
Les Quartiers d’Été reviennent 
sur les pelouses de l’esplanade 

François-Mitterrand. Après une première 
édition particulièrement appréciée, la 
Ville a souhaité maintenir ce rendez-vous 
avec, au programme, plusieurs nouveautés. 
Venez partager des moments de détente 
entre amis ou en famille, en profitant 
des animations estivales proposées sur 
place : jeux de plein air (badminton, tir à 
l’arc, tirs au panier, mölkky…), structures 
gonflables, jeux de société pour se défier 
dans la bonne humeur, ainsi qu’un 
espace détente pour s’offrir un moment 
relaxant. Des partenaires tels que la 
Ferme du Buisson et la Communauté 
d’agglomération Paris – Vallée de la Marne 
investiront le kiosque pour proposer 
des spectacles, ainsi que des ateliers 
culturels et artistiques à destination 

des petits et des grands (voir  page  6). 
Diverses associations seront présentes et 
proposeront également des ateliers et des 
animations. Enfin, vous pourrez profiter 
du city-stade, de  l’aire de jeux et de la 
structure de street workout, en accès libre 
pendant toute la durée de l’événement ; 
sans oublier les brumisateurs installés au 
début de l’été pour vous rafraîchir.

Du samedi 24 juillet au dimanche 15 août, 
sur l’esplanade François-Mitterrand. Accès  
libre et gratuit tous les jours, de 11 h à 19 h. 
Le prêt de jeux nécessite la présentation 
d’une pièce d’identité en cours de validité. 
Programme complet des  animations à 
retrouver sur www.ville-noisiel.fr.

Renseignements auprès du service Culture 
et Animation au 01  75  73  79  93  ou par 
e-mail à animation@mairie-noisiel.fr.

Les Quartiers d’Été  
font leur retour !

 •Du 15 juillet au 19 août
Animations jeunesse
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 •Samedi 17 juillet
Fête du quartier des Deux-Parcs
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 •Du 21 juillet au 18 août
Animations en pieds d’immeubles
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 •Du 24 juillet au 15 août
Quartiers d’Été
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 •Samedi 24 juillet
Spectacle : Playground
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Spectacle : Paysage intérieur
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 •Du 24 au 25 juillet
Ateliers et spectacle : Speed show
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 •Samedi 31 juillet
Atelier : Auto Studio
Page 6
Cinéma en plein air : L’ascension
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 •Samedi 14 août
Fanfare : Mouv’n’Brass
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 •Samedi 4 septembre
Forum des associations et  
portes ouvertes au Pôle culturel
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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
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Noisiel étoffe son réseau  
de vidéoprotection

Le dispositif de vidéoprotection va 
prochainement s’étendre aux quartiers 

des Deux-Parcs et de la Ferme-du-Buisson, 
ainsi qu’à plusieurs zones accidentogènes 
de la commune  : le boulevard Salvador-
Allende, ainsi que le rond-point des Quatre-
Pavés. 

À ce titre, des caméras «  nouvelle 
génération  » intégreront le maillage de 
surveillance déjà en place. Plus modernes, 
elles permettront d’avoir une vue à 360° 
en continu, tout en utilisant une caméra 
placée sous le dispositif qui, elle, permettra 
de vidéo-patrouiller à tout moment. 

Cette technologie assurera aux agents de 
ne rater aucune information et d’assurer 
des conditions de sécurité optimales à tous 
les Noisiéliens et à toute heure. 

Pour rappel, la vidéoprotection a fait ses 
preuves dans la commune en matière de 
lutte contre la délinquance, notamment 
contre le trafic de stupéfiants.

Sécurité

Vie quotidienne

Des règles de vivre ensemble  
à respecter

Pour les Noisiéliens, l’été est synonyme 
de flânerie dans la ville, de réappro-

priation des espaces publics, des espaces 
verts, ainsi que des bords de Marne.  

Afin de limiter les incivilités, des arrêtés 
municipaux réglementant le vivre-ensemble 
ont été mis en place. 
Ainsi, la consommation de boissons 
alcoolisées sur la voie publique est 
interdite dans les quartiers du Luzard, du 
Bois-de-la-Grange, une partie des Deux-
Parcs et place Émile-Menier. En outre, la 
vente de boissons alcooliques à emporter 
est prohibée entre 21 h et 8 h.
L’occupation abusive des espaces publics, 
sauf autorisation spéciale, est quant à 
elle interdite dès lors qu’elle constitue 
un dérangement pour les piétons ainsi 
que pour les résidents d’immeubles, et 
qu’elle porte atteinte à la tranquillité et 
au bon ordre public. 
Enfin, l’accès au parc de Noisiel doit se 
faire dans le respect de règles, affichées 
sur chacune des entrées, qui concernent 
notamment la propreté, les barbecues 
sauvages ainsi que le tapage diurne. 
Pour rappel, le dépôt de détritus sur 
la voie publique est passible d’une 
contravention de 3e  classe pouvant 
aller jusqu’à 450 €  ; et l’infraction est 
relevable par la vidéoprotection.
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Police municipale :
opération tranquillité
vacances
Que vous habitiez en appartement 
ou en maison, votre domicile peut 
faire l’objet d’une surveillance parti-
culière, dans le cadre de l’opération 
«  tranquillité vacances  ». Pour cela, 
il est nécessaire de s’inscrire auprès 
du poste de police municipale. Vous 
devrez présenter un justificatif de 
domicile, une pièce d’identité, indiquer 
vos dates d’absence et fournir les 
coordonnées des personnes à prévenir 
en cas d’urgence. Pendant la période 
indiquée, les policiers effectueront des 
rondes autour de chez vous à divers 
horaires, afin de s’assurer que votre 
domicile est sécurisé. Renseignements 
au 01 60 37 74 36.

Collecte de sang
L’établissement français du sang 
organise une nouvelle collecte à 
Noisiel. En raison des mesures 
sanitaires en vigueur, les participants 
devront prendre rendez-vous sur 
www.mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr.  
Rendez-vous le vendredi 20  août, à 
la Maison de quartier de la Ferme-du- 
Buisson de 14 h 30 à 19 h 30.

Travaux d’été RER A
La ligne du RER  A poursuit sa 
modernisation. Du samedi 26  juin 
au dimanche 29 août, le RER A est 
fermé chaque soir à partir de 21 h 
et tous les week-ends, entre Auber et 
Nanterre  –  Université/Poissy/Cergy. 
Du 9  au 13  et du 16  au 20  août, 
le RER A sera fermé en permanence 
entre Auber et La Défense, ainsi que 
sur la branche Poissy.



Concertation

Santé
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Actualités du CCAS
• Les permanences proposées le 
samedi matin, par le Centre communal 
d’action sociale, reprendront le samedi 
28 août.

• Les cours de gymnastique douce à 
destination des seniors reprendront à 
partir du mardi 7 septembre 2021. 
Inscriptions auprès du secteur Retraités 
tous les lundis et vendredis du mois 
d’août. Venez muni d’un certificat 
médical de non contre indication à la 
pratique de la gym douce daté de moins 
de 3 mois. Tarif de la séance : 2,20 €. 
Renseignements au 01 60 37 73 66.

• Ciné seniors : à partir de septembre, 
les séances reprendront tous les 3e 
vendredis du mois à 14 h 30.

• Afin d’aider les personnes en 
difficulté à faire face à leurs dépenses 
en eau potable, la Communauté 
d’agglomération Paris – Vallée de la  
Marne a mis en place le fonds de 
solidarité pour l’eau. Renseignements 
au 01 60 37 73 32.

Concours Tussen Kunst
Mettez-vous en scène en reproduisant 
une œuvre d’art à l’aide d’objets du 
quotidien. Photographiez le résultat  
et envoyez-le par e-mail à culture@
mairie-noisiel.fr (au format JPEG) 
avant le 31 août. Les photographies 
seront ensuite publiées sur la page 
Facebook de la Ville pour vous 
permettre de voter, du mardi 3 au jeudi 
19 septembre. Deux prix sont prévus ; 
et des invitations pour des spectacles 
de la saison culturelle 2021/2022 
sont à gagner. Renseignements sur 
www.ville-noisiel.fr.

Monsieur le Maire s’invite  
à votre table

Les dîners chez les habitants 
reviennent ! Si le contexte sanitaire 

devient plus favorable, ce dispositif 
de concertation, très apprécié des 
Noisiéliens, reprendra. Ainsi, dès le 
mois de septembre, les habitants qui le 
souhaitent, pourront inviter M. le Maire à 
leur table. Le principe est simple : un hôte 
programme un dîner (dans certains cas, 
un déjeuner) chez lui, auquel il invite 

d’autres habitants de Noisiel, ainsi que 
le maire. Ce moment convivial en petit 
comité permet notamment d’aborder 
de nombreux sujets en lien avec la vie 
quotidienne dans la commune et de faire 
remonter des problèmes précis.

Pour organiser un dîner chez vous avec 
M. le Maire, contactez le 01 60 37 73 05 ou 
par e-mail à concertation@mairie-noisiel.fr.

Une nouvelle sophrologue  
sur le cours des Roches

Zina Yalali, sophrologue formée à 
l’Institut de formation à la sophrologie, 

vient de s’installer sur le cours des Roches. 
Il s’agit d’une discipline permettant de 
mieux gérer son stress, ses émotions 
et son anxiété grâce notamment à des 
exercices de respiration, de décontraction 
musculaire et de visualisation positive. 
Elle participe également à la préparation 
des événements forts du quotidien  : 

les examens, la prise de parole en public, 
le deuil et la grossesse. Zina attache une 
grande importance à l’accompagnement 
personnalisé et veille à apporter les clefs 
du bien-être et de la sérénité.

Cabinet situé au 7  cours des Roches. 
Horaires d’ouverture  : mardi et samedi de 
14 h à 19 h.

Renseignements et rendez-vous au 
07 68 51 53 26 ou sur Doctolib.



Travaux

Intempéries

4

Des nouvelles aires jeux  
dans la ville

Une nouvelle aire de jeux à destination 
des enfants en bas âge (- de 3 ans)  

verra prochainement le jour, à l’initiative 
de la Ville, sur l’esplanade François-
Mitterrand. Elle proposera des  fonctions 
ludiques qui permettront de développer 
la motricité en glissant, en grimpant, 
en rampant… et bien plus encore  !  
Elle devrait pouvoir ouvrir à la fin de l’été. 
Il y a quelques semaines, une nouvelle 
aire de jeux pour les enfants âgés jusqu’à 

12 ans a élu domicile au parc de Noisiel.  
Installée par la Communauté d’agglo-
mération Paris-Vallée de la Marne, 
gestionnaire du parc, elle permet la 
pratique de diverses activités. Enfin, 
une nouvelle aire de jeux sera installée 
dans l’allée-des-Bois au cours de l’été. 
Inaugurée à la rentrée, elle remplacera 
l’aire de jeux actuelle dans le cadre des 
aménagements prévus par le programme 
de rénovation urbaine.

Orages : la ville impactée
Le 19 juin dernier, à la suite de violents 

épisodes orageux et d’intempéries, 
plusieurs quartiers de la ville, ainsi que 
des équipements municipaux, se sont 
retrouvés inondés. Des chutes d’arbres 
sur différents axes de la commune, qui 
n’ont fait aucun blessé, sont également 
à souligner. Rapidement, les services 
techniques se sont rendus sur place, 
accompagnés de Monsieur le Maire, pour 
rassurer les Noisiéliens, faire le point sur 
les travaux à prévoir et intervenir lorsque 
cela était nécessaire. Prochainement, la 
municipalité va déposer une demande de 
reconnaissance de l’état de catastrophe 
naturelle auprès des services de l’État. 
La Communauté d’agglomération Paris 
– Vallée de la Marne s’est également 
mobilisée de son côté pour nettoyer et 
assécher le parking du Cosom, afin de le 
rendre à nouveau accessible rapidement.

Cinéma de la Ferme
Le cinéma de la Ferme du Buisson 
restera ouvert tout l’été. Retrouvez 
tous les films à l’affiche sur 
www.lafermedubuisson.com.

Médiathèque
La médiathèque de la Ferme du Buisson 
sera fermée du 3 au 21 août.

Recyclage 
des masques
Afin de préserver la santé des agents du 
Sietrem, ainsi que les installations de 
traitement des déchets, les masques 
chirurgicaux doivent être enfermés 
dans un sac, lequel doit être jeté dans 
le bac des ordures ménagères.

Activités nature
La Maison de l’environnement 
vagabonde de l’Agglomération propose 
des ateliers pour tout savoir de 
l’environnement et la nature. Des 
dates sont proposées à Noisiel cet 
été. Programme sur www.agglo-pvm.fr.

Noisiel Échecs
Le 6e Open international d’échecs de 
Noisiel aura lieu du 23 au 28 août. 
Deux événements annexes seront 
organisés l’après-midi des mardi 20 
et jeudi 26 août. Renseignements au 
06 71 17 34 65.

La nouvelle aire de jeux du parc de Noisiel a été inaugurée en mai dernier.



BIENVENUE • AVRIL • 9 : Nahil TOUIL, 
Prince KALOMBO NELCHA.  
13 : Khadidja SAKHO. 14 : Roland LIM. 
16 : Meylie BONFILS LAY. 17 : Seth 
DJIRO. 26 : Abderrahman ZANZOTTO. 
29 : Alizée LE BOUILLONNEC.  
• MAI • 4 : Maël ZUPPINGER.  
6 : Léah CAILLAUX. 8 : Assya HASSEN, 
Abdelrahim AÏT DJIDA. 11 : Emilia 
ZARAFU. 17 : Lya BENAMSILI.  
29 : Jawed ZOUAOUI. 30 : Aris KACI.

ILS SE SONT DIT « OUI » • MAI • 15 :  
Dayoro ABIE et Kim-Phy LUU. • JUIN •  
5 : Frédéric LASFONT et Fiona ROSSI.

ILS NOUS ONT QUITTÉS • AVRIL • 
3 : Pierre DUPONT. 12 : Marie 
PICHOU, Erold DEGANAÏ. 14 : Emilia 
NASRADINE.19 : Josette MEYRUEIX. 
21 : Bouchta DRA. 25 : Sellathurai ANTON 
MORINI, Juliette GOUPIL. 26 : Simbala 
DOUGANSI, Bulu Lena LUTONADIO. 

• MAI • 2 : Didier KAYSONE. 4 : Yves 
PETIT, Marie-Claire PROVILLE. 6 : Léone 
SOMBRET. 17 : Jeannine ROUSSEAU. 
20 : Roberto GIULIANI. 23 : Abel DA SILVA 
MARQUES. 24 : Touroumadi KOÏTA.

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

Rétrospective

Calculatrices, dictionnaires et cahiers  
de vacances pour les enfants

En juin dernier, la Ville a distribué 
aux enfants scolarisés dans les 

écoles maternelles et élémentaires de 
la commune, ainsi qu’aux Noisiéliens 
scolarisés dans les communes 
limitrophes, des cahiers de vacances. 
Cette opération, lancée l’an dernier, vise 
à fournir un support éducatif et ludique 
leur permettant de renforcer leurs 
connaissances, revoir quelques notions 
et préparer l’année à venir. Dans le même 
temps, des dictionnaires illustrés, ainsi 

qu’un livre de contes, adaptés au cycle 
élémentaire, ont été distribués à tous les 
enfants de grande section de maternelle. 
Enfin, une nouveauté marquante concerne 
les élèves de CM2 qui bénéficiaient 
habituellement d’un dictionnaire pour 
leur entrée en collège. En effet, cette 
année, la municipalité, en concertation 
avec les familles, a fait le choix d’offrir 
des  calculatrices scientifiques que les 
futurs collégiens pourront utiliser jusqu’à 
la fin de la classe de troisième.
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Pôle culturel : restitution de fin d’année

Malgré une année fortement impactée 
par un contexte sanitaire défavorable, 

les activités du Pôle culturel ont pu 
être maintenues, grâce notamment à 
l’investissement des professeurs et des 
élèves qui ont participé à des cours en 
visioconférence. Ainsi, le samedi 26 juin  

dernier a eu lieu la restitution de fin 
d’année du Pôle culturel. À cette occasion, 
Monsieur le Maire, accompagné de 
Nicolas Dujardin Drault, adjoint au maire 
à la culture, et les parents d’élèves, ont pu 
assister à des représentations de danse, 
de théâtre, de musique et de chant,  

ainsi qu’à des expositions de travaux 
d’arts plastiques sur lesquels les enfants 
ont travaillé aux cours des mois derniers. 
Un beau moment de partage qui a permis 
de valoriser un investissement collectif et 
le talent artistique des petits noisiéliens 
qui poursuivront leur apprentissage dès 
la rentrée prochaine. Découvrez toutes 
les activités proposées lors de la saison 
2021  -  2022 pendant la journée portes 
ouvertes du 4 septembre (voir page 8).



Animations estivales
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Des rendez-vous culturels  
aux Quartiers d’Été

La Ferme du Buisson, 
dans le cadre de  

l’Été Buissonnier, propose 
une multitude d’activités 
culturelles gratuites, 
principalement en plein 
air. Ainsi, jusqu’au 
28  août, chacun pourra 
profiter de spectacles, 
d’expositions, de séances 
de cinéma, d’ateliers… 
au sein de la Ferme, mais 
plus largement à Noisiel, ainsi que dans 
plusieurs villes du territoire. 

Ci-dessous, les spectacles proposés 
à l’occasion des Quartiers d’Été, sur 
l’esplanade François-Mitterrand :
•  Le spectacle Playground  : les artistes 
dépendent-ils de leur public ? Oui, c’est une 
réalité : sans spectateurs, pas de spectacle 
et vice-versa. Ce numéro de cirque 
acrobatique dépend des spectateurs qui 
soutiennent le mât chinois par leur poids, 
formant ainsi partie intégrante de  la 
scénographie. Samedi 24  juillet à 15  h. 
Accès libre et gratuit.
•  L’atelier Auto Studio  : que diriez-vous 
d’embarquer à bord d’un taxi anglais, 
transformé en studio de tournage de 
cinéma ? Tout y est : son et lumière, station 
de montage, accessoires et costumes  ! 
Chaque groupe, encadré par une équipe 
de professionnels, n’a que 10  minutes 
pour réaliser son film, du scénario au 
montage. Samedi 31 juillet à 15 h à 18 h. 
Accès libre et gratuit, dans la limite des 
places disponibles.

•  La fanfare Mouv’n’Brass  : des fanfares, 
il en existe. Mais rares sont celles qui vous 
promettent des lendemains qui chantent, 
des courbatures de plaisir d’avoir vu 
son corps lâcher prise, des cheveux qui 
repoussent et des sourires éternels. Samedi 
14 août à 15 h. Accès libre et gratuit.

Retrouvez le programme complet de l’Été 
Buissonnier sur www.lafermedubuisson.com.

De son côté, la Communauté 
d’agglomération Paris – Vallée de la Marne  
sera également présente aux Quartiers 
d’Été pour deux rendez-vous sur 
l’esplanade François-Mitterrand :
•  Le spectacle Paysage intérieur : Ecce Homo :  
il s’agit d’une série de poèmes visuels qui 
invite à un voyage dans l’univers. Installez-
vous dans la caravane et laissez-vous conter 
cette théorie de l’évolution de l’Homme 
qui oscille entre croyances magiques et 
recherches scientifiques. Samedi 24 juillet 
de 14 h à 18 h. Accès libre et gratuit.
•  L’expérience Speed show consistera à 
créer un spectacle participatif avec des 
habitants volontaires. Dans un premier 
temps, des ateliers artistiques animés 
par des professionnels seront proposés. 
Samedi 24 juillet de 14 h à 18 h et dimanche 
25 juillet de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h. 
Accès libre et gratuit, dans la limite 
de places disponibles. Pour participer, 
envoyez un e-mail à passerelles.public@
agglo-pvm.fr. Le public pourra ensuite 
assister au spectacle sur l’esplanade,  
le dimanche 25 juillet à 17 h 30.
D’autres manifestations culturelles 
seront proposées par l’Agglomération 
tout au long de l’été sur le territoire. 
Renseignements sur www.agglo-pvm.fr.

Cinéma  
en plein air :  
L’Ascension

La municipalité propose une 
projection gratuite en plein air du 
film L’Ascension, par le réalisateur 
Ludovic Bernard. Une  comédie 
française qui raconte l’histoire du 
jeune Samy qui part gravir l’Everest 
et qui fera vibrer ses amis, ainsi 
que toute la France, qui suivent son 
périple avec beaucoup d’émotion. 
À  la clé, un message d’espoir  : 
à  chacun d’inventer son avenir, 
puisque tout est possible.

Samedi 31 juillet à 21 h 30, sur la place 
Émile-Menier. Accès libre et gratuit, dans 
la limite des places disponibles.

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

Samedi 14 août à 15 h, la fanfare Mouv’n’Brass 
s’installera sur l’esplanade François-Mitterrand.

Le spectacle Playground aura lieu le samedi  
24 juillet à 15 h.



Animations estivales
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C’est la fête  
aux Deux-Parcs !

La Ville, en partenariat avec des 
associations et des acteurs locaux, vous 

invite à participer à la traditionnelle fête 
du quartier des Deux-Parcs. Apprécié par 
les habitants, ce moment convivial permet 
aux Noisiéliens de se retrouver, de célébrer 
l’été et surtout, de renforcer le lien social 
entre voisins. Ainsi, à cette occasion, ils 
pourront participer à des ateliers en lien 
avec le développement durable, la danse, 
la lecture et, plus largement, l’art sous 
toutes ses formes. Des activités ludiques 
à destination des enfants, qui pourront 
accéder à des jeux et des structures 
gonflables, seront également proposées.  

Enfin, des stands alimentaires seront 
présents avec des spécialités culinaires 
de divers horizons, ainsi que des crêpes, 
des  brochettes de fruits, des barbes à 
papa… En fin d’après-midi, un apéritif 
sera proposé, suivi d’un repas partagé.

Le programme détaillé sera communiqué 
prochainement et sera consultable sur  
www.ville-noisiel.fr.

Fête du quartier des Deux-Parcs  :  
samedi 17 juillet de 14 h à 21 h, à proximité 
de la Maison de quartier du secteur et de la 
grande allée du Cor.

Renseignements au 06 86 85 57 84 ou 
par e-mail à vie-quartiers@mairie-noisiel.fr.

Un été pour les jeunes
La Maison de la jeunesse ouvre ses 

portes tout l’été pour accueillir les 
11-25 ans, avec un programme complet. 
En plus de participer à des activités 
ludiques, les jeunes qui le souhaitent 
pourront se rendre notamment dans des 
bases de loisirs, des parcs d’attractions, 
des parcs zoologiques et enfin, découvrir 
des sites touristiques très prisés. En 
outre, cette année encore, des jeux et 
animations seront proposés pour les 
jeunes dans les quartiers :
•  Animation « Street workout et crossfit » 
les jeudi 15  juillet et mercredi 14  août 
de 10 h à 11 h 30, sur l’esplanade François-
Mitterrand
•  Jeux aquatiques «  ventre glisse  »  
le lundi 19 juillet de 14 h à 17 h 30, place 
du Carré-de-la-Biche aux Deux-Parcs

•  Ateliers boxe le mercredi 28  juillet de 
14 h 30 à 16 h 30 sur le plateau EPS de la 
Pièce-aux-Chats et le mercredi  25 août de 
14 h 30 à 16 h 30 sur la place des Genêts
•  Grand jeu « Koh-Lectif » le jeudi 19 août 
de 14 h 30 à 17 h 30, sur le plateau EPS de 
la Ferme-du-Buisson

Renseignements au 01 60 37 74 23 ou par 
e-mail à animateurs.smj@mairie-noisiel.fr.

Des animations 
en pieds 

d’immeubles 
dans les quartiers
Des animations en pieds d’immeubles 
auront lieu dans les différents quartiers 
de Noisiel. En plus de créer du lien 
social, elles permettent aux Noisiéliens 
de partager des temps forts en famille 
ou entre amis.

Au programme :
•   Mercredi 21 juillet de 15 h à 18 h, 

aux Deux-Parcs
•   Mercredi 4 août de 15 h à 18 h, 

au Front-Populaire
•   Mercredi 11 août de 15 h à 18 h, 

à la Ferme-du-Buisson
•   Mercredi 18 août de 15 h à 18 h, 

au Bois-de-la-Grange

Renseignements au 01  60  37  73  29 
ou par e-mail à vie-quartiers@mairie-
noisiel.fr.

Des rallyes-jeux 
pour découvrir 

Noisiel
Cet été, découvrez le patrimoine de 
Noisiel en essayant l’un des deux 
rallye-jeux numériques créés par 
le service Patrimoine et Tourisme 
de la Ville. Le premier, intitulé 
« Les œuvres enchantées de Noisiel » 
vous emmènera à la découverte des 
œuvres d’art urbain communales en 
sillonnant notamment les quartiers 
du Luzard et de la Ferme-du-Buisson. 
Le second, intitulé « Les secrets du  
parc de Noisiel  », vous invitera à 
suivre les pas de la fée Augrielle qui 
vous révélera tous les secrets que 
cache le parc 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.
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Forum des associations

Plus d’une cinquantaine d’associations 
et clubs noisiéliens vous invitent 

à découvrir leurs activités culturelles, 
sportives, de loisirs et solidaires.

Vous pourrez ainsi, sur un même lieu 
et en une seule journée, vous inscrire aux 
structures qui vous plaisent. 

Préparez-vous à une nouvelle saison 
pleine d’activités ! 

Bénévoles, responsables des structures 
associatives et partenaires municipaux 
seront à votre disposition pour répondre 
à toutes vos questions.

Forum des associations : samedi 4 septembre 
de 11 h à 18 h, au gymnase du Cosom.

Renseignements  : au 01  75  73  79  93 
(animation@mairie-noisiel.fr) ou 01 60 37 73 71 
(sports@mairie-noisiel.fr).

Culture et patrimoine

Une saison ouverte sur l’imaginaire
Nombreux sont les spectacles que la 

Ville a été contrainte d’annuler au 
cours de la saison culturelle précédente, en 
raison d’un contexte sanitaire défavorable. 
Ainsi, pour soutenir les intermittents du 
spectacle et, plus largement, les artistes 
et l’art, la municipalité a décidé, lorsque 
cela était possible, de reprogrammer les 
spectacles auxquels le public n’a pas pu 
assister. 

L’imaginaire, c’est la direction choisie pour 
la programmation culturelle 2021/2022. 
Porte ouverte sur l’imaginaire, la culture est 
une invitation à la curiosité et à la découverte, 
notamment pour le jeune public. Les enfants 
auront d’ailleurs l’embarras du choix avec 
plusieurs spectacles adaptés à leur âge  : 
cirque contemporain, aventure théâtrale, 
expériences visuelles et musicales… de quoi 
se laisser embarquer par leur imagination !

Envie d’une sortie en famille ou entre 
amis  ? Une offre «  grand public  » sera 
également proposée avec des spectacles 

éclectiques : mentalisme, concert, plateau 
d’humoristes… autant d’occasions de 
partager de bons moments.

La Ville ouvrira les portes de la 
galerie du Cosom et du hall du Pôle 
culturel, aux photographes, sculpteurs 
ou encore peintres afin qu’ils puissent 
vous faire profiter de leurs créations 
originales. Enfin, comme chaque année, 
l’exceptionnel patrimoine de Noisiel 
continuera d’être accessible à tous grâce 
à des rendez-vous incontournables  : 
Journées européennes du patrimoine, 
Nuit des musées, Printemps chocolat…

Certains spectacles de cette saison 
culturelle seront proposés en partenariat 
avec la Ferme-du-Buisson et l’Agglomé-
ration Paris – Vallée de la Marne.

Distribution du guide culturel dans toutes 
les boîtes aux lettres fin août. Ouverture 
des  réservations et des abonnements à la 
fin des vacances estivales.

La compagnie De-ci De-la proposera un spectacle 
pour les enfants âgés de 3 à 10 ans.

Le professeur Sébastien fera découvrir la magie 
aux plus jeunes.

Portes 
ouvertes du 
Pôle culturel

Le Pôle culturel, situé à proximité du 
Cosom, proposera une journée portes 
ouvertes, en présence des professeurs 
de la structure, afin de permettre aux 
Noisiéliens et habitants du territoire 
de s’inscrire aux activités qui les 
intéressent.
Samedi 4 septembre de 11 h à 18 h, au 
Pôle culturel.
Renseignements au 01 75 73 79 93 ou 
à poleculturel@mairie-noisiel.fr


