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Chères Noiséennes, chers Noiséens,

L’année scolaire se termine et beaucoup d’entre vous pensent déjà 
aux vacances estivales, tant attendues et méritées.

Le mois de juin a permis à nos associations de fêter la fin de la saison, les festivités ont 
été nombreuses et toujours très appréciées des Noiséens. Merci à tous pour votre  
engagement et votre disponibilité, merci aussi au Comité des Fêtes pour l’organisation 
et l’animation de notre Fête annuelle de Noiseau, dont le feu d’artifice a été particulièrement 
réussi.

Cette période estivale qui débute sera propice au lancement de grands travaux : la mise 
en chantier d’un nouveau bâtiment dédié au relais d’assistantes maternelles (RAM),  
la rénovation complète de la toiture de l’école maternelle Albert Camus, mais aussi 
l’installation de nouveaux jeux dans le parc municipal et le recouvrement total du bassin 
de rétention d’eau sur le stade Pierre Grisard.

Mais, qui pense vacances : pense sécurité. Les incivilités, le non-respect des règles 
élémentaires du bien vivre ensemble, les délits et cambriolages sont en constante  
augmentation dans notre ville. J’ai donc décidé, avec l’ensemble des conseillers municipaux, 
d’augmenter les effectifs de notre Police Municipale. Cependant, afin de limiter les coûts 
de fonctionnement d’une telle mesure que Noiseau seule ne pourrait supporter, nous 
avons choisi de mutualiser ce service de Police avec celui de la ville d’Ormesson. Une 
convention fixant les modalités de fonctionnement et de partage des coûts a été validée, 
lors de notre dernier conseil municipal. Ce sont ainsi 10 agents qui contribueront à  
renforcer la sécurité des Noiséens et des Ormessonnais. Cette entité sera opérationnelle 
après l’accord de notre Préfet prévu au mois de septembre.

Autre nouveauté, la commune propose désormais aux Noiséens un service de mutuelle 
de santé communal accessible au plus grand nombre. Grâce à un travail partenarial avec 
un organisme spécialisé, les habitants et les personnels communaux peuvent ainsi bénéficier 
d’une mutuelle aux tarifs avantageux.

Enfin, après plus de quatre mois de négociation avec le groupe « La Poste », je peux 
vous annoncer une très bonne nouvelle. Vous aurez à nouveau l’accès à un distributeur 
automatique de billets, avant la fin de l’année. Il sera installé en façade de la Mairie.

Je vous souhaite à toutes et à tous de passer de très bonnes vacances et je vous donne 
rendez-vous, le samedi 9 septembre, pour notre journée des associations

        Bien à vous,

       

        Votre Maire,
        Yvan FEMEL

3

Édito

No
is

ea
u

M
ag

 - 
ju

il
le

t 
20

17

Informations 4-5

Seniors 6-7

APC / Petite Enfance 8-9

Sport 10-11

Mutuelle Communale 12-13

Culture / Environnement 14-15

Entreprises 16-17

Événement 18-19

Retour sur images 20-21

Éducation 22-23

Nouveau 24-25

Adieu / Tribunes / État-civil 26-27



DES RéUNIONS DE QUARTIER 
DèS LE MOIS D’OCTOBRE

A la rentrée, afin de renforcer les liens en-
tre les Noiséens et les élus, la municipalité 
a souhaité, conformément à ses enga-
gements, créer des réunions de quartier.

Noiseau, sera découpé en 4 quartiers, à 
l’identique des bureaux de vote, chacun 
représenté par un référent issu de l’équi-
pe municipale.

Elles seront l’occasion de véritables mo-
ments d’échanges, de débats, de pré-
sentation de projets.

Tous les thèmes qui concernent la vie de 
notre Commune pourront être abordés, 
qu’il s’agisse de sujets généraux ou plus 
spécifiques à un quartier.

agenda
Quartier n° 1
Jeudi 12 octobre 2017 à 20h

Quartier n° 2
Lundi 16 octobre 2017 à 20h

Quartier n° 3
Mardi 17 octobre 2017 à 20h

Quartier n°4
Jeudi 19 octobre 2017 à 20h

Si vous avez des questions relatives à vo-
tre quartier, ou si vous souhaitez avoir des 
renseignements sur les prochaines réunions 
de quartier, vous pouvez envoyer un mail à 
l’adresse suivante :

quartiers@noiseau.fr

Ambulances | 01 43 94 28 28
Urgences dentaires | 01 48 52 31 17
Urgences vétérinaires | 01 45 90 36 19 - 06 89 58 19 93
Médecin de garde | La nuit, le dimanche et jours fériés : appelez le 154

Dimanche 9 Juillet
PHARMACIES DES TERRASSES
46 BIS rue du Général de Gaulle
94430 Chennevieres-sur-Marne
Tél. 01 49 62 74 29

Vendredi 14 Juillet
PHARMACIE CASANOVA
2 rue du Faisan Doré
94370 Sucy-En-Brie
Tél. 07 45 90 23 16

Dimanche 16 Juillet 
PHARMACIE DU CENTRE
1 rue du Temple 
94370 Sucy-En-Brie
Tél. 01 45 90 21 31

Dimanche 23 Juillet
PHARMACIE DU CLOS PACY
5 place du Clos de Pacy
94370 Sucy-En-Brie
Tél. 01 45 90 28 32

Dimanche 30 Juillet
PHARMACIE ST HILAIRE
18 rue Saint Hilaire
94210 La Varenne Saint Hilaire
Tél. 01 48 83 12 38

Dimanche 6 Août 
PHARMACIE UON
45 rue Alexandre Fourny
94500 Champigny-Sur-Marne
Tél. 01 47 06 45 35

Dimanche 13 Août
PHARMACIE BELHASSEN
3 rue Sadi Carnot 
94880 Noiseau
Tél. 01 45 30 57 95

Mardi 15 Août
PHARMACIE CHELLY
Ccial. Carrefour Pince Vent 
94430 Chennevieres-sur-Marne
Tél. 01 45 76 60 00
Dimanche 20 Août 

PHARMACIE BRENON RISO
100 avenue du Général de Gaulle
94490 Ormesson-sur-Marne 
Tél. 01 45 76 00 97

Dimanche 27 Août
PHARMACIE GRANDCOURT
19 avenue Ardouin 
94420 Le Plessis-Trévise
Tél. 01 45 76 05 27

Dimanche 3 Septembre
PHARMACIE DES CHARMES
1 rue des Frères Lumières
94510 La Queue-en-Brie
Tél. 01 56 86 18 93

Dimanche 10 Septembre 
PHARMACIE CUBERTAFOND
30 rue Molière 
94430 Chennevières-sur-Marne
Tél. 01 45 94 64 85 

Dimanche 17 Septembre
PHARMACIE LACROIX
Ccial. avenue du Docteur Roux
94380 Bonneuil-sur-Marne
Tél. 01 43 39 66 46

Dimanche 24 Septembre
PHARMACIE DAVID
8 avenue Ardouin
94420 Le Plessis-Trévise
Tél. 01 45 76 58 98

 

Pharmacies de garde
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NOM : …………………………………………………........…… - Prénom : ……................………………………………………
Date de naissance : ………… / ………… / …………      - Vous souhaitez vous inscrire sur le registre car vous êtes :
	  âgé(e) de 65 ans et plus,  âgé(e) de plus de 60 ans et reconnu(e) inapte au travail,
	  adulte handicapé,   bénéficiaire d’une pension d’invalidité.
Adresse postale …………………………………………………........………………………………………………………........…....... 
      94 880 NOISEAU
Adresse mail …………………………………………………........………………………………………………………........…………… 
Téléphone : ………… / ………… / ………… / ………… /………… 

 Si un service intervient à votre domicile (service d’aide à domicile, soins infirmiers, …) indiquez :
Nom du référent : …………………………………………………........………………………………………………………........…....
Nom de la société (le cas échéant) : …………………………………………………........…………………………………………
Adresse postale …………………………………………………........………………………………………………………........….......
…………………………………...............................…………........………………………………………………………........…........ 
Téléphone : ………… / ………… / ………… / ………… /………… 

 La personne à joindre en cas d’urgence :
NOM : …………………………………………………........…… - Prénom : ……................………………………………………
Adresse postale …………………………………………………........………………………………………………………........….......
Nom, qualité et les coordonnées de la tierce personne qui effectue la demande (si ce n’est pas la personne 
elle-même) …………………………………………………........………………………………………………………...................….......
…………………………………...............................…………........………………………………………………………........…........ 
       Date, signature et nom du signataire :

 

plan canicule 2017 

Dans le cadre du plan canicule, le niveau de veille saisonnière 
est activé automatiquement du 1er juin au 31 août de chaque 
année.
Nous vous recommandons de vous inscrire sur le registre 
nominatif de recensement si vous résidez à domicile et êtes :
• âgé(e) de 65 ans et plus,
• âgé(e) de plus de 60 ans,  reconnu(e) inapte au travail,
• adulte handicapé
• bénéficiaire d’une pension d’invalidité.
 
Pour ce faire, vous devez remplir le coupon joint et le déposer 
au CCAS, en Mairie (2 rue Pierre Viénot). Une confirmation de 
prise en compte de votre demande vous sera fournie par voie 
postale.
Pour tout complément d’information concernant l’inscription, 
vous pouvez joindre le CCAS de 14h à 17h30 : sur place, 2 rue 
Pierre Viénot, par téléphone 01 56 74 15 74 ou encore par 
mail :  ccas.sad@noiseau.fr 

EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15



Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66
(appel gratuit depuis un poste fixe)

www.sante.gouv.fr/canicule - www.meteo.fr



Que ce soit en janvier ou en mai, les Seniors ont 
pu profiter des deux rendez-vous traditionnels du 
CCAS, qui attirent toujours autant de monde.

Ambiances festives dans les deux cas, avec 
en janvier l’équipe de Dance Music Cie qui a 
animé le goûter des anciens et en mai avec 
l’orchestre Isa Music, accordéon, guitare et cla-
vier étaient au rendez-vous pour le banquet des 
seniors, incitant certains à pousser la chanson-
nette et d’autres à danser.

Le personnel de la cuisine a, une nouvelle fois, 
régalé les papilles de nos invités et l’équipe du 
CCAS était au grand complet pour l’organisa-
tion de ces festivités. Merci à tous ! 

Goûter et banquet des seniors 

en janvier et en mai fait ce qu’il te plaît 
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ccas

Sortie à Fontainebleau

42 personnes ont répondu présent, le 11 mai 
dernier, pour participer à la visite du château 
de Fontainebleau qui, avec ses 1 500 pièces dé-
ployées, au cœur de 130 hectares de parcs et jar-
dins, est le seul château royal et impérial habité 
continuellement pendant 7 siècles !

Après un déjeuner à la Caverne des Brigands, en 
plein cœur de la forêt, les participants sont allés 
à la découverte de l’Auberge Ganne à Barbizon, 
où logeaient les fameux artistes paysagistes, pré-
curseurs de l’impressionnisme.
Une bien belle journée de visite très appréciée 
par les participants !



sORTIE à VENIR 

Spectacle Les franglaises
Après avoir triomphé sur les planches de Bobino 
et remporté le Molière du meilleur spectacle mu-
sical, Les Franglaises font leur « viens-retour ».
En traduisant de façon littérale ou décalée les plus 
grands succès du répertoire anglo-saxon, nous 
vous proposons d’assister à ce show burlesque et 
déjanté, le jeudi 30 novembre 2017.
Trajet en bus départ et retour de Noiseau.
Tarif : 50€ (place carré or)
Inscriptions avant le 15 septembre 2017.

Le CCAS
Accueil de 14h à 17h30, Tél . 01 56 74 15 74
Mail : ccas.sad@noiseau.fr
+ abonnez-vous à la page facebook 
« ccasnoiseau » 
toutes les nouveautés en avant-première !

 

séjour 

Le Puy du Fou
Pour 2018, le CCAS de Noiseau a décidé d’ajou-
ter au programme des festivités un séjour de 3 
jours et 2 nuits au Puy du Fou, élu plusieurs fois « 
Meilleur Parc du Monde ».
Jeudi – Vendredi – Samedi sur un des deux der-
niers week-ends du mois de juin 2018.
Ce séjour comprend les 2 jours d’entrées au parc, 
les spectacles nocturnes « les orgues de feu » et la 
« Cinéscénie », les petits-déjeuners et dîners.

Trajet en bus départ et retour de Noiseau.
Tarif : environ 420€.
Places limitées, il est indispensable de vous préins-
crire avant le 15 septembre 2017, en mairie, au 
CCAS.

Ce séjour est ouvert à tous les adultes.
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Nous vous informons que la Municipalité propose aux Séniors de notre Commune de les 
accompagner 1 mercredi sur 2 au marché de Sucy-en-brie avec notre Minibus publicitaire.
La prise en charge s’effectue devant chez vous et le retour également.

Durée : compter environ une heure sur place.
Tarif : 2€ l’aller/retour.
Venez-vous faire connaitre en Mairie, au CCAS, puis appelez-nous le mardi après-midi pour 
vous inscrire à la sortie du lendemain.
D’autres idées, d’autres sorties en minibus, contactez-nous pour nous en faire part !

iNFO PRATIQUE
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aGENCE POSTALE COMMUNALE

Comme de très nombreuses communes, notre 
ville est confrontée à la mutation accélérée de 
La Poste qui doit faire face au déclin inexorable 
de sa branche « courrier ». 

Ce déclin est spectaculaire. Face à la montée 
en puissance des moyens de communications 
électroniques, La Poste enregistre chaque an-
née une baisse de son trafic courrier de près 
de 6%. Elle  estime que cette baisse va encore 
s’accélérer avec l’obligation, pour toutes les en-
treprises, de numériser  leurs principaux échan-
ges de courrier « papier » d’ici à 2020.

Pour autant, maintenir les services de La Pos-
te est toujours une nécessité afin de permettre 
à nos habitants, souvent les plus fragiles, de 
compter sur un service de proximité.
 

 
Horaires réduits, bureau de poste fermé, souvent 
de manière inopinée, un accueil pas toujours 
à la hauteur de ce que l’on pouvait attendre 
puis un bureau fermé définitivement, voilà quel 
était le quotidien subi par les habitants de notre 
commune depuis trop longtemps. 

Nous ne pouvions pas laisser « partir » ce ser-
vice sans réagir et prendre nos responsabilités. 
Aussi, fort du soutien de très nombreux noiséens 
qui ont manifesté leur attachement à ce service 
en signant la pétition, nous avons pu négocier 
et obtenir la création d’une Agence Postale 
Communale. 

Depuis son ouverture à la fin du mois de mars 
dernier, c’est en moyenne une quarantaine de 
Noiséens qui passent chaque jour à l’Agence 
Postale.

C’est un beau succès pour ce nouveau service 
qui, après seulement 3 mois d’activité, rencon-
tre l’adhésion et la satisfaction de tous, sans 
oublier celles de nos agents qui ont su relever 
ce formidable défi.

Mais comme vous le savez, l’aventure ne s’ar-
rête pas là. En effet, contre toute attente, à la 
veille de notre brocante annuelle, nous avons 
vu disparaître également le seul distributeur de 
billets H24 de la commune.
Après plusieurs semaines d’échanges, parfois 
musclés, nous sommes heureux de vous annon-
cer aujourd’hui que nous avons pu trouver un 
accord avec les services de La Poste afin que le 
distributeur de billets revienne à Noiseau.
Ce nouveau distributeur de billets sera situé sur 
le côté droit de l’entrée de l’Hôtel de Ville com-
me le montre l’image ci-contre.

Il sera accessible 24h sur 24h comme le précé-
dent.

Sa mise en place va nécessiter des travaux qui se 
dérouleront après l’été, le temps d’instruire, d’ici 
là, les autorisations d’urbanisme indispensables.

Enfin, sa mise en service devrait intervenir au 
plus tard le 1er décembre prochain.
Affaire à suivre…
  

DES SERVICES TOUJOURS INDISPENSABLES



Carnaval du RAM
Cette année encore, les assistantes maternelles 
se sont réunies à la Salle Polyvalente avec tous les 
enfants déguisés pour le carnaval.
Ambiance festive avec défilé, chansons et dé-
gustations de crêpes. 

petite eNFANCE
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Sortie au zoo d’Attilly
Le vendredi 2 juin dernier, le car était au 
complet avec une quarantaine d’enfants et 
une vingtaine d’adultes, pour la sortie an-
nuelle au zoo d’Attilly.
Toute la section des grands de la crèche, 
ainsi qu’une grande partie des assistantes 
maternelles avec leurs enfants étaient au 
rendez-vous.

Super visite sous le soleil, où les enfants ont 
pu voir les singes, la panthère, le lion et le 
tigre, l’hippopotame… Tout le monde a pu 
pleinement en profiter, avant de terminer  la 
sortie par un grand pique-nique et le retour, 
pour une sieste bien méritée.

 
Vous trouverez, sur le site internet de la Mairie de 

Noiseau, à la rubrique « jeunesse », un lien pour 

vous rendre sur le site des Assistantes Maternelles 

de Noiseau avec leurs coordonnées et disponibili-

tés.

Tout au long de l’année vous pouvez également re-

tirer en Mairie la liste des Assistantes Maternelles 

auprès de Madame Bazile, Responsable du RAM.

Et bientôt, la construction d’un nouveau RAM à 

Noiseau pour le bien être de vos tout-petits…

RECHERCHE MODE DE GARDE



Cette année, la grande compétition annuelle de 
Judo et le Gala des Ceintures Blanches se sont 
respectivement déroulés le 26 juin et le 18 mars 
dernier. 
Les jeunes participants ont, une fois de plus, fait le 
bonheur des centaines de spectateurs présents.
Un grand bravo aux organisateurs et un clin d’œil 
à Rabi KERKADENNE, toujours fidèle au poste.
Enfin, nous adressons nos remerciements à notre 
Championne Olympique, Karima MEDJEDED, qui 
comme tous les ans, nous a fait l’honneur de venir 
encourager nos jeunes judokas.

Le Tennis Club de Noiseau est très heu-
reux de vous annoncer la victoire de 
l’Equipe 1 Dames dans le championnat 
hiver des triplettes. La rencontre s’est 
déroulée à la Ligue de tennis du Val de 
Marne à Créteil face à l’US Gentilly. 
Victoire sans appel de Noiseau : 3-0.
Un grand bravo à Liliane, Aurore, Caro-
line et Emma pour cette belle victoire. 
L’équipe est donc championne du Val-
de-Marne 5ème série.

Ce titre a été fêté, comme il se devait, 
lors de la grande fête du Club qui a eu 
lieu le dimanche 11 juin dernier.
 

LES JEUX DU VAL-DE-MARNE JUDO

La 51ème édition des Jeux du Val-de-Marne 
s’est déroulée du 3 au 18 juin.
Comme tous les ans, nos jeunes écoliers ont 
eu l’occasion de découvrir différents sports 
pratiqués sur notre commune.

Les nombreuses journées « portes-ouvertes » 
ont été également l’occasion pour tous les 
Noiséens de venir tester diverses activités.
Un grand bravo pour les membres du ser-
vice des sports du Conseil Départemental.
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TENNIS CLUB DE NOISEAU



Né le 9 août 1993 à Champigny-sur-Marne, 
Jordan Lefort a suivi sa scolarité au cours 
élémentaire de Noiseau du CP au CM2 pour 
la poursuivre ensuite au Collège du Parc de 
Sucy-en-Brie.

C’est une grande fierté pour notre commune 
d’avoir vu débuter ce futur sportif de haut 
niveau à l’école de Football de Noiseau. Il 
poursuivit sa formation à Sucy-en-Brie chez 
les U15, pour ensuite entrer au Centre de 
Formation de Football de Paris (CFFP) en 
2008. 
Il démarra véritablement sa carrière à Mont-
ferrand en 2009 chez les U17, puis à Stras-
bourg en 2010.

Il entra ensuite à Amiens en 2011, club avec 
lequel il a pu parfaire ses qualités de joueur 
et vivre l’expérience rare de montée spec-
taculaire du Club de National à Ligue 1 en 
l’espace de 3 ans. Jordan a notamment pu vi-
vre l’exploit réalisé par Amiens cette année, 
d’arracher sa montée en Ligue 1 à la dernière 
minute de son dernier match de la saison.

Nous lui souhaitons toute la réussite possible 
en 2017-2018, un peu plus de 4 600 habitants 
sont derrière lui !

VIET VO DAO
Un Noiséen
en haut de l’affiche

C’est avec une grande fierté que nous vous 
informons que le club de Viet Vo Dao de Noi-
seau a été sélectionné par la Fédération VVN 
VVD IDF pour l’organisation de la coupe Ile de 
France de VVN VVD.

Entre les participants et les spectateurs, ce sont 
plus de 200 personnes qui étaient présentes 
pour l’occasion, le dimanche 19 mars dernier. 
Lors de cette journée, chacun a pu apprécier 
la pratique du Viet Vo Dao, qui vise au déve-
loppement du corps et de l’esprit en travaillant 
la méditation, la respiration, les techniques 
poings/pieds, les armes (fléau, bâton, sabre) 
et la philosophie. 

Nous en profitons également pour souhaiter la 
bienvenue à Monsieur Romain COLLGON, le 
nouveau Président du club de Noiseau.

SPORT
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Nouveau

la santé pour tous

Pourquoi mettre en place une mutuelle 
communale ? 
Dans le contexte actuel, 4,5 millions de 
Français n’ont plus accès à une assuran-
ce complémentaire de santé, pour leur 
permettre de se soigner correctement. 
Plusieurs facteurs peuvent l’expliquer : 
baisse des pensions de retraite, de faibles 
revenus, une période de chômage prolon-
gée ou encore la difficulté d’accéder à un 
premier emploi... 
Beaucoup de Noiséens sont dans ces si-
tuations et n’ont pas de mutuelle, faute 
de pouvoir s’offrir une couverture santé 
complète. Aujourd’hui, près de 1 500 Noi-
séens sont susceptibles de pouvoir béné-
ficier d’une mutuelle dite communale. 

C’est pourquoi, nous avons décidé d’aider 
celles et ceux qui en ont le plus besoin, no-
tamment dans le domaine de l’action sociale 
et de la santé. Nous œuvrons depuis le début 
de l’année pour mettre en place ce dispositif 
ouvert à tous, sans impact financier majeur 
sur le budget de chaque foyer et qui partici-
pera à l’amélioration de la santé publique. 
Ce projet se concrétise à travers un dispo-
sitif de complémentaire santé proposant 
des tarifs attractifs et des garanties perfor-
mantes pour faciliter le retour aux soins.

quels sont les avantages de ce dispositif ?
Ce dispositif permet en moyenne d’écono-
miser 15 à 30 % sur une mutuelle classique. 
Dès la formule de base, on peut prétendre à 
des remboursements dans les domaines de 
l’automédication ou de l’ostéopathie qui, 
d’habitude, ne sont pas pris en compte dans 
la plupart des complémentaires santé. 

MUTCOM : un partenaire associatif
Pour trouver l’assureur du contrat proposé 
dans le cadre de la Mutuelle Communale, 
nous avons mandaté l’organisme Mutcom. 
Cette association (loi 1901) à but non lu-
cratif, s’est chargée de négocier dans l’in-
térêt de ses adhérents les complémentai-
res santé qui leur sont ensuite proposées. 
Mutcom couvre aujourd’hui près de 1,5 
millions de personnes partout en France. 

qui est concerné ?
La Mutuelle Communale s’adresse à TOUS 
les Noiséens, sans condition d’âge, de re-
venus, étudiants, chômeurs, actifs, retrai-
tés, professions libérales...

principales caractéristiques de l’offre
- une offre mutualiste pour tous les habitants 
de Noiseau,
- le coût est calculé par année en fonction de 
l’âge du bénéficiaire,
- 6 formules de garanties au choix,
- pas de limite d’âge pour devenir adhérent.

12



les avantages de cette mutuelle
- Adhésion dès le lendemain de la signa-
ture du contrat,
- Aucun questionnaire médical ne doit être 
rempli au moment de l’adhésion,
- Possibilité de modifier son contrat et de 
prendre une formule supérieure en cours 
d’année,
- Gratuité à partir du 3ème enfant (pas de 
cotisation supplémentaire sur le contrat),
- Accessibles dès la formule de base : for-
fait chambre particulière, optique, méde-
cines douces et automédication,
- Pas d’avance d’argent grâce au tiers-
payant,
- Vaccin anti-grippe intégralement rem-
boursé, quel que soit l’âge...

la pratique du sport récompensée
La Mutuelle Communale va s’accompagner 
d’un important dispositif de soutien aux 
clubs sportifs noiséens et à la pratique du 
sport.
Chaque adhérent licencié d’une associa-
tion sportive bénéficiera de 40 € de rem-
boursement sur le prix de sa licence cha-
que année.

Les clubs bénéficieront une fois d’une do-
tation de 30 € par adhérent à la mutuelle 
et licencié du club (sous la forme de bons 
d’achats pour acquérir ou renouveler le 
matériel sportif).

un stand à la journée des associations
Vous pourrez vous renseigner sur le stand 
de la Mutuelle Communale, dans le Dojo 
lors de la Journée des Associations, le 9 
septembre 2017.
M. Jean-Paul LUNEL, courtier référent de la 
mutuelle, sera présent pour vous apporter 
une réponse personnalisée, à la mesure 
de vos besoins, afin de payer la juste coti-
sation et de bénéficier des meilleurs rem-
boursements.

permanences en mairie
Une permanence hebdomadaire se tiendra 
au RDC de la mairie, à partir du 13 septem-
bre 2017, tous les mercredis matin de 9h à 
12h30. Vous pouvez dès à présent prendre 
rendez-vous auprès de :
M. Jean-Paul LUNEL
Tél. 01 69 83 33 30 ou 06 38 59 34 95

13
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Composition de
la famille HOSPI ECO SÉCURITÉ CONFORT PRIVILÈGE STANDING

Célibataire 22 ans 10,70 € 18,35 € 24,25 € 33,35 € 37,55 € 41,45 €

Couple 30 ans 
+ 1 enfant 34,35 € 56,95 € 71,45 € 101,15 € 114,35 € 126,65 €

Mère seule 35 ans 
+ 1 enfant 20,70 € 37,65€ 48,45 € 68,65 € 77,35 € 85,95 €

Couple 42 ans 
+ 3 enfants 41,45 € 80,15 € 103,65 € 147,25 € 166,45 € 185,05 €

Couple 55 ans 40,25 € 76,25 € 110,45 € 153,25 € 173,45 € 192,45 €

Célibataire 65 ans 28,30 € 51,55 € 59,05 € 82,25 € 92,85 € 103,05 €

Couple 72 ans 76,65 € 118,55 € 130,15 € 187,25 € 213,15 € 237,55 €

Veuve 80 ans 61,00 € 69,45 € 90,35 € 132,05 € 150,55 € 168,55 €

exemples de tarification



les 20 ans de l’Atelier Créativité

L’atelier créativité, association dépendant du 
club Léo Lagrange et donc de l’OMCL, a été 
créé par Catherine Vilmint en 1997. Elle en est 
depuis l’animatrice.
A l’origine, seuls 3 ou 4 élèves se retrouvaient 
dans des locaux situés sous l’école Jean Jau-
rès pour un cours de cartonnage-gainerie. A 
l’époque pas de choix de l’activité ni de l’objet 
à fabriquer, il fallait commencer par le classeur 
avant de pouvoir apprendre le montage des 
boites en carton…

Depuis sa création, ce ne sont pas moins de 
285 élèves qui sont venus bénéficier des cours. 
L’activité de l’Atelier a, quant à elle, su évoluer 
au cours de ces 20 dernières années avec l’ins-
tauration de cours d’encadrement, de reliure 
puis d’incrustation sur bois ou encore de scrap-
booking. Notons également l’arrivée ces derniè-
res années d’ateliers consacrés à la fabrication 
de meubles en carton, de métal repoussé ou 
encore de décoration d’assiettes.

62 exposants (élèves actuels ou anciens) ont 
répondu à l’appel de Catherine pour participer 
à l’exposition marquant les 20 ans de création 
de ce formidable Atelier Créativité, permettant 
aux visiteurs d’admirer la qualité et la diversité 
de toutes les œuvres réalisées.

Merci à Catherine pour son implication, sa créa-
tivité et ses innombrables idées, ainsi qu’à tous 
les élèves qui ont permis l’organisation et la réus-
site de cette très belle exposition.

14
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La 3ème matinée consacrée au nettoyage de 
notre Commune, organisée par la Municipa-
lité, s’est tenue dimanche 4 juin. Anciens et 
nouveaux participants étaient présents sou-
vent en famille pour participer à cet évène-
ment citoyen.

Une fois le briefing et les recommandations 
d’usage et de sécurité prodigués, tout le 
monde s’en est allé arpenter les rues de notre 
ville, selon des zones définies, sacs et pince à 
la main, afin de ramasser papiers, bouteilles 
et autres déchets laissés à l’abandon.
S’il ne s’agissait pas de détritus, on aurait pu 
parler de pêche miraculeuse, tant la collecte 
s’est avérée fructueuse. Une fois de plus cette 
année, nous avons pu constater que certains 
lieux font l’objet d’une pollution passive. No-
tamment 3 sites (où ont été ramassé le plus 
grand nombre de mégots) sont le parc à jeux 
pour enfants et les 2 écoles. Cela laisse per-
plexe !...

Outre les participants, un animateur de notre 
Territoire (GPSEA) était également présent, une 
animation a d’ailleurs été proposée pour les 
grands et les plus petits.
Un grand merci à tous les participants pour 
leur présence et la qualité de leur travail.

Rendez-vous le 8 octobre prochain pour la 
4ème édition des JNP !

Inscription ou renseignements : 
jnp@noiseau.fr

JNP – JOURNÉE NOISEAU PROPRE N°3
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LE CLUB DES ENTREPRENEURS DE NOISEAU
Le 30 mars 2017 s’est tenue l’Assemblée Générale 
Constitutive du Club des Entrepreneurs de Noiseau.

En chiffres 

21 : Nombre d’entrepreneurs ayant participé au grou-
pe projet de septembre 2016 à mars 2017 (cf liste)

47 : Nombre d’adhérents au Club des Entrepreneurs 
de Noiseau au mois de juin 2017

650.000 exemplaires vendus : Le livre « La mort atten-
dra » de Michel Hilger, notre conférencier intervenant

15 € : Le montant de l’adhésion annuelle au Club des 
Entrepreneurs de Noiseau

4.000 € : Les partenariats obtenus auprès de la Cham-
bre des Métiers et de l’Artisanat du Val-de-Marne et du 
Crédit Mutuel

Le mot de Philippe Debouzy, Président du CEN

Suite à l’AG constitutive du 30 mars, le conseil d’admi-
nistration s’est réuni le 25 avril et a procédé à l’élection 
de son bureau.
Ont été élus : Président Philippe DEBOUZY, Vice-Prési-
dents Karine Roussel et Aymeric Dessagne, trésorière 
Sylvie Heiden-Ternisien, trésorière adjointe Bénédicte 
Vidot, secrétaire Delphine Diaz, secrétaire adjoint Fred 
Joseph.
Les deux priorités de l’équipe sont la mise en place 
d’outils de communication vis-à-vis des Noiséens, et le 
recrutement du maximum d’entrepreneurs Noiséens.
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eNTREPRISES

CLUB DES ENTREPRENEURS DE NOISEAU

Liste des 21 membres du groupe projet

Aymeric Dessagne – E.R.C.P.
Bénédicte Vidot – Pédicure podologue
Bruno Triboire – Business Services International – Président Club Entrepreneurs de Sucy
Delphine Diaz – Osthéopathe
Eddy Roche – CapautonomyAxeavita
Emilie Pyryt – Nashvert
Emmanuel Gachet – Adjoint au Maire en charge de l’Urbanisme – Vega Services
Frédéric Dormoy – Planet Control
Isabelle Jean-Baptiste – Conseiller Municipal – Délégation Entreprises locales
Jérôme Leclerc – Conseiller Délégué Entreprises Locales – Business Talents
Karine Roussel – Conseillère mode Capitain Tortue
Mario Succi – Artisan peintures
Marion Levet – Pédicure – Podologue
Patrick Bonnet – Chargé de Développement Economique – CMA 94
Philippe Debouzy – Concessionnaire Citroën
Sandra Vivies – Cabinet Trevisan & Associés
Sylvie Heiden-Ternisien – Osthéopathe
Thierry Trevisan – Cabinet Trevisan & associés
Valdemiro Sousa – EGB toutoit
Vanessa Gohin – Responsable de la Communication Mairie de Noiseau
Xavier Paes – Minsoft

Pour adhérer au Club, contactez-nous :
Jérôme Leclerc 
Délégation des Entreprises Locales de Noiseau
Mairie de Noiseau
2 rue Pierre Viénot
94880 NOISEAU
Tél. 01 56 74 15 70



Fête de NOISEAU

Nouvelle formule 
pour Les Carnavals du Monde

18

C’est dans un contexte un peu particulier 
que la Fête de Noiseau s’est tenue du 23 
au 25 juin dernier.

La situation d’état d’urgence de notre pays 
impose des mesures de sécurité et de pro-
tection du public particulièrement draco-
niennes. Il a donc fallu repenser ce rendez-
vous traditionnel de la ville en excluant, 
de fait, la tenue des défilés (retraite aux 
flambeaux et chars) qui auraient obligé 
de condamner, purement et simplement, 
tous les accès de la ville, ce qui n’était pas 
envisageable.

Le Comité des Fêtes s’est donc creusé la 
tête pour offrir malgré tout aux habitants 
de la commune des festivités dignes de ce 
nom.

Tout a démarré vendredi soir par un loto 
qui a connu un vif succès en réunissant 180 
participants venus pour tenter de rempor-
ter les nombreux lots proposés tels qu’une 
plancha, un Hoverboard, un casque de réa-
lité virtuelle et plein d’autres surprises.
Les festivités se sont poursuivies sous le 
soleil du samedi par une journée Kermes-
se et structures gonflages. Un tournoi de 
pétanque a également été organisé dans 
l’après-midi.

En fin de journée 3 formations musicales 
composées notamment de noiséens et de 
professeurs de l’école de musique se sont 
succédées pour un concert en plein air : la 
formation de musique moderne et la sec-
tion jazz de l’école de musique ainsi que 
Puissance Jazz Big Bad et ses 17 musiciens
La journée s’est clôturée en beauté et en  
lumière par un superbe feu d’artifice musical.

Le dimanche a vu le lancement d’une nou-
velle animation avec les Nois’Olympiades : 
un défi sportif par équipe.La participation 
a été relativement faible pour cette pre-
mière mais elle a tout de même permis de 
constituer des équipes qui se sont défiées 
sur 10 épreuves dont 4 tenues par des as-
sociations noiséennes : Kick Boxing, Tennis 
Club de Noiseau, Section Football et Lo 
Stival. En parallèle, pour ceux qui le sou-
haitaient, les structures gonflables étaient 
toujours présentes.

Enfin, le week-end s’est clôturé par une 
démonstration de dance par Dance Music 
Cie et une démonstration de Twirling bâ-
tons exécutée par la nouvelle association 
The FairiesTwirl.

Bravo à tous les bénévoles du Comité des 
Fêtes ainsi qu’aux membres des associa-
tions qui ont travaillé durement et qui ont 
su offrir à Noiseau une fête de cette qua-
lité malgré le contexte et la nouvelle for-
mule qu’il a fallu imaginer.

Pour toute idée ou suggestion pour la fête 
de Noiseau édition 2018, vous pouvez 
contacter le Comité des Fêtes à :

cfnoiseau@free.fr 
ou laisser à l’accueil de la Mairie votre 
message.
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   Retrouvez d’autres photos sur :
   Facebook.com/comitedesfetes.noiseau



¡Que Calor !

La soirée Cuba Salsa & Mojito organisée le samedi 
4 février par le Comité des Fêtes de Noiseau a 
remporté un vif succès avec plus de 280 person-
nes venues profiter de cette ambiance « muy ca-
liente » !
La présence du groupe Los Guajiros et les dé-
monstrations de salsa réalisées par Dance Music 
Cie, furent très appréciés.

Tout y était : Déco, Mojito, plats Cubains et am-
biance chaleureuse.

Un grand bravo aux bénévoles du Comité des Fê-
tes pour cette superbe réalisation !
Rendez-vous est pris pour l’année prochaine.

Soirée Cuba

A l’initiative de Patrick et Jeremy, cette année, 
les enfants qui ont participé régulièrement aux 
activités sport de la pause méridienne ont reçu 
en récompense : des places soit pour un match 
de Basket « Nanterre vs Paris-Levallois », soit 
un match de Foot « Red Star vs Sochaux ».

taps à lécole

Récompense
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BROCANTE

La brocante de Noiseau qui est l’une des premiè-
res de la saison des vide-greniers attire chaque 
année toujours plus de visiteurs. Elle s’est tenue 
cette année le dimanche 2 avril.
C’est, pour la deuxième année consécutive, sous 
un beau soleil que les exposants de cette 21ème 

édition ont pu permettre aux visiteurs de faire de 
bonnes affaires et donner une seconde vie aux 
objets qui ont trouvé un nouveau propriétaire.

Cette année, nous avons eu la joie d’accueillir 
le stand Lider Diabète qui était tenu par le Lions 
Club Ormesson Sucy, club service de plus en plus 
actif sur notre commune et qui a réalisé 500 dé-
pistages gratuits.
Un stand tenu par « Les Clowns de l’amitié » était 
également présent. Ils ont réalisé toute la jour-
née des ballons sculptés dont les bénéfices de 
la vente sont allés au profit de « I have a Dream » 
pour les enfants.

retour sur iMAGES
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Rythmes scolaires

Modifications à la rentrée
Dès son élection, notre nouveau Président de la 
République, Emmanuel MACRON, a annoncé 
sa volonté de permettre aux communes de 
revenir à la semaine de 4 jours de temps d’en-
seignement, dans les écoles primaires (mater-
nelles et élémentaires).

Depuis sa nomination à la tête du Ministère de 
l’Education Nationale, Jean-Michel BLANQUER 
travaille sur un nouveau décret qui devrait être 
voté à l’Assemblée Nationale début juillet.

En prévision de cette évolution, les conseils 
d’écoles de notre Commune ont été consultés 
au cours du 3ème trimestre (le 6 juin en élémen-
taire et le 13 juin en maternelle). Ils ont voté 
pour la semaine de 4 jours à l’unanimité.

Le décret est paru au Journal Officiel, le 27 juin 
2017, la Mairie de Noiseau fera donc tout son 
possible pour que dès septembre 2017 les élè-
ves de nos écoles bénéficient de la semaine 
de 4 jours.
Toutefois, notre demande devra être validée 
par la Directrice Académique des Services de 
l’Education Nationale.

Lorsque nous aurons la réponse de la DASEN,  
nous utiliserons tous les moyens à notre disposi-
tion (portail famille, panneau lumineux, adresse 
mail, site internet de la ville, etc) afin de vous 
tenir informés de l’issue de nos démarches.

Nous vous invitons à consulter ces divers sup-
ports dès votre retour de congés.

Pour une meilleure organisation et faciliter la 
compréhension de tous, notre Centre de Loisirs a 
été restructuré et son fonctionnement simplifié.

Voici l’organigramme qui vous permettra de 
pouvoir échanger avec le bon interlocuteur  :

- Coordinateur-Jeunesse  
  Jérémie Tissandier
- Directeur Centre de Loisirs Maternel 
  Clémentine Kathrein
- Adjoint : 
  Anaïs Drei
- Directeur Centre de Loisirs Elémentaire 
  Myrtho Linguet
- Adjoint : en cours de recrutement

centre de loisirs

une nouvelle organisation du service

le saviez-vous ?
Petit bus (www.petitbus.com) est une application qui permet entre parents de s’entraider, de trou-
ver d’autres parents pour emmener ou ramener les enfants à l’école ou aux activités, à pied.



Comme chaque année, un cycle Prévention 
Routière a été dispensé aux élèves de CM2 
de l’Ecole Jean Jaurès.
Nous tenons à féliciter les finalistes du cru 
2017 :
1 – TARDY Rémi
2 – MILANOVIC Toma
3 – GAILLARD Erwann

Avec la réforme des programmes scolaires, de 
nombreux manuels ont dû être remplacés.
Nous avons donné une seconde vie à ces ma-
nuels grâce à deux associations humanitaires  : 
MEVA-MADA et PROJECTS ABROAD.
Les membres de l’association MEVA-MADA ont 
apporté les manuels aux élèves de 3 écoles si-
tuées à Madagascar.

«Votre soutien est une bouffée d’air frais au 
fonctionnement de notre association et nous 
encourage à poursuivre nos actions et notre 
engagement...» - Docteur RABEONY, prési-
dente de l’association MEVA-MADA

élémentaire

prévention routière

humanitaire

Dons aux associations 

éDUCATION

Le Tennis Club de Noiseau, en collaboration 
avec l’USEP94 (Union Sportive de l’Enseigne-
ment du Premier degré) et la municipalité de 
votre Commune ont mis en place cette année 
un cycle de «tennis à l’école» de 7 semaines 
au sein de nos établissements scolaires. 

C’est la première fois dans l’histoire de Noiseau 
qu’un intervenant sportif diplômé d’Etat fait une 
intervention - en étroite collaboration avec les 
enseignants - dans nos écoles.

ÉLémentaire

Tennis à l’école

 
Chaque année scolaire, de nombreux parents  
d’élèves font des dons de matériels aux écoles de 
notre Commune.
Cette année n’a pas dérogé à la règle avec notam-
ment un don, particulièrement apprécié par nos 
deux écoles qui ont chacune reçu une palette en-
tière de papiers Canson.

Nous tenons à remercier tous les parents dona-
teurs.
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C’est désormais fait, la promesse est devenue réalité, 
notre terrain multisports est sorti de terre au niveau 
du stade Pierre Grisard.

Le terrain a été inauguré le 22 avril dernier par Yvan 
FEMEL, Maire de Noiseau et Denis COUVRECHEL, 
adjoint au Maire chargé des Sports. Nous saluons 
également la présence de Karine BASTIER et Pierre-
Jean GRAVELLE, nos Conseillers Départementaux 
ainsi que de nombreux habitants et élus de votre 
Municipalité.

Ce fût aussi l’occasion d’inaugurer le nouveau par-
king situé devant le terrain multisports, le long de 
la rue Pierre Brossolette. Ce parking servira aux 
usagers du stade Grisard et du terrain multisports 
bien évidemment, mais également aux parents qui se 
rendent à l’école Jean Jaurès, ainsi qu’aux joueurs de 
tennis du gymnase Léo Lagrange.

INAUGURATION DU TERRAIN MULTISPORTS

24



ARRÊTÉ N° 2017-44T

OBJET : RÉGLEMENTATION AFFÉRENT À L’UTI-
LISATION ET À L’ACCÈS DU TERRAIN MULTIS-
PORTS - STADE PIERRE GRISARD

Le Maire de la commune de Noiseau,
VU le code général des collectivités territoriales, et 
notamment ses articles L2211-1, 
L 2212-1, L 2212-2 et L 2212-5, relatifs aux pou-
voirs de police du maire,
CONSIDÉRANT qu’il appartient au maire, en ver-
tu de ses pouvoirs de police, de prendre toutes les 
mesures propres à assurer le maintien du bon or-
dre, de veiller au respect de la tranquillité publique 
en élaborant des mesures appropriées.

ARRÊTÉ
Article 1 – Objet
• La commune de Noiseau dispose d’un terrain 
multisports situé dans l’enceinte du stade Pierre 
Grisard, sis rue Pierre Brossolette. Ce terrain est 
complété par une piste de type « piste d’athlétisme 
à 3 couloirs ».
• Le présent règlement a pour objet de détermi-
ner les conditions d’utilisation de ce terrain multis-
ports et de sa piste.

Article 2 – Horaires et utilisation
• Le terrain multisports et sa piste sont des équi-
pements mis en priorité à la disposition des enfants 
des écoles de Noiseau, de l’Accueil de Loisirs mu-
nicipal les lundis, mardis, mercredis, jeudis et ven-
dredis jusqu’à 16h30.
• Le terrain multisports et sa piste sont des équi-
pements mis en priorité à la disposition des en-
fants de la section Football de la Société Sportive 
Noiséenne, les mercredis de 17h00 à 22h00 et les 
samedis de 14h00 à 16h00.
• L’horaire d’ouverture est fixé à 9h00. Les horai-
res sont affichés sur place et l’horaire de ferme-
ture change en fonction des saisons (du 01/04 au 
31/10 : 09h00 - 22h00 , du 01/11 au 31/03 : 09h00 
- 19h00). 

Article 3 – Respect de l’espace et du matériel
• Le terrain multisports et sa piste sont des équi-
pements de qualité. Il convient de respecter le site, 
le matériel et de pratiquer uniquement les activités 
sportives autorisées.

Article 4 – Principe d’accès
• Seuls les habitants de la commune de Noiseau 
sont autorisés à utiliser ces équipements.
• L’accès du terrain multisports et ses abords sont 
interdits à tout groupe de personnes non autori-
sées.

Article 5 – Interdictions
• Au sein du terrain multisports et de sa piste, il est 
formellement interdit :
- De fumer, de boire, de manger, d’introduire des 
bouteilles en verre,
- De faire pénétrer des animaux, même tenus en 
laisse,
- D’y faire rentrer tout véhicule motorisé ou non 
motorisé, 
- De rouler sur la piste et à l’intérieur de la structu-
re avec des rollers, trottinette, skateboard ou vélo,
- D’utiliser des appareils de diffusion sonore, des 
instruments de musique,
- D’apporter des engins dangereux (pistolets à 
bille, pétards, frondes, armes de toute nature, bâ-
ton, couteaux…),
- De monter sur la structure,
- De s’agripper aux panneaux de basket.
- Le brûlage à l’air libre, les barbecues sont formel-
lement interdits.

Article 6 – Responsabilité
• Les préjudices liés à des dégradations volontaires 
ou à une utilisation non-conforme du terrain mul-
tisports et de ses équipements relèvent de la seule 
responsabilité des utilisateurs. Les usagers demeu-
rent par ailleurs responsables des dommages ou 
des dégradations causés aux installations. Les frais 
de remise en état resteront à la charge de leurs 
auteurs ou de leurs représentants.
• La commune de Noiseau ne saurait voir sa res-
ponsabilité engagée pour des dommages survenus 
lors de l’utilisation du terrain Multisports ou de sa 
piste.
• La commune de Noiseau ne saurait être tenue 
responsable des vols commis dans l’enceinte du 
terrain multisports.

Article 7 – Mesures exécutoires
• En cas de non-respect du présent arrêté, la com-
mune de Noiseau se réserve le droit d’interdire de 
manière temporaire ou définitive, toute nouvelle 
utilisation de l’équipement par des contrevenants 
et d’engager des poursuites en cas d’utilisation 
malveillante.
• Le maire et ses adjoints, les conseillers munici-
paux, le personnel communal et les agents de la 
force publique sont, chacun en ce qui les concerne, 
chargés de l’application du présent arrêté dès qu’il 
sera affiché.

Fait à Noiseau, le 21 avril 2017

       Le maire,
        Yvan FEMEL

NOUVEAU
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ADIEU

André PINEDA, instituteur à l’Ecole Jean-Jaurès de 
Noiseau pendant de nombreuses années, nous a 
quitté brutalement le 20 mars 2017.
Sa fille, Carole, a souhaité lui rendre un dernier 
hommage et a choisi trois phrases qui résument 
parfaitement pour elle, l’homme, l’enseignant, le 
père qu’il était :

- Celle qu’il m’a répété si souvent : « l’expérience 
enseigne ce qu’elle a oublié d’enseigner quand il 
était encore temps ». Au delà de tout ce qu’il m’a 
enseigné, il aurait tellement aimé pouvoir me 
transmettre son expérience pour m’éviter certaines 
« erreurs de jugement » ;
- « Un bon maître a ce souci constant : enseigner à 
se passer de lui », qu’il a appliqué durant toute sa 
vie d’enseignant et de parent ;
- et enfin : « La gentillesse est la noblesse de l’in-
telligence ».

Vous trouverez également ci-dessous, quelques 
extraits des réactions reçues de ses anciens élèves 
à l’annonce de son décès :

« Merci encore à M. Pineda, il a laissé derrière lui 
de grands et beaux souvenirs à tous ses élèves ! Je 
suis instit et je pense que M. Pineda (même petite 
cp) m’a donné l’envie d’enseigner... merci à lui ! »  
- Isabelle Larpenteur

« Monsieur Pineda, un instituteur à qui l’on doit de 
savoir lire et écrire, autant dire l’essentiel. Même si 
à ce jour il n’est plus, au travers de nos existences, il 
restera un repère important de nos parcours. Merci »  
- Stéphane Tournant 

« Monsieur Pineda était un instituteur qui nous a 
laissé des traces indélébiles à notre parcours scolaire. 
Pour ma part il a marqué ma vie avec sa boîte magi-
que pour les mathématiques » - Pascale Vaudable 

« Monsieur Pineda a été un de mes plus beaux souve-
nirs de mes années scolaires. Il savait se faire écouter, 
il était juste et investi. Ca me fait chaud au cœur de 
pouvoir le revoir, les cheveux blancs mis à part, le sou-
venir est intact. Lui et Mme Bourlier sont mes meilleurs 
souvenirs de l’école primaire »  - Christine Labé

« Il fut mon premier maître et je me souviendrai 
toujours de son accent et du parfum de son tabac 
à pipe... » - Jeff Vadrot

« C’était un super enseignant, de très bons souve-
nirs me restent même après toutes ces années » 
- Maryline Christophe

« Une partie de notre jeunesse s’en va... » - Sandrine 
Vajou

« Je n’oublierai jamais le merveilleux instituteur 
de CP qu’il fut, pour moi et tant d’autres Élèves »  
- Céline Gentet

« Une belle personne qui disparaît, mais qui laisse 
tellement de bons souvenirs ! » - Michèle Bouillon

« Monsieur PInedA restera à jamais gravé dans la 
mémoire de nos enfants » - Chantal Bernard

« Je garde vraiment un très bon souvenir de ton père 
que j’ai eu en CE1. Je retrouve sur cette photo son 
sourire et son regard rassurant » - Valérie Marchal

« Il m’a apporté beaucoup, mon instituteur en CP 
et Ce1... J’en garde en excellent souvenir. C’était 
un homme super et j’en suis sûre un merveilleux 
papa... » - Soazic Le Cam

« Un très grand monsieur » - Richard Gachot

« Mr Pineda comme je le connaissais en 1981 est 
resté dans ma mémoire (cp à Noiseau) ; une grande 
présence. Je l’ai recontacté il y a quelques années 
pour me remémorer mon enfance en France, qui 
s’est arrêtée en 1991 (in the US since).  Enfin pour 
vous dire qu’André fait partie de ‘ma silicon valley’ 
(j’habite à SF depuis 1991).  De bons moments qui 
resteront avec moi pour toujours lorsque je ferme 
les yeux au soleil. Rest in peace » - Nicolas Vesin

« Adieu monsieur le professeur, je ne vous oublierai 
jamais » - Catherine Guilloret

« Alors reposez en paix et je sais que vous nous re-
gardez de là-haut avec joie... Je garderai toujours 
cette idée en moi que personne n’aimait les gens 
plus que vous, vous étiez un rayon de soleil parmi 
ce monde devenu de plus en plus sombre... A un de 
ces jours... Je vous embrasse » - Peters Blin
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Naissances
toutes Nos félicitations

BOIZET Anaïs  le 10 novembre 2016
DUMONT Gabriel le 24 janvier 2017
DUMONT Nathan 24 janvier 2017 
GANA Mouna 28 janvier 2017
MAZENC Evann 31 janvier 2017      
TORDEUX Manoé 23 février 2017   
ZURIGUEL Olivia 06 mars 2017  
FINET Andréa 08 mars 2017  
HENRY Raphaël 14 mars 2017  
D’ORANGE Camille 26 mars 2017    
JAVED Zohan 15 avril 2017  
MELOT Florent 16 avril 2017    
JEUNE Eden 23 avril 2017    
DURBIN Nolann 03 mai 2017    
THÉPOT Maxence 08 mai 2017  
OUARAB Ilian 30 mai 2017
VIDOT SOUSA Leandro 09 juin 2017

Mariages
tous Nos voeux de bonheur

Marta OTERO SANTILLAN 
  et Julien KREYDER       le 18 février 2017
Allison CASTRO
  et Vincent CARRIOU        le 22 avril 2017
Kim-Linh TRAN-MINH
  et Florent DESCAMPS    le 06 mai 2017
Jieqiong XIN 
  et Fang ZHOU    le 20 mai 2017
Siyu DUAN 
  et Sébastien LI    le 20 mai 2017
Paméla KPODAR 
  et Jean-Baptiste LAHOUCINE    le 10 juin 2017

Décès
toutes Nos condoléances

Sylvie Manchado le 31 janvier 2016 
Jacqueline Carette
    veuve Larpenteur le 18 février 2016
Max LEFRANC      le 2 février 2017
Jean SERRE    le 8 février 2017
Philippe ZAMIT   le 8 février 2017 
TANG-SAM   
    veuve CHAN-KAM      le 8 février 2017
Madeleine BOUTELOUP 
    veuve VIDAL    le 2 mars 2017
Lucienne KLEIN  
    veuve LE BARS     le 18 mars 2017
Rozalia CENA  
    veuve DUDA   le 19 mars 2017 
Maurice RAVAUX   le 27 mars 2017 
Guiseppe TRENTIN   le 30 avril 2017
Praxedes MANCHADO
    épouse MUNOZ  le 17 avril 2017
Nicole DAUDIN   le 20 avril 2017 
Marcel GIUNTA  le 25 mai 2017 
Alain BEYNIER   le 31 mai 2017
André DIDOT   le 3 juin 2017
Marie-Josephe SENTOUS  le  17 juin 2017 

QUAND UN MAIRE BAFOUE LA DÉMOCRATIE LOCALE

Le futur aménagement du quartier de La Poste s’inscrit 
clairement dans la continuité de la politique urbaine me-
née par la précédente municipalité concernant le «cœur de 
ville»… Pourtant, ce qui n’était l’époque qu’un avant-pro-
jet - sur lequel les Noiséens avaient cependant été appelés 
à s’exprimer- fut largement critiqué par l’actuel Maire pen-
dant toute la campagne des Municipales 2014.
En effet, lors d’une récente réunion publique consacrée à 
la présentation du projet d’Aménagement de La Poste par 
le concepteur-aménageur et présidée par le Maire Adjoint 
chargé de l’urbanisme…
Quelle n’a pas été notre grande surprise de constater :
- Que ce qui devait n’être qu’un « projet », se trouvait en fait 
définitivement bouclé et prêt à être déposé en mairie pour 
l’obtention d’un permis de lotir…
- Que ce projet n’avait été examiné que par quelques ad-
joints alors qu’entre-temps aucune information n’avait été 
communiquée aux autres élus…
C’est pourquoi, l’Opposition tient à notifier à Monsieur le 
Maire, son désaccord sur ce dossier :
- Il conduit à la création d’une zone concentrationnaire 
constituée de deux bâtiments d’une quarantaine de loge-
ments et de locaux commerciaux, dans un lieu où la nature 
de l’habitat pouvait mieux se conjuguer avec les pavillons 
existants.
- Nous sommes partisans, nous aussi, d’un développement 
harmonieux de notre commune - mais maîtrisé dans une large 
concertation, non pas dans la précipitation, ni dans les condi-
tions d’opacité du projet telles qu’elles nous ont été présentées 
lors de la réunion publique.
-Vous pouvez, certes, décider, Monsieur le Maire, en matiè-
re d’urbanisme, de ne travailler qu’avec vos seuls adjoints, 
mais alors à quoi bon créer une commission d’urbanisme?
Aussi, nous exigeons de ne plus être mis devant le fait ac-
compli et d’être impliqués – en temps utile - dans tous les 
dossiers importants, présents ou à venir, afin d’apporter 
toute notre contribution aux projets qui engagent le devenir 
de notre commune.
Je vous souhaite de bonnes vacances à toutes et à tous.

Oumar Taliby KABA - Pour l’Opposition Municipale
email : noiseaupourtous@laposte.net

UNE BIEN CURIEUSE SÉQUENCE POLITIQUE…

Notre pays vient probablement de subir le premier 
semestre politique le plus surprenant et le plus 
bouleversant qu’il n’ait jamais connu.

Outre le pari qu’ont décidé de faire les français en 
offrant la victoire aux élections présidentielles à un 
homme totalement nouveau sur l’échiquier politique 
et pour lequel personne ne sait finalement grand 
chose, que dire de la propulsion au poste de député 
d’hommes et de femmes issus de la société civile, 
totalement inconnus (y compris de leurs électeurs), 
qui seront chargés demain de voter nos Lois ??? Cela 
en dit long sur l’état désarroi, pour ne pas dire de dé-
sespérance, dans lequel 5 ans de François Hollande a 
plongé notre pays !

Mais puisque la majorité - allez avouons-le, bien 
aidée par des médias particulièrement complai-
sants - en a décidé ainsi, il est à souhaiter que cette 
équipe réussisse, sans quoi notre pays aurait cette 
fois-ci bien du mal à s’en remettre.

Et à Noiseau, séquence étonnante également, où 
les deuxièmes tours des élections présidentielles et 
législatives ont eu bien du mal à s’organiser dans 
les bureaux de vote, tant il fut compliqué d’obtenir 
la présence d’assesseurs En Marche ! Une majorité 
pas si majoritaire finalement, non ?

Quoi qu’il en soit, profitons de cet encart pour 
adresser un grand merci aux bénévoles électeurs 
venus aider la majorité municipale à organiser ces 
élections dans les meilleures conditions, et notam-
ment aux membres de l’opposition présents en 
nombre pour que vive la démocratie !

Emmanuel GACHET, pour la Majorité Municipale
www.facebook.com/ELAN.Noiseau




