
Cette année, « Noisiel en fête » fait sa 
kermesse sur l’esplanade François-

Mitterrand. Ainsi, les Noisiéliens pourront 
se retrouver avant le début des grandes 
vacances autour des jeux de leur enfance. 
Au programme  : lancer d’anneaux, pêche 
aux canards, chamboule tout et plein 
d’autres activités et animations en plein air.

Le sport sera aussi à l’honneur pour ceux 
qui veulent se dépenser : des parcours et 
structures acrobatiques seront installés sur 
place. Les associations locales, également 

présentes, proposeront des initiations 
sportives, tiendront des stands variés et 
assureront la restauration au cœur de la 
fête avec diverses spécialités culinaires.

Le grand kiosque de l’esplanade sera 
le théâtre de nombreuses démonstrations 
artistiques et sportives qui ne manqueront 
pas de vous époustoufler tout l’après-midi.

Samedi 3 juillet, de 12 h 30 à 18 h 30, sur 
l’esplanade François-Mitterrand. Accès libre.

Renseignements au 01 75 73 79 93 ou 
par e-mail à animation@mairie-noisiel.fr.

Noisiel en fête : la kermesse 
qui chamboule tout !

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.
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Pétition pour le maintien 
d’une antenne de la Police 

nationale à Noisiel
La ville de Noisiel a lancé fin avril une 

pétition afin de demander le maintien 
d’une antenne de Police nationale dans 
la commune, alors que le déménagement 
du commissariat de police de Noisiel est 
prévu à Torcy, en 2022. Cette pétition est 
destinée à appuyer les démarches déjà 

entreprises pour faciliter l’installation 
de l’antenne, dont notamment la mise à 
disposition gratuite de locaux adaptés. 
Vous pouvez signer la pétition sur le site de 
la Ville ou au format papier dans les accueils 
municipaux. Près de 1000 personnes l’ont 
déjà signée, en seulement quelques jours.

Sécurité

Démocratie

Élections régionales et départementales
Les élections régionales et 

départementales se dérouleront les  
dimanches 20 et 27 juin dans toute la 
France. Elles permettront le renouvellement 
de la composition du conseil régional 
qui intervient notamment en matière 
de développement économique et 
d’aménagement du territoire, et du conseil 
départemental qui, de son côté, exerce 
principalement des compétences dans le 
domaine de l’action sociale.

En raison du contexte sanitaire, 
chaque électeur pourra disposer de deux 
procurations. Désormais, les demandes 
de procuration peuvent se faire en ligne 
sur maprocuration.gouv.fr.

À Noisiel, tous les bureaux de vote habituels 
de la commune seront ouverts, les dimanches 
20 et 27 juin, de 8 h à 18 h. Il est obligatoire 
de présenter une pièce d’identité pour pouvoir 
voter. Attention, le bureau de vote n°7, 
habituellement situé dans le LCR des Tilleuls, 
a été déplacé dans l'école élémentaire des 
Tilleuls. Le bureau de vote n°9, habituellement 
situé dans le LCR des Trophées, a été déplacé 
dans la maison de quartier des Deux-Parcs.

Plus d’informations sur www.service-
public.fr ou auprès du guichet unique au  
01 60 37 74 27.
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Conseil municipal
Les prochaines séances du conseil 
municipal se dérouleront le vendredi 
21 mai et le lundi 28 juin. Lieux et 
horaires à définir selon les contraintes 
sanitaires.

Commémoration
La municipalité se rassemblera 
devant le monument aux morts afin 
de commémorer l'appel du général de 
Gaulle en 1940, le vendredi 18 juin. 
En raison du contexte sanitaire, la 
cérémonie n'est pas ouverte au public, 
sauf avis contraire de la préfecture.

Police municipale : 
changement d’horaires
Depuis le mois d’avril et jusqu’à 
octobre, la police municipale de 
Noisiel assure un service continu 
du lundi au samedi de 7 h 45 à 2 h 
du matin, ainsi que le dimanche et 
les jours fériés de 10 h à 17 h. Pour 
contacter la police municipale, vous 
pouvez composer le 01 60 37 74 36.



Hommage
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La Ville aux côtés des demandeurs d’emploi
Vous êtes à la recherche d’un emploi 

ou d’informations liées à votre avenir 
professionnel ? Le service municipal de 
l’emploi est là pour vous accompagner 
dans vos démarches. Situés à la mairie 
annexe, les conseillers aident à mettre 
en page les curriculum vitæ, à rédiger les 
lettres de motivation et surtout, préparent 
aux entretiens avec les recruteurs. Ils 
présentent également des offres d’emploi 
locales adaptées à votre profil et vous 
apprennent à valoriser votre parcours 
professionnel ainsi que vos compétences. 

Mairie annexe, place Gaston-Defferre. Du lundi 
au vendredi de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 17 h, 
sur rendez-vous uniquement.

Renseignements au 01 60 37 49 37 ou par 
e-mail à emploi@mairie-noisiel.fr.

Collecte de sang
L’établissement français du sang organise 
deux nouvelles collectes à Noisiel. 
En raison du contexte sanitaire, les 
participants devront prendre rendez-vous 
sur www.mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr. 
Rendez-vous le jeudi 20 mai au Pôle 
culturel, de 13 h à 17 h 15, et le vendredi 
21 mai à la Maison de quartier de la 
Ferme-du-Buisson, de 14 h 30 à 19 h.

Des permanences 
pour toutes
L’association Djamma-Djigui propose 
des permanences à destination des 
femmes, des adolescents et des 
enfants, à la Maison de l’enfance et de 
la famille. Chaque jeudi et vendredi, 
des professionnels de la santé, de la 
justice et de la psychologie accueillent 
sur rendez-vous. 
Renseignements au 07 84 78 21 53.

Permanences info 
énergie
Un mercredi sur deux de 9  h à 12  h, 
un conseiller en maîtrise de l’énergie 
propose des permanences à l’Hôtel-
de-Ville. Il informe et accompagne les 
usagers dans leurs projets de travaux 
visant l’amélioration du confort de leur 
logement, avec l’objectif de réduire 
les factures de chauffage. Prochaines 
dates : 26/05, 9/06, 26/06.
Renseignements au 01 60 37 23 56 ou 
par e-mail à sure@agglo-pvm.fr.

Hommage à Daniel Vachez
Une cérémonie en hommage à Daniel 

Vachez, maire de Noisiel de 1980 
à 2017, décédé le 15 mars dernier, 
est organisée par la Ville au théâtre 
de la Ferme du Buisson. Lieu qu’il 
affectionnait particulièrement et qui a 
vu le jour sous son impulsion, dans le 
cadre de son engagement en faveur de la 
culture. En raison du contexte sanitaire, 
cet événement hommage n’a pas pu avoir 
lieu plus tôt.

À cette occasion, Mathieu Viskovic, 
maire de Noisiel, et des personnalités du 
territoire lui rendront personnellement 
hommage. Les livres d’or signés par les 
Noisiéliens il y a quelques semaines à 

l’Hôtel-de-Ville, auquel ont été ajoutés 
les messages reçus par e-mail, seront 
également remis à la famille.

La cérémonie sera diffusée en direct 
sur la page Facebook de la Ville pour 
permettre au plus grand nombre d’y avoir 
accès.

Samedi 5 juin à 11  h, au théâtre de la 
Ferme du Buisson. 

Inscription obligatoire par e-mail 
(prénom, nom, numéro de téléphone) à 
hommage.danielvachez@mairie-noisiel.fr  
ou par téléphone au 01 60 37 73 03, 
jusqu’au 3 juin inclus. 

Dans la limite des places disponibles, 
selon le protocole sanitaire en vigueur.

Emploi



Travaux
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Cours des Roches :  
les travaux touchent à leur fin

La dernière phase des travaux de 
requalification du cours des Roches 

se termine bientôt. 
Fin avril, quatre pins ont été plantés sur 

la place de l’Horloge, en plus des arbres 
déjà présents, qui ont finalement pu être 
préservés. Les pins sont adaptés au milieu 
urbain, ils offriront à terme un feuillage 
en hauteur qui laissera visuellement la 
place bien dégagée et nécessiteront un 

besoin en eau réduit. Ils ont été plantés 
dans des fosses profondes, permettant 
leur développement futur sans que leur 
système racinaire ne déforme le sol. 

Cet aménagement paysager prend en 
compte les contraintes du secteur et la 
nécessité d’une cohérence d’ensemble 
avec les espaces verts situés à proximité. 
Aussi, une nouvelle horloge, choisie par 
les Noisiéliens, viendra prochainement 

rejoindre la place. 
Alors que le réaménagement du trottoir 

impair (côté arcades commerciales) se 
poursuit, le trottoir pair (côté Pôle culturel) 
est terminé et permettra au marché du 
Luzard de retrouver sa configuration 
initiale dans les prochaines semaines. 

Les travaux devraient prendre fin 
cet été, selon les aléas techniques et 
météorologiques.

Des plantations pour végétaliser la ville
Des végétaux ont été plantés sur le 

terre-plein du boulevard Salvador-
Allende. Des arbustes de différentes 
variétés ont été choisis afin d’offrir, à 
terme, une haie diversifiée. Le but de 
cette opération est de créer un écran 
végétal entre les voies des deux sens 
de circulation, nécessitant un entretien 
et un besoin en eaux réduits. Il faudra 

attendre quelques années avant que  
les végétaux poussent et constituent 
une haie complète. Des plantations 
de graminées ont également vu le jour  
sur l’avenue Pierre-Mendès-France afin 
d’embellir le terre-plein et de le rendre 
plus visible pour les automobilistes. 
Enfin, du gazon a été semé sur  
l’espace vert situé devant le cimetière. 

Ces plantations s’inscrivent dans une 
démarche de végétalisation de la Ville 
qui permet notamment la dépollution 
de l’eau, des sols et de l’air en 
transformant les particules polluantes 
en oxygène. Elles offrent également une  
régularisation naturelle de la température, 
une diminution des nuisances sonores et 
favorisent la biodiversité.



Éducation

La nouvelle école Jules-Ferry 
a ouvert ses portes !

La nouvelle école Jules-Ferry a ouvert 
ses portes le 26 avril dernier. Les 

enfants et le personnel ont été ravis de 
découvrir ce nouvel équipement convivial 
dédié à l’apprentissage. 

Grands espaces de circulation, baies 
vitrées ouvertes sur l’extérieur, matériaux 
nobles et qualitatifs, lumière naturelle 
dans toutes les salles… le bâtiment ne 
manque pas d’atouts. 

Réalisé en structure bois, il a bénéficié 
d’un mode de construction écologique 
permettant notamment de limiter 
l’empreinte carbone du chantier.

Sobre et fonctionnel, l’édifice propose 
des lieux confortables parfaitement 
adaptés aux besoins des élèves. 

Il comprend notamment huit salles de 
classe, une salle d’arts plastiques, une 
salle plurivalente et une bibliothèque.

La capacité d’accueil du nouveau 
groupe scolaire est de 240 élèves environ. 
L’aménagement de la cour de récréation 
sera terminé cet été.

Afin de permettre à ceux qui le 
souhaitent de découvrir ce nouvel 
équipement, une vidéo de présentation 
est disponible sur les supports 
numériques de la Ville.
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Stages sportifs
La Ville propose trois stages multisports 
à thème aux enfants scolarisés du CE1 
au CE2. Ils se dérouleront du 12 au 30 
juillet de 8 h 30 à 17 h 30 (possibilité 
d’inscription sur une ou plusieurs 
semaines). 
Formule avec ou sans prise en charge 
du repas au choix des familles. 
Les inscriptions se dérouleront à partir 
du 2 juin, depuis l’Espace citoyen 
(accessible depuis www.ville-noisiel.fr). 
Places limitées. Retrouvez la liste des 
pièces à fournir pour l’inscription dans 
le flyer dédié distribué dans les écoles 
prochainement ou sur www.ville-noisiel.fr.
Renseignements au 01 60 37 73 84.

Lycée Simone Veil
Les lycées Gérard de Nerval et René 
Cassin ont fusionné et deviennent 
officiellement le lycée Simone Veil.

Le 26 avril dernier, à l’occasion de la rentrée de printemps, Mathieu Viskovic, maire de Noisiel, s’est rendu à l’école Jules-Ferry, accompagné de 
Corinne Troquier, adjointe au maire à l’éducation, et de Magaly Saboundjian, adjointe au maire aux travaux.

Développement durable

Géothermie : le déploiement 
 du réseau se poursuit

Les travaux de déploiement du réseau 
de géothermie se poursuivent à Noisiel. Ils 
consistent à installer, sous la chaussée, 
des canalisations permettant d’acheminer 
l’eau chaude du réseau à travers la 
commune, jusqu’aux équipements publics 
et résidences raccordés. Cette phase 
des travaux, qui se déroulera jusqu’en 
juillet prochain par tronçons successifs, 
concerne les quartiers du Luzard et de la 
Ferme-du-Buisson. 

Des perturbations sont à prévoir. 
Toutefois, des mesures ont été mises en 
place par GéoMarne, en charge du projet, 
afin de limiter la gêne occasionnée.

Pour rappel, seules les résidences 
ayant un système de chauffage collectif 
non-électrique sont compatibles avec la 
géothermie.
Renseignements sur https://geomarne.reseau-
chaleur.com.



Jeunesse

La jeunesse citoyenne 
en faveur d’une ville durable

Les membres du Conseil municipal 
des jeunes et du Conseil municipal 

d’enfants, tout au long de l’année,  
se mobilisent en faveur d’une ville 
plus durable. C’est dans ce cadre,  
qu’à plusieurs reprises, ces derniers ont 
organisé des opérations de nettoyage des 
bords de Marne en kayak.

Aussi, afin de sensibiliser le plus grand 
nombre à leur démarche, un atelier « À faire 
soi-même » est proposé pour apprendre 
à créer des produits d’entretien plus 
respectueux de l’environnement, moins 
nocifs pour la santé et moins coûteux.

Samedi 22 mai de 14 h à 17 h, à la Maison 
de la jeunesse (place du Front-Populaire). 
Inscription obligatoire (nombre de places 
limité) sur www.ville-noisiel.fr, en remplissant 
le formulaire dédié.

Renseignements au 01 60 37 73 14 ou 
par e-mail à developpement.durable@mairie-
noisiel.fr.
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Cadre de vie

Journée propreté à Noisiel
La qualité de vie des Noisiéliens 

passe notamment par la propreté de 
l’espace public. C’est dans ce cadre que 
les membres du Conseil municipal des 
jeunes et du Conseil municipal d’enfants 
proposent une nouvelle opération de 
nettoyage citoyen placée sous le signe de 

la convivialité et de la pédagogie.
Rendez-vous le samedi 19 juin à 14 h 30, 

sur la place Gaston-Defferre. Matériel de 
ramassage fourni par la Ville et la Communauté 
d’agglomération Paris - Vallée de la Marne.

Inscription obligatoire sur www.ville-noisiel.fr  
ou au 01 60 37 73 14.

Remplacement du 
mobilier urbain
La société JCDecaux, en charge 
de la gestion du mobilier urbain 
de la commune, va procéder à son 
remplacement d’ici cet été. 
L’opération va notamment consister 
à changer l’ensemble des abribus de 
Noisiel. Les nouveaux abris seront 
tous uniformes, parfaitement intégrés 
à l’environnement urbain et pensés 
pour assurer un confort optimal aux 
usagers. Les abris seront inaccessibles 
ponctuellement pendant les travaux.

Une nouvelle 
résidence étudiante 
à Noisiel
L’immeuble de bureaux de la grande 
allée du 12 février 1934, longuement 
occupé illégalement par un squat, a 
été démoli. Une résidence étudiante 
de 235 chambres gérée par le 
bailleur Seqens, verra le jour en lieu 
et place. La livraison du bâtiment, qui 
répond à des objectifs de performance 
énergétique stricts, est prévue pour 
l’été 2022.



BIENVENUE • FÉVRIER • 5 : Anthony WEISS. 
14 : Issa IAPTEFF. 22 : Cassandra DA 
COSTA, Neylann PEREIRA TAVARES.  
28 : Léa COURAGEUX SALMON  
• MARS • 8 : Ilyes AZZOUZ. 11 : Amina 
HAMOUR. 12 : Lise ELIASY. 17 : Hind 
ALI OU ALLA. 20 : Sacha TOME. 21 : 
Solaná ROXAS MOULINAS. 29 : Afsina 
MOHAMED SALIH.

ILS SE SONT DIT « OUI » • MARS • 6 : 
Golé DOUCOURÉ et Rabha DARDEK. 
20 : Michaël VILLENEUVE et Nathalie 
NOURRY • AVRIL • 10 : Olivier POPULO  
et Malika GANI

ILS NOUS ONT QUITTÉS • JANVIER • 1 : 
Siméon CHOGOLOU. 27 : Oumessaad 
BOUGUERRA. • FÉVRIER • 9 : Jocelyne 
ENGEL. 12 : Pierre FAUQUET. 

17 : Monique LE COMPTE. 18 : Marguerite 
CASSIER. 21 : Stéphane VERNAZ. 22 : 
Andrée HABERT. 23 : Jean JEANNET. 24 : 
Fred COURNAL. 25 : Fernande FOSSEY. 
28 : Simonne JOSEPH, Paulette DUCROCQ 
• MARS • 1 : Louise RAVET. 5 : Marion 
GRAHAM. 8 : Josette DELFOLIE. 15 : 
Daniel VACHEZ. 22 : Bolong CISSOKO. 
24 : Ginette BARRÉ. 31 : Geneviève 
CHARMANTRAY • AVRIL • 1 : Marin MARIN.

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

Jeunesse

La Ville organise son premier 
concours d’éloquence
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Journée portes ouvertes 
à la Maison de la jeunesse

Afin de faire le point sur les actions 
menées à la Maison de la jeunesse 

par les jeunes tout au long de l’année, 
de présenter les activités prévues cet été 
ainsi que le dispositif Ville-Vie-Vacances, 
la structure ouvrira ses portes le vendredi 
2 juillet de 16 h à 21 h, en accès libre. 

Au programme : un point informations, 
des ateliers et des jeux. 

Un tournoi de football sera proposé (aux 
11/17 ans) le vendredi 9 juillet de 9 h  
à 17 h, au stade des Totems. Inscription 
obligatoire.

La maison de la jeunesse se situe sur la 
place du Front-Populaire. Inscription au tournoi 
et renseignements au 06 21 52 44 12 ou par 
e-mail à animateurs.smj@mairie-noisiel.fr.

Pour la toute première fois, le service jeunesse de 
la Ville organise un concours d’éloquence. Les 

participants, qui avaient jusqu’au 16 avril dernier 
pour s’inscrire, bénéficient actuellement, et jusqu’au 
28 mai, d’ateliers de coaching pour se préparer à la 
grande finale. 

À cette occasion, ils viendront s’affronter, devant 
un public, lors d’une « joute verbale » autour d’un 
thème donné. Un prix sera décerné au jeune désigné 
comme le plus convaincant par un jury.

Pour encourager les jeunes lors de la finale, 
rendez-vous le samedi 29 mai de 14  h à 17  h  30.  
Lieu à définir.

Renseignements au 01 60 06 84 06 ou par e-mail à 
jeunesse@mairie-noisiel.fr.



Cadre de vie

Concours des jardins  
et balcons fleuris

Chaque année, de nombreux Noisiéliens 
embellissent la commune en fleurissant 

l’extérieur de leur domicile. Pour inciter le 
plus grand nombre à s’engager dans cette 
démarche, la Ville organise le traditionnel 
concours des Jardins et balcons fleuris. 
Les participants sont invités à agrémenter 
leurs jardins, leurs balcons ou leurs appuis 
de fenêtre de fleurs et végétaux de toutes 
sortes. Le jury communal se rendra sur 

chaque site au mois de juin pour apprécier 
les diverses réalisations et compositions. Il 
prendra en compte aussi bien l’esthétique 
générale de l’espace que la gestion des 
plantations. De nombreux lots sont à 
gagner, notamment des chèques cadeaux. 
Tous les participants recevront un lot. 

La cérémonie de remise des prix se 
déroulera à l’automne prochain.

Pour participer au concours, remplissez le 
formulaire sur www.ville-noisiel.fr, envoyez 
un e-mail à concoursfleuri@mairie-noisiel.fr 
ou contactez le 01 60 37 73 03. Inscriptions 
ouvertes du 3 au 30 mai. Participation gratuite, 
ouverte à tous. L’espace végétalisé (jardin, 
balcon ou appui de fenêtre) doit obligatoirement 
être visible depuis le domaine public.

Activités estivales

Sorties à la mer : c’est Noisiel à la plage !
Comme tous les étés, les Noisiéliens ont 

la possibilité de partir à la mer, pour une 
journée. Les deux sorties se dérouleront 
les samedis 10 juillet et 14 août, à Fort-
Mahon-Plage (Somme). Tout au long de la 
journée, les participants pourront profiter, 

à leur convenance, des nombreuses 
activités accessibles sur place  : plage, 
visites, restaurants, shopping, baignade…  
En raison du nombre important de 
demandes, ces sorties s’adressent en 
priorité aux personnes n’ayant pas 

bénéficié de l’initiative en 2019 et 2020. 
Elles sont ouvertes à tous, uniquement sur 
inscription. Le paiement, par chèque ou 
espèces, sera à effectuer en même temps 
que l’inscription.
Tarifs : 8,20 € par adulte et 4,40 € par 
enfant (de 3 à 17 ans, avec présence 
obligatoire d’un adulte accompagnateur). 
Les repas ne sont pas pris en charge.  
Les sorties se dérouleront de 6  h  45 à 
23 h environ.

Inscription obligatoire en mairie principale du 
21 au 30 juin de 8 h 45 à 12 h et de 13 h 45  
à 17 h 45, sauf le mardi toute la journée et 
jeudi après-midi. Les inscriptions seront prises 
en compte par ordre d’arrivée, dans la limite 
des places disponibles.

Renseignements au 06 86 85 57 84 ou par 
e-mail à vie-quartiers@mairie-noisiel.fr.
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Actualités du CCAS
 • Le Centre communal d’action sociale 
de la Ville, pour être toujours plus 
proches des Noisiéliens, propose 
désormais davantage de permanences. 
Ainsi, les personnes qui le souhaitent 
pourront être assistées dans leurs 
démarches en lien notamment avec 
les aides sociales, les abonnements 
de transports, les droits à la retraite et 
les complémentaires santé solidaires. 
Renseignements au 01 60 37 73 66.

 • Plan de veille canicule : les personnes 
en situation de handicap, âgées de 60 
ans, reconnues inaptes au travail et 
les personnes âgées de 65 et plus qui 
le souhaitent peuvent demander une 
inscription au fichier de prévention 
canicule sur www.ville-noisiel.fr 
depuis l’onglet «  Démarches  », par 
e-mail à retraites@mairie-noisiel.fr 
ou au 01 60 37 73 66.

Sortie annuelle  
des seniors
La sortie annuelle des seniors se 
déroulera au château de la Motte-
Tilly, dans l’Aube, le 1er juillet. À cette 
occasion, ils découvriront le château, 
ses jardins et profiteront d’un déjeuner-
spectacle, dans une auberge locale.

Inscription le lundi 7 juin auprès du 
secteur retraités, aux horaires d’ouverture 
de l’Hôtel-de-Ville. Il faut être déjà inscrit 
sur le fichier des retraités de la Ville. 
Tarif : 15 € par personne (règlement par 
chèque à l’ordre de RRNO Régie centrale, 
en espèces ou par carte bancaire). 

En décembre dernier, M. le Maire a accueilli les 
participants de l'édition 2020 du concours à 
l'Hôtel-de-Ville, afin de leur remettre leurs lots.
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Vie des quartiers

Renouvellement du Conseil citoyen 
des Deux-Parcs / Luzard

Le Conseil citoyen des Deux-Parcs et du 
Luzard sera renouvelé prochainement 

pour une durée de deux ans. 
Ce dispositif est composé d’habitants, 

de représentants associatifs et d’acteurs 
locaux qui, grâce à leur expertise d’usage, 
interviennent dans les politiques menées 
dans les quartiers. 

Ils contribuent ainsi à garantir le 
dialogue entre les habitants et les acteurs 
institutionnels, ainsi qu’à faire émerger 
des initiatives citoyennes répondant 
aux besoins du territoire en lien avec le 
contrat de ville. 

Il s’agit d’un dispositif contractuel 
entre l’État et les collectivités territoriales 
permettant d’obtenir des subventions 
nécessaires à la mise en œuvre de projets 
urbains. 

Au cours du dernier mandat, les membres 
du conseil ont notamment participé à la 
concertation dans le cadre du nouveau 
programme national de renouvellement 
urbain des Deux-Parcs, mis en place un 
jardin partagé, et une boutique solidaire, 
ainsi que des rendez-vous festifs et 
culturels.

Sont éligibles, les habitants du parc 
social du quartier des Deux-Parcs, ainsi que 
ceux de la copropriété Les Noiselières (du 
7 au 15 cours du Luzard) et du patrimoine 
Habitat  77 (square Auguste-Comte et 
square Hippolyte-Taine).

Inscription jusqu’au vendredi 17 juillet à  
la mairie annexe ou auprès des médiateurs 
de quartier.

Renseignements au 06 79 92 02 29 ou par 
e-mail à vie-quartiers@mairie-noisiel.fr.

C’est la fête à la Pièce-aux-Chats !
Le quartier de la Pièce-aux-Chats 

s’anime avant les vacances d’été. La 
Ville, en partenariat avec les associations 
et les acteurs locaux, organise une fête 
conviviale afin de permettre aux habitants 
de renforcer le lien social entre voisins. 
À cette occasion, ils pourront participer 
à des ateliers en lien avec diverses 
thématiques telles que le développement 

durable. Des activités ludiques à 
destination des enfants, qui pourront 
accéder à des jeux et des structures 
gonflables, seront également proposées. 
Par ailleurs, des stands culinaires aux 
spécialités variées se trouveront sur place 
pour se restaurer. Enfin, les associations 
viendront promouvoir leurs activités. 

Le programme détaillé sera communiqué  
prochainement aux habitants du quartier et 
sera consultable sur www.ville-noisiel.fr. 

La fête du quartier de la Pièce-aux-Chats se 
tiendra le samedi 10 juillet après-midi, autour 
de la rue Anatole-France.

Renseignements au 01 30 37 73 29 ou par 
e-mail à vie-quartiers@mairie-noisiel.fr.
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Événements

Culture

Circuits-courts : 
du producteur au consommateur

Le rendez-vous est donné  ! Fin mai, 
dix-sept producteurs venus de toute 

la France investiront la place Émile-
Menier pour proposer leurs produits de 
qualité dans le respect du principe de 
circuit-court, avec une vente directe du 
producteur au consommateur.

Ainsi, vous pourrez retrouver des 
boulanger, confiseur, fromager, boucher, 
apiculteur… L’événement est organisé 
en partenariat avec l’association Circuits-
Courts dans le strict respect des mesures 
sanitaires.

Samedi 29 mai de 9 h à 16 h, sur la place 
Émile-Menier.

Renseignements au 01 75 73 79 93 ou par 
e-mail à animation@mairie-noisiel.fr.

Concours Tussen Kunst :  
mettez-vous en scène !

De Frida Kahlo à Banksy, en passant par 
Léonard de Vinci, Vincent van Gogh et 

Salvador Dalí… mettez-vous en scène afin 
de participer au concours Tussen Kunst, 
organisé par la Ville. Pour cela, vous devez 

reproduire une œuvre d’art à l’aide d’objets 
du quotidien et photographier le résultat.

Les photographies, à envoyer par e-mail 
à culture@mairie-noisiel.fr (au format JPEG) 
avant le dimanche 30 mai, doivent être 

accompagnées du nom du tableau pris 
comme modèle ainsi que de son auteur. 
Elles seront ensuite publiées sur la page 
Facebook de la Ville pour permettre aux 
Noisiéliens de voter, du mardi 1er juin au 
dimanche 6 juin.

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 la 
reproduction ayant remporté le plus de 
likes. Des invitations pour des spectacles 
de la saison culturelle 2021/2022 sont 
à gagner.

Vous pouvez consulter le règlement du 
concours sur www.ville-noisiel.fr.

Renseignements au 01 75 73 79 93 ou 
par e-mail à culture@mairie-noisiel.fr.
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Patrimoine

Découvrez les œuvres enchantées de Noisiel !
Mélandre a jeté un charme sur les 

œuvres d’art urbain de Noisiel. 
Vous devrez rompre ce dernier afin de 
les rendre accessibles au plus grand 
nombre ! Pour ce faire, participez au tout 
premier rallye-jeu numérique proposé par 
la Ville, intitulé « Les œuvres enchantées 
de Noisiel », qui vous amènera à sillonner 
les quartiers du Luzard et de la Ferme-
du-Buisson… 

Vous pouvez, dès maintenant, participer 
à ce rallye-jeu, à l’aide de votre téléphone 

portable, pour découvrir et mieux 
comprendre l’art urbain de Noisiel en vous 
amusant.
Point de départ : parvis de la gare RER 
de Noisiel.

Renseignements sur www.ville-noisiel.fr en 
cliquant sur l’onglet « Loisirs », puis « Patrimoine 
et tourisme » ou au 01 60 37 73 99.

La chocolaterie dans tous ses états !
Des étudiantes de l’université Sorbonne 

Nouvelle - Paris 3 ont conçu un 
projet permettant de découvrir l’Ancienne 
chocolaterie Menier par le biais des supports 
numériques. Pour ce faire, elles ont créé 
des « capsules vidéos » à l’aide du service 
Patrimoine et tourisme de la Ville et avec 
la complicité de Nestlé France et Linkcity. 
Chacune des cinq vidéos invite à découvrir 
le lieu sous un axe différent  : l’histoire,  
la fabrication du chocolat, l’architecture,  
le projet social et la publicité.

À partir du mois de juin, vous pourrez 
découvrir le travail de ces dernières sur 
les supports numériques de Noisiel et 
répondre à un quizz qui vous permettra de 
tester et d’approfondir vos connaissances 
sur ce lieu emblématique qui contribue 
largement à la richesse patrimoniale de 
Noisiel. Des cadeaux seront proposés à 
tous les gagnants.

Renseignements au 01 60 37 73 99 ou par 
e-mail à patrimoine@mairie-noisiel.fr.

Balades contées au parc de Noisiel
Cette année, à l’occasion des Rendez-

vous aux jardins, venez rencontrer des 
êtres étranges et malicieux. Suivez-les à 
travers les bois, clairières et chemins du 
parc de Noisiel ! Ces balades contées et 
décalées vous permettront de découvrir 
les mystères, anecdotes et légendes 
de ce parc à l’anglaise qui n’aura plus 
aucun secret pour vous. Des associations 
locales seront également présentes et 
proposeront des animations sur place.

Rendez-vous le samedi 5 juin à partir de 
14 h 30, devant la grille d’honneur du parc 
de Noisiel. Événement gratuit, réservation 
conseillée. Dernier départ à 17 h. 

Renseignements et réservations au 
01 60 37 73 99.

Pour participer, il suffit de flasher  
ce QR-code depuis l'application  
gratuite Baludik.
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Culture

Concerto acrobatique : 
arrêt d’urgence !

Dans les rues ou dans les quartiers, les cours 
d’école et les cours d’immeubles, dans les jardins 

ou sous les balcons, sur les parkings et les parvis, la 
compagnie AKOREACRO sillonne le territoire avec 
un spectacle de cirque acrobatique, musical et tout 
terrain. 

Avec cette pièce de cirque urbaine pour petits et 
grands, le collectif part à la rencontre du beau, du 
splendide, de l’émerveillement et de toutes les petites 
joies du vivre ensemble.

Le spectacle sera proposé à Noisiel le 3 juin à 18 h, sur 
la place du Carré de la Biche (quartier des Deux-Parcs). 
Accès libre. 

Renseignements sur lafermedubuisson.com.

Le festival par Has’ART  
fait halte à Noisiel

Le festival Par Has’ART, créé par la 
Communauté d’agglomération Paris - 

Vallée de la Marne pour valoriser les arts 
de la rue, revient pour une 3e édition, du 
29 juin au 8 juillet. 

De nombreux spectacles vont être 
proposés dans les communes du 
territoire, avec notamment un temps fort 
programmé dans les jardins du château de 
Champs-sur-Marne le week-end des 3 et 
4 juillet. Cet événement convivial permet 
de rendre la culture plus accessible et de 
se réapproprier l’espace public grâce à 
des spectacles uniquement en extérieur. 

Cette année, dans notre commune, c’est 
au parc de Noisiel (à proximité des bords 
de Marne) que le rendez-vous est donné,  
le mercredi 7 juillet à 19 h. 

Assis sur des serviettes, des plaids, des 
coussins ou des chaises longues, laissez-
vous entraîner dans une fable politique, 
écologique et poétique en assistant à la 
pièce de théâtre L’arbre, le maire et la 
médiathèque. 

Accès libre dans la limite des places 
disponibles.

Renseignements sur www.agglo-pvm.fr.


