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Culture

Agenda

Cérémonie d’ouverture
de la saison culturelle

Un rappel des principaux rendez-vous
présentés dans ce journal

••Samedi 12 septembre
Fête de quartier de
la Ferme-du-Buisson
Page 6

••Les 19 et 20 septembre
Journées européennes
du patrimoine
Page 7

••Vendredi 25 septembre
Conseil municipal
Page 2

••Dimanche 27 septembre

Spectacle d’IMMO : French Touch
made in Germany

C

ette année, pour la première fois, la Ville
invite les Noisiéliens à une cérémonie
d’ouverture de la saison culturelle. Gratuite et
accessible à tous, elle permettra de présenter
la nouvelle direction que la municipalité
a décidé de donner à sa programmation.
Une saison tournée principalement vers
les enfants et les familles, qui pourront
ainsi s’approprier les spectacles et partager
ensemble des émotions nouvelles.
Au programme : atelier cirque à 14 h 30,
15 h et 15 h 30 pour les 7/12 ans, atelier

« danser en famille » à 15 h et 16 h
pour les 3/12 ans, atelier « peindre ses
émotions » à 15 h 30 et 16 h pour les
3/6 ans. Enfin, à 16 h 30, présentation
de la saison, suivie du spectacle d’IMMO :
French Touch made in Germany.
Rendez-vous le dimanche 27 septembre
de 14 h 30 à 18 h, à l’auditorium JeanCocteau et au Pôle Culturel. Accès gratuit sur
réservation. Renseignements et réservation au
01 60 37 73 72, par e-mail à culture@mairienoisiel.fr ou en ligne sur le site de la Ville.
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••Du 30 septembre au
24 octobre

Exposition de Sofija di Garofani
Page 9

••Samedi 3 octobre

Matinée d’accueil des nouveaux
habitants
Page 4

••Dimanche 4 octobre
Concert : Jazzy Poppins
Page 9

••Du 5 au 9 octobre

Assises locales des personnes
retraitées
Page 5

••Mercredi 14 octobre

Spectacle Les expériences
spectaculaires
Page 12

••Samedi 17 octobre

Rallye-urbain dans la ville
Page 7

••Dimanche 25 octobre
Spectacle Augustin, pirate
des Indes
Page 12

Retrouvez toute l’actualité de Noisiel
sur le site www.ville-noisiel.fr,
Facebook, Twitter et Instagram

IMMO : French Touch made in Germany – 16 h 30
Avec ses sandales à chaussettes, sa
choucroute et son nain de jardin, IMMO
est aux commandes de ce match culturel
serré entre la France et l’Allemagne.
Jongleur hors pair, aussi à l’aise avec les
mots qu’avec une tronçonneuse, l’artiste,

tour à tour magicien ou funambule,
vous fera rire entre deux acrobaties. Sa
générosité, son humour et son incroyable
rapport au public, associés à ses
performances, font de lui un personnage
irrésistiblement attachant (dès 6 ans).

Éducation

Une nouvelle année scolaire
vient de débuter

L

e mardi 1er septembre, Mathieu Viskovic,
maire de Noisiel, s’est rendu dans
les écoles maternelles et élémentaires
de la Ville, accompagné de Corinne
Troquier, adjointe au maire en charge de
l’éducation et des activités périscolaires.
Un moment privilégié au cours duquel il
a rencontré les jeunes Noisiéliens pour
leur faire part de ses vœux de réussite et
de ses encouragements.
Près de 420 dictionnaires, offerts par
la Ville, sont distribués aux nouveaux
élèves de CP et de 6ème. Pour les
Noisiéliens scolarisés en classe de CP,
ils seront distribués dans les écoles les
deux dernières semaines de septembre et
pour les Noisiéliens fraîchement devenus
collégiens, ils ont été distribués en
mairie principale les samedi 29 et lundi
31 août. Habituellement organisée en
juin, la distribution a dû être reportée à
cause de l’épidémie de covid-19.
Cette année, les mesures de carte scolaire
prises par l’Éducation Nationale ont conduit
à l’ouverture d’une classe au sein de l’école
élémentaire des Tilleuls, la fermeture

révisable d’une classe au sein de l’école
maternelle des Noyers et enfin, la fermeture
d’une classe dans les écoles maternelles de
l’Allée-des-Bois et Maryse Bastié.
Dans les écoles classées en Zone d’Édu
cation Prioritaire (Allée-des-Bois, Bois de
la Grange et Tilleuls), le dédoublement

des classes de CP et de CE1 avec des
effectifs plafonnés à 15 élèves par classe
est maintenu. En effet, les résultats et
retours sont positifs puisqu’on estime que
le climat scolaire dans les classes et les
conditions de travail des professeurs se
sont considérablement améliorés.

M. le Maire a visité toutes les écoles lors de la rentrée.

Travaux d’été dans les écoles

L

es vacances estivales sont l’occasion
d’effectuer des travaux de rénovation
dans les groupes scolaires de la ville.
Cet été, l’école élémentaire de la Fermedu-Buisson a eu le droit à une réfection
à l’identique de sa toiture en zinc
(226 000 €). À l’école maternelle des
Noyers, ce sont les sanitaires qui ont
été rénovés : une nouvelle douche et un
nouveau WC ont été ajoutés, en plus de la
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reprise du réseau d’eau usées (13 000 €).
De plus, le garde-corps de l’escalier d’accès
à la salle d’activités situé à l’étage a été
remplacé (8 400 €). À l’école maternelle
Maryse Bastié, les bordures en bois
dans la cour ont été remplacées par une
bordure en béton (9 700 €). Aux écoles
maternelle et élémentaire de l’Allée-desBois, la ventilation des toilettes a été
améliorée (11 000 €). Des rideaux ont

également été posés au groupe scolaire
des Noyers et dans toutes les salles
de classe élémentaires des écoles de
la Ferme-du-Buisson et de l’Allée-desBois (28 000 €). Enfin, concernant les
tableaux numériques, ceux installés les
années précédentes ont été nettoyés et un
tableau nouvelle génération sera installé
dans chaque école élémentaire pendant
les vacances de la Toussaint (39 000 €).

Concertation

Un espace pour découvrir
le projet des Deux-Parcs

A

lors que le projet de renouvellement
urbain du quartier des Deux-Parcs se
précise progressivement, la Communauté
d’agglomération Paris-Vallée de la Marne
poursuit la concertation publique à
destination des habitants. Depuis le
3 septembre 2020, une Maison du Projet
a été installée dans le quartier. Située au
rez-de-chaussée de la Tour des Jeunes
Mariés, elle est ouverte deux fois par
mois et permet au public de découvrir
les grandes caractéristiques du projet
(rénovation des résidences, constructions
nouvelles, requalification commerciale et
de l’espace public) à travers une exposition
évolutive illustrée. Les habitants peuvent
également débattre avec les animateurs

présents et faire connaître, sur un registre,
leurs remarques et observations.
L’exposition sur le projet sera également
exposée à l’Hôtel-de-Ville à partir de début
octobre.
Pour rappel, le quartier des Deux-parcs
fait partie des « quartiers politique de la
ville » et bénéficiera d’aides financières
à hauteur de 11,2 millions d’euros au
titre du Nouveau programme national de
renouvellement urbain (NPNRU).
Maison du Projet, 9 cours des Deux-Parcs :
accueil libre les jeudis 8/10, 5/11 et 3/12
de 9 h 30 à 12 h 30 ; et les lundis 21/09,
19/10, 16/11 et 21/12 de 14 h à 18 h 30.
Retrouvez plus d’informations et tous les
jours d’ouverture sur www.agglo-pvm.fr

Conseil municipal

La prochaine séance du conseil
municipal est prévue le vendredi 25
septembre à 19 h, à l’Hôtel-de-Ville.

Stage sportif automne

La Ville propose un nouveau stage
sportif aux enfants scolarisés du
CE1 au CM2. Il se déroulera du 19 au
23 octobre de 8 h 30 à 17 h 30.
Formule avec ou sans prise en charge
du repas, au choix des familles.
Inscription le 26/09, de 8 h 45 à
11 h 45, à l’Hôtel-de-Ville, service des
sports. Les places sont limitées et les
inscriptions sont traitées selon l’ordre
d’arrivée. Retrouvez la liste des pièces
à fournir pour l’inscription dans le
flyer distribué dans les écoles courant
septembre ou sur www.ville-noisiel.fr.
Renseignements au 01 60 37 73 71.

Sietrem : tri des
déchets de soins

Des déchets de soins perforants
(seringues, aiguilles) sont souvent
jetés dans la poubelle d’ordures
ménagères. Lors de la collecte ou
du tri des déchets, lorsqu’un agent
se pique, il doit subir un traitement
médical préventif très lourd qui
ne permet pas toujours d’écarter
le risque de contamination. Pour
éviter ces accidents, l’éco-organisme
DASTRI distribue gratuitement des
boîtes spécifiques par l’intermédiaire
des pharmacies. N’hésitez pas à vous
renseigner auprès de votre pharmacie.

La Maison du Projet est installée au rez-de-chaussée de la Tour des Jeunes Mariés.

Aménagements

Travaux d’été dans la ville

A

fin d’améliorer le cadre de vie des
Noisiéliens, la municipalité a entrepris
des travaux cet été. La toiture et les
verrières de la crèche collective du Luzard
ont été refaites (126 500 €) après une
première phase l’an dernier à la même
période. Le trottoir du cours du Château,
côté parc de Noisiel, a été rénové entre le
rond-point des quatre pavés et Champssur-Marne. Un revêtement adapté au
système racinaire des arbres d’alignement
a été posé (28 935 €). Sur l’avenue PierreMendès-France, des aménagements visant
à faciliter le déplacement des personnes
à mobilité réduite ont été réalisés :
création d’une place de stationnement

dédiée (en photo) et réfection d’une partie
du trottoir (11 450 €). Le square JacquesMenier a bénéficié d’un effacement des
réseaux électriques. Dans le cadre du plan
pluriannuel de rénovation de l’éclairage
public, les ampoules des lampadaires
ont été remplacées par une technologie
LED notamment sur le cours du Luzard,
à la Pièce-aux-Chats et sur le boulevard
Pierre-Carle (480 000 €). Enfin, deux
brumisateurs pérennes ont été installés :
le premier, sur le plateau EPS de la Pièceaux-Chats et le second, sur l’Esplanade
François-Mitterrand. Ils ont permis aux
Noisiéliens de se rafraîchir tout l’été et
seront réutilisés l’an prochain (17 855 €).
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Vie municipale

Extension de la zone bleue
dans le secteur de la
Ferme-du-Buisson

À

partir du 1er octobre, le stationnement
réglementé en « zone bleue » sera
élargi dans le quartier de la Ferme-duBuisson, afin de fluidifier la rotation des
véhicules et de limiter le stationnement
prolongé des usagers du RER A dans le
secteur.
La nouvelle « zone bleue » couvrira
le cours du Buisson (entre le boulevard
Salvador-Allende et le rond-point de la
salle polyvalente), l’allée de la Ferme et
la première partie du parking de la Ferme

du Buisson. Le stationnement sera limité
à 2 h dans ce secteur sauf sur le parking
de la Ferme du Buisson où il sera limité
à 4 h afin de répondre aux besoins des
usagers du cinéma, de la Scène nationale
et de la médiathèque.
Le stationnement sur les zones réglementées nécessite d’apposer un disque
européen adapté sur le tableau de bord
de votre véhicule.
Renseignements auprès de la Police
municipale au 01 60 37 74 36.

Rendez-vous

Noisiel souhaite la bienvenue
aux nouveaux habitants

L

e 3 octobre, la municipalité organise
une matinée d’accueil pour les
Noisiéliens récemment arrivés dans
la commune. Les participants seront

attendus à l’Hôtel-de-Ville à partir de
10 h. Au programme : visite commentée
de la Ville en car afin de découvrir la
diversité des quartiers, les équipements

publics et les pôles commerciaux.
Après la visite, un temps de rencontre
avec Mathieu Viskovic, maire de Noisiel
et les élus municipaux sera proposé.
Ce sera l’occasion, pour les nouveaux
habitants, de discuter de la ville et de
ses spécificités. Un sac contenant divers
cadeaux en lien avec le territoire sera
remis aux participants et des documents
d’information sur la vie locale seront
à disposition. Pour participer à cette
matinée, il est indispensable de s’inscrire
avant le mercredi 30 septembre.
Remplissez le coupon ci-dessous ou
inscrivez-vous en ligne sur www.ville-noisiel.fr.
Renseignements au 01 60 37 73 78.

Coupon d’inscription à la matinée d’accueil des nouveaux habitants
Pour participer à cette matinée, remplissez ce coupon en majuscules et retournez-le avant le mercredi 30 septembre à :
Mairie de Noisiel, service communication, 26 place Émile-Menier – 77186 Noisiel.
Ou par e-mail : communication@mairie-noisiel.fr

Nom : ………………………………… Prénom : ...........………………….......... Tél : ……………………………………..…
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………..........
Mois et année d’arrivée à Noisiel : ……………..........… Nombre d’adultes participants : ........…. Nombre d’enfants : ........….
J’accepte de recevoir des informations de la part de la mairie de Noisiel et je m’inscris à la newsletter bimensuelle.
Votre adresse e-mail : ….…………………………………………….....................................…..............................................
4

Retraités

Assises locales
des personnes retraitées

D

u 5 au 9 octobre, dans le cadre de
la Semaine bleue nationale, les
seniors noisiéliens sont conviés aux
Assises locales des personnes retraitées.
Rendez-vous annuel toujours apprécié,
cet événement permet aux participants de
s’informer, d’échanger et de se rencontrer
autour d’activités variées. Les animations
se déroulent à la Maison des fêtes familiales
(cours de l’Arche-Guédon) et à la Maison de
quartier de la Ferme-du-Buisson. Inscription
gratuite, sauf indication contraire.
Au programme :
• initiation au yoga sur chaise, le lundi
5 octobre de 9 h 30 à 11 h 30.
Inscription obligatoire ;
• intervention du Pôle d’autonomie territorial
de Lagny-sur-Marne sur les clés du bien
vieillir, le lundi 5 octobre de 14 h à 17 h ;
• atelier de sensibilisation sur le cancer
du sein dans le cadre d’Octobre rose, le
mardi 6 octobre de 9 h 30 à 11 h 30.
Inscription obligatoire ;
• paëlla suivie d’une animation musicale,
le mardi 6 octobre de 12 h à 17 h.
Inscription obligatoire (tarif : 7,50 €) ;

• i
nitiation aux gestes de premiers
secours, le mercredi 7 octobre de 9 h à
12 h 30. Inscription obligatoire ;
•
intervention de la caisse régionale
d’assurance maladie sur les thématiques
suivantes : « l’allocation de solidarité aux
personnes âgées » et « la complémentaire
santé solidaire », le mercredi 7 octobre
de 14 h à 17 h ;
• paëlla suivie d’une animation musicale,
le jeudi 8 octobre de 12 h à 17 h.
Inscription obligatoire (tarif : 7,50 €) ;
• ateliers mosaïque, le vendredi 9 octobre
de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h 30.
Inscription obligatoire.
Inscriptions les lundi 21 et mercredi
23 septembre, de 9 h à 11 h 30 et de
14 h à 16 h 30, auprès du secteur des
personnes retraitées en mairie principale.
Renseignements au 01 60 37 73 66 ou par
e-mail à retraites@mairie-noisiel.fr.
Programme susceptible d’évoluer en
fonction des conditions sanitaires.

Activités pour
les seniors
• Ligne mobilité seniors : depuis la
crise sanitaire, l’usage de la ligne
nécessite la prise d’un rendez-vous afin
d’éviter la propagation de la Covid-19.
Renseignements au 01 60 37 73 66.
• Ciné seniors : un vendredi par mois
à 14 h 30, séance à la Ferme du
Buisson. Tarif unique : 4,50 €. La
première projection de la saison aura
lieu le vendredi 18 septembre avec le
film Belle fille.
• Colis de fin d’année 2020 : vous
êtes retraité, êtes âgé de 65 ans ou
plus et souhaitez bénéficier du colis
gourmand de fin d’année ? Faites en
la demande auprès du secteur des
personnes retraitées en complétant
le coupon disponible dans les
accueils municipaux jusqu’au 16
octobre. Aucune inscription ne sera
prise par téléphone. La distribution
du colis aura lieu les jeudi 17 et
vendredi 18 décembre de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h. Renseignements au
01 60 37 73 66.
• Aide aux personnes âgées pour le
chauffage : chaque année, le centre
communal d’action social attribue,
sous conditions de revenus mensuels, une aide financière au titre
de l’allocation chauffage. Seules les
personnes âgées de 65 ans ou plus,
domiciliées dans la commune depuis
au moins un an peuvent y prétendre.
Les demandes se font, sur rendez-vous,
du 12 au 16 octobre. Renseignements
au 01 60 37 73 66.

Renouvellement du Conseil des aînés

L

e Conseil des aînés, ouvert aux retraités
de plus de 60 ans, renouvelle ses
membres pour un nouveau mandat de
deux ans. Cette instance de démocratie
participative, composée d’une dizaine de
personnes, a pour mission de proposer
des projets à destination des Noisiéliens.
Lors du précédent mandat, sous
l’impulsion du conseil, plusieurs boîtes
à livres ont vu le jour. Un mémento
récapitulatif de toutes les activités
existantes dans la Ville pour les seniors,

qui paraîtra prochainement, a également
été créé. Enfin, un diagnostic concernant
l’installation de bancs urbains est actuel
lement en cours.
Si vous aussi, vous voulez rejoindre
le Conseil des aînés pour le mandat
2020/2022, faites parvenir vos candidatures
au secteur des personnes retraitées avant
le jeudi 1er octobre. Renseignements au
01 60 37 73 66 ou par e-mail à retraites@
mairie-noisiel.fr.
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Animation

Le quartier de la
Ferme-du-Buisson en fête !
L

a fête de quartier de la Ferme-duBuisson s’installe, cette année encore,
dans l’enceinte de la Scène nationale.
Tous les Noisiéliens ont rendez-vous
sur place pour partager un moment
divertissant et convivial. Les associations
et les acteurs locaux, fédérés par la Ville,
ont programmé de multiples animations.
De 14 h 30 à 18 h, des activités pour
tous rythmeront l’après-midi : structure
gonflable, jeux de type « kermesse »,
échecs, jeux surdimensionnés, stand de
pop-corn, crêpes, barbes à papa et bien
d’autres encore. À 18 h, place au spectacle
de cirque aérien Ninguna Palabra proposé
par la Ferme du Buisson (voir page 8).
Samedi 12 septembre, dans la cour de la
Ferme du Buisson. Renseignements auprès du
secteur vie des quartiers ou 06 86 85 57 84.
Compte tenu du contexte sanitaire
actuel, la programmation de l’événement
est susceptible d’être modifiée en fonction des recommandations sanitaires du
Gouvernement.

Patrimoine

Stéphane Bern au chevet
des Anciens réfectoires

Association
écout(é)cris

De nouveaux ateliers sont proposés
à la Maison de quartier de la Fermedu-Buisson.
• Quartier Livres pour les parents
et enfants âgés de 2 à 10 ans. Le
mercredi à 14 h 30, une fois par
mois (16/09, 7/10, 4/11 et 2/12).
• Atelier Poésie à partir de 15 ans.
Le vendredi de 14 h à 16 h et à
19 h 30 (18/09, 9/09, 6/11 et 4/12).
Tarifs et inscription au 06 49 98 13 15
ou par e-mail à contact@ecoutecris.eu.

Recherche
d’écrivains publics

La municipalité recherche des per
sonnes bénévoles souhaitant exercer
la fonction d’écrivain public à Noisiel.
Il est nécessaire d’être disponible les
lundi, mardi, jeudi ou vendredi. Cette
fonction consiste à accompagner les
Noisiéliens dans la rédaction de leurs
documents administratifs.
Renseignements au 01 60 37 74 30 ou
par e-mail à urbanisme@mairie-noisiel.fr
et vie-quartiers@mairie-noisiel.fr.
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L

e 26 août dernier, Stéphane Bern est
venu soutenir le projet de sauvegarde
des Anciens réfectoires, édifice sélectionné
par sa mission l’an dernier. Il en a profité
pour visiter l’ancienne chocolaterie Menier
ainsi que la cité ouvrière.
Pour rappel, plus de 144 000 € (dons
individuels, mécénat et jeux Mission

Patrimoine) ont déjà été collectés dans
le cadre de la souscription destinée à
engager les travaux de réfection de la
toiture des réfectoires. Un grand merci à
tous les donateurs. Vous aussi, apportez
votre pierre à l’édifice en faisant un don
défiscalisé. Toutes les informations sont sur
www.ville-noisiel.fr.

Patrimoine

Journées européennes du patrimoine :
visites, expositions, ateliers

L

es samedi 19 et
septembre, la Ville
Journées européennes du
programme : expositions,
et animations.

dimanche 20
participe aux
patrimoine. Au
visites guidées

•D
 u 12 au 30 septembre, le hall de l’Hôtelde-Ville accueille l’exposition « Fantaisies
industrielles » qui présente toute la
diversité et l’élégance de la céramique
architecturale ornant les édifices bâtis
par les industriels chocolatiers à Noisiel.
Une exposition qui, en plus de valoriser
des éléments architecturaux uniques,
éduquera le regard des Noisiéliens de
tous âges aux richesses patrimoniales
dont dispose la ville. Accès libre aux
horaires d’ouverture de l’Hôtel-de-Ville et
tout le week-end des 19 et 20 septembre
de 10 h à 18 h.
• Les 19 et 20 septembre, dans la salle du
Conseil de l’Hôtel-de-Ville, l’association
Connaissance du Val-Maubuée vous
attend nombreux pour vous présenter
l’exposition « Firmin Bouisset et la
Petite fille Menier ».
•
Des visites guidées sont prévues tout
le week-end : partez à la découverte de
la cité ouvrière en vous plongeant dans
l’histoire sociale et l’originalité de ce
quartier conçu à la fin du XIXe siècle

pour loger les ouvriers de la chocolaterie.
Tout le week-end, de 10 h à 17 h,
rendez-vous place Gaston-Menier. Visitez
également la Ferme du Buisson pour
découvrir le projet agricole innovant des
industriels Menier. Dimanche à partir
de 11 h, rendez-vous cour de la Ferme
du Buisson. Vous pouvez aussi suivre
une visite le long de la Marne pour
comprendre comment la rivière a influé
sur le quotidien des Noisiéliens au fil
du temps. Tout le week-end, de 10 h à
17 h, rendez-vous place Gaston-Menier.
Les visites guidées sont encadrées par

des conférenciers de la Ville et des
élèves des lycées de Noisiel.
•
Enfin, des animations participatives
à destination des petits et des grands
sont proposées. En famille ou entre
amis, vous pourrez apprendre à voir et
ressentir le patrimoine de Noisiel par le
biais de jeux créatifs et originaux.
En raison du départ imminent de Nestlé
du site de l’ancienne chocolaterie, le site
restera fermé cette année.
Renseignements au 01 60 37 73 99 ou
par e-mail à patrimoine@mairie-noisiel.fr.
Événement gratuit.

Journées nationales de l’architecture :
explorez la ville nouvelle !

À

l’occasion de la 5e édition des
Journées nationales de l’architecture,
le service patrimoine et tourisme de la
Ville vous invite à porter un regard neuf
sur l’architecture de Noisiel.
Entre amis ou en famille, venez explorer
la ville de façon ludique dans le cadre
d’un rallye-urbain : un jeu d’ingéniosité
et de déplacements ponctué d’énigmes à
résoudre, d’anecdotes et d’autres surprises.
Rendez-vous le samedi 17 octobre au Pôle
culturel (ancienne MPT du Luzard) à partir de
14 h 30. Inscription gratuite et obligatoire.
Une animation intitulée « Levez les yeux »
à destination des élèves noisiéliens est
également organisée dans le quartier de
la Ferme-du-Buisson.
Renseignements et inscriptions au
01 60 37 73 99 ou par e-mail à patrimoine@
mairie-noisiel.fr.
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Participez
aux Rencontres
photographiques !
En novembre prochain, la Ville
réunit des photographes amateurs
et professionnels à l’occasion des
Rencontres photographiques. Cette
année, la thématique de travail proposée est la Réflexion. Pour exposer
lors de l’événement, contactez le
service culturel au 01 60 37 73 72 ou
par mail à culture@mairie-noisiel.fr
(avec pour objet « Rencontres photos »).
Les clichés sélectionnés seront
exposés dans la galerie du Cosom du
14 novembre au 5 décembre.

Sortir à la Ferme

Cirque aérien en plein air

À

l’occasion de l’ouverture de sa saison
culturelle 2020/2021, la Ferme du
Buisson présente Ninguna Palabra, un
spectacle de cirque itinérant à destination
de tous. Du 9 au 20 septembre, les
villes de l’agglomération Paris-Vallée de
la Marne se transforment en une vaste
scène artistique à ciel ouvert.
Prenez de la hauteur ! Le cadre aérien,
c’est leur « maison ». Sans aucun mot,
les acrobates Josefina Castro et Daniel

Ortiz vous ouvrent les portes de leur
intimité et vous racontent un ensemble
d’histoires. Suspendu à plus de quatre
mètres de hauteur, c’est un ballet à la
fois drôle et tendre qui se déroule sous
vos yeux ébahis.
Rendez-vous le samedi 12 septembre
à 18 h dans la cour de la Ferme du
Buisson. Découvrez les autres dates sur
www.lafermedubuisson.com. Spectacle gratuit,
accès libre.

Un concours sera proposé sur la
page Facebook de la Ville. Les
participants seront invités à envoyer
leurs photos en lien avec le thème,
prise à Noisiel, en message privé. Ces
dernières seront ensuite repartagées.
Les clichés les plus plébiscités en
termes de « likes » seront, eux aussi,
exposés dans la galerie du Cosom.

Culture

Pôle culturel :
de nombreuses activités !

L

a MPT, après sa liquidation judiciaire,
devient un Pôle culturel et revient
avec une offre enrichie, en conservant
une politique tarifaire attractive indexée
sur le quotient familial. Une opportunité
pour les anciens adhérents de retrouver la
majorité des cours qui leur étaient proposés
et d’attirer de nouvelles familles.
Activités du corps et de l’esprit, arts de
la scène, arts visuels et appliqués sont
autant de cours et d’ateliers qui s’offrent
à vous.

La brochure présentant l’ensemble des
activités a été distribuée début septembre
dans toutes les boîtes aux lettres.
Les inscriptions ont ouvert le samedi
5 septembre 2020 à l’occasion du Forum
des associations. Il reste de la place
pour la plupart des activités. Inscriptions
toujours possibles auprès du Pôle culturel
situé 34 cours des Roches à Noisiel.
À noter : le service culture/animation a
déménagé au sein du Pôle culturel.
Renseignements au 01 60 37 73 72.

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES • JUIN • 10 : Enyola JERNIDIER.
11 : Margot MOUTOUSSAMY.
15 : Ilan AKOUCHE. 16 : Raphaël MONIN.
24 : Merveille et Mervedi OMOKOKO.
29 : Kylian NDOMBE MAYAMBA NKELE
KIWANI. 30 : Nousseyma BEN SAID

• JUILLET • 2 : Hector GARCIA. 3 : Selena
GAITUR et Soumaya CHEGHANNOU. 6 : Lïa
LOWA. 8 : Sohan HADJI ALI ANNETTE.
9 : Salim HASSIMI HAROUNA. 10 : Azilis
MONTESSINOS. 15 : Eliora MISSATOU.
19 : Soën PERUGIEN BARIVOITSE.

DÉCÈS • JUIN •25 : Jacques BONIN.
27 : Lucette ACCARY. 28 : Kim Sia
CHHUON. 29 : Anastasia VICENTE
MATEOS • JUILLET • 1 : Mathilde
MACLET, Henri PY. 19 : Pascal POUPEAU.
20 : Corinne MARGUERIT.

Conformément à la loi Informatique et Libertés et à l’article 9 du Code civil, vous pouvez, si vous êtes concerné, vous ou un membre de votre famille, vous opposer à la parution dans nos colonnes d’une naissance,
d’un mariage ou d’un décès, en informant avant notre date de bouclage le service État-civil au 01 60 37 73 58.
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Sofija Di Garofani
expose ses tapisseries

F

ormée à l’École supérieure des Arts
appliqués puis à l’École des Métiers
d’Art, Sofija Di Garofani s’interroge très tôt
dans son travail sur la notion de culture et
de civilisation. L’amour du tissage et des
matières, hérité par sa mère, l’amène à
utiliser la technique ancestrale et luxueuse
du Kilim. La tapisserie appelée aussi “le
mur des nomades”, premier rempart de
nos ancêtres contre le chaud et le froid,
la pluie et le vent a contribué pendant
des siècles à jouer son rôle utilitaire et
décoratif. Entre tradition et modernité,
néo-figuratif et abstraction, cette artiste
franco-serbe lui redonne ses lettres de
noblesse et propose une rétrospective de
ses tapisseries accompagnée de son travail
aux pastels secs qui préfigure ses œuvres.
Du 30 septembre au 24 octobre, dans la galerie
du Cosom. Entrée libre du lundi au vendredi
de 14 h à 19 h, et le samedi de 14 h à 18 h.
Renseignements au 01 60 37 73 72 ou par
e-mail à poleculturel@mairie-noisiel.fr.

Concert : Jazzy Poppins

C

ombien d’enfants ont tenté de
ranger leur chambre en claquant
des doigts après avoir regardé ce grand
classique de Disney ? Sur scène, quinze
jazzmen ramoneurs, leur chef d’orchestre
et Jeanne Banks nous font revivre les
incroyables aventures de Mary Poppins,

l’extraordinaire nounou. Laurent Mignard
met en scène finement l’album Duke
Ellington plays Mary Poppins et amène
une touche pleine d’humour, de charme
et de swing au chef-d’œuvre. Alors venez
vite, « mieux vaut ne pas attendre que le
vent tourne »…

Dimanche 4 octobre à 17 h, à l’auditorium
Jean-Cocteau. Tarif plein : 6 € ; tarif réduit :
4 €. Âge : + 5 ans.
Renseignements et réservation au 01 60 37 73 72
ou par e-mail à poleculturel@mairie-noisiel.fr.

9

Rétrospective

Un été animé à Noisiel
1

2
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1-2-3 : Tout l’été, les enfants accueillis dans les centres de loisirs ont fait le plein d’activités : sorties, activités culturelles,
ateliers manuels, grands jeux, spectacles en plein air…
4-5 : Du 6 au 24 juillet, dans le cadre des stages sportifs, plus d’une trentaine d’enfants ont eu la chance de pratiquer de
nombreux sports : tennis de table, football, canoë/kayak, athlétisme et plein d’autres disciplines !
6-7 : La Maison de la jeunesse a accueilli les Noisiéliens âgés de 11 à 17 ans et a mis en place des activités telles que de
l’accompagnement scolaire et des moments d’échange notamment avec la Police nationale pour un débat sur les relations
police-jeunes.
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8 : Dans le cadre d’Un été aux Deux-Parcs, les Noiséliens ont pu participer à des activités estivales proposées par la Ville et ses
partenaires les 16, 23 et 30 juillet.
9 : Cette année, le service jeunesse, en partenariat avec des clubs locaux, a proposé des activités sportives dans les quartiers.
10 : Pour faire face aux fortes chaleurs, des brumisateurs pérennes ont été installés dans deux secteurs de la Ville (Esplanade
François-Mitterrand et plateau EPS de la Pièce-aux-Chats).
11-12-13 : Cet été, pour la première fois, dans le cadre des Quartiers d’été, les familles ont pu profiter de nombreuses activités en plein
air et assister à des spectacles proposés par la Ferme du Buisson. Un Food Truck était également présent pour des pauses gourmandes.
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Les expériences
spectaculaires

Q

uand magie, illusion, prestidigitation
et science se rencontrent ! Petit
alchimiste jovial, passionné de bizarreries
et de science amusante, le Lutin Lunettes
vous invite dans son laboratoire pour
s’amuser et faire des expériences… Né
d’un long voyage au cœur des sciences
et du théâtre, ce spectacle pédagogique

et ludique attise la curiosité de tous et
informe sur les phénomènes naturels qui
nous entourent (dans le cadre de la Fête
de la Science).
Mercredi 14 octobre à 15 h, à l’auditorium
Jean-Cocteau. Tarif unique : 4 €. Âge : + 5 ans.
Renseignements et réservation au 01 60 37 73 72
ou par e-mail à poleculture@mairie-noisiel.fr.

L’incroyable voyage du pirate des Indes

A

ugustin, pirate des Indes est un vrai
récit d’aventure. Direction la route
des Indes, pour découvrir et sentir les
épices en direct ! Augustin Volubile
Poivre vous embarque dans son équipage
pour chercher le trésor du Maharaja.
De Saint-Malo à Pondichéry, le public
participe à cette chasse au trésor, traverse
l’Océan Indien à dos de baleine à bosse,
échappe aux tigres dans la jungle, entre
par effraction dans un palais de bonbons,
et chante des chansons de marin !
Dimanche 25 octobre à 10 h 30, à l’auditorium
Jean-Cocteau. Tarif unique : 4 €. Âge : + 3 ans.
Renseignements et réservation au 01 60 37 73 72
ou par e-mail à poleculturel@mairie-noisiel.fr.

Puzzling - Les illusionnistes
M

atthieu Villatelle et Rémy Berthier sont
deux magiciens qui jouent avec nos
certitudes. Ils détournent notre attention,
nous manipulent, nous questionnent,
nous font douter, et en même temps
souvent nous font sourire. Ils ont réuni
les expériences les plus fortes de la magie
et du mentalisme. Ils les assemblent à la
manière d’un puzzle pour construire avec
les spectateurs une mosaïque de mystères
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et d’énigmes à décrypter. En revisitant
de façon contemporaine les codes de la
magie traditionnelle, ils vous invitent dans
leur univers où les phénomènes les plus
improbables peuvent se réaliser.
Samedi 7 novembre à 20 h 30, à l’auditorium
Jean-Cocteau. Tarif plein : 14 € ; tarif réduit : 10 €.
Âge : + 7 ans.
Renseignements et réservation au 01 60 37 73 72
ou par e-mail à poleculturel@mairie-noisiel.fr.

Pour paraître dans “le Plus”
Pour formuler votre demande de parution d’annonce dans
“Le Plus”, contactez le service communication de la Ville
trois mois avant sa diffusion.
Informations diffusées sous réserve de la place disponible et
d’une périodicité exceptionnellement modifiée.
Pour tout renseignement, contacter le 01 60 37 73 78.
E-mail : communication@mairie-noisiel.fr
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