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Le Luzard muscle
son jeu !

Agenda
Un rappel des principaux rendez-vous
présentés dans ce journal

••Samedi 13 mars

Conférence Femmes, citoyennes
et engagées
Page 8

••Vendredi 19 mars

Commémoration de la fin de
la guerre d’Algérie
Page 2

••Du 20 mars au 4 avril
Salon du Luz’Art

L

a municipalité s’était engagée à
installer un espace de street workout
sur l’esplanade François-Mitterrand.
C’est chose faite ! En effet, depuis le
mois de janvier, la structure est ouverte.
Il s’agit d’une plateforme réunissant
plusieurs agrès de sports permettant
la pratique de la musculation, de la
gymnastique et du parkour. Les Noisiéliens
peuvent désormais accéder librement à
cet équipement de plein air.

Vendredi 29 janvier, M. le Maire s’est
rendu sur place afin d’inaugurer la
structure et assister à une démonstration
de son utilisation (en photographie). Avec
l’arrivée de ce nouvel équipement, la Ville
poursuit son projet qui consiste à rendre
son rôle de lieu de vie intergénérationnel
à l’esplanade François-Mitterrand. Pour
rappel, une aire de jeux pour enfants a
été installée l’an dernier à cet endroit et
le city stade a été rénové en 2019.
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••Mardi 23 mars

Réunion publique par visioconférence
du quartier des Deux-Parcs
Page 2

••Vendredi 26 mars
Conseil municipal
Page 2

••Jeudi 1er avril

Réunion publique par visioconférence
du quartier de la Ferme-du-Buisson
Page 2

••Du 3 au 30 avril

Exposition Printemps Chocolat
Page 7

••Samedi 10 avril

Forum des séjours de vacances
Page 5

••Les 10 et 11 avril
Carnaval
Page 8

••Jeudi 22 avril

Opération Jobs d’été
Page 5

••Dimanche 25 avril

Commémoration de la journée
nationale du Souvenir des victimes
et héros de la déportation
Page 2

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

La programmation annoncée dans ce magazine est susceptible
d’être modifiée en raison du contexte sanitaire. Toutes les
informations vous seront communiquées en temps réel sur les
supports numériques de la Ville.

Conseil municipal

Santé

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

Commémorations

• La municipalité se rassemblera
devant le monument aux morts afin
de commémorer la fin de la guerre
d’Algérie, le vendredi 19 mars. Un
hommage sera rendu aux morts de
la guerre d’Algérie et des combats au
Maroc et en Tunisie.
• La municipalité commémorera la
journée nationale du Souvenir des
victimes et héros de la déportation le
dimanche 25 avril.
En raison du contexte sanitaire, les
cérémonies ne seront pas accessibles au
public, sauf avis contraire de la préfecture.

Annuaire des
professionnels de santé

Covid-19 :
la Ville, toujours à vos côtés

D

epuis plus d’un an, la Ville accompagne
et soutient les Noisiéliens dans la
lutte contre la Covid-19. Ainsi, plusieurs
dispositifs ont été mis en place ces
derniers mois. Des masques réutilisables
ont été distribués les 2 novembre 2020
et 4 janvier 2021 à tous les élèves
des écoles élémentaires de Noisiel. En
tout, plus de 7 000 masques ont ainsi
déjà été offerts aux écoliers afin de leur
permettre de se protéger pendant les
cours. En outre, des centres éphémères
de dépistage ont été accueillis les 9 et
16 janvier derniers, à la salle polyvalente
et sportive de la Ferme-du-Buisson. Ils ont
permis à près d’une centaine de personnes

de bénéficier de tests antigéniques
gratuits. Des pharmacies noisiéliennes
se mobilisent également. Pendant leurs
horaires d’ouverture, celles-ci accueillent les
personnes qui le souhaitent pour réaliser
des tests antigéniques nasopharyngés,
également gratuits sur présentation d’une
carte vitale.
Enfin, le Centre communal d’action
sociale de Noisiel a mis en place un
service de transport gratuit (sur réservation
au 01 60 37 73 66) pour permettre aux
seniors de se rendre dans les centres de
vaccination accueillis dans les communes
de Chelles et Pontault-Combault.
Renseignements sur www.ville-noisiel.fr.

Sur son site internet www.ville-noisiel.fr,
la Ville a mis à disposition des Noisiéliens
un annuaire des professionnels de santé
de la commune (situé en haut de la
page d’accueil). Toutes les informations
nécessaires à la prise d’un rendez-vous
y sont répertoriées : spécialité médicale,
adresse, numéro de téléphone et lien
pour prendre un rendez-vous en ligne
lorsque cela est possible.
Si certains professionnels de santé ne
figurent pas dans l’annuaire, ils peuvent
contacter le service communication à
communication@mairie-noisiel.fr avec
toutes les informations nécessaires.
La Ville a accueilli des centres éphémères de dépistage les 9 et 16 janvier derniers.

Concertation

Même à distance, vous avez la parole !

L

a municipalité poursuit la concertation
en cette période où les habituels
rendez-vous entre l’équipe municipale
et les habitants sont restreints par la
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pandémie de Covid-19. C’est dans ce
cadre que trois réunions publiques en
visioconférence sont proposées aux mois
de mars, avril et mai. Après un temps

de présentation (sujets en lien avec la
vie de quartier, la sécurité, l’urbanisme,
les travaux), les élus répondront aux
questions des participants qui, en amont
de la réunion, peuvent faire part de leurs
suggestions. Pour cela, il est possible
de remplir un formulaire numérique sur
www.ville-noisiel.fr.
• Quartier des Deux-Parcs : le 23/03 à 19 h
(formulaire disponible jusqu’au 15 mars).
•
Quartier de la Ferme-du-Buisson : le
01/04 à 19 h (formulaire disponible
jusqu’au 24 mars).
• Quartier de la Mairie : le 07/05 à 19 h
(formulaire disponible jusqu’au 29 avril).
Pour participer à l’une de ces réunions
et recevoir le lien de connexion à la
visioconférence, envoyez un e-mail à
concertation@mairie-noisiel.fr en précisant
la réunion à laquelle vous souhaitez assister.
Renseignements au 01 60 37 73 05.

Travaux

La transformation du cours
des Roches suit son cours

L

e 8 février dernier, les travaux de
requalification du cours des Roches
sont entrés dans une nouvelle phase.
Cette dernière, qui devrait durer environ
5 mois, concerne le côté impair du trottoir
(côté arcades commerciales). Elle prévoit
un élargissement du trottoir ainsi que le
maintien des places de stationnement qui
se trouvent le long du cours des Roches.
Dans le même temps, la place de
l’Horloge bénéficiera d’une transformation.
Son revêtement sera entièrement rénové
et des pins sylvestres y seront plantés.
La municipalité a choisi des arbres
ayant, à terme, un feuillage en hauteur
permettant de laisser visuellement la
place bien dégagée, créant ainsi une
sensation d’espace. Aussi, afin de faciliter
l’accès des personnes à mobilité réduite
aux arcades commerciales, les marches
donnant sur celles-ci seront supprimées.

En dernier lieu, une nouvelle horloge,
qui a été choisie par les Noisiéliens, sera
installée.
Pour rappel, les espaces piétons seront
traités en béton désactivé et la voirie
en enrobé noir, dans la continuité des
aménagements réalisés au niveau du pôle
gare et du côté pair du trottoir.

Stage sportif

La Ville propose un stage multisport
aux enfants scolarisés du CE1 au
CM2. Il se déroulera du 19 au 23 avril
de 8 h 30 à 17 h 30. Formule avec
ou sans repas au choix des familles.
La date des inscriptions vous sera
communiquée ultérieurement. Vous
retrouverez la liste des pièces à fournir
pour l’inscription dans le flyer distribué
dans les écoles courant mars ou sur
www.ville-noisiel.fr. Renseignements au
01 60 37 73 84.

Inscriptions scolaires
et périscolaires

La période des inscriptions scolaires
et périscolaires, pour l’année 20212022, se poursuit jusqu’au 31 mars.
Vous trouverez toutes les démarches
sur www.ville-noisiel.fr. Pour rappel,
le renouvellement de la carte de
quotient familial reste obligatoire
chaque année. Renseignements auprès
du guichet unique au 01 60 37 74 29.

Géothermie :
une vague de chaleur arrive !

L

es travaux de déploiement du réseau
de géothermie se poursuivent. Après
l’allée des Noyers et l’allée Roland-Barthes,
ainsi qu’une partie du cours des Roches,
c’est vers l’allée Simone-de-Beauvoir
que les équipes de GéoMarne (filiale de
l’opérateur d’ENGIE en charge des travaux)
se sont dirigées. Ce nouveau tronçon, qui
contournera l’esplanade François-Mitterrand
(allées Albert-Camus et Boris-Vian), constitue

une phase essentielle des travaux. En effet,
il permettra, à compter de septembre,
d’alimenter plusieurs équipements publics
de Noisiel (écoles, gymnases, centres de
loisirs, Pôle culturel). À terme, d’autres
quartiers de la ville seront raccordés au
dispositif et pourront bénéficier de ce
réseau de chauffage urbain moins coûteux
et moins polluant.
Informations sur geomarne.reseau-chaleur.com

École Jules-Ferry : les parents d’élèves
sur les bancs de l’école

L

e 13 février, les représentants des
parents d’élèves, accompagnés de
M. le Maire et de l’équipe municipale,

ont eu l’opportunité de visiter l’école JulesFerry. Au cours de cette visite, ils ont pu
découvrir les salles de classe, le centre de

documentation et d’information, la salle
dédiée aux arts plastiques et les espaces
de vie communs. Ces derniers, pensés
pour favoriser un apprentissage serein,
sont spacieux, lumineux et largement
ouverts sur l’extérieur grâce à des baies
vitrées. Le mobilier choisi est entièrement
neuf, seuls quelques éléments en excellent
état seront réutilisés.
Concernant les travaux, ils sont presque
terminés : les dernières finitions sont actuel
lement en cours. Dès le printemps, les enfants
pourront investir ce nouvel équipement et se
l’approprier afin de lui donner vie.
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Composter avec
ses voisins

Actualité municipale

La Ville, en collaboration avec le
Sietrem, les bailleurs et les conseils
syndicaux, accompagne gratuitement
les résidences souhaitant mettre
en place des zones de compostage
sur leurs espaces verts. Ce dispositif
permet de diminuer de 30 % la quantité
de déchets ménagers à incinérer.
Renseignements au 01 60 37 77 14 et à
developpement.durable@mairie-noisiel.fr.

Collecte de sang

L’établissement français du sang
organise une nouvelle collecte à Noisiel.
En raison du contexte sanitaire, les
participants devront prendre rendezvous sur www.mon-rdv-dondesang.
efs.sante.fr. Rendez-vous le vendredi
26 mars à la Maison de quartier de la
Ferme-du-Buisson, de 14 h 30 à 19 h 30.

Un nouveau camion pour
les services techniques

C

et hiver, la Ville a fait l’acquisition d’un
nouveau camion. Ce dernier, adapté
aux besoins des services techniques, va
permettre aux agents du Centre technique
municipal de remplir leurs missions
dans des conditions optimales. Il a
comme particularité d’être multifonction.
C’est-à-dire qu’il est pourvu d’un bras
hydraulique qui permet de positionner une

benne sur l’arrière du camion, mais aussi
un dispositif dédié à saler les rues en cas
de neige et verglas. Une lame chasseneige peut également être installée à
l’avant du véhicule. In fine, l’utilisation
de ce camion évoluera au gré des saisons
et des besoins. Pour rappel, ce dernier a
déjà été utilisé à deux reprises lors des
épisodes neigeux de janvier et février.

Fête du livre
du secours populaire

En raison du contexte sanitaire,
l’événement est annulé et reporté à
l’automne.

Écout(é)cris :
ateliers de poésie

L’association Écout(é)cris propose
des ateliers de poésie pour les
adultes en visioconférence et/ou
par e-mail. Prochaines séances : les
19 mars, 9 avril et 7 mai. Informations
et tarifs au 06 49 98 13 15 et sur
www.ecoutecris.eu.

Commerces

Un opticien aux petits soins
U

n nouvel opticien a ouvert ses portes
au Luzard ! Depuis début mars,
Nicolas Taty et Norbert Bouhnik, opticiens
diplômés, accueillent les Noisiéliens.
À l’écoute de leurs clients, ces derniers
proposent des conseils personnalisés,
des examens de vue et un large choix
de montures optiques et solaires. Du
classique à l’original, il y en a pour tous
les goûts et tous les prix. Des lentilles
de contact colorées et correctrices sont
également proposées. N’attendez plus
et rendez-vous dès maintenant sur le
cours des Roches pour découvrir Optical
Noisiel, votre nouvelle boutique.
Optical Noisiel : 67 cours des Roches.
Horaires d’ouverture : de 10 h à 13 h et
14 h à 19 h du mardi au vendredi et de 10 h
à 17 h le samedi.
Renseignements au 01 60 05 18 48.

4

Enfance - jeunesse

Des séjours pour les vacances estivales

V

otre enfant souhaite profiter d’un séjour
collectif et partir en vacances cet été ?
La Ville propose une offre variée, à des
tarifs accessibles, indexés sur le quotient
familial. Venez découvrir les destinations,
en France et à l’étranger, ouvertes aux
Noisiéliens âgés de 6 à 17 ans, lors du
forum dédié. Les prestataires seront
présents sur place pour donner des
informations précises sur les séjours qu’ils
proposent. Les préinscriptions se feront
pendant le forum, par ordre d’arrivée.

Attention, le nombre de places étant
limité, il est conseillé d’effectuer la
préinscription le jour même en présentant
les documents nécessaires (voir encadré).
Retrouvez la présentation des séjours
dans le guide dédiée envoyé par courrier
aux familles en mars et disponible sur
www.ville-noisiel.fr.
Forum des séjours de vacances : samedi
10 avril de 9 h à 12 h à la Salle Planas,
Hôtel-de-Ville. Entrée libre. Renseignements
au 01 60 37 73 84.

Pour préinscrire
votre enfant à un séjour,
il est nécessaire :
•d
’avoir votre carte de quotient
familial pour l’année 2020/2021 ;
•d
 ’être à jour des paiements de vos
factures contractées dans le cadre
des activités municipales. En cas de
régularisation auprès du Trésor public
vous devez impérativement fournir
au guichet unique un justificatif
de paiement ou de l’établissement
d’un échéancier ;
•d
e verser 25% du montant total
du séjour de vacances choisi par
chèque, espèces ou carte bancaire,
afin de réserver votre place ;
•d
 ’apporter votre bon CAF, intitulé
« Aide aux temps libres 2021 »,
ou votre numéro d’allocataire le cas
échéant.
Toute préinscription est définitive.
Aucun remboursement d’acompte ne
sera réalisé sans certificat médical.

Trouvez un job d’été avec l’INJ

I

l n’est pas trop tôt pour commencer
à chercher un job pour cet été. Les
jeunes noisiéliens âgés de 16 à 25 ans
intéressés par une activité saisonnière
vont pouvoir être accompagnés par la
Ville via le dispositif Jobs dating - été
2021, composé de deux actions.
Le principal rendez-vous sera une
journée dédiée à la recherche d’emploi.
Elle permettra aux jeunes d’accéder à de
nombreuses offres d’emploi saisonnier,
proposées par des employeurs locaux.
Des informations concernant les jobs
à l’étranger seront aussi présentées.
Quelques recruteurs seront présents sur
place pour faire passer des entretiens
d’embauche.
Pour préparer cette journée, des ateliers
de coaching seront mis en place le
mardi précédent. Un atelier de simulation
d’entretien d’embauche, un atelier de
simulation d’entretien téléphonique et un
atelier de conseil en image permettront
ainsi, aux jeunes qui le souhaitent, de se
perfectionner avant de commencer leur
recherche d’emploi.

•A
 teliers de coaching emploi : mardi 20 avril,
de 13 h 30 à 17 h 30, à l’Information
Noisiel Jeunes (mairie annexe), place
Gaston-Defferre. Inscription obligatoire
auprès de l’INJ.

• Journée Job d’été : jeudi 22 avril, de
13 h 30 à 17 h 30, dans les locaux de
la mairie annexe. Entrée libre.
Renseignements au 01 60 06 16 83 ou par
e-mail à inj@mairie-noisiel.fr.
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Rétrospective

Les médaillés du travail
honorés

L

e 6 février dernier, 24 Noisiéliens et
agents municipaux étaient présents
à l’Hôtel-de-Ville afin de recevoir leur
médaille d’honneur du travail. Créée en
1948 pour récompenser l’ancienneté et la
qualité du service fourni par les travailleurs,
cette médaille honore tout d’abord le
parcours individuel des récipiendaires
au service de la collectivité nationale.
L’attribution de la médaille donne lieu à
la délivrance d’un diplôme qui rappelle
les service pour lesquelles l’intéressé est
récompensé. Pour rappel, il existe quatre
échelons différents : la médaille d’argent
(20 ans), la médaille de vermeil (30 ans),
la médaille d’or (35 ans) et la grande
médaille d’or (40 ans). Un protocole
strict a été mis en place pour accueillir
l’ensemble des médaillés dans le respect
des mesures sanitaires.

Les aînés, des conseillers
engagés

J

eudi 11 février, les membres du Conseil
des aînés, qui compte 18 participants
pour ce nouveau mandat, se sont réunis
à la Maison des fêtes familiales. Après
les interventions de M. le Maire et de
Sithal Tieng, premier adjoint au maire en
charge notamment de la solidarité, les
conseillers seniors, qui se rencontraient
pour la première fois depuis leur élection,
ont pris la parole pour se présenter et
faire part de leurs idées de projets pour
le mandat à venir. Ils ont également pris
connaissance du fonctionnement du
conseil et de son règlement intérieur. Un
moment solennel qui marque le début
de deux années ponctuées de projets et
d’événements enrichissants pour ce tout
nouveau groupe !

Ils ont déclaré leur amour
dans tout Noisiel

P

our la première fois, à l’occasion de
la Saint-Valentin, la municipalité a
proposé une campagne de communi
cation innovante. En effet, pour que les
Noisiéliens puissent déclarer leur flamme
à leur moitié, les panneaux lumineux de la
commune ont été mis à leur disposition.
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Ainsi, pendant le week-end des 13 et
14 février, 10 messages drôles, sincères
et émouvants, sélectionnés parmi tous
ceux envoyés, ont été diffusés dans les
quartiers du Luzard, de la Ferme-duBuisson et de la Mairie. Merci pour cette
belle vague d’amour !

Patrimoine

Printemps chocolat

P

our cette 15e édition du Printemps
chocolat, le service Patrimoine et
tourisme de la ville vous invite à un voyage
dépaysant vers les terres ancestrales
du cacao. L’exposition Valle Menier :
une ferme modèle au bout du monde,
retrace l’histoire des domaines fondés
par les industriels chocolatiers Menier
au Nicaragua, pour y cultiver leur propre
cacao. Vous y découvrirez comment ils
ont tenté d’adapter leur modèle industriel

et social à l’agriculture coloniale de la
seconde moitié du XIXe siècle.
Du 3 au 30 avril, dans le hall de l’Hôtelde-Ville, aux horaires d’ouverture (du lundi
au vendredi de 8 h 45 à 12 h et de 13 h
45 à 17 h 45, le jeudi de 8 h 45 à 12 h et le
samedi de 8 h 45 à 11 h 45) sous réserve
d’autorisation préfectorale. Port du masque
obligatoire, nombre de visiteurs limité.
Nouveau : le contenu de l’exposition sera
également disponible sur www.ville-noisiel.fr.

Tourisme

L’Office de tourisme de Paris – Vallée
de la Marne devient itinérant

D

epuis le mois de février, l’Office
de tourisme de Paris – Vallée de la
Marne, devenu itinérant, sillonne les
routes afin de rencontrer les habitants
et visiteurs du territoire. Un vendredi sur
deux, de 14 h 30 à 17 h, il se déploie à
Noisiel sur l’esplanade de la gare RER. À
bord de celui-ci, des conseillers de séjour
apportent leurs conseils et répondent aux
questions des Noisiéliens afin de leur
permettre de découvrir et s’approprier
les richesses du territoire ainsi que les
patrimoines historique et industriel. Au
programme : idées de sorties, rendez-vous
à ne pas manquer, visites guidées insolites
et trésors cachés… de quoi donner des
envies d’excursion à Paris – Vallée de la
Marne. Structure accessible aux personnes
à mobilité réduite. Prochaines dates : les
12 et 26 mars, 9 et 23 avril.
Renseignements au 01 60 37 73 99 ou
à tourisme@mairie-noisiel.fr.

Nicolas Dujardin Drault, adjoint au Maire à la culture, au tourisme et au patrimoine, s’est rendu
à l’Office de tourisme mobile pour découvrir les services proposés par la structure itinérante.

ÉTAT-CIVIL
BIENVENUE • OCTOBRE • 24 : Nélia
DA SILVA-BAESSA • DÉCEMBRE •
15 : Cataleya-Abirami MORMIN.
19 : Nzéla NANGA. 20 : Adem OUCHENE
• JANVIER • 4 : Maîmouna BAKAYOGO.
7 : Liam DIOT, Maël BOUKA MOUSSAVOU.
9 : Djibril YABRE. 23 : Mohammed
BELKHITE. 24 : Jayde ALDEBERT.

ILS SE SONT DIT « OUI » • JANVIER • 9 :
Chamoussidine KARI et Aslaoui ALI.
23 : Fredy DELOUMEAUX et Magali
NOLLET, Julien GUNEY et Blandine
BARRETO-QUINTA.
ILS NOUS ONT QUITTÉS • DÉCEMBRE • 5 :
Benito MAIORANO. 13 : Edmond PIGNEUL.

17 : Yolande MASSON. 19 : Michèle
HUVELLIEZ. 28 : Paulette PORTEFAIX,
Anne MESQUIDA. 31 : Marie DAGIER
• JANVIER • 1 : Chhoeun KEM. 10 : Rosine
DUONG. 11 : Tiana BOGAHAWATTAGE.
15 : Su Meng TEA, Carmen MOREAU.
30 : Josianne DEBUCHY
• FÉVRIER • 5 : Khaled MEZIANI.

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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Promotion des talents

Événements

Noisiel a du talent !

Conférence :
Femmes,
citoyennes
et engagées

V

ous avez un talent ? Faites-vous connaître !
Parce qu’une ville se définit avant tout
par ses habitants, l’équipe municipale
ambitionne de mettre en avant les
Noisiéliens qui se distinguent par leurs
compétences artistiques, sportives et
professionnelles. Aussi, la municipalité a
créé une mission intitulée « Promotion des
talents » portée par Carline Victor-Le Roch,
conseillère municipale et intercommunale.
Ainsi, dans la continuité du concours Graines
d’Artistes, la Ville a décidé de déployer
une campagne d’affichage sur le mobilier
urbain permettant de valoriser les talents
noisiéliens. Quel que soit votre parcours
et votre secteur d’activité… n’hésitez pas
à participer à cette opportunité inédite !
Pour cela, vous pouvez dès maintenant et
jusqu’au 18 avril inclus, envoyer un e-mail
à talents@mairie-noisiel.fr dans lequel

vous vous présenterez : votre identité, votre
personnalité, vos motivations, votre talent et
vos expériences. Initiative ouverte aux artistes
et sportifs (amateurs ou professionnels), aux
artisans, aux entrepreneurs et plus largement,
à tous les parcours d’exception.
Renseignements au 01 60 37 73 03.

Culture

Un e-salon plein d’éclosion

C

ette année, le salon du Luz’Art,
véritable vitrine des talents plastiques
du territoire, revient pour une nouvelle
édition. Compte tenu du contexte sanitaire,
le choix de la municipalité s’est porté
sur le format numérique. Néanmoins, le
principe de l’événement reste le même :
valoriser les travaux d’artistes locaux,
amateurs ou professionnels, proposant des
œuvres hétéroclites : peintures, gravures,
dessins, sculptures, photographies.
Pour ce faire, il vous suffit d’envoyer
une photo (format JPEG) de votre œuvre

autour du thème « Éclosion » par e-mail à
culture@mairie-noisiel.fr (avec pour objet
« Salon du Luz’Art ») jusqu’au 20 mars.
Chacune des œuvres sera publiée sur la
page Facebook Ville de Noisiel, dans un
album dédié, le 22 mars. Deux prix sont
prévus, le prix du jury, composé par les
élus de la commission Culture, Patrimoine,
Tourisme, et le prix des internautes qui
récompensera l’œuvre ayant remporté
le plus de likes (fermeture des votes le
4 avril).
Renseignements au 01 75 73 79 93.

À l’occasion de la Journée interna
tionale des droits des femmes, la
Ville organise une conférence-débat
en direct depuis sa page Facebook.
Intitulée Femmes, citoyennes et
engagées, elle a pour objectif de
mettre à l’honneur les femmes
pour leur engagement, leur courage
et leur bénévolat. Ces dernières,
qui œuvrent dans notre commune,
occupent une place centrale dans
l’évolution de la société.
C’est dans ce cadre que samedi
13 mars, à partir de 15 h, Samia
BRAÏK, Sonia CADRI, Adeline KOHL,
Viviane LAM, Michèle MÉRY, Agnès
PIOU vous donnent rendez-vous.
Vous pourrez découvrir leurs parcours
inspirants ainsi que leurs témoignages.
Samedi 13 mars à 15 h, conférence sur
la page Facebook de la Ville à voir et
à revoir ensuite sur celle-ci.
Renseignements au 01 75 73 79 93.

Animation

À vos masques, prêts, partez !
L

es 10 et 11 avril prochains, pour célébrer
le Carnaval, la municipalité organise un
concours numérique pour les Noisiéliennes
et les Noisiéliens. Ces derniers sont invités à
se prendre en photo vêtus de leurs plus beaux
déguisements. Pour participer au concours,
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ils devront ensuite envoyer leur cliché
par e-mail à animation@mairie-noisiel.fr
(avec pour objet « Carnaval de Noisiel »)
avant le 11 avril à 23 h. Les meilleures
photographies seront récompensées.
Renseignements au 01 75 73 79 93.

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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