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 ÉDITO ÉDITO

Le contexte actuel est marqué par les fortes ten-
sions dans le secteur de l’énergie et nous nous 
apprêtons à connaître un hiver particulièrement 
tendu en termes d’approvisionnement en gaz et en 
électricité. Le 14 septembre dernier, la Première 
ministre Élisabeth Borne se félicitait d’avoir permis 
de maintenir stable la facture d’énergie des Français 
en appliquant le bouclier tarifaire, annonçant dans 
ce même temps sa prolongation sur l’année 2023.

Derrière cet effet d’annonce, la réalité est en fait plus 
alarmante. Si jusqu’ici la hausse du gaz et de l’électri-
cité se limitait à 4 %, l’année 2023 verra les prix explo-
ser de 15 %, alourdissant ainsi considérablement les 
factures des ménages, des entreprises et des collec-
tivités. À ces augmentations s’ajoutent les efforts de 
sobriété énergétique demandés à chacun si l’on veut 
espérer ne pas subir de coupure hivernale. C’est donc 
la double peine qui s’abat sur les Français, contraignant 
des entreprises à envisager des réductions voire des 
arrêts de production et des universités à fermer plus 
longuement leurs portes lors des vacances d’hiver.

Les collectivités locales subissent également de plein 
fouet ces hausses conséquentes des prix de l’énergie. 
Je souhaite donc accélérer notre engagement en fa-
veur de la transition énergétique et renforcer les ac-
tions à mener dans ce domaine. Dans quelques jours 
nous répondrons à un appel à projets « Territoires 
intelligents et durables ». L’objectif est, d’une part, de 
réduire les consommations quotidiennes grâce à un 
pilotage plus fin et assisté par une intelligence artifi-
cielle permettant une baisse de la dépense énergétique 
estimée entre 15 et 20 %, et, d’autre part, de prioriser 
les rénovations nécessaires sur les bâtiments publics. 

Concernant l’éclairage public, nous avons engagé 
en 2021 un plan de remplacement des lampadaires 
électriques par des LED afin de réduire leur consom-
mation énergétique. Parallèlement, un système 
d’éclairage intelligent permet d’abaisser la lumino-
sité dans certains secteurs de la ville entre 22 heures 
et 5 heures. Ce plan va bien évidemment se pour-
suivre sur le territoire et sera accompagné de nou-
velles expérimentations, telle que l’extinction des 
lumières dans les parcs et jardins fermés la nuit.

Vous le voyez, je souhaite que Noisy s’engage plei-
nement en faveur de la sobriété énergétique qui s’im-
pose à tous. En revanche, je suis convaincue que le 
bon sens et l’efficacité doivent être de mises. Nous 
voyons fleurir des annonces d’élus qui, certainement 
en manque de médiatisation, annoncent qu’ils n’oc-
cuperont plus leur bureau en hiver ou encore suppri-
ment toutes les illuminations de Noël au nom de cette 
sobriété. Je ne ferai pas ce choix. D’ailleurs, pour être 
totalement transparente sur ce sujet, j’ai demandé 
que les illuminations, qui fonctionnent en totalité en 
éclairage LED, débutent au moment du Marché de 
noël et soient retirées début janvier. Nous réduirons 
donc d’une quinzaine de jours la période d’éclairage 
et de 40 % la consommation d’énergie. 

Je considère que les fêtes de fin d’année sont un 
moment particulier et je souhaite que la magie soit 
préservée, à fortiori, dans ce contexte morose.

Bien fidèlement,

Chères 
Noiséennes, 
chers Noiséens,

Brigitte Marsigny,
Maire de Noisy-le-Grand  
1er vice-président de Grand Paris Grand Est

Je souhaite accélérer notre engagement 
en faveur de la transition énergétique. ”“
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 INAUGURATION  
DE L’OISEAU-LYRE
Ce groupe scolaire flambant neuf, premier bâtiment à énergie positive de la ville,  
a été inauguré le 15 septembre en présence de Brigitte Marsigny, maire. Parmi les élus 
présents : Sylvie Huret, adjointe au maire déléguée à l'Éducation, Gilles Buttigieg, adjoint 
délégué au Patrimoine municipal, et Noëlle Temzi, conseillère municipale déléguée aux 
Loisirs et aux activités péri et extrascolaires. Environ 180 enfants, accueillis dans sept 
classes, ont débuté l’année dans cet établissement d’une superficie de 4 000 mètres 
carrés. Pour la prochaine rentrée, les effectifs seront plus importants. 

Horizons

 Rentrée  
des classes
À l’occasion de la rentrée, Brigitte 
Marsigny, maire, s’est rendue au 
groupe scolaire des Abeilles pour 
accueillir les petits Noiséens  
de cet établissement.  
Environ 8 000 enfants ont effectué 
leur rentrée dans l’un des  
23 groupes scolaires de la ville. 
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Horizons

 Commémoration 
Dimanche 4 septembre, les anciens 
combattants et les élus, dont  
Éric Allemon, premier adjoint  
au maire, ont célébré le 78e anniversaire  
de la libération de la ville. Une liberté  
qui, sans le courage et le sacrifice  
de Noiséens fidèles aux valeurs 
démocratiques de leur patrie,  
n’aurait pu être retrouvée. 

 Vernissage
La Villa Cathala accueille, jusqu’au 15 octobre, le Printemps  
des Arts, une exposition collective sur le thème de La Flûte 
enchantée. Le vernissage a eu lieu le 17 septembre en présence, 
notamment, de Marylise Martins, adjointe au maire déléguée  
à la Culture. 

 Cérémonie des bacheliers
Le 16 septembre, la Ville a invité les jeunes Noiséens ayant 
obtenu leur baccalauréat en juin dernier pour une soirée festive. 
Environ 400 personnes y ont participé.

 RÉUNION 
PUBLIQUE 

Le 13 septembre, à la Maison des 
associations, une réunion publique  

a eu lieu sur le réaménagement  
de l’esplanade de la Commune-de-

Paris, afin de présenter aux habitants 
le projet d'agriculture urbaine qui 

verra le jour prochainement sur la 
place Gustave-Courbet.
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Horizons

 Portes  
ouvertes 

Les maisons pour tous ont ouvert 
leurs portes aux usagers le 

samedi 10 septembre. En plus  
de pouvoir s’inscrire aux activités 

proposées, chacun a pu découvrir 
les nouveaux ateliers ou temps 

forts proposés. 

 Forum des 
associations 
Premier rendez-vous incontournable  
de la rentrée, le Forum des associations 
s’est déroulé le samedi 3 septembre.  
Environ 7 000 Noiséens ont profité  
de cette manifestation pour découvrir  
les activités proposées dans leur ville, 
rencontrer les acteurs du monde 
associatif et admirer les démonstrations 
programmées tout au long de la journée. 
Éric Allemon, premier adjoint au maire, 
Véronique Lachkar, adjointe déléguée  
à la Vie associative et Pierre Bornand, 
adjoint délégué aux Sports, sont allés  
à la rencontre des membres des 
associations et des Noiséens.
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Horizons

 JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE 
Les 17 et 18 septembre, la Station K, sous l’esplanade de la 
Commune- de-Paris, et le fort de Villiers ont ouvert leurs portes 
au public, en présence du maire, Brigitte Marsigny, et de Pascale 
Cotte-Morreton, adjointe déléguée à la Valorisation du patrimoine. 
Une exposition retraçant l’histoire du métro SK est à découvrir du 
15 octobre au 26 novembre à L’Espace Michel-Simon. Des visites 
de la station SK sont à nouveau organisées le samedi pendant la 
durée de l’exposition. Le fort de Villiers, nouvel espace vert ouvert 
au public, sera inauguré en octobre. Les Noiséens peuvent 
découvrir sa richesse grâce à plusieurs panneaux informatifs.



Qualité de vie

 ENQUÊTE  
 MIEUX CONNAÎTRE  

VOS ATTENTES
Il y a tout juste un an, la direction de la Communication et de 
l’Événementiel de la Ville lançait le premier numéro de la nouvelle 
formule du magazine mensuel. Cet outil, destiné à vous informer 
sur les projets de la municipalité, l’actualité culturelle et 
associative, est aussi le vôtre ! Faites-nous connaître votre  
degré de satisfaction, vos attentes, vos suggestions,  
vos motifs de non-lecture, votre profil… via un questionnaire  
mis en ligne sur la plateforme « Mes idées pour Noisy ».  
Vous pouvez aussi, à l’occasion, faire remonter tout problème  
de diffusion. Et en profiter aussi pour donner votre avis sur les 
autres supports de communication. À vos clics ! 

8 Noisy-le-Grand
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PRATIQUE
Plateforme  

« Mes idées pour Noisy » :  
participons.noisylegrand.fr

Scannez-moi pour 
en savoir plus
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Qualité de vie

 SÉCURITÉ 

Suite au départ en retraite de Paladin, un nouveau cheval a intégré  
les rangs de la brigade équestre municipale. Rencontre avec Tornado…

Pouvez-vous vous présenter auprès des 
Noiséens ? 
Je m’appelle Tornado. J’ai 4 ans. Je mesure déjà 1 mètre 66, 
mais je peux encore gagner quelques centimètres. Ma 
croissance sera achevée pour mon sixième anniversaire ! 
Je suis né à Saragosse, en Espagne. Un éleveur installé 
près de Lille m’a fait venir dans son élevage. C’est lui qui 
s’est occupé de mon éducation, de mon débourrage et m’a 
aidé à trouver ma voie professionnelle. Depuis le 9 mai, je 
suis agent de la Ville de Noisy-le-Grand. 

En quoi consistent vos missions 
quotidiennes ? 
La brigade équestre de la police municipale existe depuis 
2007. Avec mon nouveau copain, Playboy, je participe à 
la sécurisation des parcs et jardins, des bords de Marne, 
des abords des groupes scolaires. J’assure aussi des 
patrouilles en centre-ville et participe à l’opération 
Tranquillité vacances. Le poste est très diversifié. J’apprécie !  
J’effectue des patrouilles quatre à cinq jours par semaine. 
Comme Playboy, trois cavaliers peuvent me monter. 

Avez-vous lié des liens d’amitié  
avec votre prédécesseur ?  
Vous épaule-t-il dans votre prise de poste ? 
Oui, je garde le contact avec Paladin, parti couler des 
jours heureux dans un pré pour sa retraite. Peut-être 
qu’on partagera même un petit bout de carré de verdure 
pendant les vacances. Il m’a donné quelques tuyaux 
pour bien m’entendre avec Playboy, mon voisin de box 
et co-équipier. 

Quelle est votre race ? Savez-vous 
pourquoi vous avez été choisi parmi  
les nombreux candidats ? 
Je suis un cheval de pure race espagnole, ou « andalou ».  
Contrairement à la plupart des andalous, mon pelage 
n’est pas gris mais « Isabelle foncé ». Mon atout 
séduction est ma crinière… J’ai été choisi pour mon 
assurance. Il faut être honnête : je n’ai peur de rien ! 
C’est ce qui a plu aux cavaliers qui me montent. Emma 
s’occupe beaucoup de moi depuis mon arrivée. J’ai 
encore besoin de repères. Il faut être compréhensif :  
je suis en début de carrière... Comme tous les agents 
de la Ville, avant ma prise de poste, j’ai eu une visite 
médicale avant mon embauche. Que les Noiséens se 
rassurent, je suis en pleine forme et donc apte au service 
d’après le vétérinaire. 

Tornado, nouvel « agent »  
de la police municipale  

Qualité de vie
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 LOGEMENT 

Le bailleur CDC Habitat propose à la location plus 
d’une centaine de logements à Noisy en « logement 
abordable contractualisé » : des logements neufs 
loués à des prix légèrement en dessous du marché. 
Explications.

Le « LAC »,  
mode d’emploi

C’est quoi, le « LAC » ?
C’est du logement locatif privé, mais géré par un bailleur institu-
tionnel, CDC Habitat. Comme ce n’est ni du logement social, ni du 
logement intermédiaire, il n’y a pas de plafonds de ressources. Il 
y a en revanche des planchers. Par exemple, pour un T3, les res-
sources du ménage doivent être de plus de 3 540 €. 

C’est combien ? 
Les logements sont proposés à des prix légèrement inférieurs à 
ceux du marché immobilier. Par exemple, au Mont-d’Est, le loyer 
pour un T3 est de 14,70 € le mètre carré, au lieu de 17 € environ au 
prix du marché. À Noisy-le-Grand, CDC Habitat propose 125 ap-
partements, du T1 au T5, pour des loyers allant de 710 € (T1) à  
1 690 € (T5). Les T3 sont à environ 1 000 € par mois. Ces prix 
s’entendent charges comprises et incluent un parking. Par ailleurs, 
tous les logements disposent d’un espace extérieur : balcon, log-
gia, petit jardin ou terrasse. 

Où et quand ?
Les logements proposés en « LAC » sont situés avenue Montaigne 
(T3 au T5), rue René-Navier (T1 au T5) et rue Paul-Lafargue (T2, T3 
et T5). Les programmes seront livrés au cours du dernier trimestre 
2022 ou du 1er trimestre 2023. 

Quels avantages ? 
Outre le montant avantageux du loyer, ces logements peuvent 
faire l’objet d’une accession différée avec priorité donnée aux 
occupants, d’ici cinq à dix ans. Le bailleur s’engage par ailleurs à 
ne pas donner de congé pour vente, ni à vendre le logement  
occupé. Il restera donc toujours l’interlocuteur des locataires,  
si ceux-ci ne veulent pas devenir propriétaire.  

CONTACT
Pour en savoir plus, adressez un mail en précisant vos 

coordonnées, la composition et les ressources du ménage à : 
developpement.local@ville-noisylegrand.fr

Qualité de vie
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Qualité de vie

 CENTRE  NORD SUD

 EST

Lac des Mares- 
Dimanches 
Mise à sec d’une partie du plan d’eau pour 
l’implantation d’un ponton côté nord. 
Poursuite des travaux de la promenade des 
Mares-Dimanches. Côté est : plantations 
en novembre. Lire aussi p. 12-13. 

Square de  
la Terrasse
Les travaux d’aménagement de ce square 
de proximité démarrent ce mois-ci. Sont 
notamment prévus, sur cet espace, deux 
aires de jeux (dont une inclusive, à 
destination des enfants en situation de 
handicap), un mur d’escalade, un terrain 
de pétanque et un espace canin. Le site 
accueillera aussi des brumisateurs et un 
terrain de pétanque.

Avenue Médéric
Au niveau du carrefour avec la rue 
Paul-Serelle et l’avenue Gabriel-Péri, 
l’établissement public territorial Grand 
Paris Grand Est intervient depuis l’été 
dernier sur le réseau d’assainissement.  
Fin des travaux prévus en novembre. 

Rue Jules-Ferry
Après l’enfouissement de réseaux par le 
Sigeif, la Ville réalise des travaux 
d’éclairage. Des travaux d’assainissement 
ont eu lieu entre la rue de la Justice et la 
rue des Eaux-Châteaux. La Ville procèdera 
ensuite à la remise en état de la voirie. 

Avenue du Bois- 
Saint-Martin
Création d’un rond-point au carrefour avec 
l’avenue Lucien-Salles, pour améliorer le 
confort et la sécurité des usagers de la route. 

Rue du Docteur- 
Vaillant 
Des travaux d’éclairage ont démarré le 
mois dernier, couplés avec l’abaissement 
des trottoirs et la réfection de la voirie, 
avec fixation du stationnement en 
quinconce sur la chaussée pour rendre les 
trottoirs aux piétons et ralentir la vitesse 
de circulation. Six arbres supplémentaires 
seront plantés.

Rive-Charmante 
La Ville a mis en place des îlots 
permettant de fixer le stationnement  
en quinconce sur les avenues Dehais  
et Baron-Louis. Ces aménagements 
réduisent la vitesse de circulation  
et dissuadent les applications de 
navigation de proposer des itinéraires 
dans le quartier. L’avenue du Baron- 
Louis est mise en sens unique avec 
insertion d’un double sens cyclable. 

 ESPACES PUBLICS 

Travaux en cours, à venir, terminés… Retrouvez l’actualité des travaux  
de voirie sur noisylegrand.fr, onglet « Accès rapide/Cartographie  
des travaux », ou en scannant ce QR Code.

TRAVAUX EN VILLE

Un nouveau rond-point a été aménagé  
aux Yvris, à l'angle de l'avenue du  
Bois-Saint-Martin et de l'avenue Lucien-Salles.
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Ma ville en action

Mail sportif et liaisons douces
 LAC DES MARES-DIMANCHES

Depuis le mois de juillet, une partie des abords du lac des Mares-Dimanches  
a été ouverte au public après travaux. Point d’étape. 

 Un mail sportif  
très apprécié

Skates, trottinettes et vélos ont investi le skatepark situé en 
contrebas de la gare routière, tandis que les amateurs de 

sports collectifs dribblent dans le citystade. Un mur 
d’escalade accueille les grimpeurs. Bientôt, les adeptes de 

street workout pourront travailler leurs tractions sur les agrès 
de musculation, en cours de finalisation. Deux grands 

toboggans procurent des sensations fortes aux plus jeunes.
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Ma ville en action

 Promenades, balançoires  
et jeux « nature »

Entre la rue du Docteur-Sureau et la gare routière, de larges 
chemins longent le lac. Ils sont ponctués de bancs et de fauteuils en 

bois. En hauteur est installé un portique circulaire équipé de huit 
balançoires. L’École des bois, un espace de jeux en lien avec la 

nature, avec des rochers et des éléments en bois, accueille depuis 
quelques jours les enfants en quête d’exploration.  

Il comprend également un observatoire en belvédère.

 Les travaux 
continuent
L’opération de réaménagement du lac et de ses 
abords se poursuit jusqu’en 2023. Actuellement, 
une partie du lac est à sec afin d’installer des 
pieux qui soutiendront une promenade basse,  
en contrebas de la promenade des Mares-
Dimanche, coté nord. Cette dernière fait 
également l’objet de travaux comprenant des 
plantations d’arbres, notamment des fruitiers. 
Ultérieurement, la rue du Docteur-Sureau sera 
refaite avec des plateaux ralentisseurs et une 
piste cyclable. La dernière phase concerne la 
berge ouest, avec la création d’un boulodrome  
et d’un kiosque. Au total, 270 arbres seront 
plantés dans le cadre de ce projet. 
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Ma ville en action

 VILLE CONNECTÉE

DES CAPTEURS DE CO2  
DANS LES ÉCOLES
L’été dernier, les salles des 
écoles primaires ont été 
équipées de capteurs 
détectant le niveau de CO2  
et indiquant la température. 
Objectifs : améliorer la  
qualité de l’air et mieux 
prioriser les travaux  
à programmer. 

Lors des dernières vacances scolaires, 
la Ville a installé environ 400 capteurs 
de CO2 dans les salles de classe des 

écoles maternelles et élémentaires. Ils ren-
seignent désormais les enseignants sur 
l’évolution de la qualité de l’air et les encou-
ragent à aérer régulièrement. Si le niveau 
de CO2 augmente, un signal orange, puis 
rouge, alerte l’enseignant. Il repasse au vert 
quand le niveau de CO2 est correct.

Aérer suffisamment
L’importance d’aérer les classes pour réduire 
les risques de contamination par l’air a été 
rappelée par la pandémie de Covid-19, mais 
elle vaut aussi pour les rhumes saisonniers 
ou la grippe ! Encore faut-il aérer de façon 
efficace : si l’on ouvre les fenêtres de façon 
aléatoire, on risque de ne pas le faire assez 
souvent. À l’inverse, si on laisse les fenêtres 
grandes ouvertes pendant de longues pé-

riodes, cela peut, en hiver, entrainer des 
déperditions de chaleur, des dépenses de 
chauffage inutiles et nuire aux apprentis-
sages. Grace à ces capteurs, on aère donc 
suffisamment, au bon moment, mais pas 
de façon disproportionnée. 

Aide à la décision
« Ces capteurs, qui mesurent également la 
température, fournissent à la Ville des 
informations précises pour orienter ses choix 
en matière de travaux », explique Philippe 
Sajhau, directeur de la Donnée et de la Ville 
intelligente de Noisy-le-Grand. Grâce à un 
tableau de bord, qui sera mis en place d’ici 
fin décembre, les équipes en charge de 
l’entretien des bâtiments scolaires pourront 
repérer les salles où le chauffage est moins 
efficace, ou celles où les concentrations en 
CO2 se dispersent moins bien, nécessitant 
d’intervenir sur l’isolation ou la ventilation. 

  Des données au service de la ville
D’autres équipements municipaux vont se doter prochainement d’outils 
connectés. Des capteurs de température sont en cours d’installation en divers 
points de la ville. En 2023, la mise en place de capteurs dans les poubelles 
publiques facilitera l’optimisation des tournées de collecte. Enfin, la commune 
répond actuellement à un appel à projets de la Banque des territoires pour 
équiper 200 bâtiments de capteurs enregistrant les consommations (électricité, 
gaz, eau), afin de réduire les consommations de 10 à 15 %. 

Dans chaque de classe (ici, à l'école 
Robert-Desnos), les capteurs de CO

2
 

signalent aux enseignants quand il est 
temps d'aérer.

400
CAPTEURS
ont été installés dans  
les écoles de la ville
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C’est reparti pour  
« Des livres à soi » !

 LECTURE

Après une première édition réussie en 2021-22, l’opération  
« Des livres à soi » redémarre ce mois-ci à la maison pour 
tous du Jardin des sources. Objectif : inciter les parents à lire 
des histoires à leurs enfants au travers d’ateliers réguliers  
et ludiques. Quelques repères en chiffres...

1
PARTICIPANTE 
de la précédente édition  
s’est lancée dans la fabrication  
d’un livre pop-up.

4
PERSONNES 
animent l’opération tout au long 
de l’année : deux agents, dont 
une bibliothécaire de la maison 
pour tous du Jardin des sources 
et une bibliothécaire de la 
médiathèque Georges-Wolinski, 
et deux bénévoles.

20
PLACES 
sont disponibles pour l’année 
2022-23. Contrairement à l’année 
précédente, les participants 
ne seront pas répartis en deux 
groupes mais en un seul.  
Douze personnes ont suivi  
les ateliers régulièrement  
en 2021-22.

6
PARTICIPANTES 
de la précédente édition 
ont ensuite suivi des cours 
d’apprentissage du français au 
sein des maisons pour tous.

10
ATELIERS 
seront proposés, de la mi-
octobre à la fin juin 2023,  
le jeudi matin de 10h à 11h30.  
Les thèmes ? Pop-up, 
abécédaire, histoires tout en 
images, livres jeux et histoires 
animées. Trois sorties sont en 
outre organisées : au Salon 
du livre (en décembre), à la 
médiathèque Georges-Wolinski 
et à la librairie Folies d’encre 
avant l’atelier bilan et la fête de 
clôture de fin d’année.

10
PERSONNES 
ont adhéré à la médiathèque  
Georges-Wolinski suite à leur 
participation à « Des livres à soi ». 

Ma ville en action

Qualivilles : des 
résultats toujours 
satisfaisants
Dans le cadre de la certification Quali-
villes, une nouvelle enquête en ligne sur 
l’accueil à l’hôtel de ville et à la mé-
diathèque Georges-Wolinski a été menée 
auprès des Noiséens en juin dernier.  
310 personnes ont répondu à ce question-
naire. 86 % des participants se disent 
satisfaits ou très satisfaits de l’accueil 
physique à l’hôtel de ville. Concernant la 
médiathèque Georges-Wolinski, 97 % des 
répondants se montrent satisfaits ou très 
satisfaits de l’accueil dans cet équipement. 
Pour l’accueil téléphonique, l’hôtel de ville 
obtient 88% de satisfaction, et la mé-
diathèque 98%. 

Octobre rose
Cancer le plus répandu chez les femmes, 
le cancer du sein peut être guéri dans  
90 % des cas s’il est détecté tôt. La Ville 
soutient la campagne nationale de 
promotion du dépistage du cancer du sein 
en parant la façade de l’hôtel de ville de 
rubans et d’éclairages aux couleurs roses. 
Le 13 octobre, le centre aquatique Les 
Nymphéas organise une soirée au profit 
de la recherche contre le cancer du sein. 
Venez suivre un cours d’aquagym, 
d’aquatonic, de zumba ou de body pump. 
Les recettes seront reversées à la 
Fondation Arc. INFO 

Informations et  
inscriptions auprès de la 
maison pour tous du Jardin  
des Sources, 01 43 05 49 11.

INFOS 
cancerdusein.org,  

octobre-rose.ligue-cancer.net  
Soirée aux Nymphéas : 5,10 €.  
Inscription à l'accueil du centre aquatique.

RÉSULTATS 
Retrouvez les résultats sur noisylegrand.fr
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 HALLOWEEN

LE JEU VIDÉO 
FAIT SON 
CINÉMA

Pour la deuxième année consécutive,  
à l’occasion d’Halloween, la médiathèque 
Georges-Wolinski et le cinéma Le Bijou vous 
invitent à une séance consacrée au jeu vidéo  
sur grand écran, cette fois autour du film Shining,  
de Stanley Kubrick. L’occasion de découvrir  
les nombreux liens qui unissent ces deux univers. 

Des films déclinés en jeux vidéo, c’est de l’his-
toire ancienne : la saga a démarré en 1975 
avec Les Dents de la mer ! Les jeux vidéo 

adaptés en film sont aussi monnaie courante, 
comme en témoignent Tomb Raider ou Assassin’s 
Creed. En fait, ces deux arts n’ont cessé de s’in-
fluencer depuis l’apparition du jeu vidéo, dans les 
années… 1950 ! Aujourd’hui, les qualités graphiques, 
sonores et scénaristiques de ce dernier sont si 
poussées qu’il mérite d’être mis à l’honneur au ci-
néma, comme en témoigne la soirée du 31 octobre 
proposée par la médiathèque et le cinéma Le Bijou. 

Manoir hanté en réalité virtuelle
La soirée s’organise autour de la projection, à  
20 heures, de Shining, film culte du cinéma d’épou-
vante. Avant et après la séance, dans le hall du 
cinéma, vous pourrez tester un jeu de réalité virtuelle 
et vous immerger dans un château hanté. Pendant 
que vous jouerez, d’autres personnes verront sur 
écran ce que vous vivez à l’intérieur du jeu. 
Après le film, plusieurs jeux seront proposés dans 
la grande salle. Alexandre Suzanne, de l’association 
Playful, les présentera, analysera leurs liens avec 

Shining et commentera en direct les parties 
endiablées. Si l’objectif est qu’un maximum de 
joueurs et joueuses puissent se passer la manette, 
les jeux choisis sont aussi intéressants à tester 
qu’à regarder ou à commenter. 

Guerrière et petits fantômes
La session démarrera fort avec Hellblade : Senua’s 
Sacrifice, dans lequel le joueur incarne une 
guerrière en proie à des troubles psychotiques, à 
l’instar de Jack Torrance dans Shining. Vous pourrez 
aussi traquer ou incarner des petits fantômes dans 
Pac-Man Vs. « Le but est de montrer les parallèles 
entre le cinéma et le jeu vidéo, explique Alexandre 
Suzanne. La séance s’adresse autant à des joueurs 
confirmés qu’à des néophytes que nous pouvons 
accompagner dans la prise en main du jeu. » 

“Les jeux, choisis en 
lien avec les thèmes 

du film, doivent 
satisfaire autant les 

joueurs que les 
spectateurs. Ce sont à 
la fois des jeux qui se 
jouent et des parties 

qui se regardent.”
Alexandre Suzanne,

médiateur cinéma  
et jeux vidéo pour  

l’association Playful 

PRATIQUE 
Lundi 31 octobre à 20 heures.  

Interdit aux moins de 12 ans. Tarif : 6 €.  
Un buffet et un concours de déguisement  
contribueront à l’ambiance de la soirée !  
Réservation sur place  
ou sur cinema-lebijou.fr 

  250 jeux  
vidéo à la  
médiathèque

Support culturel désormais 
incontournable, le jeu vidéo  
a sa place à la médiathèque 
Georges-Wolinski.  
Les abonnés peuvent y 
emprunter environ 250 titres 
(sur PS4, PS5 ou Switch),  
qu’ils peuvent aussi tester dans 
un espace dédié, en présence 
d’un médiathécaire. 
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Jusqu’au 11 novembre, vous pouvez 
vous porter candidat pour le Conseil 
des sages. Le tirage au sort aura lieu  
le 23 novembre. Explications.

 DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Rejoignez  
le Conseil 
des sages

Ma ville en action

Le Conseil des sages
• 35 « sages », âgés de 60 ans ou plus, dont 25 tirés au sort parmi des 
Noiséens candidats (ainsi que 15 remplaçants), et 10 nommés par le maire. 

• 3 ans de mandat, renouvelable selon les motivations. 

• 2 séances plénières par an et des commissions mensuelles sur deux 
thèmes : « Culture et patrimoine » et « Vie sociale et liens entre les 
générations ». 

• Objectifs : éclairer l’équipe municipale sur les sujets concernant les 
seniors et mettre en place des actions de convivialité. 

• Pour quoi faire ? Actions récurrentes : programmation de l’Université du 
temps libre, animation des cafés-détente dans les maisons pour tous, 
actions intergénérationnelles avec le Conseil municipal des enfants.

  CALENDRIER
10 octobre au 11 novembre : dépôt des candidatures 
dans les urnes placées à l’hôtel de ville, dans les maisons 
pour tous, au centre socioculturel Ricardo-Bofill, à la 
Maison des associations et à la résidence Jean-Wiener.

23 novembre : tirage au sort public à 19h30.

Décembre : installation du Conseil des sages. 

PARTICIPEZ AU CONSEIL DES SAGES !
COMPLÉTEZ CE BULLETIN ET POSTEZ-LE OU DÉPOSEZ-LE DANS L’UNE DES URNES MISES  
À VOTRE DISPOSITION* AU PLUS TARD LE 11 NOVEMBRE 2022.

£ Je me porte candidat pour être membre du Conseil des Sages 
et j’accepte que mes données à caractère personnel soient traitées 
dans ce cadre.

NOM :        PRÉNOM :

ADRESSE :

DATE DE NAISSANCE : 

TÉLÉPHONE :     E-MAIL :
SIGNATURE :

* VOIR LISTE SUR LE DÉPLIANT OU SUR WWW.NOISYLEGRAND.FR

Les informations demandées dans ce formulaire font l’objet d’un traitement par la Ville de Noisy-le-Grand destiné à gérer le Conseil des sages, 
et plus précisément à gérer les candidatures au Conseil des sages et à envoyer des informations relatives au Conseil des Sages.
Ce traitement est fondé sur votre consentement. Les données personnelles recueillies seront conservées pendant la durée nécessaire à la réalisation de cet 
objectif de gestion du Conseil des sages. Les destinataires de ces informations sont les personnes habilitées du service communication et du service démocratie 
locale de la Ville de Noisy-le-Grand. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, d’un droit 
à la portabilité, d’un droit de rectification, de limitation, d’opposition et d’effacement de vos données personnelles.  Vous pouvez exercer vos droits en contactant 
le Délégué à la protection des données de la Ville de Noisy-Le-Grand
à l’adresse suivante : dpo@ville-noisylegrand.fr Enfin, si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas 
respectés, vous pouvez adresser une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés.

100x210mm-Coupon conseil des sages-MAG.indd   1100x210mm-Coupon conseil des sages-MAG.indd   1 26/09/2022   10:2926/09/2022   10:29

PRATIQUE 
Candidatez en ligne (via le QR Code  

ou sur noisylegrand.fr), ou postez  
le formulaire à l’adresse suivante : 
Mairie de Noisy-le-Grand 
Mission Démocratie locale 
93169 Noisy-le-Grand Cedex
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Vue aérienne du chantier de la future gare  
du Grand Paris Express, à la limite des villes  
de Noisy-le-Grand et Champs-sur-Marne. 
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Un levier 
d’attractivité

L’été dernier, « Maud », le dernier tunnelier de 
la ligne 16 du Grand Paris Express, s’est élan-
cé en direction de Chelles pour creuser le 
tunnel qui reliera notre ville à Saint-Denis-

Pleyel. Vers le sud, le creusement du tunnel de la ligne 
15 Sud est terminé. Place désormais à la pose des voies 
puis, ensuite, à l’installation des équipements qui per-
mettront aux rames de rouler : caténaires, chemins de 
câbles, éclairages…

Quatre ouvrages de service
Les travaux avancent aussi dans les ouvrages de ser-
vice. Outre le puits du Rû-de-Nesles, utilisé pour ache-
miner les éléments des futures voies ferrées, Noisy-le-
Grand en accueille trois autres : rue du Ballon, rue des 
Pléiades et avenue Médéric. Ils relieront tous le tunnel 
à la surface, permettront sa ventilation et l’évacuation 
des voyageurs en cas d’incident, et abriteront les sys-
tèmes de communication destinés au suivi de la cir-
culation des métros. Là aussi, les puits sont creusés, 
les espaces intérieurs terminés, et les sites peu à peu 
équipés en ventilateurs, réseaux de plomberies, armoires 
électriques, caméras de surveillance…

Une gare pour trois lignes
Mais pour les Noiséens, la partie la plus visible de ce 
« chantier du siècle » est cette immense zone de tra-
vaux, de plus d'un kilomètres de long, qui longe le 
boulevard du Rû-de-Nesle. C’est là, derrière les palis-
sades, que la future gare de la station Noisy-Champs 
sera située. D’ici le printemps 2023, les Noiséens vont 
peu à peu voir émerger le dôme en forme de double 
hélice qui « coiffera » la gare (lire p. 22-23).

150 000 voyageurs par jour 
Celle-ci accueillera 150 000 voyageurs par jour environ 
et assurera la connexion entre les lignes 15 et 16 du Grand 
Paris Express et la ligne A du RER, ce qui en fait l’un des 
ouvrages majeurs du futur réseau. Elle transformera les 
quartiers limitrophes et la vie quotidienne des 23 000 
habitants qui y résident dans un rayon d’un kilomètre. 
Avec, à la clé, des transports facilités, mais aussi des lo-
gements, des emplois, des équipements et des services. 

Démarré en 2016, l’immense chantier du Grand Paris Express est devenu  
une fourmilière où s’activent les ouvriers et compagnons des entreprises 
prestataires de la Société du Grand Paris. Alors que la construction du  
dôme de la future gare a démarré, zoom sur ce projet titanesque qui  
va transformer l’est de la ville et profiter à tous les Noiséens. 

Dossier

 GRAND PARIS EXPRESS

PLUS D’INFOS 
Suivez l’actualité du chantier de la gare et du réseau  

du Grand Paris Express sur societedugrandparis.fr



FACILITER LES 
DÉPLACEMENTS
Le métro automatique Grand Paris Express permettra aux Franciliens d’effectuer facilement  
des trajets en dehors de Paris, sans repasser par la capitale. Repères.

Dossier

  Calendrier
2024 Début des essais et marches  
à blanc pour la ligne 15 Sud. 

Fin 2025 Mise en service de la ligne 
15 Sud

2028 Mise en service partielle  
de la ligne 16, entre Saint-Denis  
et Clichy-Montfermeil. 

Horizon 2030 Mise en service du 
dernier tronçon de la ligne 16, entre 
Noisy-Champs et Clichy-Montfermeil. 

  Des trajets plus rapides
Noisy-Champs > Chelles :  
4 minutes au lieu de 25 minutes aujourd’hui. 
Noisy-Champs > Champigny Centre :  
7 minutes au lieu de 40 minutes aujourd’hui. 
Noisy-Champs > Clichy-Montfermeil :  
7 minutes au lieu de 1h04 aujourd’hui. 
Noisy-Champs > Aéroport d’Orly :  
34 minutes au lieu de 1h05 aujourd’hui. 
Noisy-Champs > Aéroport Charles-de-Gaulle T2  
(gare TGV) : 28 minutes au lieu de 1h05 aujourd’hui. 

KILOMÈTRES 

GARES

EMPLOIS

200 

68

115 000

de lignes (dont  
85 % en souterrain),  
soit autant que  
le métro actuel. 

dont 80 % en 
correspondance 
avec d’autres 
lignes, de RER  
ou de métro. 

Créés avec la 
mise en service 
du Grand Paris 
Express

 Zoom sur  
la ligne 15 Sud
Elle sera mise en service fin 2025. Elle reliera 
Noisy-Champs à Pont-de-Sèvres en 38 minutes,  
en desservant 16 gares. Elle s’étend sur  
33 kilomètres.

 4 nouvelles  
lignes autour  

de la capitale
Alors que le réseau actuel de transports 

en commun fonctionne en étoile,  
les futures lignes 15, 16, 17 et 18 

desserviront la proche et la grande 
couronne sans passer par Paris.  

Les lignes seront mises progressivement 
en service entre 2024 et 2030. 
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Un chantier en images 
Le long du boulevard du Rû-de-Nesle s’étend l’un des plus grands chantiers à ciel ouvert du 
Grand Paris Express : celui de la gare de la station Noisy-Champs, qui permettra d’accéder 
aux lignes 15 Sud vers Pont-de-Sèvres, 16 vers Saint-Denis, tout en assurant l’interconnexion 
avec le RER A. Derrière les palissades, les entreprises prestataires s’activent.  

   10 MÈTRES DE DIAMÈTRE

   BUTONS ET PALIERS

   PREMIERS RAILS

   UN MÉTRO NOMMÉ DESIGN

Descente de la roue de coupe du tunnelier Maud, au printemps 
2022. Durant l’été dernier, le tunnelier a commencé à creuser  
la ligne 16 vers Chelles. Les tunneliers, longs de 100 mètres  
et pesant 1 500 tonnes, creusent et posent les voussoirs  
des tunnels du futur réseau. 

Dans le bâtiment de la future gare, le plancher est terminé et les 
compagnons construisent les paliers qui accueilleront les quais. 
De grandes poutres circulaires en béton, appelées « butons », 
soutiennent les murs soumis à une forte pression du terrain.

Les voies de retournement de la future ligne 15 Sud sont posées. 
La station Noisy-Champs sera en effet une gare terminus pour 
les deux lignes, 15 et 16.

Les rames des futures lignes de métro 15, 16 et 17 ont été conçues 
par Alstom. Elles pourront transporter jusqu’à 1 000 voyageurs 
(version 6 voitures). Elles rouleront à une vitesse comprise entre 
55 et 65 km/h, avec des pointes possibles à 110 km/h. 
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Où sera-t-elle située ? 
Pile à la frontière entre Noisy-le-Grand et 
Champs-sur-Marne. Son parvis sera ac-
cessible par la rue des Hauts-Châteaux, le 
parc de la Butte-Verte ou le boulevard du 
Rû-de-Nesle. Elle formera donc un trait 
d’union entre les deux communes. Sa 
conception et le traitement de ses abords 
ont pour objectif de casser la fracture ur-
baine existant actuellement entre les deux 
villes. Le boulevard du Rû-de-Nesle sera 
déplacé et sa circulation sera apaisée. 

Qu’y trouvera-t-on ?
Des quais permettant d’accéder aux lignes 
15 (à 13 mètres de profondeur) et 16 (21 mètres  
de profondeur), ainsi qu’à la ligne A du RER 
(dont les quais seront situés au-dessus de 
ceux de la ligne 15). Comme dans toutes les 
gares du Grand Paris Express, celle de Noisy-
Champs accueillera des commerces, dont 
un point multiservice. Le choix des commer-
çants fera l’objet d’un appel d’offres au cours 
de l’année 2023.

Comment y accèdera-t-on ?
Une boucle de circulation ceinturera la gare 
et son parvis. Voitures, deux-roues, bus, 
vélos et piétons y évolueront en toute sé-
curité. Les automobilistes seront invités à 
garer leurs véhicules dans deux parkings- 
relais, à Noisy (150 places) ou à Champs 
(385 places). Des pistes cyclables bidirec-
tionnelles sont prévues rue des Hauts-Châ-
teaux et boulevard du Rû-de-Nesle et 1 525 
places de stationnement sécurisé pour les 
vélos sont annoncées à l’horizon 2030. 

Quant aux bus, Île-de-France Mobilités doit 
revoir son schéma de circulation à l’horizon 
2030 avec probablement de nouvelles lignes, 
des fréquences et des itinéraires modifiés. 

Que devient l’accès actuel  
au RER A ?
Il ne bouge pas. Les habitants du Champy 
et les usagers du RER A pourront toujours 
utiliser l’accès à la ligne A situé actuellement 
promenade Michel-Simon. Côté Champs-
sur-Marne, la gare d’accès à la ligne A reste 
elle aussi en place. Il sera possible, depuis 
les quais du RER A, de rejoindre les lignes 
15 et 16 du Grand Paris Express. 

Comment le quartier 
va-t-il évoluer ?
Pour accompagner l’arrivée de cette gare 
et la mise en service des lignes 15 et 16, la 
Ville, la Métropole du Grand Paris et l’Éta-
blissement public d’aménagement de Marne-
la-Vallée (ÉpaMarne) se sont associés au 
sein de la « SPLA-IN* Noisy Est », présidée 
par Brigitte Marsigny, maire de Noisy-le-
Grand. Un projet de réaménagement du 
secteur, « Noisy Pôle Gare », est engagé. La 
vieille dalle sera démolie et remplacée par 
des espaces végétalisés, des logements et 
des commerces. En parallèle, la Ville va amé-
liorer le parc et les espaces publics du quar-
tier. L’école Gavroche sera déplacée et agran-
die. Une enquête publique préalable à la 
création d’une zone d’aménagement concer-
tée aura lieu en 2023.

* Société publique locale  
d’aménagement à intérêt national.
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150 000

23 000 

VOYAGEURS
en moyenne seront accueillis  
par jour à la gare Noisy-Champs.

PERSONNES
habitent dans un rayon d’un kilomètre 
autour de la future gare.Nouvelle gare, 

nouveau quartier
Son dôme futuriste, avec sa double hélice, va  
peu à peu émerger du chantier dans les prochains mois.  
La future gare Noisy-Champs va modifier en profondeur  
le quotidien des Noiséens. Questions-réponses.

“L’arrivée du Grand  
Paris Express représente  

une opportunité fantastique  
pour notre ville. La future 

gare de Noisy-Champs 
assurant la connexion entre  

les lignes 15, 16 et A,  
est l’une de clés  

de voûte de ce réseau.”
Brigitte Marsigny,
Maire de Noisy-le-Grand
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Perspective du parvis 
de la future gare 
Noisy-Champs, en 
cours de construction. 
Elle donnera accès aux 
lignes 15 et 16 du  
Grand Paris Express 
ainsi qu'à la ligne A  
du RER.
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BERTRAND TISSOT 
Habitant du Champy
Je pense que le métro Grand Paris Express 
offrira de nouvelles opportunités de 
transports. 

Je me sens concerné par le projet car j’habite 
à côté de la gare. Les trajets pour aller voir 
ma famille seront plus simples. Nous aurons 
aussi plus de possibilités avec les enfants 
pour organiser des visites dans des coins  
que l’on ne connaît pas. Cela va amener une 
meilleure qualité de vie. En parallèle, le 
quartier va également être rénové. Cela 
devrait donc attirer de nouveaux commerces, 
générer de nouvelles infrastructures, des parcs 
pour les enfants, des lieux de promenades.  
Le quartier n'en sera que plus agréable.  
C'est une bonne bouffée d’air frais.

BENOÎT MONFORT 
Gérant du Super U du Champy
L’arrivée du Grand Paris Express est une 
chance pour rénover le quartier, qui va se 
moderniser, embellir, gagner en attractivité 
et en confort. 

Je suis avec intérêt ce sujet, grâce notamment 
aux échanges entre les commerçants, la Ville 
et la SPLA-IN Noisy Est sur le devenir de 
l’offre commerciale. J’ai l’intention d’apporter 
une offre de proximité adaptée au nouveau 
quartier et aux voyageurs de la gare, avec 
notamment un drive piéton, un espace 
traiteur, des services digitaux. L’augmentation 
de la superficie permettra de mettre en place 
un lieu de vie où l’on pourra se restaurer sur 
place, avec des plats sains préparés à partir 
de produits locaux.

NELSON CADIGNAN 
Agent de proximité
Présent régulièrement sur le terrain, je peux 
identifier les désagréments ou nuisances  
et les faire remonter à la maîtrise d’œuvre. 

En moyenne, j’ai une vingtaine de contacts  
par mois avec des habitants, en plus de ma 
présence régulière sur le site. Certaines 
personnes peuvent être inquiètes mais sont 
rassurées de constater que je suis là pour  
les écouter et leur apporter des réponses. 
Lorsque les habitants savent pourquoi il y a  
du bruit, ils comprennent et sont donc moins 
anxieux. Mes coordonnées figurent sur 
l’ensemble des supports d’information. Je suis 
joignable par téléphone, au 07 62 02 02 64, 
ou via un formulaire en ligne sur le site 
internet du Grand Paris Express. 

 MICRO-TROTTOIR
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EN BREF

Vous soufflez prochainement 
votre 16e bougie ou venez de 
le faire ? Pensez à vous faire 
recenser ! Tout individu doit 
se faire recenser entre le jour 
de ses 16 ans et la fin du  
3e mois suivant son anniversaire.  
Cette démarche est obligatoire.  
Le recensement citoyen 
permet notamment la 
convocation à la journée 
défense et citoyenneté (JDC) 
par le Centre du service 
national et l’inscription 

automatique sur les listes 
électorales à l’âge de 18 ans.
Si vous ne vous faites pas 
recenser, vous ne pourrez pas 
vous inscrire à certains 
concours et examens (comme 
le permis de conduire ou le 
baccalauréat) avant l'âge de 
25 ans. Par ailleurs, tout jeune 
devenu français entre 16 et  
25 ans doit se faire recenser 
dans le mois suivant 
l’acquisition de la nationalité 
française.

Recrutement 
d’agents recenseurs
Dans le cadre du recensement de la 
population, qui aura lieu du 19 janvier au 
25 février 2023, la Ville recrute 16 agents 
recenseurs. Si vous êtes intéressé, vous 
pouvez postuler avant le 10 novembre,  
en envoyant un CV et une lettre de 
candidature à : responsable.population 
@ville-noisylegrand.fr. Ou par courrier à : 
Mairie de Noisy-le-Grand, Direction  
des ressources humaines, place de la 
Libération, 93160 Noisy-le-Grand. 

Recensement citoyen 
Jeunes âgés de 16 ans ou parents d’adolescents, avez-vous pensé au recensement ?  
Une démarche importante pour l’avenir. 

Recyclo répare vos vélos
Le camion itinérant de réparation Recyclo Île-de-France a repris ses interventions  
à Noisy-le-Grand, deux fois par mois environ en centre-ville, près de la halle  
du marché (rue du Docteur-Jean-Vaquier, au croisement avec l’avenue  
Aristide-Briand). Prochaines dates : samedi 15 octobre de 13h à 18h,  
mercredi 26 octobre de 14h à 19h. 

PRATIQUE 
Recensement citoyen : en ligne sur service-public.fr, à l’hôtel de 

ville ou en mairie annexe.
Plus d’informations : service des Actions à la population, 01 45 92 75 20, 
actions.population@ville-noisylegrand.fr

PRATIQUE 
Plus de renseignements  

au 01 45 92 75 24, 24, ou sur noisylegrand.fr, 
rubrique « La Ville recrute ».

CONTACT  
Page Facebook « Recycl Île de France », thibaudcoudert@yahoo.fr

8,5 
KILOMÈTRES

C’est la longueur totale de la clôture que l’Agence des espaces verts de la Région 
Île-de-France installe pour protéger le bois Saint-Martin. Cet aménagement, qui 

sera terminé avant la fin du mois de novembre, répond à deux objectifs : contenir la 
grande faune, comme les sangliers, afin que celle-ci ne pénètre pas dans le bassin 

urbain, très dense aux alentours (voirie et habitations) ; mais aussi empêcher l’accès 
des piétons en dehors des entrées et des voies de circulation prévues pour le public. 
Les zones les plus sensibles en termes de biodiversité, comme les sous-bois, sont en 

effet fermées et strictement interdites au public. 

Collecte solidaire
Seni Na Beafrica organise une collecte 
de produits d’hygiène menstruelle 
samedi 15 octobre de 10h à 18h,  
salle Stéphane-Hessel 
(12, place Antoine-Renard).  
Contact : seninabeafrica@gmail.com



PRATIQUE 
Mardi 30 novembre de 9h30 à 16h30 à l’Espace Michel-Simon. 
Matinée réservée aux personnes ayant suivi les ateliers 

d’accompagnement proposés par la Ville en octobre et novembre.  
Plus d’infos: 01 45 92 76 51, direction.emploi@ville-noisylegrand.fr

Un forum pour  
rencontrer les recruteurs

À la recherche d’un emploi ou soucieux de 
donner une nouvelle impulsion à votre 

carrière ? Réservez la date du 30 novembre. 
La Ville organise ce jour-là le forum  

« Objectif emploi ».

Une quarantaine d’entreprises seront présentes le mardi  
30 novembre à l’Espace Michel-Simon, prêtes à vous rencontrer, 

lors du Forum emploi organisé par la Ville en partenariat avec 
Pôle Emploi, le club Ville et entreprises et la Mission locale.  

Un conseil : mettez toutes les chances de votre côté pour vous 
démarquer : argumentaire de présentation, tenue, CV à jour… 

Petite nouveauté de cette nouvelle édition : le matin  
sera réservé aux personnes inscrites au préalable auprès  

du service Emploi de la Ville, de Pôle emploi ou de la Mission 
locale et ayant participé aux ateliers de préparation aux 

entretiens, rédaction de CV et lettre de motivation.  
L’après-midi, tous les candidats seront reçus. 
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Bonnes affaires 
chez Noisy Liens
Du 14 au 16 octobre, la boutique solidaire de 
l’association Noisy Liens organise une vente 
vintage et haut de gamme : vêtements, 
chaussures, accessoires, pour femmes, 
enfants et hommes. Horaires : 16h-20h le 
vendredi 14, 10h-18h le samedi 15, 10h-13h  
le dimanche 16, au 89, rue Rouget-de-Lisle. 

CONTACT 
07 49 69 76 45, noisyliens.fr

Permanences Info-Énergie
Vous souhaitez entreprendre des travaux  
de rénovation ou d’isolation chez vous ?  
Accédez aux résultats de la thermographie 
aérienne, un diagnostic qui révèle les 
performances énergétiques de votre logement. 
Un représentant de l’Agence locale de l’énergie 
vous reçoit pour vous aider à interpréter ces 
résultats et vous conseiller sur vos projets de 
travaux. Prochaines dates : mercredi 19 octobre 
de 14h à 18h, vendredi 28 octobre de 14h  
à 17h, mercredi 9 novembre de 14h à 18h. 

CONTACT 
Prise de rendez-vous indispensable au 01 45 92 78 72.

La Ville recrute
La Ville de Noisy-le-Grand recrute en 

permanence de nouveaux agents, 
notamment pour les traversées 

piétonnes aux abords des écoles, la 
surveillance de la restauration scolaire 

le midi ou les accueils de loisirs. Les 
offres d’emploi sont publiées sur le site 

de la Ville. Pour postuler, transmettez un 
CV et une lettre de candidature. À noter : 

pour travailler au sein de la fonction 
publique, le volet 2 de votre casier 

judiciaire doit être vierge. 

PRATIQUE 
Consultez les offres d’emploi de la Ville sur noisylegrand.fr, bouton « La Ville recrute ».
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“Auparavant, je pratiquais un yoga classique.  
Une amie connaissant mes soucis de santé m’a 
conseillé le « air yoga ». Désormais, j’y suis accro ! 
Les effectifs sont réduits. Nous avons tous des 
niveaux différents et progressons chacun à notre 
rythme. Chacun booste l’autre sans le juger.”
Marie Mélodie Beneteau 

“Cela fait un an que je suis les cours avec assiduité. 
Dans l’aventure, j’ai embarqué une de mes copines. 
Ce cours va à l’encontre des stéréotypes sur le yoga.  
Notre niveau sportif n’est pas un frein.  
Les professeurs nous acceptent tels que  
nous sommes.”
Melissa Magnier Limnios  

 BIEN-ÊTRE 

CONTACT  
yoga-air-studio.fr

Ouvert sept jours sur sept, Air Studio 
propose, aux adultes et aux 

adolescents, plusieurs activités 
inspirées par le yoga et les 

gymnastiques douces ainsi que des 
ateliers « bien-être ».  

Zoom sur cet espace sportif ouvert 
depuis un an en centre-ville. 

Air yoga  
et cerceau 

aérien

Initiatives

Il est 12h30 et, comme tous les vendredis, dix per-
sonnes ont pris place dans l’atelier d’une quarantaine 
de mètres carrés au 26, avenue Émile-Cossonneau. 

Le cours, d’une durée d’une heure, débute par des 
exercices de respiration. Comme tous les cours de yoga, 
il se clôturera par de la relaxation. « Je n’ai pas eu recours 
à la publicité pour faire connaître ma structure »,  
sourit Maïté Pérot. Le bouche-à-oreille et les réseaux 
sociaux locaux ont suffi à faire connaître son activité. 
Il faut dire que Maïté n’est pas tout à fait une inconnue 
pour les Noiséens : c’est l’ancienne coordinatrice fitness 
du centre aquatique Les Nymphéas. « La vie culturelle 
de Noisy-le-Grand et les nombreux projets de ce territoire 
m’ont donné envie d’y implanter ma structure. À terme, 
j’espère ouvrir une seconde salle en dehors de l’Île-de-
France. » 

Découverte tardive du yoga 
« L’air yoga est une discipline très en vogue à Paris où je 
me suis formée. Après ma grossesse, j’ai eu envie de 
pratiquer autre chose que le fitness. Cette activité permet 
d’aborder le yoga et les gymnastiques douces de façon 
ludique et originale grâce à un outil, le hamac, qui sou-
tient, enveloppe et épouse toutes les formes du corps. 
Chacun est libre de ses mouvements sans avoir à porter 
son poids. Il n’y a pas de notion de performance. » Le 
Happy Air et le cours de cerceau aérien, à destination 
des adolescents, sont les deux nouveautés de cette salle 
qui a soufflé sa première bougie en septembre. 
Six professeurs proposent des leçons, d’une durée 
minimale de soixante minutes, du lundi au dimanche. 
Les cours, toujours dispensés en petit groupe, sont à 
réserver en ligne, via une application mobile. 

Dans le air yoga, le 
hamac soutient et 
épouse le corps, ce qui 
facilite les mouvements.
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 ARTISANAT

ATTELANN   
À L’HEURE 
DIGITALE
Présente à Noisy-le-Grand depuis 1979, Attelann 
est une entreprise familiale. Depuis 2010, les trois 
fils, Rubens, Keren et Younès, ont repris les rênes 
de la société créée par leur père, et développé 
leur activité dans tout l’Est parisien. 

Àl’origine spécialisée dans la plomberie, le chauffage et 
l’électricité, la société Attelann, née à Noisy-le-Grand à 
la fin des années 1970, propose depuis plusieurs années 

déjà un service de rénovation intérieure. « Les clients font souvent 
appel à nous pour changer leur robinetterie, déboucher un évier, 
refaire leur tableau électrique… Quand ils découvrent notre façon 
de travailler, ils nous demandent de refaire leur salle de bains ou 
leur cuisine », confie Rubens Attelann, directeur de la société.

Savoir-faire et savoir-être
L’entreprise intervient aujourd’hui dans tout le 93, le 77 et le 94. 
Un développement qui s’appuie notamment sur des outils nu-
mériques régulièrement modernisés. Quel que soit votre besoin, 
vous pouvez envoyer une photo de votre problème, via le site 
internet de l’entreprise, et avoir une estimation de prix dans la 

demi-heure. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous en ligne et 
obtenir une intervention rapide. « Certains de nos tarifs n’ont pas 
changé en trente ans, comme les forfaits de pose de chauffe-eau 
électrique. Notre expérience et notre ancienneté rassurent. On va 
aussi bien réaliser un gros chantier que dépanner une personne 
âgée qui ne peut pas changer son flexible de douche. Nous 
sommes aussi transparents sur nos prix. Pour répondre à tous les 
besoins et tous les budgets, nous travaillons avec plusieurs four-
nisseurs, dont certains proposent de la robinetterie permettant 
de réaliser 60 % d’économies d’eau. » Aujourd’hui, Attelann re-
cherche de nouveaux plombiers et étudie un service de dépan-
nage virtuel.

PRATIQUE 
01 45 92 95 89, attelann.fr 

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h (week-end en cas d’urgence).

240 
C’est le nombre de licenciés que compte le club Noisy-le-Grand Volley-Ball 
pour la saison 2022-2023. Depuis 2019, l’effectif a augmenté de 51 %.  
Les efforts menés ont permis d’obtenir des victoires significatives.  
En Senior masculin, le club s’est qualifié pour le niveau régional et est  
arrivé troisième du tournoi des premiers de chaque département.  
En moins de 13 ans, les filles se sont qualifiées pour le niveau régional et 
ont terminé deuxième, de même que les garçons en moins de 18 ans 6x6.

 BRÈVES

NOUVEAU MAILLOT POUR LES LOUVES
Dans le cadre de la présentation de leurs nouveaux maillots pour la saison 2022-23, 
les Louves du Noisy-le-Grand Handball 93 ont réalisé un shooting photo au sein des 
quartiers emblématiques de la ville le 19 août dernier. Espaces d’Abraxas, Pavé-Neuf, 
Champy, parvis de la mairie ou encore Les Arcades : les handballeuses ont posé dans 
tous les endroits symboliques de Noisy. Ceci dans le cadre de leur nouveau 
partenariat avec la marque Nolt. Cette dernière a créé deux maillots écoresponsable 
à base de matériaux recyclés provenant de la mer Méditerranée. Les équipements 
sont disponibles depuis le mois de septembre sur la boutique du club et du sponsor. 
Contacts : noisylegrandhandball.fr - Instagram : noisy_le_grand_handball

28E TOURNOI 
INTERNATIONAL DE JUDO
Les 8 et 9 octobre, Noisy-le-Grand accueille 
la 28e édition de son tournoi international  
de judo au gymnase du Champy.  
Près de 300 judokas et 150 judokates  
sont attendus, dont des sportifs  
de haut niveau. 
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Cathia Conrath propose, via son 
association « Corps en mouvement  
Souffle de vie », des ateliers pour tous, 
y compris les personnes en situation de 
handicap, dans les gymnases du Champy 
et de la Butte-Verte. Rencontre. 

Quel est votre parcours ?
Cathia Conrath : Je suis une ancienne gymnaste de compétition, devenue danseuse, 
chorégraphe et médiatrice en danse et motricité adaptées, avec une formation 
pluridisciplinaire : jazz, classique, claquettes, contemporain, hip-hop… Mon expérience des 
arts martiaux, notamment du tai-chi-chuan, alimente ma pratique. La danse adaptée 
est venue à moi par les hasards de la vie. En 2002, j’ai commencé à travailler dans un 
institut médico-éducatif, avec un public autiste. Je suis aussi intervenue à l’hôpital 
Necker, à Paris, de 2012 à 2018. Actuellement, j’anime des ateliers pour 
l’association Asperger Amitié, à Paris, et pour l’école Walt auprès d’enfants 
neuro-atypiques, à Paris et Levallois-Perret.

Qu’est-ce qui caractérise votre style, la danse « Modern’street® » ?
C. C. : C’est le fruit de ma recherche personnelle et de mon 
parcours. Il s’agit d’une danse moderne, subtilement urbanisée 
et nourrie par les arts martiaux. Une danse très « ronde », fluide, 
ludique, aérienne, qui combine l’ancrage au sol et l’exploration 
de l’espace, la recherche d’un mouvement ample par la 
respiration. Cette discipline irrigue tous mes ateliers,  
avec le souci de mettre en avant le « vivant » au travers 
du mouvement. Pour moi, la vie est une danse, et la danse 
est la vie. Elle se partage. 

Vous animez désormais aussi des ateliers à Noisy…
C. C. : Oui. Une Noiséenne, elle-même autiste 
Asperger, a eu connaissance de mon activité et m’a 
mise en contact avec des élus. Ça a été une 
évidence, pour eux comme pour moi. J’avais envie 
de développer mon travail à Noisy, où j’habite,  
pour contribuer à décloisonner le regard de la société 
sur la différence. Je me sens moi-même atypique.  
On est tous porteurs de singularité.

 LOISIRS INCLUSIFS

CONTACT 
Infos et tarifs :  
06 11 24 36 43, 
modernstreet 
@outlook.fr, 
cathiaconrath.com

  Quatre ateliers de pratique adaptée 
Bien-être et santé adaptés : inclusif, tout public. Assouplissement, relaxation, 
auto-massage… Lundi, 18h à 19h, gymnase de la Butte-Verte. 
Danse adaptée handicap : adultes et plus de 13 ans, avec handicap au sens large 
(avec ou sans déficience intellectuelle). Participation d’un accompagnant possible. 
Lundi, 19h à 20h, gymnase de la Butte-Verte. 
Danse adaptée handicap enfant : à partir de 4 ans, avec handicap au sens large. 
Participation d’un accompagnant possible. Mercredi, 17h à 18h, gymnase du 
Champy. 
Danse Modern’street® adaptée : inclusif, tout public. Adultes et adolescents  
à partir de 13 ans. Mercredi, 18h à 19h30, gymnase du Champy. 

« La vie est une danse »
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 INFORMATIQUE

EasyVista recrute
Accompagner la transformation numérique des entreprises,  
c’est la mission d’EasyVista. Cet éditeur majeur de logiciels 
professionnels a la particularité d’être français et de rayonner 
dans le monde. 

Les deux fondateurs d’EasyVista ont 
démarré comme formateurs en infor-
matique en 1988, à Noisy-le-Grand déjà 

car leurs clients y étaient installés. L’entre-
prise compte aujourd’hui 350 collabora-
teurs, dont 160 à Noisy, et 3 000 clients 
dans le monde, dont 500 en France, qui 
utilisent la solution historique de « service 
management » (processus et technologies 
servant à planifier, fournir et prendre en 
charge les services informatiques) déve-
loppée par l’entreprise. 

Productivité et autonomie
« Avec EasyVista, le client gagne en pro-
ductivité comme en coûts et l’utilisateur 
devient autonome. Nous proposons, en plus 
de notre plateforme de “service manage-
ment”, des solutions de supervision garan-
tissant une continuité de service. Nous avons 
aussi lancé une offre d’auto-assistance qui 
permet à l’utilisateur de trouver, via une base 
de données, la réponse à son problème », 
explique Jérémy Bezault, secrétaire général 
d’EasyVista. 

30 postes à pourvoir à Noisy
Pour accompagner son développement, 
EasyVista va recruter 38 collaborateurs d’ici 
la fin de l’année 2022, dont 30 à Noisy.  
« Soucieux de l’équilibre entre vie profes-
sionnelle et vie personnelle, nous avons à 
cœur de recruter localement. Nos postes 
allient présentiel et télétravail. Avec 14 pro-
jets de R&D lancés, des opportunités de 
mobilité interne et internationale, EasyVista 
a de quoi attirer les candidats. Nous recher-
chons des chefs de projet informatique, des 
spécialistes en recherche et développement 
et business intelligence mais aussi des com-
merciaux expérimentés. Nous recrutons 
également des alternants sur d’autres fonc-
tions », conclut Elisa Marien, responsable 
du recrutement groupe.  

PRATIQUE 
EasyVista, 10, allée 

Bienvenue. Offres d’emploi : 
https://www.easyvista.com/
fr/offres-d-emploi, par email 
(recrutement@easyvista.com)  
ou en scannant ce QR Code.

PRATIQUE 
Infos et inscriptions : 01 45 92 76 51.

INFO 
01 84 81 09 50,  

deveco@grandparisgrandest.fr, 
grandparisgrandest.fr, rubrique  
« Entreprises et emploi ».  
CCI Paris-Île de France :  
entreprises.cci-paris-idf.fr

 Ateliers emploi
Rédiger son CV
Jeudis 6 octobre, 3 novembre  
et 10 novembre, de 9h30  
à 12h30 à l’@telier numérique.

Rédiger sa lettre de motivation
Jeudi 6 octobre et jeudi 3 novembre 
de 14h à 17h30 à l’hotel de ville.

Image de soi
Jeudi 13 octobre de 14h à 17h30  
à l’hotel de ville.

Préparation au job dating
Jeudi 20 octobre de 14h à 17h30 

Simulation d’entretien  
de recrutement
Jeudi 27 octobre de 9h30 
à 17h30 à l’hotel de ville.

Ce projet est cofinancé par le Fonds social européen 
dans le cadre du programme opérationnel national 

« Emploi et inclusion ».

Plusieurs profils de poste sont  
actuellement à pourvoir chez EasyVista.

 EN BREF
Création d’entreprise :  
affinez votre projet !
Vous avez un projet de création 
d’activité ? Avant de vous lancer 
dans la recherche d’un local, prenez 
le temps de préciser votre projet, 
avec l’aide du territoire Grand Paris 
Grand Est ou de la chambre de 
commerce et d’industrie d’Île-de-
France. Prédiagnostic, élaboration 
d’un business plan et recherche  
de financements sont des étapes 
essentielles à la réussite de  
votre projet.
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 SPORT

Et si l’homme était aussi  
un animal aquatique ?  

Le club Explora vous invite  
à apprivoiser l’ivresse  

sous-marine pour vous  
sentir comme un poisson  

dans l’eau, ou presque.

LA PLONGÉE,  
UN BON BOL D’AIR

Au sein du club, la plongée se décline 
en deux spécialités : l’apnée et l’im-
mersion avec bouteille(s). La pre-

mière n’est pas pour autant le prélude obli-
gatoire de la seconde. On peut opter pour 
l’une ou l’autre ou cumuler les deux. L’apnée, 
elle, comporte plusieurs variantes : elle peut 
être statique ou dynamique, privilégier la 
longueur ou la profondeur, le tout en bi ou 
en monopalme.
Les cours ont lieu les lundis, mercredis et 
vendredis, en fin de journée, au Centre aqua-
tique Les Nymphéas, à des profondeurs mo-
destes (environ 2 mètres) mais suffisantes 
pour acquérir les fondamentaux de ces dis-
ciplines et s’entraîner de manière profitable. 

En toute sécurité
Celles-ci sont accessibles à tous, de 8 à 88 
ans, même à ceux qui cultivent, malgré eux, 
une phobie de l’élément nautique. « On ar-
rive à ce qu’ils soient à l’aise et à leur faire 
découvrir ces véritables sports, d’autant 
qu’en apnée statique ou quand on a des bou-
teilles, il n’est pas absolument nécessaire de 
savoir nager, assure Isabelle Boucard- 

Recrosio, présidente du club. Globalement, 
on travaille l’aisance aquatique et le manie-
ment de l’équipement et ce, dans le strict 
respect des normes de sécurité en matière 
de nombre et de qualification des enca-
drants. Par ailleurs, les séances comprennent 
aussi des exercices “cardio” pour développer 
l’endurance, notamment pour l’apnée. »

Gestion du stress
Les vertus de ces pratiques sont réelles.  
« Elles permettent d’améliorer la gestion  
du stress, de gagner en confiance en soi, de 
se relaxer et de s’apaiser », confirme Isabelle 
Boucard-Recrosio. Sans oublier une dimen-
sion plus éducative avec quelques cours 
théoriques de physiologie et sur le milieu 
marin et sa préservation.
Les plus motivés ont la possibilité de valider 
leurs niveaux 1 à 3 de plongée avec bouteille 
( jusqu’à 60 mètres), lors des sorties organi-
sées, l’été venu, en Méditerranée. 

CONTACT 
06 63 65 27 98,  

contact.explora@gmail.com

 Certificat 
médical 

obligatoire 
Les activités subaquatiques 

étant considérées comme un 
sport à contrainte particulière, 

un certificat médical d’absence 
de contre-indication est exigé, 
pour les mineurs comme pour 

les majeurs, au début de 
chaque saison, pour obtenir ou 

renouveler sa licence. 



Halte 
gourmande 
chez Suzanne 
et Lucien 
Jacky Ribault, le fondateur du 
restaurant Les Mérovingiens, vient 
d’ouvrir une boucherie-boulangerie 
pour alimenter ses trois adresses  
et ravir les gourmets.  
Au menu : blés anciens, viandes 
maturées et déco vintage. 

Il est heureux, Jacky Ribault. Ce mercredi 14 sep-
tembre, jour d’ouverture de sa nouvelle adresse, 
c’est un nouveau rêve qui prend forme. Face au res-

taurant Les Mérovingiens, ouvert il y a un an dans le 
centre-ville, trône désormais la boucherie-boulangerie 
« Suzanne et Lucien ». « Ce sont les prénoms de mes 
parents, qui m’ont élevé dans une ferme, en Bretagne. 
Ce lieu est une façon de leur rendre hommage », ex-
plique le chef étoilé. Clin d’œil à ses souvenirs d’en-
fance, la décoration, conçue par son épouse Valérie, fait 
voyager dans le temps : carreaux en ciment colorés au 
sol, saucissons suspendus au plafond, superbe table de 
boucher du 19e siècle chinée aux puces… 

Pas de restes
Les produits alimentent les trois restaurants de Jacky 
Ribault – Les Mérovingiens à Noisy, L’Ours à Vincennes 
et Qui plume la Lune à Paris – et sont également ven-
dus au public. « Nous travaillons avec des coopératives 
de petits producteurs et ne jetons rien : les parures et les 
os sont utilisés pour les fonds de sauce des restaurants, 

les invendus pour les repas du personnel », explique 
Pascal Lafaye, le chef boucher. Dans la vitrine réfrigé-
rée, les côtes de bœuf maturées côtoient le porc de 
Bigorre, l’agneau de l’Aveyron et le jambon blanc Prince 
de Paris, fabriqué « vraiment » dans la capitale. Côté 
boulangerie, William Bou Antoun vante l’imposant pain 
de campagne, vendu entier, en demi ou en quart, fait à 
partir de farines biologiques issues de blés anciens 
produits en Bourgogne et de levain fabriqué sur place. 
Pour les intolérants au gluten, un pain à la farine de riz 
est proposé en version salée, avec des graines, ou su-
crée… au chocolat ! Le beurre, la crème et le lait 
viennent d’une ferme de Seine-et-Marne.

Pause café, chocolat maison
Sur les étagères, sauces, condiments et vins complètent 
l’offre. Pour les petites pauses, direction la cour végé-
talisée où l’on peut déguster une pompe à huile ou une 
brioche babka avec un café ou un chocolat (maison). 
D’ici peu, le boulanger proposera aussi des flans, des 
tartes, du gâteau basque… 
Pendant ce temps, Jacky Ribault réfléchit déjà à son 
prochain projet : un potager au château de Champs-
sur-Marne, qui lui permettra de produire légumes, 
herbes et fleurs, pour les cuisines et la déco de ses 
restaurants…

 BOUCHERIE-BOULANGERIE

Jacky Ribault a donné à 
sa nouvelle adresse les 
prénoms de ses parents.
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Initiatives

PRATIQUE
Suzanne et Lucien,  
28, avenue Émile-
Cossonneau,  
01 48 15 13 48.  
Ouvert du mardi au 
vendredi de 10h à 20h, 
samedi de 9h à 20h, 
dimanche, de 9h à 13h. 



Un nouveau cahier des charges 
est en application depuis  
le 1er septembre. Quels change-
ments majeurs induit-il ? 
Cathy Amonkan : Le nouveau 
marché, établi pour sept ans, coïn-
cide aussi avec la mise en applica-
tion de la loi EGalim*, avec surtout 

la prise en compte des attentes fa-
miliales pour des assiettes plus 
qualitatives. Des clauses contrai-
gnantes ont été insérées dans le 
cahier des charges. Concrètement, 
notre prestataire est limité dans ses 
volumes de fabrication, ce qui favo-
rise la qualité. Les 
repas seront livrés 
prochainement par 
des véhicules rou-
lant au gaz naturel. 
Stéphane Nguyen 
Trong : Parmi les 
nouveautés, il y a la 
prise en main par la 
Ville de la gestion 
des cantines des groupes scolaires 
Samuel-Wallis et Simone-Veil et le 
déploiement, d’ici la fin de l’année, 
de barquettes compostables. Par 
souci écologique, des services de 
vaisselle en porcelaine réutilisable 
seront plus nombreux.

Concrètement, quelles sont  
les conséquences de cette loi ? 
C. A. : 50 % de produits sont issus 
de filières durables et qualitatives, 
20 % proviennent de l’agriculture 
biologique, 19 % des circuits courts, 
et 30 % revendiquent un label qua-
litatif. Les viandes, labellisées, sont 
d’origine française. Il y a une mon-
tée en gamme des prestations. 

L’inflation joue-t-elle sur la 
hausse du coût de l’assiette ? 
S.N.T. : L’augmentation des tarifs 
de la restauration scolaire pour cette 
année est d’environ 5 %. Cette tari-
fication n’avait pas changé depuis 
le 1er septembre 2018. Rappelons que 
la majorité du coût du repas est prise 
en charge par la Ville. 

Comment luttez-vous contre 
l’usage du plastique et le gaspil-
lage alimentaire ? 
C.A. : Comme le stipule le cahier 
des charges, en plus des barquettes 

compostables, nous utiliserons, 
à partir de 2024-2025, des bacs en 
Inox pour le transport et la remise 
en température des plats. Dès ce 
mois-ci, deux sites pilotes permet-
tront d’en mesurer les impacts en 
termes d’organisation. Enfin, pour 

les aliments peu 
appréciés, nous al-
lons peser les quan-
tités jetées pour 
ajuster les com-
mandes suivantes. 
S.N.T. : Concernant 
le gaspillage ali-
mentaire , le dé-
ploiement du tri va 

s’étaler sur deux ans, conjointement 
avec Grand Paris Grand Est. Cela 
implique une mobilisation de tous 
les acteurs : animateurs de can-
tines, agents spécialisés des écoles 
et agents de restauration.

Comment éveiller la curiosité 
alimentaire des enfants ? Les 
temps forts comme la Semaine 
du goût sont-ils indispen-
sables ? 
C.A. :  Contrairement aux idées re-
çues, ces opérations sont des défis 
pour les palais des enfants, habitués 
à déguster des saveurs précises. La 
curiosité alimentaire peut se cultiver 
avec des astuces simples comme 
cuisiner avec l’enfant. 

Les goûts des enfants sont-ils 
pris en compte dans l’élabora-
tion des menus ? 
C.A. : De multiples critères sont 
pris en compte ! On fait attention, 
notamment, au temps de découpe 
de certains aliments. Quand une 
recette ne séduit pas, on la retra-
vaille. Par exemple, les enfants ne 
sont pas friands du chou. On essaie 
d’en mettre au menu mais pas en 
composante essentielle. 

*Loi votée en 2018 et issue des États 
généraux de l’alimentation.

Avec 6 200 écoliers à nourrir 4 jours  
par semaine et 1 700 enfants accueillis 
le mercredi en accueil de loisirs,  
les 45 responsables et adjoints d’offices 
alimentaires et 101 agents du service  
de la Restauration scolaire relèvent 
chaque jour un défi. Entretien croisé 
avec Cathy Amonkan, diététicienne-
qualiticienne, et Stéphane  
Nguyen Trung, chef du service  
de la Restauration. 

À table ! 

Cathy  
Amonkan,

Diététicienne-qualiticienne  
de la Ville 

Stéphane 
Nguyen Trung,

chef de la restauration scolaire

La parole est à…

“50 % de produits  
sont issus de filières 

durables  
et qualitatives,  

20 % proviennent  
de l’agriculture 

biologique.”

92 %
DES PARENTS DONT LES ENFANTS 
MANGENT À LA CANTINE 
sont attachés à la restauration scolaire, en priorité 
pour des raisons pratiques (source : Ifop).

 RESTAURATION SCOLAIRE
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E lle enchaîne les projets avec 
une boulimie qui rappelle le 
rythme d’une pièce de théâtre. 

Tantôt les mains s’agitent, les lèvres 
bougent et les yeux brillent comme 
pour nous emmener en coulisses. 
Là où Axelle David se terre pour 
mieux diriger… Peut-être pour offrir 
à son interlocuteur un rôle aussi 
actif que celui qu’elle donne à son 
public. 

Dimension interactive
Car, pour elle, le théâtre est « une 
rencontre entre une histoire et un pu-
blic. Ce rendez-vous ne peut fonction-
ner qu’en présence de spectateurs. 
La dimension interactive est impor-
tante, puisque ce temps est dédié au 
partage. Comment serait-il possible 
autrement de transmettre des émo-
tions à travers une histoire ?  
Chaque personne a besoin que le 

scénario lui parle. » Depuis plus de 
vingt ans, Axelle privilégie la mise 
en scène au jeu d’actrice. Par facili-
té. « Il est plus simple de se cacher 
derrière une équipe de comédiens, 
un masque ou une marionnette. » À 
moins que cette stratégie de repli lui 
permette de nourrir ses spectacles 
inspirés des problèmes de notre 
société ? 
Actuellement, elle s’occupe, entre 
autres, d’un projet traitant de l’ad-
diction aux écrans. « Les réseaux 
sociaux posent la question de l’image 
et de la mise en scène de l’enfant. 
Les scènes de la vie quotidienne sont 
devenues des moments filmés qu’on 
montre via un écran. Que se passe-
t-il si nous choisissons de ne pas 
suivre ce schéma ? Tout peut devenir 
addictif. Mais cela peut aussi avoir 
un intérêt. Il y a toujours du positif et 

du négatif. C ’est important de 
prendre en compte les différents 
points de vue et de les représenter 
sur scène ». Trois établissements de 
la ville − les écoles Gavroche et  
Célestin-Freinet et le collège 
Jacques-Prévert − participent à ce 
projet , mené dans le cadre du 
contrat de ville. « Nous présenterons 
ce spectacle à la médiathèque le  
4 novembre, puis dans une dizaine 
d’écoles élémentaires de la ville, du 
4 au 29 novembre. » 

S’affirmer par le théâtre
C’est à peine si Axelle prend le 
temps de déguster son cappuccino 
avant de se confier, avec un naturel 
et surtout une « gouaille » qui lui 
sont propres. « Je faisais de la danse 
quand, en CE1, une enseignante m’a 
suggéré d’essayer le théâtre. » Bingo. 
La jeune femme se révèle sur scène. 
« Cela m’a permis de m’affirmer face 
à une fille qui m’effrayait dans la cour 
de récréation. Vous savez, on devient 
puissant quand on endosse le rôle 
d’un personnage », glisse-t-elle, 
comme pour inviter l’autre à s’es-
sayer à la comédie. 

Portrait

“Le théâtre est une 
rencontre entre une 
histoire et un public.”

Axelle David,   
Metteuse en scène

À la tète de la compagnie « Rendez-moi mes senti-
ments », Axelle met en scène, depuis 2007, des spec-
tacles participatifs avec de nombreux Noiséens. 
Portrait d’une hyperactive, sensible aux problèmes 
d’aujourd’hui et soucieuse d’enrichir ses spectacles 
de multiples points de vue… 

PRATIQUE
Théâtre-forum sur les 
addictions aux écrans : 
vendredi 4 novembre  
à 19h à médiathèque 
Georges-Wolinski.  
À partir de 6 ans. 
Gratuit. Réservation :  
01 55 85 09 10. 
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En coulisse

L’entretien,  
c’est du sport !

7 jours sur 7, de 8h à 23h, les équipements sportifs sont 
fréquentés tantôt par les élèves du primaire et du 
secondaire, tantôt par les associations sportives.  

Pour que chacun utilise les lieux dans les meilleures 
conditions, trente-trois agents du service des sports  
sont quotidiennement mobilisés pour leur entretien.  

Cinq agents du service de l’Arbre, du Paysage et de la 
Biodiversité veillent, eux, sur les trois terrains extérieurs. 

Mardi 13 septembre, 8h. Avant d’ouvrir le 
gymnase du Clos-de-l’Arche, Aldo, l’un 
des gardiens, nettoie les vestiaires et 

vérifie la sécurité de chaque recoin des différentes 
salles. Le gymnase compte deux salles – la plus 
grande mesure plus de 1 000 m2 – et accueille le 
handball et certains arts martiaux, comme le 
taekwondo, le kung-fu/sanda et le vovinam. 

Fortes amplitudes horaires
Les équipements sportifs sont ouverts 7 jours 
sur 7, plus de 300 jours par an. Ils bénéficient de 
toutes les attentions de la Ville en raison des 
importantes amplitudes horaires assurées. 
Chaque espace ouvre ses portes à 8 heures et 
ne les ferme qu’à 23 heures… Les gardiens fonc-
tionnent en binôme, pour assurer, à tour de rôle, 
le matin ou l’après-midi. Le nettoyage des salles 
est en priorité effectué le matin, lorsque les spor-
tifs n’ont pas encore débuté l’entraînement. 
Pour mener à bien leurs missions, Aldo et Do-
minique utilisent des produits respectueux de 
l’environnement et des machines à la pointe de 
la technologie comme des autolaveuses. « C’est 
une nécessité lorsqu’on sait que le remplacement 
d’un sol sportif représente un investissement de 
plus de 150 000 €, selon ses caractéristiques, ce 
qui incite les pratiquants à en prendre grand soin. 
D’ailleurs, ces derniers doivent utiliser des chaus-
sures adaptées », souligne Pierre Bornand, adjoint 
au maire délégué aux Sports. 

Un lieu, un traitement
L’entretien de chaque site diffère. Ainsi, aux abords 
du complexe Suzanne-Lenglen, les feuilles sont 
aspirées avec des souffleurs électriques, pour 
faciliter le travail de l’agent mais aussi pour 
générer le moins de nuisances possible pour les 
riverains et les pratiquants de la balle jaune qui 
s’entraînent sur les courts tout proches… Au 
gymnase de la Butte-Verte, l’intervention de 
cordistes via une société spécialisée est 
indispensable pour le changement des lampes. 
Si les agents s’en chargeaient , il faudrait 
déménager l’ensemble des agrès sportifs et des 
tapis de sol… et suspendre les entraînements. 
Un scénario écarté par la Ville. 
Un petit coup d’œil rapide à sa montre confirme à 
Aldo qu’il est temps d’ouvrir les portes du gymnase. 
Avec beaucoup de bienveillance – et son accent 
chantant –, il oriente les premiers usagers. « J’ai été 
recruté en 2012. Je fais, comme mes collègues, très 
attention à ce que ce tout soit nettoyé pour respecter 
les mesures d’hygiène. J’apprécie l’autonomie et les 
relations avec les usagers. Une symbiose s’est créée 
au fil du temps avec les associations , très 
respectueuses de notre travail… même s’il faut parfois 
les rappeler à l’ordre. » 

Plus de 200 enfants chaque jour 
Au total, lui et son collègue, Dominique, qui assure 
la relève à 14h, accueilleront plus de 200 jeunes 
sur cette seule journée. Un chiffre à multiplier 

 ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Les Nymphéas, centre 
aquatique municipal,  

est géré par un délégataire 
désigné par la Ville.  

La municipalité réalise 
les gros investissements 

nécessaires à la bonne 
marche du site et veille  

au quotidien, avec le 
délégataire, à son bon 

fonctionnement. 



Aldo, gardien du 
gymnase du Clos- 
de-l’Arche, accueille  
des élèves du Lycée 
international de l’Est 
parisien et leur 
professeur d’éducation 
physique et sportive. 
L’équipement reçoit 
environ 200 élèves  
par jour. 
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par huit, soit le nombre de gymnases gérés 
par la Vi l le .  S ’y ajoutent plusieurs 
boulodromes et citystades de quartier, deux 
salles de musculation municipales (au 
Champy et au Pavé-Neuf) ainsi que trois 
stades dont l’un est entièrement consacré 
à la pratique du tennis. 

Bientôt un 9e gymnase
« En moyenne, plus de 18 000 Noiséens, 
petits et grands, fréquentent nos équipe-
ments sportifs chaque semaine. Les agents 
du service des Sports ont fort à faire pour 
les accueillir dans les meilleures conditions, 
et nous les en remercions, souligne Pierre 
Bornand. La Municipalité agit également 
pour rénover, améliorer et construire de 
nouveaux équipements. L’ouverture, en 2023, 
d’un 9e gymnase, attendu depuis trente ans, 
va permettre d’attribuer des créneaux de 
pratique supplémentaires dans le nouveau 
quartier quartier Maille-Horizon-Nord.  
La création d’un skatepark au lac des Mares- 
Dimanches offre à nos skateurs un espace 
digne de la capitale de l’Est parisien. D’autres 
projets vont suivre prochainement et té-
moignent de l’ambition portée par notre 
équipe en direction du sport noiséen ! »  
Pas de doute, la gestion des équipements, 
c’est avant tout du sport ! 

66 400

8 000

47 361

MÈTRES CARRÉS
Superficie du stade Alain-Mimoun, incluant 3 terrains  

engazonnés et 1 terrain stabilisé de 5 000 mètres carrés.

MÈTRES CARRÉS
Superficie du terrain de la Butte Verte. 

MÈTRES CARRÉS
Superficie du stade des Bords de Marne, comprenant notamment 

un terrain stabilisé de 7 000 m2, deux terrains engazonnés  
de 14 000 m2 et un terrain synthétique de 7 000 m2. 

  Stades : s’adapter aux imprévus  
Au sein du service de l’Arbre, du Paysage et de la Biodiversité, cinq agents 
gèrent 121 761 m2 d’espaces sportifs : des terrains stabilisés – composés 
d’une ou plusieurs couches de graviers et de sable – engazonnés ou 
synthétiques. Les agents procèdent chaque année à 140 sessions de traçage  
de lignes, 120 tontes, 25 séances de fertilisation et 5 opérations de regarnissage 
du gazon. Bien sûr, les équipes s’adaptent aux imprévus. L’été dernier, certaines 
parties de terrain étaient endommagées suite aux nombreuses activités 
proposées aux enfants durant la période estivale mais aussi en raison des  
fortes chaleurs. Elles ont été retravaillées, et du gazon a été semé et arrosé pour 
autoriser la reprise des ateliers dans des conditions optimales cet automne.



Événement

FÊTE DU FANTASTIQUE : 
DIRECTION LE MEXIQUE
Samedi 29 octobre, les Noiséens ont rendez-vous aux Espaces d’Abraxas pour la Fête  
du fantastique. Cette année, on oublie les sorcières et les fantômes : le quartier prend  
des couleurs en s’inspirant des traditions mexicaines du « Dia de Muertos ». 

 ESPACES D’ABRAXAS

Parades joyeuses et colorées, sque-
lettes affublés de jupes tourbillon-
nantes et de sombreros enguirlandés 

d’ampoules multicolores, masques repré-
sentant des cranes parés de perles et de 
fleurs : pour honorer leurs disparus, les 
Mexicains sortent le grand jeu ! Un univers 
que la Fête du fantastique de Noisy explo-
rera le 29 octobre aux Espaces d’Abraxas, 
avec de nombreuses animations inspirées 
du « Dia de Muertos ». 

Mise à l'honneur au cinéma
Longtemps ignorée au-delà du Mexique ou 
du sud des États-Unis, cette tradition a été 

médiatisée ces dernières années par le film 
d’animation Coco, ou encore l’impression-
nante course-poursuite ouvrant Spectre, le 
« James Bond » sorti en 2015 : l’acteur  
Daniel Craig se retrouvait plongé dans une 
incroyable procession le jour de la Fête des 
morts, en plein Mexico !

Des rituels vieux de 3 000 ans
Inscrit au patrimoine culturel immatériel de 
l’humanité de l’Unesco, « El Dia de Muertos »  
a de quoi surprendre les Européens habi-
tués aux chrysanthèmes ou aux fantômes 
d’Halloween. Cette fête insolite, héritée de 
rites pratiqués par les civilisations préco-

lombiennes depuis trois mille ans, dure 
généralement trois jours, du 31 octobre au 
2 novembre. 

Traditions familiales
Si la fête s’exprime de façon visible dans 
les parades, elle se décline aussi dans les 
foyers, où les familles dressent des autels, 
décorent leurs maisons, préparent le pain 
des morts, confectionnent des crânes en 
sucre et vont pique-niquer dans les cime-
tières ! On en profite pour nettoyer les sé-
pultures avant de raccompagner les âmes 
dans leur demeure. Une belle façon de se 
souvenir des morts en célébrant la vie…
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Événement

 Programme

AMBIANCE
Les Espaces d’Abraxas seront 
transformés en place de village mexicain 
avec une installation de « calaveras » 
géantes (têtes de mort décoratives), 
des fanions aux couleurs vives, des 
guirlandes de fleurs, des bougies…

SPECTACLE 
La compagnie Planète vapeur 
vous présente Santa Muerte, une 
déambulation de marionnettes 
géantes, tout droit sorties d’Amérique 
centrale, avec leurs mâchoires 
claquantes et leurs sombreros  
bordés de guirlandes lumineuses.  
Cette troupe bigarrée assurera 
plusieurs passages dans le quartier.  
Le dernier, vers 18h30, précédera  
un « mapping » (projection d’images 
sur les murs des bâtiments).

ANIMATIONS 
Maquillage, coloriage et customisation 
de personnages et animaux mexicains, 
ateliers créatifs, lancer de sombreros, 
casse de piñata, contes, casques de 
réalité virtuelle... Un Cluedo géant 
sera organisé au centre socioculturel 
Ricardo-Bofill…

AVEC LA  
PARTICIPATION DE  
Conseil municipal des enfants,  
Conseil des sages, Conseil des jeunes, 
service Jeunesse, accueil de loisirs 
Samuel-Wallis, centre socioculturel 
Ricardo-Bofill, médiathèque  
Georges-Wolinski, associations  
de quartier.

Fête du fantastique, samedi 29 octobre de 14h à 19h aux Espaces d’Abraxas. 

 HOMMAGE

Ricardo Bofill, 
l’architecte  
de l’impossible
Il y a huit mois, le 14 janvier 2022. 
Ricarfo Bofill, architecte des Espaces 
d’Abraxas, tirait sa révérence à l’âge 
de 82 ans, des suites du Covid-19. La 
ville doit, à celui que l’on surnommait 
« l’architecte de l’impossible », cet 
ensemble de logements construit en 
1983, où se déroule ce mois-ci la Fête 
du fantastique. 
Près de quarante ans après leur 
construction, passants et touristes 
continuent de s’arrêter dans ce site 
spectaculaire de forme semi-
circulaire. Clin d’œil à l’architecture 
gréco-romaine avec ses colonnades 
et ses chapiteaux, il inspire aussi les 
cinéastes, de science-fiction qui y 
ont notamment tourné des scènes 
de Brazil et Hunger Games… 
Né à Barcelone en 1939, Ricardo 
Bofill s’est formé à l’École technique 
supérieure d’architecture de sa ville 
natale. Avec des amis, il a fondé, 
dans les années 1960, un groupe 
d’artistes pluridisciplinaires liés au 
postmodernisme. Leur ambition, au 
sein du Ricardo Bofill Taller de 
Arquitectura, était de réinventer 
l’urbanisme classique des villes 
européennes et de réfléchir aux 
moyens à mettre en place pour que 
cohabitent des communautés au 
sein d’un même espace. Face au 
modèle des villes-dortoirs, il avait fait 
le pari de « créer des quartiers avec 
des fonctions mêlées, toujours en 
défendant la continuité urbaine, la rue 
et la place ». Des lieux où toutes les 
classes sociales vivent en harmonie. 

La Compagnie Planète vapeur 
animera la journée avec le 

spectacle Santa Muerte.
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Opinions
Brigitte Marsigny – Noisy Avenir / Majorité municipale
Irresponsables !
L’opposition municipale vous prend pour 
des nigauds. Les différents groupes 
d’opposition dénoncent l’augmentation 
de 5% des participations familiales, votée 
en juillet dernier pour faire face à 
l’inflation sans faire des propositions 
alternatives. Le budget supplémentaire 
de la Ville intègre une augmentation des 
dépenses de près de 2 millions d’euros 
en raison de l’inflation. Qu’auraient-ils fait 

à notre place ? Plusieurs options sont 
possibles : augmenter les impôts locaux 
ou encore diminuer l’investissement. 
Nous avons choisi de maintenir un haut 
niveau d’investissement pour préparer 
l’avenir tout en compensant l’inflation de 
manière juste : diminution de nos 
dépenses en énergie, augmentation des 
participations familiales de 5%, 
augmentation des tarifs d’occupation du 
domaine public de 10% pour les 

entreprises et augmentation de la taxe 
d’aménagement pour les promoteurs. Les 
Noiséens ne sont pas des nigauds, ils 
savent que l’impact des prix de l’énergie 
et de l’inflation pèse sur le budget des 
communes. Notre choix est de continuer 
à investir, et de répartir l’effort de manière 
juste.

Le groupe Noisy Avenir

Projet Citoyen
Espace d’expression réduit,  
jugement en attente.

Écoles : Encore une rentrée bâclée !
Contrairement à ce qu’annonce  
Mme Marsigny à grand renfort de 
communication, la rentrée scolaire  
n’a pas été une véritable réussite.  
Si on peut effectivement se satisfaire  
des quelques travaux réalisés dans 
certaines écoles, le compte n’y est 
clairement pas ! Un grand nombre 

d’établissements est en attente de 
rénovations depuis de trop nombreuses 
années : mise aux normes PMR, 
agrandissement des cantines, rénovation 
des sanitaires, travaux d’isolation, 
rénovation des cours d’école… Ajoutez à 
cela le manque de recrutement d’ATSEM 
dans des classes surchargées, gênant 
l’inclusion des enfants à besoins 
particuliers (handicaps, TDAH…) et des 
pauses méridiennes sacrifiées avec des 

repas, où prolifère le sucre, avalés avec 
des lance-pierres faute de personnel et de 
locaux suffisants. Voici la véritable rentrée 
chaotique qu’ont vécue les petits noiséens 
et voici comment la majorité municipale 
considère ceux qui sont l’avenir de Noisy 
Le Grand.

Vincent MONNIER, Stéphanie RICHARD
Sophia DUCCESCHI 07.60.53.61.52
contact@projet-citoyen.fr

À Noisy, #Respirons !
Cette tribune a été écrite sous les 
contraintes de taille et de forme fixées 
par Mme Marsigny et auxquelles nous 
sommes opposés. Un recours est posé. 
Le tribunal rendra sa décision.

Madame Marsigny a augmenté les coûts 
des services municipaux de 5%. 
Elle a aussi voté et fait voter l’augmenta-
tion de la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères de 13% et une trajectoire 

d’augmentation de 40.8% en 2024. 
Pourtant, les services rendus aux noi-
séennes et aux noiséens se dégradent :  
la cantine scolaire, l’entretien des écoles, 
le ramassage des encombrants, les 
dépôts sauvages se multiplient dans la 
ville. C’est notre quotidien qui est touché 
par cette baisse de qualité des presta-
tions et c’est intolérable.  
Déjà, Madame Marsigny détruit la nature, 

arrache des arbres, bétonne à tout va, 
donne les clés de la ville aux promoteurs 
et aux agents immobiliers. 
Maintenant, elle fait nos poches. 
Jusqu’où ira-t-elle ?

Le Groupe À NOISY, #Respirons !
H. CARRE, E. CONSTANT, G. DAROT,  
F. LAMBRY, M. EMERY, F. GOULAMHOUSSEN,  
E. MANFREDI, C. VANGHENT
anoisyrespirons@gmail.com

Engagés pour Noisy
Médiation ou Communication ?
La communication est-elle la meilleure 
des alliées pour Brigitte Marsigny afin de 
pallier son manque de vision ?
Sur tous les supports de communication 
de la ville nous avons pu voir la création 
du CLSPD comme une grande innova-
tion à Noisy-le-Grand.
Or le Conseil Local de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance, est pourtant 
obligatoire depuis 2007 pour toutes les 
communes de plus de 10000 habitants. 
En 2021 ce seuil a été porté à 5000. 

Le C.L.S.P.D. a pour missions principales 
le pilotage de la politique locale de 
prévention de la délinquance et définit 
des objectifs communs pour la préserva-
tion de la sécurité et de la tranquillité 
publiques.
En 2022 soit 15 ans trop tard, Noisy le 
grand recentre peut-être sa politique de 
tranquillité publique sur la médiation et la 
prévention plutôt que la répression.
Notre groupe a toujours été très attentif 
sur la politique sécuritaire menée par la 
majorité municipale. 

L’insuffisance d’encadrement de sa police 
municipale et ses moyens surdimension-
nés n’ont pas résolu les différents 
problèmes de délinquance dans notre 
ville. Au contraire les manquements 
déontologiques et l’insuffisance d’enca-
drement ont engendré de nombreux 
conflits avec les Noiséens.
 
Joseph ZRIHEN
Marlène CHEBLI
Carlos MORGADO
Et les membres du groupe
contact@engagespournoisy.fr
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Ma ville pratique

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
Axel ZAÏRE (15 juillet)
Mamady TANDIA (18 juillet)
Sohan LADJALI (19 juillet)
Précieuse BISAKA (20 juillet)
Tharavi RAGEES (22 juillet)
Prisca PIRON (23 juillet)
Ismaël EGUIENTA (23 juillet)
Arthur LHOMME CRUZ (24 juillet)
Manon GOEBEL (25 juillet)
Naël SALINIÈRE (27 juillet)
Imany SAPOTILLE (29 juillet)
Kélya VOLMAR (30 juillet)
Abdelkarim SAIL (30 juillet)
Pablo SPROCQ (30 juillet)
Yani RAJARATNAM (1er août)
Abby POURPOINT ALLIET (1er août)
Shahzain SIKDER (1er août)
Saphir-Rose BATAKABISUA 
KANDAKANDA (3 août)
Kenan SAHNOUNE (3 août)
Hafsa CISSE (4 août)
Hakim SAÏDANI (4 août)
Tao EHOKE (4 août)
Ozana FAIVRE (5 août)
Andrea RAYER (5 août)
Lena LE PENNEC (6 août)

Ulysse COELHO YANDZA (7 août)
Simon GAMEIRO MARIE (8 août)
Aylani ADY MOUGAMADOUARIBOU 
(8 août)
Imrane MOUHARRAM (9 août)
Vincent KIMBEMBE (9 août)
Charlie PHIMPHACHANH (9 août)
Emmy DOUTREMER (10 août)
Eva DA COSTA (11 août)
Naïa COUSTILLIÈRES (11 août)
Dorian DUHAMEL MERCAN (11 août)
Travis ADAM DAVENPORT (12 août)
Nélia MEHAMLI (14 août)
Abigaïl GONZALEZ ARIZA (14 août)
Majib CHAVEAU (14 août)
Vanessa FAUGOO (14 août)
Alisha N'DA (15 août)
Alba DI NOIA (15 août)
Zahyra ZEGHBA (16 août)
Inaya ALAM MD (16 août)
Rahim ZAYANI (16 août)
Mina AZERKANE (19 août)
Yazen FADMA FATAH (20 août)
Ismaël DATTI (21 août)
Manessa DIFALLAH (21 août)
Alix MARVILLE VALÈRE (23 août)
Nathan REY (24 août)

Janny ZHANG (24 août)
Kaylan RANGUIN (25 août)
Elyhas TRANCHOT (25 août)
Milan DE OLIVEIRA PEREIRA (25 août)
Aram-Sébastien LONGCHAMPS  
(26 août)
Ismaïl NOGUÈS (28 août)
Unaïsa BEJAOUI (29 août)
Noah SITA (29 août)
Jade-Elia BAMAL KOFFI (29 août)
Kélia DJIELE (29 août)
Sam NACIRI (29 août)
Julia BELHARETH (30 août)

MARIAGES
Malanda NZOLE  
et Hélène OPOPE SEKE (16 juillet)
Christian EKOLO EKOLO  
et Fatna MEZOUAR (22 juillet)
Gaël POLYA-SOMOGYI  
et Katuscia LEMENA (23 juillet)
Quintino CHENTE et Christine 
TCHANGO (23 juillet)
Christian ZHANG et Ingrid CAZALA 
(23 juillet)
André EKANDZI et Marie LOUNDA  
(25 juillet)
Raynald MONSELLATO et Elisa 

SEBBEN (30 juillet)
Hervé TEGUEU FOTSO et Louise 
BIMAÏ (30 juillet)
Charles YAPI et Rejane MEDERER  
(30 juillet)
Nicolas BERCKER et Laura PIGAILLEM 
(5 août)
Franklin KUMONA NDOZOAO et 
Christelle PANDA (6 août)
Sujevan PUSHPANATHAN et Thebika 
YOGANATHAN (6 août)
Alexandre BENOIST et Minh-Xuan 
DOAN (13 août)
Abdelhakim DJEBAR et Meriem 
MANSOURI (13 août)
Jeykanth ANTHONIPILLAI et Jenany 
YUVARAJAH (20 août)
Terence NKENDA-NGIMBI et Aristar 
NEENE MUMBA (20 août)
Patrick MARCHETTI DA SILVA et 
Leticia RODRIGUES DOS SANTOS  
(22 août)
Thierry DÉBONNAIRE et Brigitte 
BRICQUET (27 août)

DÉCÈS
Huguette CHARBONNEAU  
(30 mai 2022)

La publication, dans le magazine, d’informations relatives à l’état civil des personnes n’est pas automatique 
et ne se fait que sur demande expresse des intéressés ou des familles auprès du service Actions à la population. 

MAIRIE
01 45 92 75 75
MÉDECIN DE GARDE
15
PHARMACIES DE GARDE

Dimanche 9 octobre
Selas Pharmacie des Arcades 
Centre commercial des Arcades - 
Niveau 2  
01 43 05 13 83
Pharmacie de la Mairie  
218, rue Pierre-Brossolette 
01 43 03 31 30

Dimanche 16 octobre 
Selas Pharmacie des Arcades  
Centre commercial des Arcades - 
Niveau 2 
01 43 05 13 83
Pharmacie Reyl 
175, rue Pierre-Brossolette 
01 43 03 30 12 
Pharmacie de la Malnoue 
69, rue de Malnoue
01 43 05 20 24

Dimanche 23 octobre 
Selas Pharmacie des Arcades 
Niveau 2 Centre commercial  
des Arcades 
01 43 05 13 83
Pharmacie de la Mairie 
218, rue Pierre-Brossolette 
01 43 03 31 30

Dimanche 30 octobre
Selas Pharmacie des Arcades  
Centre commercial des Arcades - 
Niveau 2 
01 43 05 13 83

Pharmacie Reyl 
175, rue Pierre-Brossolette 
01 43 03 30 12 
Pharmacie de la Malnoue 
69, rue de Malnoue
01 43 05 20 24

Mardi 1er novembre
Pharmacie Centre  
commercial Mont-d’Est   
Centre commercial des Arcades -  
Local 139 niveau 1 
01 43 04 70 60
Pharmacie de la Mairie  
218, rue Pierre-Brossolette 
01 43 03 31 30

Dimanche 6 novembre
Selas Pharmacie des Arcades  
Centre commercial des Arcades - 
Niveau 2 
01 43 05 13 83
Pharmacie Reyl  
175, rue Pierre-Brossolette 
01 43 03 30 12 
Pharmacie de la Malnoue 
69, rue de Malnoue
01 43 05 20 24
Informations sous réserve  
de changement de dernière 
minute. Il est recommandé 
d’appeler avant tout  
déplacement.  
Retrouvez plus  
de pharmacies de garde sur  
monpharmacien-idf.fr

POLICE SECOURS
17 

POLICE MUNICIPALE
01 45 92 58 58
72, boulevard Paul-Pambrun
93160 Noisy-le-Grand

COMMISSARIAT DE POLICE
01 55 85 80 00
1 bis, avenue Émile-Cossonneau  
93160 Noisy-le-Grand

POMPIERS
18 ou 01 43 04 20 18
1/5, avenue Médéric
93160 Noisy-le-Grand

CENTRE ANTIPOISON
01 40 05 48 48

HÔPITAL PRIVÉ  
DE MARNE-LA-VALLÉE
01 49 14 80 00
33, rue Léon-Menu
94360 Bry-sur-Marne

HÔPITAL SAINT-CAMILLE
01 49 83 10 10
2, rue des Pères-Camilliens
94360 Bry-sur-Marne

HÔPITAL DE MONTFERMEIL 
01 41 70 80 00 
10, rue du Général-Leclerc 
93370 Montfermeil

TAXIS
• Fayçal Ben Hammoud  
(Fayçal taxi NLG) 
06 51 09 04 74 
06 07 42 20 50
• Dany Vavelin
06 81 84 55 17 
 

• Frédéric Goffard  
(Allo central taxis)
06 07 03 81 24 
• Zohra Guenineche
06 07 43 13 76
• Jean-Paul-Guerrier
06 59 35 59 66
• Louis Joly
06 09 11 24 07
• Patricia Jouan
06 07 61 18 96
01 49 31 01 37
• Maurice Jumeille
06 71 46 74 36
• Mohamed Lmehdi
06 68 63 15 37
• Terryk Mechour
07 87 03 84 99
• Alain Robbes (ABC)
01 43 83 64 00
06 22 41 48 87
• Taxi Confort
06 08 30 45 45

GRAND PARIS  
GRAND EST
Assainissement, gestion  
des déchets, développement 
économique
11, boulevard du Mont-d’Est
93160 Noisy-le-Grand
01 41 70 39 10
contact@grandparisgrandest.fr
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