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RAPPORT D’ACTIVITÉS 

 
Cette année, a été marquée par de nombreuses interventions à plusieurs niveaux : 

- la communauté d’agglomérations Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart 
- l’EPA Sénart, bras armé de l’Etat sur l’Opération d’Intérêt National de Sénart (OIN) 
- la commune de Seine-Port 
- les communes de Nandy et de Cesson 
- la commune de Savigny le Temple 
- les associations partenaires, l’ADE Sénart, La Sauvegarde, 
- les collectifs d’associations Grand Paris Sud Ecocitoyen, France Nature Environnent 77 

L’ARNASSEN travaille au sein de 2 collectifs associatifs : « France Nature Environnement 77 », 
et « Grand Paris Sud Ecocitoyen ». 
 
Pour ce qui concerne FNE 77, notre adhésion nous permet de bénéficier d’un réseau d’informations 
et d’actions sur tout ce qui concerne la Seine & Marne. Il est possible d’adhérer individuellement 
et la prochaine assemblée générale aura lieu à VAIRES le 8 février 2020. Nous participons aux 
assemblées préfectorales sur les installations classées de Sénart, ainsi qu’à la commission 
d’attribution de la SAFER. 
 
Pour ce qui concerne GPSE, nous nous rencontrons tous les mois à Saintry sur Seine. Le président 
de « Essonne Nature Environnement » est membre du collectif. Un édito parait presque tous les 
mois : « l’Éco citoyen Déchainé », dans lequel les principaux thèmes d’actualité de la communauté 
de Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart sont abordés, décryptés, parfois contestés. Cet édito est 
diffusé dans toutes nos associations. Le collectif GPSE est reçu régulièrement à sa demande par 
les élus et les services de GPS, en particulier sur le PCAET (Plan Climat Energie Territorial) et 
surtout le SCoT (Schéma de Cohérence Territorial). 
 
Nous travaillons aussi de concert avec « La Sauvegarde de Seine Port » afin de coordonner nos 
efforts en matière de protection de notre territoire et de contrôle des projets d’urbanisme comme 
le PLU et la CSPL. La prochaine CSPL est programmée le 10 février à Seine-Port. 
 
Nous avons établi un lien, de qualité et de confiance, avec l’EPA Sénart depuis quelques mois 
(grâce à M. François Tirot, Directeur Général Adjoint – qui, malheureusement pour nous, prépare 
sa retraite pour la mi-année). L’EPA nous invite à des rencontres sur des sujets de politique 
générale d’aménagement sur le territoire de Sénart ; nous donnons notre avis et formulons nos 
remarques lorsque les études présentent des erreurs, ou des oublis. Ainsi, nous avons pu échanger 
sur les sujets suivants : agriculture et biodiversité, mobilités, l’hydrologie sur le territoire de 
Sénart. Malheureusement, nous constatons que la  communication se dégrade entre l’établissement 
public et les communautés d’agglomérations. Il nous appartient sans doute de remettre du lien 
entre ces instances car la gouvernance territoriale est souvent prise en défaut.  
 
La municipalité de Savigny le Temple nous a sollicité pour un interview pour le journal local. 
Nous avons contribué (Chantal Fouché) à la rédaction de cet article sur Noisement afin de décrire 
notre approche du « vivre ensemble » dans le hameau, loin du repli sur soi.  L’article est paru dans 
La Feuille de Savigny de septembre (n°418, page 17). 
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Le plan  « vélo » de grand Paris Sud ne prévoit pas de passer par Noisement. Nous avons participé 
à l’enquête sur les besoins en liaison douce, mais nous n’avons pas encore été entendus. Nous 
avons pourtant expliqué que nos trajets étaient plutôt limités à l’accès aux services, mais la priorité 
a été de favoriser les liaisons entre agglomérations. Pourtant nous ne pensons pas que nos enfants 
aient le désir de se rendre à Corbeil ou Ris Orangis en bicyclette… La municipalité de Savigny le 
Temple étudie donc la possibilité de construire cette liaison sur fonds propres. Nous répétons que 
nous n’avons pas besoin d’une liaison réglementaire, mais d’un cheminement carrossable le long 
du CD50E. Pouvoir nous rendre à Savigny le Temple à pied ou à bicyclette en sécurité ne demande 
pas des investissements pharaoniques. 
 
Nous avons milité cette année en faveur des personnes exposées aux produits phytosanitaires 
épandus sur les parcelles entourant Noisement. Nous avons alerté les communes de notre territoire 
dès le mois de mars en constatant qu’un champ avait été « grillé » par un produit, sans doute du 
glyphosate. Un courrier a été envoyé et une rencontre a été organisée en mairie de Savigny le 
Temple pour expliquer la mauvaise situation des personnes exposées à ces traitements sur 
Noisement. A la fin du mois d’août, et suite à l’arrêté municipal de la commune de LANGOUËT, 
la municipalité de Savigny a pris le même arrêté. Il s’en est suivi un conflit ouvert avec les 
agriculteurs des fédérations départementales FDSEA et FJSEA. Un article dans le Parisien a 
détaillé la situation de crise. Suite à une importante manifestation agressive des agriculteurs vis-à-
vis de la mairie de Savigny le Temple, l’ARNASSEN a participé à la rencontre en mairie entre la 
délégation des exploitants et Madame la Maire de Savigny. Nous avons contribué à l’apaisement 
qui s’en est suivi en proposant deux thèmes de discussion : 

- la mise en œuvre d’une ferme urbaine bio destinée à fournir des produits aux écoles 
- la proposition d’un travail de qualité sur la charte de bon voisinage signée en mai par le 

président des maires de Seine & Marne, Madame la Préfète, la Chambre d’Agriculture et 
les organismes FDSEA et FJSEA  

Nous n’avons pas constaté de progrès pour le moment ; Madame la Maire m’a informée avoir reçu 
le président de la FJSEA pour le projet de ferme urbaine à Savigny le Temple. 
 
Sur ces constats, dans un premier temps, nous avons proposé, dans un premier temps, à Madame 
la Maire de Savigny le Temple, Monsieur le Directeur Général Adjoint de l’EPA et Monsieur le 
Président de Grand Paris Sud, de rencontrer personnes particulièrement compétentes en la matière 
et de haut niveau stratégique sur ces questions, qui travaillent en ce moment sur la même crise 
dans certains territoires d’Occitanie. Il y a 20 ans, nous avions déjà bénéficié de leurs conseils lors 
de la mise en œuvre de travaux sur l’agriculture péri urbaine à Sénart, avec l’association « Les 
Champs de la Ville ». Une relation de qualité s’est alors instaurée entre nous ; ils ont donc accepté 
de nous proposer leur concours. Nous nous sommes rencontrés à trois reprises, à AGRO PARIS, 
puis à Savigny le Temple. La démarche stratégique qu’ils proposent consiste à rassembler tous les 
acteurs d’un territoire autour du sujet suivant : comment améliorer la qualité de la gestion du 
vivant ? 
Le problème est complexe ; chacun a sa logique et ces logiques s’affrontent. Il convient donc de 
traiter séparément les questions avec  les experts concernés, dans les domaines très divers comme 
l’économie, l’agronomie, la politique, et le développement durable. Cette procédure demande un 
financement important et surtout un porteur de projet qualifié (une gouvernance). Le territoire 
étudié dans un premier temps est le plateau de Montbréau, et les municipalités de Nandy et de 
Cesson ont été incluses dans l’analyse. 
 
Malheureusement, le socle est fragile, car nos acteurs du territoire n’ont pas l’habitude de travailler 
ensemble. Notre rôle est de les motiver pour que nous puissions enfin retrouver des relations 
apaisées. 
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Pour terminer sur des sujets plus gais : 

- la fête de Noisement a été un grand succès malgré les averses torrentielles qui se sont 
abattues sur nous. Un grand souvenir de l’école de Salsa proposée par Brigitte entre 2 
averses. 

- Cette année, le goûter de Noël a fait son entrée. Nos enfants de Noisement en ont bien 
profité.  

Que l’année 2020 soit aussi riche que celle de 2019 et que nos projets puissent aboutir. 
 
 
Extrait de La Feuille de Savigny de septembre 2019: 
 



Association pour la Reconnaissance de Noisement, l’Aménagement de son Site 
et la Sauvegarde de son Environnement Naturel 

 

ARNASSEN – siège social, 2, chemin des Meuniers – hameau de Noisement  
77176 SAVIGNY le Temple 

Assemblée Générale de l’ARNASSEN 
Année 2019 

 
RAPPORT MORAL 

 
L’association ARNASSEN a été créée en 1987, à l’initiative des habitants de Noisement afin, 
initialement : 

- d’identifier notre hameau comme patrimoine rural à préserver 
- de se rapprocher de Seine-Port et de ses composantes sociales. 

Jadis inclus pour les ¾ dans la ville nouvelle de Sénart et pour le ¼ restant dans la commune de 
Seine Port, notre hameau est  partagé entre les communautés d’agglomérations de : 

- Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart (Cesson, Savigny le Temple, et Nandy) 
- Melun Val de Seine (Seine-Port). 

Cette double « culture » sociale nous permets d’intervenir sur les deux espaces 
d’agglomérations. 
 
Grâce à ces étroites relations avec les édiles des différentes communes, cette année encore nous 
avons pu bénéficier, , d’informations sur les évolutions, les transformations, et les projets portés 
par des acteurs qui, en réalité, ne se connaissent pas ou peu. 
 
Notre situation est donc privilégiée, à la frontière absurde et invisible de deux entités politiques 
différentes ; cela nous autorise à intervenir lorsque les projets de l’un peuvent nuire à l’autre, et 
ainsi expliquer qu’on peut sans doute « travailler » de concert, plutôt que de s’opposer même 
avec des logiques de « progrès » différentes. 
 
C’est pourquoi, cette année encore, nous avons su nous faire entendre sur les sujets qui nous 
interpellent depuis de trop nombreuses années. 
 
Nous devons nous réjouir d’être parfois écoutés tout simplement parce que Noisement est connu 
pour la qualité de son « vivre ensemble » que bien des habitants de la ville nouvelle nous 
envient.. Nous avons même bénéficié d’un article dans le journal local de Savigny le Temple. Il 
nous faut veiller à ne pas perdre ce trésor social ; continuons à nous sourire, à converser, à nous 
entraider. Les fêtes que nous organisons, ont ce but évident de nous aider à faire de mieux en 
mieux connaissance. 
 
Nous venons d’apprendre le décès de Monsieur Guy Bernard en fin de cette année. C’était un 
Noisementais de naissance qui habitait la maison de ses parents. Il était toujours heureux de 
participer à nos fêtes. C’est encore un personnage du hameau qui disparaît. 
 
Nous comptons aussi agir pour maintenir une vie rurale qui soit la plus saine possible ; après nos 
interventions dans les média, il est temps de rentrer dans l’action et du « travailler ensemble » 
pour diminuer les risques sur la santé des populations rurales. Il est temps aussi de réconcilier les 
agriculteurs avec les citadins. Là encore, notre situation privilégiée fait de nous des acteurs 
crédibles incontournables. 
 
Qu’il nous soit donné de toujours trouver le temps nécessaire à d’heureuses relations entre nous,  
habitants de Noisement.  Favorisons les échanges, les partages, les solidarités, lors de rencontres 
conviviales toujours plus animées, certes, mais aussi au fil des jours et des réalités quotidiennes 
de nos voisins. 
C’est le vœux que je forme pour nous tous en ce début d’année 2020. 
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• SORIANO Jean-Paul
• SUBIRADA Fabrice 
• TOURON Michèle


