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 L’histoire est comme une lanterne que l’on porte dans le dos, elle éclaire le chemin parcouru, mais elle n’éclaire pas devant soi.  

 Confucius. 
  

 
 

 

Abrégés  Chronologiques 
 

 
Noïs   -   Noïo. 

Nuccetum - Nocetum - Nocidum - Nuccium - Noisiacum. 
Noisiaco Magno - Nuccium  Magnum. 

Nusiaci  Magni. 
Noysyacus – Noesciaco – Noysi. 

Noisy-sur-Marne. 

 

Noisy-le-Grand 
L’an 1970 à l’an 2000  

 
-Extrait  carte d’état-major- I.G.N 1973. 
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15 août 1969 

      Place Gallieni la fête foraine s’installe, face à la ferme et aux écoles du centre. La piste d’autos tamponneuses empiète 

sur le trottoir de la rue Émile Cossonneau, suivie par un stand de tir à l’aide d’une carabine à air comprimé, au choix ballons 

animés par une soufflerie ou pipes en plâtre. Qui décroche le gros lot part avec. Les friandises, guimauves, barbe à papa, 

sucettes géantes, nougatines, gaufres, etc. assuraient le côté olfactif. Que de bonnes odeurs ! Pour la montée d’adrénaline, 

un manège à siège suspendu volant ; la chenille était installée en fond de place, le long de l’escalier aux boules blanches qui 

desservait la rue d’Alsace-Lorraine. Sur le côté de l’école du Centre, le manège tournant pour enfants avec ses animaux aux 

couleurs écarlates et toujours souriants : cochon, chevaux, moto, voitures ; le tout dans un environnement musical auquel 

venait se mêler les cris d’effroi de la chenille et des sièges volants. L'ensemble était adouci par les cris d’allégresse ou les 

pleurs des enfants. C’était plein de vie. Le terrain enherbé les jours de pluie se transformait en bourbier bien collant qui 

dissuadait les visiteurs… 

       
          

2 mars 1970 

    La Marne est en crue, les inondations des quartiers pavillonnaires des bords de Marne ont nécessité la 

construction de 1 000 mètres de passerelles provisoires en bois pour faciliter l’accès des riverains. 

 

3 mai 1970 

    Le bouquet provincial de la ronde mutuelle des compagnies d’arc de Paris et de l’Île-de-France rassemble 

156 compagnies à Noisy, accompagné par un spectacle de majorettes, cavaliers, chars avec reine et 

demoiselles d’honneur ; le défilé aura lieu en présence du préfet et des maires des communes environnantes. 

 

 
-Noisy vue aérienne en 1953- 

Vers 1970 

    Sur l’emprise de l’ancien domaine de Beauvais, un terrain vague non 

planté, est construite la maison de repos Saint-Joseph. Sise rue Jean 

Richepin elle sera gérée par les sœurs missionnaires du Sacré-Cœur-

de-Jésus, qui préparent leur mutation et annonce la fin de l’orphelinat. 

 

    La baignade en Marne est interdite par arrêté préfectoral. 
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Vers 1970 

    Préparateur d’escargots, la société COURBEYRE, sise rue du docteur Sureau, parfume la rue. Viendra plus 

tard, même lieu même place, le centre commercial Atac Supermarché qui sera renommé de nos jours : Simply 

Market par le jeu du groupe Auchan. 

 

     
 

 

    La chapelle Notre-Dame-des-Sans-Logis-et-des-Sans-Abri a été déplacée pour permettre la réalisation du 
groupe scolaire. 

 

     
 

9 novembre 1970 

 
 

    À l’occasion de la mort du Général de Gaulle, le conseil municipal en date du 26 novembre 1970 rebaptise la 

trop célèbre avenue Chilpéric, qui était à l’origine l’avenue d’agrément du château de Villeflix, en avenue du 

Général de Gaulle. 

 

19 décembre 1970 

    L’équipe municipale inaugure dans la même journée : le Groupe Scolaire Jules Ferry, le complexe gymnase-

piscine et le parking Gallieni. 

     
En 1971 

    Jean-Claude Bouttier, qui réside à Gournay-sur-Marne, sera champion d’Europe et champion de France de 

boxe dans la catégorie des poids moyens. 
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    L’expansion rapide engendre aussi des désagréments : la pollution.  

    Le président Pompidou décide la création du ministère de l’environnement. 

    La salle Gérard Philipe prend le nom de centre culturel municipal. 

    L’agrandissement de la mairie est achevé sur la façade nord. Les services administratifs y emménagent. 

    Le père Gildas, en charge de la paroisse de Noisy, quitte ses fonctions après 12 ans de service auprès des 

paroissiens noiséens. 

 

26 octobre 1971 

    Robert Galley, ministre des postes, présente le nouveau code postal qui sera officialisé le 23 mai 1972. 

 

                                                   
 

18 mars 1972 

    La municipalité inaugure les nouvelles installations de la mairie, les services administratifs en sous-sol du 

bâtiment avec un accès extérieur sur la droite de la façade, et remet une bannière aux majorettes de l’Île-de-

France et du canton de Noisy-Gournay et Champs-sur-Marne. 

 

         
 

23 avril 1972 

    Le président de la république Georges Pompidou propose aux français d’approuver, par référendum, 

l’élargissement de la Communauté Économique Européenne à la Grande Bretagne, à l’Irlande, au Danemark et 

à la Norvège.  

  Le Oui l’emporte avec 68 % des suffrages exprimés soit 10 millions de Oui sur 29 millions d’électeurs inscrits. 

 

2 juin 1972 

    La ville de Noisy se transforme en capitale européenne de la marche, une rencontre internationale a permis 

aux nombreux athlètes de parcourir les principales rues noiséennes. 

 

17 août 1972 

    Création de l’établissement public de Marne-la-Vallée (EPAMARNE). Il installe son siège social au parc de 

Noisiel. 

 

 

 

Les chemins de mon enfance : 

    Le permis de conduire est un passage obligé par une auto-école, sur Noisy le choix était 

restreint : au centre 3 établissements : Bettencourt rue Émile Cossonneau, face à la piscine, 

l’auto-école du Centre rue Pierre Brossolette et Claude auto-école rue Georges Clémenceau 

(avec ses 2 véhicules, Ami 8 de marque Citroën et Simca 1000 ; pour la moto c’était une Honda 

250 cm3 moteur bicylindre 4 temps). 
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-auto-école du centre- 

 

Les promoteurs-constructeurs réalisent un groupe d’immeubles : l’opération Les Piottes, chemin des Piottes. 

    
 

En 1973 

    La gare S.N.C.F. des Yvris-Noisy-le-Grand voit enfin le jour sur la ligne de Paris à Bâle. 

 

 
 

    

 

 La 1ère étape de la réalisation du R.E.R. A, à l'étude depuis 1964, est 

déclarée d’utilité publique avec un terminus à Noisy. Les travaux entrepris 

en 1973 seront achevés en 1977. 
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    Le cinéma le Bijou face à la mairie ferme. Il ne reste que son café-hôtel du cinéma. 

 

 
    Opposition Noiséenne sur l’implantation de l’autoroute A186 et l’aménagement d’un important échangeur de 

liaison pour une 3ème rocade parisienne localisé route de Neuilly. L’arrêt de ce projet sera symbolisé par la 

plantation d’un arbre obstacle. De nos jours il s’élève avec superbe au carrefour des routes de Neuilly et de 

Bry. 
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    L’accès au cimetière des Champs, nommé aussi « Nouveau », voit disparaître son allée pavée et bordée 

d’arbres qui rejoignait la route de Villiers ; remplacée par un talus en terre côté autoroute A4. 

     Sa nouvelle entrée se fera par une voie nouvelle, la rue de l’Université, en cours de construction dans le 

quartier du Mont d’Est. 

                

 
16 juin 1973 

    Le C.E.S. 1200 du clos Saint-Vincent et le gymnase des Coteaux sont inaugurés. 
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16 mai 1974 

    Un arrêté ministériel porte création de la Z.A.C. du Centre Urbain Régional. 

 

15 juin 1974 

    La déviation de la route départementale 75 et la voie latérale A3 sont inaugurées. 

 

 
 

 

Juillet 1974 

    Le président de la république Valéry Giscard d’Estaing fraîchement élu avec 50,81 % - face à François 

Mitterrand. Il met en application l’une de ses promesses électorales : abaisser l’âge de la majorité à 18 ans 

contre 21 ans en vigueur depuis 1848. 

 

 
 

    Ouverture de la gare S.N.C.F des Yvris : Noisy est à 20 minutes de la gare de l’Est. 
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Octobre 1974 

    Crise mondiale : choc pétrolier ; les pays de l’O.P.E.P. 

décident une augmentation de 70 % du prix du baril de 

pétrole brut. En un an le prix du baril passe de 3 à 12 

dollars. 

 

25 octobre 1974 

    La nouvelle usine de traitement des eaux en bord de 

Marne est inaugurée. 

    L’impasse Chilpéric : remercions Voltaire auquel on doit 

d’avoir imposé la dénomination d’impasse en lieu et place 

de l’ancienne appellation de cul-de-sac. 

 
26 mai 1975 

Le lieu-dit des Hautes Plantes disparaît, livré aux aménageurs du Centre Urbain Régional, dit du Mont d’Est.        
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   Travaux de mise en chantier du 1er tronçon de la ligne ferroviaire du réseau express 

régional (RER A) reliant Fontenay-sous-Bois à Noisy ; de nombreuses voies communales 

furent amputées ou supprimées par les travaux. 

 

    

 
   

    Année de la relance du tramway - Les embarras de circulation ainsi que le lobby 

automobile l’avaient fait disparaître dans les années 30. 

 Création de la carte orange ; cette innovation majeure donne un accès illimité pour un prix 

fixe et sur une période donnée aux transports en Île-de-France. 

 

15 février 1975 

    La nouvelle bibliothèque municipale, sise avenue Aristide Briand, dans le prolongement de la P.M.I., ouvre 

ses portes. 
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30 mai 1975 

    Michel Simon - 80 ans- comédien et Noiséen, décède à 9 heures 45 à l’hôpital Saint-Camille de Bry. Les 

obsèques eurent lieu le 4 juin à 10 heures. La nef de l’église de la Madeleine à Paris est presque vide.  

    Auprès du cercueil, sa compagne Karen, âgée de 30 ans ; on aperçoit le tablier de franc-maçon de Michel 

Simon. Se précipitant à Noisy les huissiers découvrent l’invraisemblable : Michel Simon, l’homme tenaillé par les 

soucis d’argent, possédait de nombreuses collections de valeur : montres, objets divers […] Quant à sa 

propriété de Noisy elle est rachetée par des promoteurs immobiliers qui la mettent en pièces pour mieux vendre 

ensuite, sous le nom de : Clos Michel Simon, des résidences neuves.  

    Les arbres que l’acteur avait plantés….Abattus…. Saura-t-il un jour que sa propriété sera un temps un hôtel 

des impôts ?... (En attente de la réalisation de l’hôtel des impôts rue Émile Cossonneau)... 

 

1er juin 1975 

    La ville de Noisy accueille sa première brigade de gendarmerie. Elle aura un bureau d’accueil à la Butte 

Verte. 

   Noisy compte alors 26 765 habitants. 

 

En 1976 

28 mars 1976 

    Pour raison économique, la crise pétrolière étant passée par là, il est institué un horaire d’été et d’hiver. 

    Année de l’impôt de la sècheresse. Une première vague de chaleur a lieu au mois de mai, suivie par une 

deuxième en juin ; interdiction d’arroser les jardins, de laver les voitures. Sur la Marne des poissons sont sur le 

dos par manque d’oxygène. On aménage les horaires de travail, les journées commencent tôt le matin : le 

bétail a faim, il n’y a plus de pâturages, l’herbe est roussie. Sur les routes on assiste à de gigantesque transport 

de paille.  

    L’orphelinat géré par les sœurs italiennes sis à l’hôtel de Beauvais se transforme en établissement catholique 

d’enseignement privé. 

    Sur l’emplacement d’une ancienne ferme qui sera démolie, le nouvel hôtel des postes de l’avenue Émile 

Cossonneau est ouvert au public. 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 octobre 1976 

    Mise en service du tronçon Paris-Meaux de l’autoroute A4. Noisy est alors à ¼ d’heure de Paris. 

    L’annonce par le gouvernement faite en avril 1975 de rendre payant ce tronçon urbain avec l’installation d’un 

péage à Charenton fut abandonné. 

 

   Création par décret de la région Île-de-France. L’appellation de Région Parisienne n’aura duré que 10 ans, 

suivant sa date de création en 1966. Cette région est définie par la présence d’un corps urbain de plus de 10 

millions d’habitants. 
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Mars 1977 

Paraît dans le journal Le Monde un article : 

Mme Goutmann (P.C.F.) revendique la tête de liste aux élections municipales. 

 

    Seule une large liste d’union démocratique peut aujourd’hui faire reculer le plan Barre, battre à Noisy la droite 

giscardienne et chiraquienne représentée par Marius Serelle, qui après avoir joué l’étiquette socialisante, libérale, 

apolitique, se réclame aujourd’hui de la majorité présidentielle...Nous regrettons sincèrement que le parti socialiste se refuse 

à appliquer loyalement l’accord et demande la tête de liste et la majorité au conseil municipal [...] En choisissant une 

femme, et qui plus est une élue nationale, pour conduire la liste dans une ville de plus de 30 000 habitants et en proposant 

en outre 5 candidates, soit plus de 40% de femmes sur les candidats que nous proposons, nous démontrons de façon 

éclatante notre volonté de favoriser la promotion féminine.. Dans ce sens, il nous paraît difficile de nous contester cette tête 

de liste [..]. Cela dit, nous renonçons à la majorité au sein du conseil municipal.  

    Nous proposons une représentation paritaire du parti socialiste et de notre parti et la présence sur la liste de candidats 

d’autres formations politiques afin de donner une audience encore plus grande à notre liste... 

 

Élections municipales,  

  La liste d’union de la gauche dirigée par Marie Thérèse Milhau-Goutman, présidente du groupe communiste 

au sénat, est élue maire de Noisy. 

8 décembre 1977 

    Inauguration de la station de la gare R.E.R. ligne A du Mont d’Est sous la présidence de Valéry GISCARD 

d'ESTAING. 

 

9 décembre 1977 

    Échange de messages par pigeons voyageurs entre Noisy et Saint-Germain-en-Laye. 

 

10-11 décembre 1977 

    Journées portes ouvertes à la station RER A de Noisy-Mont d’Est organisée par la R.A.T.P. 

 
 

En 1978 

    La pollution croissante de la Marne et le manque d’attrait du public entraîneront la fin des guinguettes ; on 

assiste à la fermeture des établissements : Au Plongeon - Le Tourbillon… 
 

    L’architecture contemporaine symbolisée par l’opération des Espaces d’Abraxas qui seront construits de 1978 

à 1983 par Riccardo Bofill, suivie par l’opération des Arènes de Picasso réalisée en 1985 par Manolo Nunez- 

Yanowsky. Les Camemberts s’inspirent d’un chariot renversé ayant pour axe la ligne d’équateur. 
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    Tour de France cycliste : passage au Mont d’Est. Première victoire de Bernard Hinault. 

 

En mars 1978 

    Ouverture du centre commercial des Arcades. (Nom hérité des modénatures architecturales des bâtiments en 

terrasse.) 

  
L’imprimeur Chambord sis 6, rue Dehais à Noisy reproduit pour les sœurs italiennes un fascicule : 

                  

 
 

28 mars 1979 

    L’OPEP augmente le prix du pétrole brut de 9 % entraînant un second choc pétrolier : le prix du baril de 

pétrole passe de 12,9 dollars en 1978 à 18,6 dollars en 1979, puis à 30,5 dollars en 1980 et enfin à 34,3 dollars 

en 1981. 

 

24-27 mai 1979 

    Roger Quemener, policier noiséen est vainqueur de la marche Paris-Strasbourg en ayant parcouru 510 km 

en 64 heures et 12 minutes. 

 

Juin 1979 

    Les premières élections européennes du parlement européen ; le 17 juillet Simone Weil sera élue présidente 

de cette nouvelle assemblée. 

 

20 septembre 1979 

    La municipalité distribue gratuitement des tomates vouées à la destruction en guise de protestation contre la 

hausse des prix. 
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En 1980 

   Le chanteur Dick Annegarn avec ses 2 péniches (le Gueux et la Gueuse) jette l’ancre sur les bords de Marne 

à Noisy qu’il quittera en 1995. 

    Le fort de Villiers accueille un stand de tir de la section sportive de Noisy, et ce jusqu’en 1992. 

 

5 juillet 1980 

    Dans la nuit la bibliothèque municipale de Noisy (rue Aristide Briand) est vandalisée. Les murs sont 

barbouillés de peinture, des kilos de peinture en poudre seront déversés sur des milliers d’ouvrages. 

 

Octobre 1980 

    L’attentat terroriste devant la synagogue rue Copernic à Paris fait plus de 20 victimes. 

 

19 décembre 1980 

    La branche du R.E.R. A est prolongée de 8 700 mètres en direction de l’est jusqu’à Torcy. 

 

 
Vue aérienne 1980 – I.G.N. 
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En 1981 

    La municipalité de Noisy loue à l’Agence Foncière de la Région Parisienne les 8 000 m2 de terrains situés 

entre l’avenue Victor Basch et le chemin du Clos d’ Ambert pour les transformer en jardins ouvriers. 

    Fermeture officielle de l’établissement municipal de bains-douches (sis rue G. Laigneau). 

 

10 mai 1981 

    Alternance : Élection de François Mitterrand ; il remporte l’élection présidentielle avec 51,8 % des voix 

contre 48,2 % à V.G d’Estaing. La gauche retrouve le pouvoir après 23 ans d’opposition. À l’annonce des 

résultats un grand nombre d’électeurs descendent dans les rues manifester leur joie. 

    Le candidat socialiste a gagné avec un programme sous le titre : 110 propositions. Un manifeste pour 

gouverner autrement. 

 

18 septembre 1981 

    Abolition de la peine de mort : les députés voteront la suppression par 363 voix contre 112. Le garde des 

sceaux Robert Badinter, avocat humaniste, monte à la tribune de l’assemblée nationale et déclare avec 

émotion : 

   J’ai l’honneur de demander à l’assemblée nationale l’abolition de la peine de mort en France [...].Demain grâce à vous, la 

justice française ne sera plus une justice qui tue. Demain grâce à vous, il n’y aura plus, pour notre honte commune des 

exécutions furtives, à l’aube, sous le dais noir, dans les prisons françaises. Demain les pages sanglantes de notre justice 

seront tournées... 
     

Les chemins de mon enfance : 

    Les Noiséens ne peuvent disposer des infrastructures sportives du club de tennis. Je souhaitais m’inscrire au club et pour 

ce faire j’ai rencontré M. Cuq, président du club, un ancien professeur de mathématiques au C.E.G. Joliot-Curie, retraité. La 

descente au terrain de tennis était ardue ; pour s’y rendre à pied on prenait derrière la mairie un chemin enherbé dont la 

déclivité importante (environ 30.00 m de dénivelée pour une longueur de 200 mètres environ). La descente en était 

agréable par temps sec, mais la remontée, elle, était physique : un bon entrainement somme toute ; entrecoupait diverses 

rues… Arrivé aux bâtiments préfabriqués du club, l’entrée en matière fut : la liste d’attente est longue, si celle-ci avait bien 

une existence réelle ? Le président a considéré que le critère de sélection était l’ancienneté de résidence sur Noisy, je 

totalisais plus de 20 ans, j’aurai dû faire une demande plus tôt a-t-il conclu et ma demande manuscrite fut verticalement 

classée. Je n’ai jamais fait partie du club, mais j’ai ainsi pu découvrir le golf, sport ô combien plus accueillant ! … 

 

En 1982 

    Noisy compte 40 585 habitants. 

    La Marne de nouveau en crue sort de son lit. La rue du Vieux Moulin a les pieds dans l’eau. 

 

8 juillet 1982 

    Coupe du monde de football à Séville ; en demi-finale contre l’Allemagne la France est éliminée aux tirs au 

but. 

5 -3 après un score de parité de 3-3 à la fin des prolongations. 

 

9 août 1982 à 13 h 15 

    Paris rue des Rosiers : des terroristes ouvrent le feu sur les clients du restaurant Goldenberg faisant 6 morts 

et 22 blessés. Est-ce la fin d’une certaine insouciance ?... 

 

En 1983 

    Crue de la Marne, le niveau N.G.F. relevé sera de 38,80 m. 

    Construction de la mairie annexe du Champy. 

 

Mars 1983 

    Au 1er tour des élections municipales 3 listes en présence : R.P.R avec Mme Richard, P.C.F. avec M.-T. 

Goutmann, Divers Louis CUQ tête de liste qui obtiendra 18,67% des suffrages... 

    Au 2ème tour 7 647 voix pour le maire communiste sortant, 7 497 voix pour la liste de Mme Richard. 

    Scrutin municipal, élection du maire Mme M.-T. Goutmann, membre du Parti Communiste, celui-ci sera 

invalidé par le conseil d’état. De nouvelles élections auront lieu en 1984. 
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Juin 1983 

    Roger Quemener vainqueur de Paris-Colmar à la marche. 

 

Octobre 1983 

    Le club de tennis de Noisy ouvre son club-house. 

 

En 1984 

    Élections municipales partielles suite à l’annulation du scrutin de 1983. Mme Richard est élue maire de 

Noisy avec 52,86 % des suffrages exprimés. 

 

Juin 1984 

    Les élections européennes dont le résultat donne : 20% des voix pour le P.S., 11% pour le P.C.F., la liste de 

Simone Weil obtient 43% des voix, mais la grande nouveauté est le succès de la liste d’extrême droite qui sur 

le thème de la sécurité et du renvoi des immigrés obtient 11 % des suffrages. 

 

En 1985 

    La congrégation des Sœurs Missionnaires du Sacré-Cœur cède l’hôtel de Beauvais à la société des Filles du 

Cœur-de-Marie. 

 

    15 juin 1985 

    La grande nuit de la fraternité organisée à Paris par l’association : S.O.S. Racisme en réponse à la montée 

du racisme en Europe et l’assassinat d’un jeune marocain. 

    Coluche lance l’idée d’une cantine gratuite : les Restos du Cœur le 26 septembre en direct sur Europe I. 

   Quand il y a des excédents de nourriture et qu’on les détruit pour maintenir les prix sur les marchés, on pourrait les 

récupérer et on essaiera de faire une grande cantine pour donner à manger à tous ceux qui ont faim. J’ai une petite idée 

comme ça, si des fois il y a des marques qui m’entendent, s’il y a des gens qui sont intéressés pour sponsoriser une cantine 

gratuite qu’on pourrait commencer à faire à Paris et qu’on étendrait dans les grandes villes de France. Nous on est prêts à 

aider une entreprise comme ça, qui ferait un resto qui aurait comme ambition au départ de faire 2 000 ou 3 000 repas par 

jour gratuitement… 

 

    L’Épamarne aménage un terrain sis au Marnois, compris entre l’impasse Chilpéric et l’impasse du Clos 

d’Ambert, d’une contenance totale de 4 000 m2 environ, cadastré section AS n° 417 et 420, en vue de la vente 

par lots à des propriétaires noiséens, expropriés de leurs habitations principales pour permettre les travaux 

d’aménagement du C.U.R. 

     La partie Nord de ce terrain est incluse dans une Z.A.C. préalablement créée en date du 18 juillet 1979. 
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    L’avenue Victor Basch et son carrefour sont aménagés par épisodes en fonction des financements publics. 

Dans un 1er temps création d’un rond-point côté Pavé Neuf, dans un 2ème temps un second rond-point face à la 

nouvelle rue du Marnois qui sera réalisée parallèlement à la voie ferrée. 

 

            
 

5-8 juin 1985 

    Roger Quemener de nouveau vainqueur de Paris-Colmar à la marche parcourant 518 km en 64 heures et 

57 minutes. 

 

4-7 juin 1986 

    Roger Quemener de nouveau vainqueur de Paris-Colmar à la marche parcourant 517 km en 62 heures et 

27 minutes. 

 

19 juin 1986 

Mort de Coluche qui aurait résidé… un temps à Noisy ?... L’abbé Pierre rendra un vibrant hommage au 

créateur des restos du cœur, ainsi que le chanteur Renaud avec sa chanson : Putain de camion. 

 

Septembre 1986 

    Les attentats terroristes à Paris feront de nombreuses victimes innocentes. 

 

10-13 juin 1987 

    Roger Quemener de nouveau vainqueur de Paris-Colmar à la marche parcourant 518 km en 64 heures et 

59 minutes. 

 

6 juillet 1987 

    Un violent orage s’est abattu sur Noisy entraînant d’importants dégâts dans le quartier des Yvris ; une 

trentaine de pavillons seront endommagés. 

 

17 octobre 1987 

    Inauguration d’une dalle gravée en présence du père Joseph Wresinski sur le parvis des droits de l’homme 

au Trocadéro à Paris.     

Inscription 
    Le 17 octobre 1987, des défenseurs des droits de l’homme et du citoyen de tous pays se sont rassemblés sur ce parvis. Ils ont rendu 

hommage aux victimes de la faim, de l’ignorance et de la violence. Ils ont affirmé leur conviction que la misère n’est pas fatale. Ils ont 

proclamé leur solidarité avec ceux qui luttent à travers le monde pour la détruire. Là où des hommes sont condamnés à vivre dans la 

misère, les droits de l’homme sont violés ; s’unir pour les faire respecter est un devoir sacré. 

Signé : père Joseph Wresinski. 

30 octobre 1987 

    Le gymnase Jean Guimier est ravagé par le feu ; la cause première semble accidentelle et serait liée à des 

travaux entrepris sur le réseau de chauffage. 

   La région de Marne-la-Vallée continue de s’agrandir avec la naissance d’un 4ème secteur : le Val d’Europe. 

Suivra l’aménagement du parc Euro-Disney, et toujours l’extension du C.U.R. Nord à Noisy. 
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Novembre 1987 

    Inauguration de la cité Descartes à Champs-sur-Marne, par Jacques Chirac, premier ministre. 

 

   
    L’axe de la terre, œuvre de Piotr Kowalski figurant l’axe émergeant de la terre ; un mât en inox de 9 m de 

longueur, incliné à 48°51' ; il pointe vers l’ de la Petite Ourse – l’étoile polaire. 
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L’an 1988 

    Les vœux de l’équipe paroissiale. Fondation 

monastique de l’ordre des Prémontrés fondée 

en 1120.   

 

Juillet 1988 

    Dans le numéro 12 de Noisy Journal : lors 

des travaux de réfection de la voirie rue Pierre 

Brossolette en centre-ville. Les travaux de 

terrassement mettront au jour les rails de 

l’ancienne ligne de tramway. 

 

Novembre 1988 

    Le promoteur COPRA lance l’opération 

immobilière : Allée des Tilleuls sur l’avenue 

Aristide Briand. Les immeubles côté numéros 

impairs seront livrés en premier en 1990, suivront le bâti côté des numéros pairs en 1992. 

    
 

13 mars 1989 

    Naissance du World Wild Web, invention du système par Tim Berners Lee ; il a l’idée d’associer l’hypertexte 

au réseau Internet. Le premier site sera celui du CERN près de Genève. 

 

19 mars 1989 

    Élection municipale, la liste Union Pour Noisy est en tête au 2 ème tour : madame Richard est élue maire de 

Noisy, avec 7 020 voix sur 15 507 votants et plus de 24 228 inscrits, soit 45,27 %. La liste Noisy à Gauche 

obtiendra 5 928 voix soit 38,23 % des suffrages exprimés.  
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Un nouveau logo stylisé de la ville fait son apparition. 

 

    
 

4 juin 1989 

    Ce dimanche Roger Quemener est vainqueur de Paris-Colmar à la marche : 524 km en 64 heures et 35 

minutes. 

 

11 juin 1989 

    Construction de l’espace Michel Simon avec sa salle de 716 places dans un environnement pavillonnaire et de 

terrains libérés de toute exploitation agricole, mais pour peu de temps encore, avant la grande urbanisation.  

     

   

 
    L’Ode, sculpture en métal chromé réalisée par Mercado. 

   

  

    L’œuvre mesure 9 m de hauteur et 24 m de longueur, elle 

représente une courbe dont l’extrémité en forme de toupie touche 

le sol et symbolise un stylo qui dessine un trait irréaliste …ouf 
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En 1990 

    54 032 habitants résident à Noisy. 

 

    La RATP équipe une ligne de transport hectométrique, entièrement automatisée, de type S.K. (S pour le 

fabricant la société Soulé et le K du concepteur Kermadec Yann) qui ne sera jamais mise en service entre la 

gare R.E.R. du Mont d’Est et le futur pôle tertiaire non aménagé au bois des Aulnettes d’une longueur de 560 

m, pour un coût des travaux de 60 millions de francs financés par l’Épamarne avec différents partenaires. 

 

   
 

 L’infrastructure béton ayant été réalisée en parallèle des travaux de création du R.E.R. dans les années 70… 

 

 Les édicules d’accès côté Bry sont toujours présents dans le paysage. 

 

      
 

 

Marne-la-Vallée devient la plus peuplée des 5 villes nouvelles avec 209 000 habitants. 
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18 juin 1990   

  La stèle à la mémoire du Général de Gaulle, installée au carrefour du 

chemin du clos d’Ambert et de l’avenue Victor Basch, est brisée par des 

vandales qui réclament le rapatriement du corps du Maréchal Pétain à 

Douaumont. 

 

 

 

L’an 1991 

    Quand l’opposition Noiséenne s’oppose à l’équipe dirigeante municipale.    
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31 janvier 1992 

    Lors de l’inauguration du nouvel hôtel de police, situé entre la poste et le centre des impôts, un élu de 

l’opposition est interpellé pour avoir distribué des tracts. 

    L’usine des eaux de Neuilly-sur-Marne est en perpétuelle évolution. 

 

 
 

L’an 1993 

    6 septembre, le maire de Noisy Françoise Richard remet sa démission pour raisons personnelles et 

familiales. 

 

En 1994 

    Le conseil municipal nomme un remplaçant au fauteuil de maire. M. Pontone sera élu par 33 voix (U.D.F.- 

R.P.R et divers droite) sur 45 électeurs. 

    Le taux d’imposition fiscale à Noisy est de 11,14 % sur l’exercice 94/95. 

    France Télécom met en place la numérotation à 10 chiffres, la région parisienne aura pour indicatif le 01 ; 

cela permettra de répondre aux nombreuses demandes de ligne téléphonique jusqu’en 2050. 

    Le long de la voie Jules Ferry, se reconstruit une église Saint-Martin-des-Gaules ; le bâtiment à l’article de 

l’abandon dans sa commune d’origine Fiol-de-Saint-Maixent (79) a été démonté pierre par pierre et transporté à 

Noisy, pour y être reconstruit par le mouvement catholique traditionnaliste. L’église sera ouverte aux fidèles 

traditionnalistes en 1997. 

 

     
 

En 1995 

    Noisy est la 7ème ville la plus endettée de France : la charge de la dette est de plus de 14 000 francs par 

habitant. L’espace Michel Simon est déclaré en dépôt de bilan. 

 

10 février 1995 

    23 conseillers municipaux de Noisy présentent une lettre de démission collective. 

 

11 mai 1996 

    Inauguration de l’église Saint-Paul-des-Nations, au cœur du Pavé Neuf, en présence de son architecte A. 

Schulz. Monseigneur Deroubaix assurera la bénédiction le 29 janvier. 
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    Changement de couleur pour le coupon de transport R.A.T.P. : de jaune, il devient blanc. C’est plus chic ! 

 
8 juin 1995 

    Scène de guérilla urbaine suite au décès accidentel d’un voleur de moto à Noisy. 

 

9 juin 1995 

    0 heure 30 : 1er incendie criminel du gymnase H. Guimier ; celui-ci sera entièrement détruit par les flammes. 

Quatre écoles primaires ou maternelles et un collège ont servi de cibles à des projectiles enflammés. Une demi -

douzaine de véhicules seront brûlés ; la façade d’une agence bancaire (la Société Générale) a été enfoncée par 

une voiture bélier ; comme des frelons un ballet d’hélicoptères de la gendarmerie illumine le ciel noiséen dans 

un bruit assourdissant et apocalyptique, le tout enveloppé par une odeur âcre prenant la gorge. 

 

    Taux d’imposition fiscale à Noisy : 31,67 % pour l’exercice 95/96. 

 

    Réouverture du Théâtre Michel Simon, après moult péripéties 

depuis son ouverture. 

 

8 juin 1996 

    Inauguration du square Salvador Allende sur une partie de terrain de l’ancien domaine de Beauvais 

rétrocédée à la ville suite aux travaux d’extension des bâtiments scolaires réservés à l’enseignement privé 

Françoise Cabrini. 

 
 

    La ville de Noisy a fêté toutes les musiques. Le motocycliste noiséen Alex Vieira est sacré vice-champion du 

monde d’endurance en remportant la course moto du Bol d’Or. 

 

25 septembre 1996 

   Il est prononcé par le tribunal administratif un jugement de non-lieu sur l’instruction d’erreurs de gestion des 

milieux associatifs noiséens par Mme Françoise Richard-Massonnaud, ancien maire de Noisy. 

 

L’an 1997 

    Jean Constantin décède à Noisy à l’âge de 74 ans ; il repose au cimetière ancien. 
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21 mai 1997 

    Lancement du tri-sélectif en zone pavillonnaire.  

    Noisy sera la 1ère ville française à avoir obtenu deux Zones Urbaines Sensibles la même année. 

    Les taux d’imposition fiscale à Noisy : 16,99 % : taxe foncière bâtie : 14,68 %. 

 

27 juillet 1997 

    Le tour de France cycliste emprunte l’avenue Médéric aux Richardets lors de la dernière étape. 

 

26 octobre 1997 

    Évènement sportif, la 1ère foulée de Noisy : 400 participants seront au départ. 

 

Décembre 1997 

    Ouverture du gymnase de la Butte Verte Henri Guimier. 

    Le premier marché de Noël est organisé place Gallieni. 

 

En 1998 

Le taux d’imposition fiscale à Noisy : taxe d’habitation : 16,91 % - taxe foncière bâti : 14,68 % 

    La pastille verte : la ministre de l’écologie Dominique Voynet instaure la pastille verte pour distinguer les 

véhicules les moins polluants autorisé à circuler lors des pics de pollution atmosphérique ; elle sera abandonnée 

5 ans plus tard. 

 

21 juin 1998 

    Bernard Lavilliers fête la musique à Noisy. 

 

12 juillet 1998 

    Euphorie : la France championne du monde de football pour 

la 1ère fois de son histoire en battant l’équipe du Brésil par 3 

buts à 0, au stade de France à Saint-Denis. 

 

  Le conseil municipal, par vote, décide la création d’un 5ème 

collège à Noisy dans le quartier des Bas-Heurts. 

 

20 novembre 1998 

    Dans la zone industrielle des Richardets, un incendie a ravagé les 2 500 m2 de l’atelier de menuiserie de 

l’entreprise Cavanna. 15 employés se retrouveront sans travail et les dommages seront évalués à plus de 3 

millions de francs. Sur son emplacement naîtra des cendres le centre technique municipal. 
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En 1999 

    58.217 habitants sont recensés à Noisy. 

    Le taux d’imposition fiscale à Noisy : taxe d’habitation : 16,41 % - taxe foncière sur le bâti : 14,11 %. 

    Plantation de 309 pieds de vignes au Jardin des Artistes en plein cœur de la ville sur l’emplacement de la 

ferme des moines de Saint-Martin. Les cépages Sauvignon-Seyval et Chardonnay  produiront environ 400 litres 

de vin pour une surface plantée de 600 m2. 

    Transport en commun : abandon de la 1ère classe sur le réseau R.E.R. 

 

12 mars 1999 

    Jean-Claude Gayssot (ministre des transports) inaugure une nouvelle sortie pour Noisy dans le sens province- 

Paris sur l’autoroute A4 ; celle-ci passe devant le nouveau cimetière et permet l’accès au centre urbain régional. 

 
 

3 juin 1999 

    La course à pied Paris-Colmar : départ de Neuilly. Elle traverse Noisy à 21 heures 15. Klapa finira vainqueur 

à Colmar le 6 juin après 521 km de marche. 

 

21 juin 1999 

    Le groupe Tri Yann fête la musique place de la Mairie. 

 

11 août 1999 

    Trois minutes : éclipse totale du soleil, un phénomène très rare puisque la précédente éclipse avait eu lieu en 

1961 et que la prochaine aura lieu en 2081. 

 

Août 1999 

    Démolition de la passerelle tout béton Piazza sise boulevard du Levant, dans le quartier du  Mont d’Est. 

   Cet ouvrage canalisant en portique l’entrée de ville côté autoroute A4 permettait la desserte directe pour les 

piétons au centre commercial. 

 

  
 

12 décembre 1999 

    Par arrêté ministériel l’église Saint-Sulpice est classée à l’inventaire des monuments historiques. 
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26-27-28 décembre 1999 

    Deux tempêtes successives baptisées Lothar et Martin balaient le Bassin Parisien causant de nombreux 

dégâts sur la commune. 

 

En 2000 

    À l’aube du 21ème siècle. Ouf ! No Bug informatique. 

 

   
 

  

 Les anciennes plaques de rue font l’objet d’une cure de Jouvence ; les anciennes sont déposées et remplacées 

par un modèle type logotypé. 

 

 
 

 

 

 


