Buisson  

 Visite de l’ancienne Chocolaterie à l’occasion  
 des Journées européenne du patrimoine  

*Fréquentation fortement  
impactée par la crise sanitaire.

©
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NOS  
RÉALISATIONS

2022 Organisation d’un concours de poèsie : Noisiel en poèsie.

16 990 participants* aux actions de médiation proposées par la Ville  
(visites patrimoniales, expositions, conférences) :
• Dont 4 680 enfants
• Dont 4 260 lors de visites guidées
• Dont 8 050 lors des grands événements nationaux

4
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ANIMATIONS

NOTRE  
ENGAGEMENT 

Dynamiser  
la commune

NOS  
RÉALISATIONS

105 750 € versés aux associations 
culturelles locales.

2021 : ouverture d’une 
ludothèque municipale.  Carnaval  

NOS RÉALISATIONS

consacrés aux actions de coopération 
décentralisée avec la commune de 
Bembéréké au Bénin.

2022
signature d’une convention de jumelage  
avec la ville de Poreč en Croatie. 

VILLE  
INTERNATIONALE

NOTRE  
ENGAGEMENT 

S’ouvrir à d’autres cultures

Une douzaine de grands 
événements organisés 
tout au long de l’année : 

brocante, forum des associations, 
carnaval, Téléthon, Noisiel en fête, 
fête du village, nouvel an chinois, etc.

Création de nouveaux grands  
rendez-vous pour animer la Ville :
• Quartiers d’été : durant les 
vacances d’été, pour proposer des 
activités en plein air aux familles 
• Fête de la musique
• Cinéma en plein air

talents noisiéliens  
mis à l’honneur à l’occasion  
de la campagne Noisiel  
talents 2021 et 2022.

Signature de la convention  
de jumelage entre Noisiel  
et Poreč  

 Campagne Noisiel talents 2022  

7 058 € 
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EMPLOI

NOTRE  
ENGAGEMENT 

Aider à l’insertion 
professionnelle

NOS  
RÉALISATIONS

personnes ont participé au 
nouveau forum de l’emploi 
organisé par la Ville à 
Noisiel en 2022.

2022
création d’un temps fort autour  
de l’emploi et de l’insertion  
dans le quartier des Deux-Parcs.

  Forum de l’emploi    Marché circuits courts  

200 

NOS  
ACTIONS

nouveaux commerces ouverts  
dans la commune.

Animation du marché tout au long de l’année.

Organisation d’un marché de Noël et d’un 
marché des circuits courts sur la place  
Émile-Menier.

COMMERCES

NOTRE  
ENGAGEMENT 

Dynamiser  
le commerce  
de proximité

5
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7
NOS  
REALISATION

40 temps de concertation organisés (réunions de quartier,  
cafés citoyens, dîners chez les habitants, etc.).

Célébration des 30 ans du Conseil municipal d’enfants en 2022.

Modernisation  
du magazine municipal.

NOTRE  
ENGAGEMENT 

Associer les habitants aux projets locaux

CONCERTATION  

ET INFORMATION

UNE  
ADMINISTRATION  

AU SERVICE  
DES HABITANTS

NOTRE  
ENGAGEMENT 

Faire de Noisiel  
une ville numérique

NOS  
RÉALISATIONS

Installation d’une  
borne informatique  
à l’accueil de la mairie. 

1 nouveau service en ligne proposé 
sur l’Espace citoyens (rendez-
vous passeport et carte nationale 
d’identité).

Modernisation du site 
internet de la ville.

NOS  
ACTIONS

2022
mobilisation de la municipalité face 
à la crise énergétique (diminution  
de l’éclairage nocturne, abaissement 
du chauffage, diminution de la 
durée des illuminations de Noël, 
sensibilisation du personnel 
communal, etc.).

Création d’un poste de chargé de 
mission pour renforcer la recherche 
de subventions auprès d’un 
maximum de financeurs possibles 
(publics et privés).

NOTRE  
ENGAGEMENT 

Assurer une gestion  
saine des finances 
communales

UNE GESTION  

PRAGMATIQUE  

DES FINANCES  
LOCALES

en  
cours

en  
cours
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UN SERVICE  
DE SANTÉ DE  

PROXIMITÉ

•  Ouverture de centres  
de dépistage et de vaccination  
avec une importante campagne  
de vaccination mise en œuvre

MAINTIEN  
DU SERVICE  

PUBLIC

MISE EN ŒUVRE  

D’ACTIONS DE  

SOLIDARITÉS
SOUTIEN AUX  

COMMERÇANTS8
Durant la crise sanitaire, la municipalité a proposé des actions concrètes  

pour faire face à l’épidémie de Covid -19, accompagner les publics  
les plus fragiles et assurer la continuité d’un service public de qualité.

Pendant toute la durée des 
confinements, la municipalité  
a maintenu :

• L’accueil téléphonique

• L’entretien et la propreté de la ville

• La sécurité, via sa police 
municipale

•  L’accueil des enfants des 
personnnels prioritaires

•  Une permanence du centre 
communal d’action sociale  
pour les aides sociales urgentes

•  Une veille téléphonique pour  
les personnes retraitées

•  Les déclarations de naissance 
et reconnaissance anticipées, 
effectuées sur rendez-vous

•  Des permenances téléphoniques 

DÉVELOPPEMENT  

D’ACTIVITÉS LUDIQUES  

ET PÉDAGOGIQUES

•  Création de 5 rallyes-jeux par le biais de l’application Baludik  
(514 téléchargements)

•  Réalisation de 5 capsules vidéos sur l’histoire et le patrimoine de Noisiel,  
en partenariat avec des étudiants - « La chocolaterie dans tous ses états »  
sur la chaine YouTube de la Ville (2 508 vues)

• Exposition du Printemps chocolat Valle Menier en format virtuel (230 vues) 

•  16 000 masques lavables 
distribués aux Noisiéliens et  
du gel hydroalcoolique

•  1 000 kits de protection offerts  
au personnel soignant

•  1 200 masques distribués aux 
personnes fragiles dès avril 2020, 
notamment grâce à la mobilisation 
de couturières bénévoles

•  Distribution rapide d’équipements 
de protection (masques, blouses, 
charlottes, sur-chaussures) aux 
acteurs exerçant des missions 
prioritaires et particulièrement 
exposées (ephad, associations, 
infirmiers, médecins, 
pharmaciens...)

•  Mise en place d’un service de 
transport individuel pour les seniors

•  Soutien matériel et humain aux 
associations locales solidaires

•  Mise à disposition d’attestations 
imprimées dans les boîtes à livres

•  Remise en état des abords  
des PSR (place André-Gontier)

•  Communication des aides 
proposées par les différents acteurs

•  Communication des horaires 
d’ouverture des commerces  
de première nécessité

•  Mise en place de terrasses 
provisoires pour les restaurants  
n’en disposant pas

•  Mise en place d’une campagne  
de valorisation des commerces  
de proximité et des terrasses  
de restaurants

pour les déclarations de décès et les 
autorisations d’inhumation

•  Les inscriptions scolaires  
et le paiement des prestations 
municipales

•  Des actions de e-concertation 
régulières (réunions publiques, 
rencontres citoyennes...) ainsi  
qu’un Facebook live avec le Maire

•  Un service public de 
communication (via Facebook,  
le site web et des newsletters)

Des actions mises en place grâce  
à la constitution rapide d’une cellule 
de crise, régulièrement réunie, et la 
mise en place du télétravail pour de 
nombreux agents qui ont pu continuer 
à effectuer leurs missions et la 
mobilisation d’agents sur le terrain.

 Distribution de masques  
 aux Noisiéliens  

  Exposition virtuelle du Printemps  
  chocolat Valle Menier  

  Centre de vaccination  
  du Cosom  
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UN MANDAT PAS COMME UN AUTRE !

Sous une crise sanitaire (covid 19) sans précédent qui a para-
lysée le monde, la solidarité, l’entraide, la résilience de beau-
coup de nos compatriotes nous ont aidé à limiter les dégâts et 
protéger les plus faibles et fragiles d’entre nous. Merci !
Nous subissons depuis des mois, la guerre Ukraino-Russe 
qui impacte fortement nos vies tant sur le coût des ma-
tières premières que sur l’énergie. Une partie de Noisiel 
notamment une partie du quartier des deux parcs, bénéficie 
actuellement du réseau de la géothermie qui va favoriser la 
baisse du coût d’énergie.
Nous n’oublions pas cependant notre projet pour la ville 
même si avec le concours de la majorité municipale nous 
avons pu obtenir certains. Nous souhaitons un investisse-
ment plus conséquent, notamment sur l’élargissement de la 
vidéo-protection à tous les quartiers de la ville et la rénova-
tion des équipements de la ville, l’installation de commerce 
de qualité et le soutien aux associations car plus que jamais 
nous en avons besoin.
Nous avons des leviers pour trouver les financements pour 
faire face à tout cela. Noisiel a besoin d’une accélération sur 
ces projets pour pouvoir attirer et séduire.

Marcus Dramé,
Président du groupe Noisiel Avenir

L’ÉPANOUISSEMENT DES NOISIÉLIENS, NOTRE BOUSSOLE !

Lors de l’élection municipale de mars 2020, les citoyens de la ville de Noisiel ont renouvelé leur confiance en Mathieu Viskovic, 
Maire sortant, plébiscitant le programme qui leur a été proposé.
Le fil conducteur de l’action de l’équipe municipale a été, dès le départ, la solidarité, la responsabilité et l’écoute des habitants, 
afin de garantir l’épanouissement de chacun, malgré les tempêtes qu’ont été la crise sanitaire liée au Covid-19 et le fracas  
du conflit armé qui perdure en Ukraine. 
« La fraternité n’est qu’une idée humaine, la solidarité est une idée universelle. » Victor Hugo 
La solidarité se matérialise tel un fil rouge auprès de toutes les générations de Noisiéliens. Notre responsabilité est celle de 
permettre à chaque enfant de bénéficier de conditions d’apprentissage et d’accueil de qualité. Et, il nous apparaît déterminant 
de multiplier les espaces de concertation, afin que notre action se nourrisse des échanges avec les habitants.
Notre action, demeure ainsi tournée vers l’amélioration du bien vivre à Noisiel, afin que notre ville demeure attractive et  
dynamique. Ce bilan de mi-mandat en fera la démonstration.

Miéri Mayoulou Niamba,  
Président du groupe Noisiel ! 

BILAN DE MI-MANDAT : NOISIEL CITOYEN  
A VOS CÔTÉS POUR VOUS DÉFENDRE !

Durant les élections municipales 2020, vous avez choisi de 
voter pour Noisiel Citoyen comme principale force d’opposi-
tion et de doter notre liste de 3 élu.e.s au Conseil Municipal.
Nous avons fait de notre mieux en participant activement 
à la vie politique locale et en défendant nos propositions, 
dans un esprit constructif mais également critique quand 
cela s’imposait. Nous avons donné un souffle nouveau à la 
démocratie locale en dépit du manque d’ouverture et du peu 
d’égards de la majorité pour nos droits d’élu.e.s d’opposition.
Malgré cela nous continuerons de proposer et de lutter, 
comme durant la première partie du mandat, contre la bé-
tonisation excessive de la commune, contre la gentrification 
et contre la politique pseudo sécuritaire menées par la ma-
jorité ainsi que pour davantage d’implication des citoyens 
dans le processus de décision municipal.
Notre groupe continuera également d’apporter son soutien 
aux luttes locales menées par les habitants, comme nous 
l’avons fait depuis notre élection et à défendre les principes 
du programme porté par notre liste durant l’élection.

F. Rénier, D. Cassé, et E. Boutet,
Conseillers municipaux Noisiel Citoyen.
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VENEZ ÉCHANGER AVEC  
L’ÉQUIPE MUNICIPALE

Vendredi 31 mars
À 19 h

Salle polyvalente du  
Pôle culturel Michel-Legrand

34, cours des Roches à Noisiel


