
Vous aimez votre ville, montrez-le  ! 
Après la campagne d’affichage de 

l’été 2020 incitant les habitants à 
valoriser leurs espaces verts préférés 
à Noisiel sur les réseaux sociaux, la 
municipalité propose désormais aux 
Noisiéliens un nouveau moyen d’afficher 
leur attachement à la commune. Des 
stickers ludiques sur le modèle de 
« I love Paris* » adapté à Noisiel ont été 
imprimés. Ces autocollants reprennent 
les éléments graphiques du logo de la 
Ville, facilement identifiables : le vert et 
la feuille du logo. 

Les stickers sont disponibles dès à 
présent gratuitement auprès de l’accueil 
de l’Hôtel-de-Ville (1  par personne). 
Ils seront également distribués aux 
habitants lors des prochains événements 
municipaux. Sur votre voiture, votre 

réfrigérateur, votre ordinateur portable, 
la vitrine de votre commerce… Dites 
fièrement que vous aimez Noisiel !

* J’aime Paris

Déclarez votre flamme  
à Noisiel !Un rappel des principaux 

rendez-vous présentés  
dans ce journal

Agenda

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

Facebook, Twitter  
et Instagram

La programmation des événements annoncés dans ce numéro du 
Plus est susceptible d’évoluer en raison du contexte sanitaire. 
Toutes les informations vous seront communiquées en temps réel 
sur les supports numériques de la Ville.

 •Jeudi 14 janvier
Réunion publique par 
visioconférence du quartier 
des Deux-Parcs
Page 2

 •Du 22 janvier au 
13 février
Exposition : Le corps comme 
territoire (sous réserve)
Page 7

 •Vendredi 29 janvier
Conseil municipal
Page 3

 •Du 29 au 31 janvier
Festival Si loin, si proche 
(sous réserve)
Page 7

 •Samedi 30 janvier
Spectacle : Les rencontres  
de danses urbaines  
(sous réserve)
Page 8

 •Dimanche 7 février
Spectacle : Colère monstre 
(sous réserve)
Page 8

M. le Maire, Mathieu Viskovic,  
et la municipalité vous  

souhaitent une 

  Retrouvez la vidéo de présentation des vœux  
de M. le Maire sur www.ville-noisiel.fr.
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Inscriptions scolaires et périscolaires
La période des inscriptions scolaires et 

périscolaires, pour l’année 2021-2022, 
se déroule du 18 janvier au 31 mars 2021. 
Ces démarches permettent l’inscription 
administrative des enfants dans les écoles 
de la commune et aux activités périscolaires 
proposées par la Ville (restauration scolaire, 
centres d’accueil du matin et du soir, 
centres de loisirs pour les mercredis et les 
vacances scolaires, études dirigées). Cette 
année, les démarches évoluent et deviennent 
plus simples pour les familles. 

Le renouvellement des inscriptions 
scolaires et périscolaires est désormais 
automatique pour les enfants inscrits 
l’année passée (2020-2021). Cette 
inscription administrative ne vaut pas 
réservation. Il sera toujours nécessaire de 
réserver les repas et les journées de centre 
de loisirs, selon vos besoins, en respectant 
les échéances. Pour les enfants habitant 
à Noisiel qui sont scolarisés à Champs-
sur-Marne, Lognes ou Torcy, l’inscription 
est nécessaire dans les deux communes.

L’inscription scolaire et périscolaire 
des enfants  qui fréquenteront pour  
la première fois une école de la ville 
en septembre prochain est obligatoire.  

Elle concerne les enfants nés en 2018 
ou en cas d’emménagement récent sur la 
commune. Elle est à effectuer le plus tôt 
possible, impérativement avant le 31 mars, 
à l’Hôtel-de-Ville.

Le renouvellement de la carte de quotient 
familial reste obligatoire tous les ans. Elle 
permet de bénéficier de tarifs dégressifs 
pour certaines prestations municipales 
(dont les activités périscolaires), selon les 
ressources du foyer et la composition de la 
famille. La démarche doit être effectuée au 
plus tôt, impérativement avant le 31 mars, 
en mairie principale ou directement en 
ligne sur l’Espace citoyens.

Attention : en préalable de toute inscription 
aux activités périscolaires, il est procédé 
à la vérification de la situation des 
familles au regard du paiement de leurs 
factures. En cas de factures impayées, seule 
l’inscription à la restauration scolaire sera 
renouvelée, jusqu’à leur règlement auprès 
du Trésor public (par un paiement intégral 
ou par l’obtention d’un échéancier). Si 
vous avez régularisé votre situation auprès 
du Trésor public, vous devez fournir au 
guichet unique un justificatif de paiement 
ou de l’établissement d’un échéancier.

Renseignements auprès du guichet unique 
au 01 60 37 74 29.

Démarches

Urbanisme

Rénovation du quartier des Deux-Parcs : 
le concertation continue

Le quartier des Deux-Parcs, à cheval 
sur Noisiel et Champs-sur-Marne, est 

éligible au nouveau programme national 
de renouvellement urbain (NPNRU). Ce 
programme prévoit des financements 

supplémentaires de la part de l’ANRU 
(agence nationale pour la rénovation 
urbaine) pour mettre en œuvre des 
opérations d’aménagement, dont la 
rénovation des résidences sociales du 

secteur. Ce projet a été pensé avec les 
habitants et les acteurs locaux, à travers 
une importante démarche de concertation. 

Les études préalables et la consultation 
publique, comprenant plusieurs ateliers 
participatifs, se sont déroulées entre 2016 et 
2018, et le comité de pilotage de validation 
du projet s’est réuni en juin 2019.

Une Maison du projet a été installée 
en 2020  au rez-de-chaussée de la Tour 
des Jeunes Mariés. Ouverte deux fois 
par mois jusqu’au 18  janvier 2021, elle 
permet au public de découvrir les grandes 
caractéristiques du projet 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.

Une réunion publique en visioconférence 
est organisée par l’Agglomération le 
jeudi 14  janvier 2021  à partir de 18  h. 
Pour participer, l’inscription en ligne est 
obligatoire sur le site agglo-pvm.fr.
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Une maquette du projet est exposée à la Maison du projet.



Travaux
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Parc de Noisiel :  
de nouvelles structures de jeu 

Devenue dangereuse pour ses utili-
sateurs, la grande aire de jeux du 

parc de Noisiel va être entièrement 
remplacée. Deux structures sont prévues : 
la première pour les enfants âgés de 1 à 
6  ans et la seconde pour ceux âgés de 
5 à 12 ans. Aussi, un bac à sable et des 
bancs seront installés pour permettre la 

surveillance des enfants et des temps de 
pause. Les travaux sont actuellement en 
cours et devraient être terminés avant la 
fin de l’hiver, sous réserve des conditions 
météorologiques. 

Cette opération est réalisée par 
l’Agglomération Paris-Vallée de la Marne, 
gestionnaire du parc.

Conseil municipal
La prochaine séance du conseil 
municipal est prévue le vendredi 29 
janvier. Lieu et horaire à définir selon 
les contraintes sanitaires.

Travaux de géothermie
Le déploiement du réseau de 
géothermie se poursuit à Noisiel. 
De mi-janvier à fin février, les 
travaux concerneront, par tronçons 
successifs, l’allée des Noyers et 
l’allée Roland-Barthes. Horaires de 
chantier : de 8 h à 18 h 30 sur les 
jours ouvrables. Toutes les dispositions 
seront prises pour limiter au maximum 
les nuisances pour les riverains.

Dépose de la passerelle
flottante
La passerelle flottante qui traverse 
la Marne entre la base nautique 
de Vaires-sur-Marne et le parc de 
Noisiel a été enlevée le 13  janvier. 
Cette passerelle n’est pas adaptée 
aux crues et doit donc, comme tous 
les ans, être retirée pour une période 
de 4 mois environ. Sa réinstallation 
est prévue en avril.

Des aménagements dans plusieurs secteurs
Toujours soucieuse d’améliorer le cadre 

de vie des Noisiéliens, la municipalité a  
entrepris des travaux de voirie dans la ville. 

Aussi, suite à la construction de la 
nouvelle résidence Les Balcons d’Hélios,  
la municipalité est intervenue afin 
de sécuriser les abords de l’allée  
Pierre-Bérégovoy pour les piétons. Ainsi, 
48  barrières ont été posées de part et 
d’autre de la chaussée pour permettre 
aux usagers de circuler en toute sécurité. 
Une place de stationnement pour les 
personnes à mobilité réduite, un passage 
protégé et un espace pour faire demi-
tour ont été aménagés. Des marquages 
au sol, pour délimiter les places de 
parking et signaler les entrées et sorties 
de l’immeuble, ont également été tracés. 

La seconde phase du dispositif anti-
stationnement sur le cours du Château a 
été déployée. Des potelets en bois ont été 
installés de part et d’autre du terre-plein 
central, de la grille d’honneur du parc de 
Noisiel jusqu’au cours des Deux-Parcs. 
Cela empêchera le stationnement sauvage 
qui constitue un danger pour les piétons 
et les automobilistes. Sur le cours du 

Château également, les ralentisseurs ont 
été mis en sécurité. 

Du côté du quartier du Luzard, c’est 
la contre-allée du cours du Luzard qui 
a eu le droit à une réfection partielle au 
niveau de la sortie. De plus, la structure 
du caniveau situé sur le cours des 
Roches a été modifiée pour la sécurité 

des piétons et des automobilistes.
Dans l’école maternelle des Noyers, 

les pieds d’arbres ont été repris pour 
que les enfants ne puissent plus avoir 
leurs mains en contact avec la terre. Le 
matériau perméable choisi est adapté au 
système racinaire des arbres et n’est pas 
dangereux pour les enfants.

Pour permettre aux usagers de circuler en 
toute sécurité, 48 barrières ont été installées 
sur l’allée Pierre-Bérégovoy.

Les pieds d'arbres dans la cour de l’école 
maternelle des Noyers ont été repris.



Développement durable
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Un nouveau véhicule électrique 
pour les services techniques

Le parc automobile de la municipalité 
se renouvelle avec l’arrivée d’un 

nouveau véhicule utilitaire 100% 
électrique, destiné aux équipes des 
services techniques. Mis à disposition 
de la Ville par une société spécialisée 
pour une durée de trois ans, ce dernier 
a été entièrement financé par treize 
annonceurs noisiéliens par le biais d’un 
sponsoring publicitaire. Ainsi, il n’en 

coûte rien à la commune qui n’aura à sa 
charge que l’assurance et la maintenance 
du véhicule. Le choix de la mobilité 
électrique s’inscrit dans la volonté de 
la municipalité de faire de la commune 
un exemple en matière de lutte contre le 
changement climatique et de transition 
écologique. Le véhicule est adapté 
aux besoins des agents des services 
techniques.

Permanences info énergie
La Communauté d’agglomération Paris - 

Vallée de la Marne met en place le 
service unique de rénovation énergétique 

(SURE) à destination des habitants et 
des professionnels du territoire. Des 
permanences sont proposées dans les 
communes avec des conseillers en 
maîtrise de l’énergie qui peuvent informer 
et accompagner gratuitement les usagers 
dans tous leurs projets de travaux visant 
l’amélioration du confort de leur logement, 
avec l’objectif de réduire les factures 
de chauffage  : recherche de dispositifs 
d’aides financières à la rénovation 
énergétique, accompagnement dans les 
démarches administratives, prospection 
de professionnels certifiés… Cette 
opération est menée en partenariat avec 
l’Agence de la transition écologique, la 
Région Île-de-France et le Département 
de Seine-et-Marne.

Des permanences sont proposées à 
l’Hôtel-de-Ville de Noisiel un mercredi sur 
deux de 9  h à 12  h depuis le 6  janvier. 
Prochaines dates : 20/01, 3/02, 17/02. 

Renseignements au 01 60 37 23 56 ou 
par e-mail à sure@agglo-pvm.fr

Stage sportif
La Ville propose un stage multisports 
aux enfants scolarisés du CE1 au CM2. 
Il se déroulera du 15 au 19 février de 
8 h 30 à 17 h 30. Formule avec ou sans 
prise en charge du repas au choix des 
familles. Les inscriptions se dérouleront 
le samedi 23 janvier de 8 h 45 à 11 h 45, 
à l’Hôtel-de-Ville, service éducation  / 
activités périscolaires. Places limitées, 
inscriptions traitées selon l’ordre 
d’arrivée. Retrouvez la liste des pièces 
à fournir pour l’inscription dans le flyer 
dédié distribué dans les écoles courant 
janvier ou sur www.ville-noisiel.fr.
Renseignements au 01 60 37 73 84.

Permanences
d’écrivains publics
Les permanences des écrivains publics 
reprennent à partir du 20  janvier 
sous réserve d’un contexte sanitaire 
favorable. Elles ont lieu les lundi de 
9 h 30 à 11 h 30, mardi de 14 h à 
16 h 30, mercredi de 9 h à 12 h et 
de 14 h à 16 h 30, et vendredi de 
9 h à 12 h à la mairie annexe.

Une application pour
mieux trier
« Apprenez à trier sans vous tromper ». 
Telle est l’ambition du Sietrem avec 
sa nouvelle application Game of  Tri 
disponible sur le Play Store et 
l’Appstore. Le but du jeu  ? Glisser 
dans le bon exutoire les différents 
déchets qui défilent à l’écran, en un 
minimum de temps. Un outil ludo-
éducatif adapté à toute la famille et 
notamment aux enfants.

La Cadal vous aide !
La Caisse départementale d’aide au 
logement propose des prêts pour 
aider au financement dans l’habitat 
notamment pour devenir propriétaire, 
construire et faire des travaux.  
La priorité est donnée aux travaux 
d’isolation, d’économie d’énergie et 
d’énergies renouvelables.
Renseignements au 01 60 65 94 88 ou 
01 64 87 95 07 et à contact@cadal77.fr.

Djamma-Djigui
Pendant la crise sanitaire l’association 
propose des groupes de paroles, 
en visioconférence sur Zoom, sur 
les violences faites aux femmes, 
chaque premier samedi du mois de 
14 h à 15 h. Toutes les activités de 
l’association sont adaptées en fonction 
de l’évolution de la situation sanitaire. 
Renseignements au 07 84 67 12 59 ou par 
e-mail à djamma-djigui.asso@hotmail.com

RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE

Des experts en maîtrise de l’énergie vous apportent des conseils 
NEUTRES, OBJECTIFS ET GRATUITS ! 

Particuliers & professionnels



Vie locale

Droits des femmes : la Ville mobilisée
La municipalité poursuit ses actions dans 

le cadre des droits des Femmes et de la 
lutte contre les violences qu’elles subissent. 
Cette cause nationale, malheureusement 
plus que jamais d’actualité, nécessite une 
mobilisation de chaque instant. Alors que 
l’association Djamma-Djigui propose un 
large éventail de services pour les femmes, 
la Ville a mis en place depuis l’automne 
2020 des permanences juridiques dédiées 
tenues par une magistrate bénévole. Les 
usagères sont accueillies à la Maison de 
l’enfance et de la famille, un vendredi sur 
deux de 9 h 30 à 12 h, afin de bénéficier 

de conseils adaptés à leur situation. 
Renseignements sur le dispositif et prise de 
rendez-vous au 01 60 06 83 30.

Le mois de mars 2021, dans la 
continuité de la Journée internationale 
des droits des Femmes, sera l’occasion à 
Noisiel de mettre un coup de projecteur 
sur cette cause. Des actions spécifiques 
seront proposées la semaine du 8 mars 
mais la situation sanitaire actuelle 
ne permet pas encore de finaliser le 
programme. Retrouvez prochainement plus 
d’informations sur ville-noisiel.fr ou sur la 
page Facebook de la Ville. 
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Circuits-Courts : le marché de producteurs 
a été maintenu

En décembre dernier, l’association 
Circuits-Cours a organisé son 

traditionnel marché de producteurs à 
Noisiel. Habituellement installé dans la 
salle polyvalente et sportive de la Ferme-
du-Buisson, le marché s’est tenu en plein 
air sur la place Émile-Menier. Cela a permis 
un strict respect des mesures sanitaires 
mises en place par le gouvernement. 
Il  était important pour la municipalité 
de maintenir cette manifestation en 
soutien aux producteurs, mais aussi pour 
proposer une animation aux Noisiéliens 
en cette période de crise. Ainsi, ils ont 

pu retrouver leurs commerçants habituels 
qui proposaient, comme chaque année, 
des produits de qualité dans le respect du 
principe de circuit court, avec une vente 
directe du producteur au consommateur. 
L’événement a rencontré un beau succès 
et a permis d’animer la place Émile-
Menier. 

La municipalité, pour permette le 
respect des mesure barrières, a mis 
à disposition du gel hydro-alcoolique 
et a mis en place une signalétique et 
un marquage au sol afin de limiter le 
brassage et marquer la distanciation.



Patrimoine

L’ancienne chocolaterie rouvre 
ses portes au public

Le déménagement de la société Nestlé 
a entraîné une interruption des visites 

guidées de l’ancienne chocolaterie 
organisées par le service patrimoine et 
tourisme de la Ville. La société Linkcity 
Île-de-France, en charge de la requali-
fication du site, souhaite mettre en place 
diverses opérations d’urbanisme transitoire 
jusqu’au démarrage des travaux. Dans ce 
cadre, une convention de partenariat va 
permettre la reprise des visites guidées 
du site dès la fin du mois (sous réserve 
de conditions sanitaires favorables). 
Ces visites, dirigées par des guides 
conférenciers agréés par le ministère de la 
Culture, seront organisées deux samedis 
par mois à 11 h et 14 h 30 pour le public 
individuel. Des créneaux à destination des 
groupes et des scolaires seront également 
proposés deux jeudis par mois et certains 
samedis (consulter le service pour connaître 
les dates). Prochaines dates : les samedis 
23 janvier, 6 février, 20 février, 13 mars et 
27 mars à 11 h et 14 h 30. 

Tarifs  visites pour individuels  : 8  €.  
Tarif réduit  : 5  € (jeunes âgés de 6  à 
18 ans, étudiants, personnes en situation de 
handicap et leur accompagnant, demandeurs 

d’emploi). Tarif groupes (15 à 25 personnes) : 
110 €. Renseignements et pré-réservation 
au 01  60  37  73  99  ou par e-mail à 
patrimoine@mairie-noisiel.fr.

Un rallye-jeu pour redécouvrir  
la ville nouvelle

Le service patrimoine et tourisme de 
la ville vient d’éditer un livret-jeu 

intitulé «  Des œuvres à croquer  ». Afin 
de valoriser l’art urbain contemporain et 
mieux comprendre l’histoire de Noisiel, 
ce rallye ludique invite les participants 
à redécouvrir la ville nouvelle en 
passant notamment par les quartiers 
du Luzard et de la Ferme-du-Buisson. 
En famille ou entre amis, ils devront aider  
Georges, guide conférencier, à concevoir 
un corpus de croquis pour sa prochaine 
visite guidée. 

Il est possible de se le procurer au format 
papier auprès du service patrimoine et 
tourisme à l’Hôtel-de-Ville, ouvert du lundi 
au vendredi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 
17 h 30 (sauf jeudi après-midi). Le livret-jeu 
et les réponses aux énigmes sont également 
disponibles en téléchargement sur le site 
internet de la ville (rubrique Patrimoine). 
Renseignements au 01 60 37 73 99.
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Une flûte chante 
au fond des bois
Dans le cadre de la saison profes-
sionnelle des conservatoires de la 
Communauté d’agglomération Paris – 
Vallée de la Marne, un concert-
lecture réunissant flûte, piano, chant 
et théâtre autour de la symbolique 
de la nature est proposé. Le samedi 
23 janvier à 19 h, à l’auditorium Jean-
Cocteau. Tout public. Événement sous 
réserve. Tarif plein : 6 € / tarif réduit : 
4 €. Réservation au 01 60 37 24 41.

Concours de nouvelles 
2021
Le Concours de nouvelles, organisé 
par la Communauté d’agglomération 
Paris – Vallée de la Marne, revient 
pour une 5e édition. Les participants 
sont invités à donner libre cours à leur 
imagination pour écrire une nouvelle 
sur le thème des «  Transformations 
et Métamorphoses ».
Date limite de dépôt des textes : 24 avril. 
Renseignements sur www-agglo-pvm.fr  
ou à y.bichot@agglo-pvm.fr.

Fête du livre du 
Secours populaire
Les 6 et 7 mars prochains, le Secours 
populaire revient avec une 17e édition 
de la Fête du livre (sous réserve des 
conditions sanitaires). Des livres seront 
proposés aux visiteurs en échange 
d’une modeste participation solidaire. 
Pour faire de cet événement un succès, 
des livres en très bon état peuvent  
être déposés dans les médiathèques  
du territoire jusqu’au 25 février.



BIENVENUE • OCTOBRE • 11 : Waël 
OULAMINE. 13 : Aboubaka et Namory 
TOURE. 14 : Layon SANCHES VARELA. 
16 : Dasha ROTARI. 21 : Noham 
LIVRAMENTO. 30 : Haroun CISSÉ. 
31 : Ilyes AÏT ABDELOUHAB 
• NOVEMBRE • 4 : Ayna NGINGI-NSEKA. 
6 : Amadou DIOP. 7 : Ritel FORTAS. 
9 : Moustapha SY. 11 : Chris-Owen 
KICHEDOU. 12 : Kayline KILOLA-
MUNDELE DIMBONGO, Elsa AMESSAN. 
14 : Chiraz BENAMAR. 21 : Paraschiva-
Maria DINU. 24 : Ibrahim HUSSAIN. 
26 : Lina LAMECHE. 27 : Aalysha 
RASATHURAI.  

28 : Sacha KOUTSENKO TIADINA. 
30 : Lyz POTIER • DÉCEMBRE •  
3 : Denise-Alyssa MABEKA ALONI.

ILS SE SONT DIT « OUI » • OCTOBRE • 17 : 
Laure POKAM MAKUISSU et Martial 
GUIFO KWOUSSOU, Sonia BOUZOURINE 
et Billal AZZOUGUEN • NOVEMBRE • 
14 : Mariana ROMERO PORRAS et 
Andres-Felipe LONDONO RAMIREZ. 
21 : Ramatoulaye SAMBA et Mamadou KANE.

ILS NOUS ONT QUITTÉS • OCTOBRE • 11 : 
Silvestre RODRIGUES. 14 : To Cuong  
TRUONG. 16 : Pierre TANG, Delphine ROUGÉ.  

19 : Gérard GRANET. 20 : Alphonse 
ZOLA MESSO, Claire BIRON. 22 : Gilles 
RENVOIZÉ. 23 : Jean-Paul CHARDON 
du RANQUET, Mauricette LEPAGE. 
25 : Roger EDGARD. 31 : Khamphanh 
VOUTHISISOMBATH • NOVEMBRE • 
1 : Pavel MAKLOVIC. 4 : Simon TONNET. 
5 : Abdelkader MEDJAHDI, Louis KAPLAN. 
8 : Madeleine MEULENYZER, Claude 
HARRANG, Evelyne BEDIN. 11 : Albert 
HALADJIAN. 18 : Cédric SPINELLI. 
25 : Phouvieng VIRATHAM. 27 : Madeleine 
DUMAND • DÉCEMBRE • 5 : Benito 
MAIORANO. 7 : Chao Savathviengkham 
NOKHAM.

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.

ÉTAT-CIVIL

Sortir à la ferme

Culture

Les cinémas du Cambodge, Laos 
et Vietnam se rencontrent !

Le temps d’un week-end festif, à 
l’occasion du premier festival Si loin,  

si proche à la Ferme du Buisson, le 
Mékong devient un affluent de la Marne ! 
Trois journées pour mettre à l’honneur  
la créativité cinématographique d’artistes 
venus du Laos, du Cambodge ou du Vietnam. 

La Ferme du Buisson présente des 
dizaines de courts et de longs métrages, 
la plupart inédits en France et en présence 
de leurs auteurs. Projections, débats, 

expositions, animations, dégustations 
de spécialités culinaires, musiques… 
rythment ces premières rencontres ciné-
matographiques.

Cet événement est organisé en collaboration 
avec l’association de Torcy, Du Mékong à la 
Marne. 

Du vendredi 29  au dimanche 31  janvier 
2021. Événement sous réserve. Retrouvez le 
programme complet, la billetterie et les tarifs  
sur lafermedubuisson.com ou au 01 64 62 77 77.

Exposition : Le corps comme territoire
Jeune plasticienne de Noisiel, Mathilde 

Svahn est également enseignante en 
arts-plastiques. Elle utilise des techniques 
qui parlent à tous et à toutes, telles que le 
tricot, le tricotin, le crochet, la broderie, 
la couture… et les mêle notamment au 
médium photographique. Sa pratique 
s’articule autour des questions du corps 
et du territoire  : le textile permet de 
créer une enveloppe, de rassembler les 
parties et ainsi de restaurer l’intégrité du 
corps. Cette exposition vous propose des 
réalisations variées (dessin, photographies, 
sculptures…) liées par un parti pris singulier, 
autant plastique que sémantique. 

Du 22  janvier au 13  février, 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. Exposition sous réserve. 
Renseignements au 01 60 37 73 72 ou par 
e-mail à poleculturel@mairie-noisiel.fr.
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Culture

Les rencontres de danses 
urbaines

Rendez-vous des groupes confirmés 
et des compagnies professionnelles, 

les Rencontres de danses urbaines sont 
l’occasion d’un coup de projecteur sur la 
diversité et la richesse chorégraphique 
des danses issues de la culture hip-hop. 
Animé par Mamson et Karlos da Silva, 
artistes du territoire, cet événement 
permettra à l’ensemble des danseurs de 

partager la scène et de montrer de quoi 
ils sont capables !

Samedi 30 janvier à 18 h, à l’auditorium 
Jean-Cocteau. Tarif plein  : 6  €  ; tarif 
réduit : 10 €. Âge : + 6 ans. Spectacle sous 
réserve. Renseignements et réservation 
au 01  60  37  73  72 ou par e-mail à 
poleculturel@mairie-noisiel.fr.

Colère 
monstre

Gommette est en colère, une 
colère monstre, elle doit aller 

dans sa chambre pour se calmer. La 
petite fille se retrouve seule face à 
son sentiment rageur. Heureusement, 
l’ours Cassoulet, son doudou préféré, 
est dans les parages… Il  observe 
sans trop comprendre, pourquoi 
Gommette se débat avec un monstre 
invisible. Elle tape, crie « NON  !  », 
pleure et son visage est tout rouge. 
Cassoulet reconnaît tous les signes de 
la colère monstre et n’écoutant que 
son courage, il bondit pour délivrer 
Gommette des griffes de cette furieuse 
émotion. S’ensuit alors une bataille 
féroce, faite de mille astuces pour 
apaiser cette tempête. Un plongeon 
au cœur de nos émotions, pour mieux 
les appréhender, les comprendre et 
les accompagner.

Dimanche 7  février à 10  h  30, à 
l’auditorium Jean-Cocteau. Tarif unique : 
4  €. Âge  : + 6  ans. Spectacle sous 
réserve. Renseignements et réservation 
au 01  60  37  73  72  ou par e-mail à 
poleculturel@mairie-noisiel.fr.
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