La Ville de Noisiel présente dans le cadre des

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
L’ART DU PARTAGE

Entrée libre

EXPOSITIONS
VISITES

Les 15 et 16 septembre 2018
Hôtel-de-Ville, Ancienne mairie, chocolaterie Menier

VISITES
Laissez-vous conter la cité ouvrière Menier

Plongez dans l’histoire sociale et l’originalité de la cité conçue par les Menier
à la fin du XIXe siècle pour loger les ouvriers de leur chocolaterie.
Rendez-vous place Gaston-Menier, près de la Poste.
Samedi 15 septembre : visites à 11 h, 14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30
Avec un guide conférencier agréé
Dimanche 16 septembre : départs réguliers de 10 h à 17 h
Avec les lycéens de la section histoire des arts du lycée Gérard-de-Nerval

L’Ancienne mairie se dévoile

Laissez-vous séduire par l’Ancienne mairie de Noisiel, élégant édifice au décor
glorifiant Noisiel, le cacao et les industriels chocolatiers Menier, réhabilité
en 2013 et exceptionnellement ouvert. Visite libre et vidéo.
Rendez-vous 200 place Gaston-Menier.
Samedi 15 et dimanche 16 septembre : accès libre de 10 h à 18 h

Flânez librement dans l’enceinte de l’ancienne chocolaterie
Site Nestlé France
Dimanche 16 septembre : visite libre de 9 h à 17 h, accès fléché

EXPOSITIONS
L’exposition Un village en bord de Marne, présentée dans le hall de
l’Hôtel-de-Ville, se propose de remonter le temps vers un Noisiel oublié, alors
qu’il n’était qu’un petit village briard de bord de Marne. Lors de son entrée
dans le XIXe siècle, il vivait encore au rythme des activités agricoles et liées à la
rivière. Découvrez le Noisiel qui a séduit Antoine Menier et l‘incita à s’y installer !
Du 15 au 30 septembre : hall de l’Hôtel-de-Ville, place Émile-Menier
Accès libre aux heures habituelles d’ouverture de la structure

Gaston Menier et la guerre de 14-18

À l’occasion du centenaire de l’armistice de la guerre de 14-18, l’association
Connaissance du Val-Maubuée vous propose une exposition sur l’action
politique de l’industriel chocolatier pendant le conflit.
Dimanche 16 septembre : Hôtel-de-Ville, place Émile-Menier

D’art et de pub’, l’expo !

Dans le cadre de l’opération nationale “C’est
mon patrimoine” a été mené un projet
visant à sensibiliser les jeunes de Noisiel
aux arts du design, à partir des collections
municipales d’objets publicitaires Menier.
Venez admirer les œuvres issues des
ateliers créatifs.
Samedi 15 et dimanche 16 septembre
Hôtel-de-Ville, place Émile-Menier
Du 17 au 30 septembre
Ancienne mairie (sur rendez-vous)

Patrimoine en poésie

Les 8-12 ans sont invités à
participer à des ateliers d’écriture
pour préparer le concours régional
Patrimoine en poésie !
Les mercredis 19 et 26 septembre,
3 et 10 octobre, à 15 h
Ancienne mairie,
gratuit, sur réservation

Animations gratuites
à vivre en famille
1

2

Accessibles
aux personnes
à mobilité réduite

3

4

1. Ancienne chocolaterie –
site Nestlé France
2. Ancienne mairie –
place Gaston-Menier
3. Hôtel-de-ville –
place Émile-Menier
4. Ferme du Buisson –
allée de la Ferme

ACCUEIL/INFORMATION
SAMEDI DE 10 H À 18 H
Hôtel-de-Ville, place Émile-Menier
Ancienne mairie, place Gaston-Menier
DIMANCHE DE 10 H À 18 H
Hôtel-de-Ville, place Émile-Menier
Ancienne mairie, place Gaston-Menier
RESTAURATION
Place Émile-Menier et place Gaston-Menier
CES ANIMATIONS VOUS SONT PROPOSÉES PAR :
Le service patrimoine et tourisme – Mairie de Noisiel
L’association Connaissance du Val-Maubuée
Les élèves d’histoire des arts du lycée Gérard-de-Nerval de Noisiel
EN PARTENARIAT AVEC :
La société Nestlé France
La Communauté d’agglomération Paris-Vallée de la Marne
Les services municipaux de la Ville de Noisiel
CONTACT :
Mairie de Noisiel – Service patrimoine et tourisme
Tél. : 01 60 37 73 99
patrimoine@mairie-noisiel.fr
www.ville-noisiel.fr

CONCEPTION : Nonos et Paillettes
IMPRESSION : Imprimerie européenne

