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Agenda

Culture

Un rappel des principaux rendez-vous
présentés dans ce journal

Cérémonie d’ouverture
de la saison culturelle

• Samedi 11 septembre
Fête de quartier
de la Ferme-du-Buisson
Page 6

Spectacle : Beethoven Métalo Vivace
Page 10

• Samedi 18 septembre
Nettoyage citoyen
Page 4

• Les 18 et 19 septembre

Journées européennes du patrimoine
Page 7

• Vendredi 24 septembre
Conseil municipal

C

ette année encore, la Ville invite
les Noisiéliens à une cérémonie
d’ouverture de la saison culturelle.
Au programme : un atelier « initiation à
la langue des signes » de 14 h à 16 h (à
partir de 6 ans, toutes les 25 minutes),
un atelier « Kamishibaï, théâtre d’ombre »
de 14 h à 16 h (à partir de 3 ans) et
un atelier « création et marionnettes »
de 14 h à 16 h (à partir de 3 ans). Un
goûter sera ensuite offert aux participants

à 16 h. Enfin, à 17 h, présentation de la
saison, suivie du spectacle Le Syndrome
de Pan proposé en français et en langue
des signes (voir ci-dessous).
Rendez-vous le samedi 25 septembre
de 14 h à 18 h, au Pôle culturel situé au
34 cours des Roches. Accès gratuit, sur
réservation pour le spectacle. Pass sanitaire
requis. Renseignements et réservation au
01 75 73 79 93, par e-mail à culture@mairienoisiel.fr ou en ligne sur www.ville-noisiel.fr.
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• Du 1er au 23 octobre

Exposition de Cristina Gonzalez Vega
Page 11

• Du 4 au 8 octobre

Assises locales des personnes
retraitées
Page 5

• Mercredi 6 octobre

Spectacle : Les Yeux de Taqqi
Page 12

• Samedi 16 octobre

Matinée d’accueil des nouveaux
habitants
Page 4

• Dimanche 17 octobre
Spectacle : Kiekeboule
Page 12

• Lundi 18 octobre

Café citoyen à la Ferme-du-Buisson
Page 2

• Vendredi 22 octobre

Café citoyen sur la place ÉmileMenier
Page 2

• Samedi 13 novembre

Spectacle :
Puzzling – Les illusionnistes
Page 12

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

A

Le Syndrome de Pan

dulte, prenez-vous vraiment le temps
de créer, jouer, rêver ? Vous arrive-til de vous émerveiller d’un rien ou de
vous évader dans un monde lointain
en restant sur place ? Votre imaginaire
s’est peu à peu estompé, parfois jusqu’à
disparaître… Pourtant, enfant, vous
étiez connecté à ce monde où tout

est possible, traversant des paysages
incroyables ou vivant des aventures
extraordinaires guidé par vos rêves… Ce
monde de l’enfant si onirique et celui
de l’adulte si rationnel peuvent encore
se rencontrer. C’est ce que vous propose
ce conte qui questionne la possibilité de
refuser de grandir (dès 6 ans).

La programmation annoncée dans ce magazine est susceptible d'être modifiée en fonction
de l'évolution du contexte sanitaire et de la règlementation en vigueur. Le pass sanitaire
sera demandé pour accéder à certains événements ouverts au public. Retrouvez les mises
à jour en temps réel sur www.ville-noisiel.fr.

Conseil municipal
La prochaine séance du conseil
municipal se déroulera le vendredi
24 septembre à 19 h, à l’Hôtel-de-Ville.

Commémoration
Le samedi 11 septembre prochain,
la municipalité se rassemblera
devant la stèle située sur la place
du Front-Populaire afin de célébrer
la mémoire de l'ancien président
chilien Salvador Allende, décédé le
11 septembre 1973.

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 29 octobre,
à la Maison de quartier de la Ferme-duBuisson de 14 h 30 à 19 h 30.

Éducation

Une rentrée réussie !

L

e jeudi 2 septembre, près de 1 800
élèves scolarisés en maternelle et
en élémentaire ont fait leur rentrée des
classes. Monsieur le Maire, accompagné
de Corinne Troquier, adjointe au maire à
l'éducation, Magaly Saboundjian, adjointe
au maire aux travaux, et des responsables
des services municipaux concernés, s’est
rendu dans chaque école afin de s’assurer
du bon démarrage de l’année scolaire.
Cette année, les mesures de carte
scolaire prises par l’Éducation nationale
ont conduit à l’ouverture d’une classe au
sein de l’école Maryse-Bastié, d’une classe
à l’école maternelle des Tilleuls, d’une
classe ULIS à l’école Jules-Ferry et d’une
classe à l’école élémentaire de la Ferme-duBuisson. Elles ont également conduit à la
fermeture d’une classe à l’école maternelle
de l’Allée-des-Bois, d’une classe à l’école
élémentaire du Bois-de-la-Grange, d’une
classe à l’école élémentaire des Tilleuls,

et enfin, d’une classe à l’école maternelle
des Noyers, et ce malgré la mobilisation
de la municipalité et des parents d’élèves.
La période estivale a été l'occasion
d'effectuer des travaux de rénovation
dans les écoles. À l’école Maryse-Bastié,
la ventilation a été améliorée afin de
garantir une qualité de l’air optimale, et
les toilettes pour enfants ont été repeintes.
Du côté du groupe scolaire des Tilleuls,
dans la continuité des travaux entrepris
l’été dernier, une nouvelle partie du sol
a été remplacée. À l’école Jules-Ferry,
l'aménagement de la cour est terminé et la
voirie aux abords de l’école, côté rue JulesFerry, a été refaite. Les marquages au sol
dans les cours de récréation de certaines
écoles ont également été refaits ou
complétés. Enfin, d’autres aménagements
ont été réalisés en termes d’électricité,
de plomberie, et de menuiserie afin de
moderniser les espaces.

Carte nationale
d’identité :
un nouveau format
Plus sécurisée et plus pratique, la
nouvelle carte nationale d’identité
est déployée sur l’ensemble du
territoire français depuis le 2 août
dernier. La validité des anciennes
cartes déjà en circulation n'est pas
remise en cause par le déploiement
de la nouvelle. En revanche, celles
dont la date de validité dépasse
août 2031 ne pourront plus
être utilisées après cette date
pour voyager au sein de l'Union
européenne. Renseignements sur
www.interieur.gouv.fr.

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’Hôtelde-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 : 15/09, 29/09,
13/10 et 27/10.
Renseignements au 01 60 37 23 56 ou
par e-mail à sure@agglo-pvm.fr.
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Concertation

Cafés citoyens

L

es cafés citoyens font leur retour !
Déployé en 2018, ce dispositif de
concertation informel et convivial permet
aux Noisiéliens de rencontrer M. le Maire,
ainsi que les élus municipaux, autour
d’un café proposé dans la rue. Ces temps
d’échanges libres donnent lieu à des
discussions sur des sujets variés en lien
avec la vie quotidienne des habitants.
Deux nouvelles rencontres de ce types sont
proposées :
• Passage Louis-Logre (Ferme-du-Buisson) :
lundi 18 octobre à partir de 17 h 30.
• Place Émile-Menier : vendredi 22 octobre
à partir de 17 h 30.
Renseignements au 01 60 37 73 05 ou par
e-mail à concertation@mairie-noisiel.fr.

Stage sportif automne

Aménagements

Travaux d’été dans la ville

A

fin d’améliorer le cadre de vie des
Noisiéliens, la municipalité a entrepris
des travaux cet été. Une campagne de
reprise des marquages au sol a eu lieu.
Sur l’esplanade François-Mitterrand, de
nouveaux jeux à destination des enfants
en bas âge ont vu le jour (en photo cidessous). Ils complètent l'aire de jeux déjà
présente sur place. Du côté de la Maison
de l’enfance et de la famille, de nouveaux
rideaux ont été installés et les espaces
réaménagés. À la crèche collective du
Luzard, la toiture et la verrière ont été
refaites (en photo ci-contre). Au gymnase
du Cosec, c’est l’étanchéité de la toiture
de la grande salle, ainsi que l’isolation,
qui ont été améliorées. Au Pôle culturel,
le parquet de la salle de danse a été
remplacé, la peinture des locaux a été
refaite, un faux plafond a été installé
dans le hall d’accueil et une nouvelle
signalétique a été posée au-dessus de
l’entrée comme sur toutes les structures
municipales. Enfin, des chaises ont
été installées autour de l’aire de jeux

accessible depuis l’allée de Guyenne,
à la demande des Noisiéliens lors de la
dernière réunion publique du quartier de
la Ferme-du-Buisson.

La Ville propose un nouveau stage
sportif aux enfants scolarisés du CE1
au CM2. Il se déroulera du 25 au
29 octobre 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 à partir
du mercredi 6 octobre, depuis
l’Espace citoyens (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.villenoisiel.fr.
Renseignements au 01 60 37 73 84.

Oxy’Trail :
révélez le coureur
qui est en vous !

Les différentes courses proposées
par l’agglomération Paris – Vallée
de la Marne dans le cadre de
l’Oxy’Trail auront lieu les samedi
25 et dimanche 26 septembre.
Les inscriptions se terminent le 22
septembre. Pass sanitaire exigé.
Renseignements sur www.oxytrail.fr ou
par téléphone au 01 60 37 23 23.

Arbres et forêts
remarquables,
un univers à explorer

Après un premier succès l’an
dernier, Georges Feterman et
de Jean-Pierre Duval sortent un
nouveau film intitulé « Arbres et
forêts remarquables, un univers
à explorer ». Ce dernier aborde
l’univers des forêts, le mode de vie
des arbres, en explorant notamment
leur biologie, leurs échanges, ainsi
que leur génétique. Une projection
est organisée le mardi 19 octobre à
19 h 30, à la Ferme du Buisson.

Santé

La Ville accueille un centre de vaccination

D

epuis début août, en partenariat avec
l’Agence régionale de santé, la Ville
accueille un centre de vaccination, chaque
dimanche, au sein du gymnase du Cosom.
Cela permet de répondre à une forte
demande de vaccination liée à l’extension
du pass sanitaire en vigueur depuis le 21
juillet. Ce centre, accessible facilement et
au plus près des Noisiéliens, a déjà permis
de vacciner près de 2 000 personnes.
« Ce dispositif est une belle illustration

de la solidarité noisiélienne », témoigne
Mathieu Viskovic, maire de Noisiel. En effet,
pour rendre tout cela possible, des médecins,
des infirmiers et des agents municipaux ont
répondu présent tous les dimanches pour
permettre au plus grand nombre d’accéder
à la vaccination et, plus largement, au pass
sanitaire. Le centre poursuit son activité au
mois de septembre, chaque dimanche, à la
Salle polyvalente et sportive de la Ferme-duBuisson, de 9 h à 18 h.
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Activités commerciales

Vietthai Gourmet : de Bangkok à Hanoï
en un coup de baguette
E
n juillet dernier, le restaurant
Viethhai Gourmet, situé en plein
cœur du Luzard, a ouvert ses portes.
Moderne, spacieux et lumineux, ce
nouvel établissement propose des
spécialités culinaires faites maison,
et cuisinées à base de produits frais,
venues tout droit de Thaïlande et du
Vietnam. L’objectif de M. Nguyen, gérant
du restaurant et restaurateur depuis de
nombreuses années, est de proposer des
plats uniques à des tarifs accessibles
à tous, et plus largement, d’adapter

continuellement sa carte aux goûts de sa
clientèle à l’aide notamment d’un chef
cuisinier expérimenté. N’attendez plus
et allez goûter leur dessert au lait de
coco aux trois couleurs, ou encore leur
délicieux bún chả ! Vous pourrez ainsi
profiter d’une dégustation en salle, en
terrasse ou même à emporter...
Vietthai Gourmet : 97-99 cours des
Roches. Horaires d’ouverture : de 12 h
à 15 h et de 19 h à 22 h 30 du mardi au
dimanche. Renseignements et réservation
au 07 50 79 38 88.

Développement durable

Des rendez-vous éco-citoyens

L

a Ville et ses partenaires proposent de
nouveaux rendez-vous en lien avec le
développement durable :
• Le samedi 11 septembre de 14 h à 17 h,
l’éco-organisme Ecologic investira la place
Gaston-Defferre et proposera plusieurs
ateliers pédagogiques en lien avec le
traitement des déchets d’équipements
électriques
et
électroniques.
Les
participants qui le souhaitent pourront
ramener leurs appareils à recycler afin
de permettre à l’artiste Nicolas Delay,
également présent, de créer une œuvre
d’art, à partir de ces déchets, qui sera
présentée ultérieurement. Accès libre
(initiative initialement programmée au
printemps 2021). Renseignements au 01 60
37 73 14 ou par e-mail à developpement.
durable@mairie-noisiel.fr.
• Le 18 septembre de 14 h 30 à 18 h 30,
sur la place du Carré-de-la-Biche

(quartier des Deux-Parcs), une opération
de nettoyage citoyen placée sous le signe
de la convivialité et de la pédagogie est
organisée. Après une animation pour
sensibiliser aux enjeux de la gestion des
déchets, les participants sillonneront
les différents quartiers de la ville et se
retrouveront ensuite pour trier ensemble
les déchets ramassés, en accord avec
les conseils des animateurs du Sietrem.
Inscription obligatoire sur www.ville-noisiel.fr
ou au 01 60 37 73 14. Renseignements par
e-mail à developpement.durable@mairienoisiel.fr.
• Le samedi 2 octobre de 14 h 30 à
18 h 30, sur la place du Carré-de-la-Biche
(quartier des Deux-Parcs), un atelier vélo
participatif et solidaire, en partenariat
avec la Maison intercommunale de
l’insertion et l’emploi, est proposé aux
jeunes noisiéliens avec la participation du

Conseil des jeunes, afin de leur apprendre
à réparer leur vélo et les sensibiliser aux
enjeux de la mobilité douce. Accès libre.
Renseignements au 01 60 37 73 74 23 ou
à jeunesse@mairie-noisiel.fr.

Rendez-vous

Noisiel souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants

L

e 16 octobre, la municipalité
organise une matinée d’accueil pour
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les Noisiéliens récemment arrivés dans
la commune. Les participants seront
attendus à l’Hôtel-de-Ville à partir de 10 h.
Au programme : une visite commentée de
la ville en car afin de découvrir la diversité
des quartiers, les équipements publics et
les pôles commerciaux. Après la visite, un
temps de rencontre avec Mathieu Viskovic,
maire de Noisiel, et les élus municipaux
sera proposé (autour d’un cocktail si les
conditions sanitaires le permettent).

Ce sera l’occasion, pour les nouveaux
habitants, de discuter de la ville et de
ses spécificités. Un sac contenant de la
documentation, ainsi que divers cadeaux
en lien avec le territoire, sera remis
aux participants. Pour participer à cette
matinée, il est indispensable de s’inscrire
par e-mail à communication@mairie-noisiel.fr
ou en ligne sur www.ville-noisiel.fr, avant le
vendredi 8 octobre.
Renseignements au 01 60 37 73 78.

Retraités

Assises locales
des personnes retraitées

D

u 4 au 8 octobre, dans le cadre de la
Semaine bleue nationale, les seniors
noisiéliens sont mis à l’honneur et
conviés aux Assises locales des personnes
retraitées. Rendez-vous annuel toujours
apprécié, cet événement permet aux
participants de s’informer, d’échanger
et de se rencontrer autour d’activités
variées. Les animations se dérouleront à
la Maison des fêtes familiales, ainsi qu’au
Pôle culturel (lorsque cela est précisé).
Inscription gratuite sauf indication
contraire.
Au programme :
• initiation au yoga sur chaise, le lundi
4 octobre de 9 h 30 à 11 h 30.
Inscription obligatoire ;
• atelier mosaïque, le lundi 4 octobre de
14 h à 16 h. Inscription obligatoire ;
•
dépistage et atelier en lien avec
le cancer du sein dans le cadre
d’Octobre rose, le mardi 5 octobre de
9 h à 11 h 30. Manifestation ouverte
à toutes les Noisiéliennes. Inscription
obligatoire ;
•
jeux de société, suivis d’un goûter
animé par le club Amitié des seniors,
le mardi 5 octobre de 14 h à 17 h ;
•
intervention d’une ergothérapeute
de l’Espace conseil en milieu
ordinaire de vie sur des thématiques
liées à l’autonomie et au handicap,
le mercredi 6 octobre de 9 h 30 à
11 h 30 ;
• repas dansant le mercredi 6 octobre
de 12 h à 17 h. Inscription obligatoire
(tarif : 7,50 €) ;

•
atelier pédagogique sur l’économie
d’eau animé par Veolia, le jeudi 7
octobre de 9 h 30 à 11 h 30, au Pôle
culturel. Inscription obligatoire ;
•
cours de pilates, le jeudi 7 octobre
de 14 h à 16 h, au Pôle culturel.
Inscription obligatoire ;
• atelier mosaïque, le vendredi 8 octobre
de 9 h 30 à 11 h 30. Inscription
obligatoire ;
•
atelier d’écriture dans le cadre
d’Octobre rose, le vendredi 8 octobre
de 14 h à 16 h. Inscription obligatoire.
Pass sanitaire requis. Inscriptions
le lundi 27 septembre de 9 h 30 à
11 h 30 et de 14 h 30 à 16 h 30, auprès
du secteur des personnes retraitées
à
l’Hôtel-de-Ville.
Renseignements
au 01 60 37 73 66 ou par e-mail à
retraites@mairie-noisiel.fr.

Actualités du CCAS

• Colis de fin d’année 2021 : vous
êtes retraité, âgé de 65 ans ou
plus, inscrit sur le fichier retraités
et souhaitez bénéficier du colis
gourmand de fin d’année ? Faites-en
la demande auprès du secteur des
personnes retraitées en complétant
le coupon disponible dans le journal
Ensemble jusqu’au 8 octobre. Aucune
inscription ne sera prise par téléphone.
La distribution aura lieu du lundi 13 au
vendredi 17 décembre, de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h, à l’Hôtel-de-Ville.
Renseignements au 01 60 37 73 66.
• Aide aux personnes âgées pour le
chauffage : chaque année, le centre
communal d’action sociale attribue,
sous conditions de revenus, une aide
financière au titre de l’allocation
chauffage. Seules les personnes âgées
de 65 ans ou plus, domiciliées dans
la commune depuis au moins un an
peuvent y prétendre. Les demandes se
font, sur rendez-vous, du 18 octobre au
8 novembre. Renseignements au 01 60
37 73 66.

Promotion des talents

Noisiel a valorisé ses talents !
P

arce qu’une ville se définit avant
tout par ses habitants, l’équipe
municipale a souhaité mettre en avant
les Noisiéliens qui se distinguent
par leurs compétences artistiques et
professionnelles. Ainsi, cet été, une
campagne d’affichage sur le mobilier
urbain a été déployée dans le cadre
de la mission intitulée « Promotion
des talents » portée par Carline VictorLe Roch, conseillère municipale.
Elle a permis de valoriser 13 talents

noisiéliens retenus par la Ville pour
être représentés sur la campagne : un
cuisinier, une pâtissière, un chanteur,
des artistes peintres, une restauratrice
d’œuvres d’art, un écrivain, un chef
d’entreprise, un réalisateur… Une belle
manière de mettre en lumière ceux
qui font Noisiel. Les affiches ont été
plébiscitées par les habitants, heureux
de voir les talents de la commune ainsi
valorisés.
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Actualités du Sietrem

• À partir du 4 octobre, la collecte
du verre aura lieu un jeudi
sur deux (semaines impaires).
Calendrier de collecte à consulter sur
www.sietrem.fr.
• Vos cartouches à jet d’encre
ou vos toners sont usagés et
vous ne savez pas comment les
éliminer ? Déposez-les dans l’une
des 5 déchetteries du Sietrem.
Renseignements sur www.sietrem.fr.

Fête du livre
du Secours populaire

La Fête du livre, qui a pour thème
« Enfants et jeunes, solidarités ici
et là-bas », permet d’acquérir à bas
prix des ouvrages variés parmi les
milliers qui ont été collectés dans les
médiathèques du territoire et chez
les particuliers. Les ventes réalisées
servent à développer des actions de
solidarité dans les communes du
secteur.
Samedi 16 et dimanche 17 octobre de
9 h 30 à 17 h 30, à la salle polyvalente
et sportive de la Ferme-du-Buisson.
Entrée libre.
Renseignements au 01 64 62 00 80 ou
par e-mail à noisiel@spf77.org.

Animation

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

a fête de quartier de la Ferme-duBuisson s’installe, cette année encore,
dans l’enceinte de la Scène nationale.
Tous les Noisiéliens ont rendez-vous sur
place pour partager un moment convivial.
Les associations et les acteurs locaux,
fédérés par la Ville, ont programmé de
multiples animations. De 14 h à 18 h,
des activités pour tous rythmeront
l’après-midi : structures gonflables, jeux
en lien avec le développement durable,
loto, espace lecture, stand de pop-corn,

barbes à papa, crêpes et bien d’autres
encore. À 18 h, place au spectacle
Beethoven Métalo Vivace proposé par
la Ferme du Buisson (voir page 10).
Enfin, à 19 h, un apéritif offert par
la Ville et un repas seront proposés
(pass sanitaire requis pour les majeurs
souhaitant participer au repas).
Samedi 11 septembre, dans la cour de
la Ferme du Buisson. Renseignements
auprès du secteur vie des quartiers au
06 79 92 02 29.

Randonnées

Tous les deuxièmes dimanches du
mois à 8 h 15, le VLAN propose une
randonnée au départ du parking de la
gare RER de Noisiel. Renseignements
au 06 16 02 72 57 ou par e-mail à
vlan-rando@laposte.net.

Politique de la Ville

Fonds de participation des habitants :
la Ville soutient vos projets !
L
e Fonds de participation des
habitants est un dispositif cofinancé
par la Ville et l’État. Il permet aux
Noisiéliens de réaliser des micro-projets
contribuant au développement de la vie
sociale dans leur quartier, en rendant
notamment les habitants acteurs de la
vie de ce dernier. À Noisiel, le dispositif
concerne les habitants du parc social du
quartier des Deux-Parcs, ainsi que ceux
de la copropriété Les Noisélières (du 7
au 15 cours du Luzard) et du patrimoine
Habitat 77 (squares Auguste-Comte et
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Hippolyte-Taine). Pour en bénéficier,
le projet proposé doit être en lien avec
l’une des thématiques suivantes :
l’environnement et l’amélioration du
cadre de vie ; la convivialité, l’entraide et
le vivre-ensemble ; ou la culture, le sport
et les loisirs. Pour candidater au Fonds
de participation des habitants, il suffit de
retirer une fiche-projet au secteur politique
de la ville ou sur www.ville-noisiel.fr.
Renseignements au 01 60 37 73 29 ou
par e-mail à politique-ville@mairie-noisiel.fr.

Patrimoine

Journées européennes
du patrimoine :
visites, animations, exposition

L

es samedi 18 et dimanche 19
septembre, la Ville participe aux
Journées européennes du patrimoine. Au
programme : exposition, visites guidées
et animations participatives.
• Du 13 au 30 septembre, le hall de
l’Hôtel-de-Ville accueille l’exposition
« Noisiel aux Expos » qui raconte comment
les industriels chocolatiers Menier ont su
valoriser leur marque lors des Expositions
universelles et offrir aux Noisiéliens
l’occasion de participer à ces événements
extraordinaires. Accès libre aux horaires
d’ouverture de l’Hôtel-de-Ville et tout le
week-end des 18 et 19 septembre de 10 h
à 18 h.
• Des visites guidées sont prévues tout
le week-end : partez à la découverte de
la cité ouvrière en vous plongeant dans
l’histoire sociale et l’originalité de ce
quartier conçu à la fin du XIXe siècle
pour loger les ouvriers de la Chocolaterie.
Tout le week-end, de 10 h à 17 h (départs
réguliers), rendez-vous sur la place GastonMenier. Vous pouvez également découvrir
la richesse de l’Ancienne chocolaterie
Menier, fleuron de l’architecture industrielle,
à l’occasion de visites guidées en petits

groupes. Vendredi 17 septembre à 9 h 30,
11 h 30, 13 h 30 et 15 h 30 ; samedi 18
et dimanche 19 septembre à 9 h, 10 h 30,
12 h, 13 h 30, 15 h et 16 h 30. Réservation
obligatoire auprès du service Patrimoine et
tourisme.
• Enfin, des animations participatives
à destination des petits et des grands
sont proposées. En famille ou entre amis,
vous pourrez participer à des jeux créatifs
et originaux autour du patrimoine. Tout
le week-end, de 10 h à 18 h à l’Hôtel-deVille. L’association Écout(é)cris, de son
côté, organise des balades poétiques

Les visites guidées
reprennent !

Toute l’année, des visites guidées
de Noisiel sont proposées par le
service Patrimoine et tourisme de la
Ville. De la cité ouvrière à l’ancienne
chocolaterie Menier, en passant par
la Ville nouvelle, il y en a pour tous
les goûts ! Retrouvez dès maintenant
les dates de chacune des visites
proposées sur www.ville-noisiel.fr
ou dans la brochure « Rendez-vous »
disponible dans toutes les structures
municipales.
autours de la Chocolaterie. Dimanche 19
septembre de 11 h à 14 h, départ à l’Hôtelde-Ville. Pass sanitaire requis.
Renseignements au 01 60 37 73 99 ou
par e-mail à patrimoine@mairie-noisiel.fr.
Toutes les manifestations proposées sont
gratuites.

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

l’occasion d e la 6 e é di t i o n
d es Jou rn ées n atio na l e s de
l’architecture, le service Patrimoine
et tourisme de la Ville vous invite à
porter un regard neuf sur l’architecture
des XXe et XXIe siècles. Entre amis
ou en famille, venez explorer la ville
nouvelle de manière ludique au fil d’un
rallye-urbain : un jeu d’ingéniosité et
de déplacements ponctué d’énigmes
à résoudre, d’anecdotes et d’autres
surprises. Rendez-vous le samedi 16
octobre au Pôle culturel à partir de 14 h.
Inscription gratuite et obligatoire.
Une animation intitulée « Levez les
yeux » sera également proposée dans
les établissements scolaires de la Ville,
le vendredi 15 octobre.
Renseignements et inscriptions au
01 60 37 73 99 ou par e-mail à
patrimoine@mairie-noisiel.fr.
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Rétrospective

Un été animé à Noisiel
1

2

4

6

3

5

7

1 : Samedi 31 juillet, les Noisiéliens ont pu assister à une projection en plein air du film L’Ascension depuis la place ÉmileMenier. Cette animation a rencontré un beau succès avec une météo clémente au rendez-vous.
2-3 : Du 12 au 31 juillet, dans le cadre des stages sportifs, plus d’une trentaine d’enfants ont eu, chaque semaine, la chance
de pratiquer une multitude de sports et de rencontrer de nouvelles personnes.
4-5-6 : La Maison de la jeunesse a accueilli les Noisiéliens âgés de 11 à 17 ans et a proposé, comme chaque année, des séjours,
des sorties, des activités sportives dans les quartiers, ainsi que des activités au sein de la structure.
7 : À la résidence La Pergola, de nombreuses activités ont été proposées. Du loto à la pétanque, en passant par la projection de
films et des concerts, il y a eu de quoi contenter tous les résidents !
8

8

9

10

12

11

13

8-9 : Tout l’été, les centres de loisirs ont accueilli les enfants de la commune et ont proposé de nombreuses activités. Nouveauté
cette année : l’installation de piscines ouvertes aux enfants des centres, ainsi que l’installation d’une ferme pédagogique
éphémère au centre de loisirs du Verger.
10 : Les Noisiéliens, dans le cadre des sorties à la mer, se sont rendu à Fort-Mahon-Plage les samedis 24 juillet et 14 août.
11 : Des animations en pieds d’immeubles ont été proposées par la municipalité dans les différents quartiers de la ville. Elles ont
permis aux Noisiéliens de créer du lien social et partager des temps forts grâce notamment à la présence d’associations locales.
12-13 : Du 24 juillet au 15 août, les Noisiéliens, dans le cadre des Quartiers d'Été, ont pu profiter de nombreuses activités en
plein air et assister à des spectacles proposés par la Ferme du Buisson et la Communauté d’agglomération Paris - Vallée de la
Marne. Plusieurs associations du territoire, également présentes, ont proposé des ateliers culturels et artistiques.
9

Sortir à la Ferme

Un concert de haute voltige

À

l’occasion de l’ouverture de sa saison
culturelle 2021/2022, la Ferme
du Buisson présente Beethoven Métalo
Vivace, un solo de guitare symphonique
sur corde lisse à destination de tous.
Ainsi, la rentrée s’annonce rock’n’roll
pour les communes de l’agglomération
Paris – Vallée de la Marne qui accueillent
ce drôle de rockeur sur leur territoire, du
8 au 19 septembre.
Acrobatie aérienne, humour et guitare
de haut vol : c’est le programme décoiffant

que propose cette performance intrépide.
On y écoute de la musique métal
exécutée piano solo et on y découvre la
9e Symphonie tronçonnée par un curieux
et volubile chef d’orchestre qui joue de la
guitare électrique en grimpant à la corde.
Rendez-vous le samedi 11 septembre à
18 h dans la cour de la Ferme du Buisson.
Découvrez les autres dates sur www.
lafermedubuisson.com. Spectacle gratuit,
accès libre.

Vie locale

Vous aimez vos associations ? Soutenez-les !
L

’une des richesses de Noisiel réside
dans son tissu associatif, à la fois
complet et investi. En effet, tout au long
de l’année, les associations du territoire
interviennent au plus près des Noisiéliens
pour leur venir en aide, mais aussi pour
leur proposer des activités culturelles
et sportives. Malheureusement, avec
la pandémie de Covid-19, elles ont
été contraintes de modifier leur
programmation
et
d’adapter
leur
manifestations aux mesures sanitaires
en constante évolution. Progressivement,
en cette rentrée, elles reprennent leurs
activités et ont besoin de vous, comme
bénévole ou comme adhérent. Vous avez
pu les rencontrer le 4 septembre dernier
à l’occasion du Forum des associations ;
toutefois, si vous n’avez pas encore fait
votre choix, vous pouvez retrouvez les
coordonnées de chacune d’entre elles
sur www.ville-noisiel.fr dans la rubrique
« Annuaires ».

ÉTAT-CIVIL
BIENVENUE • MAI • 5 : Florin-Catalin
NICOLAE. • JUIN • 5 : Lou SCHNEBERGER
DABRIOU. 6 : Naïlé CHARLEBOIS.
8 : Jyothika NAGARAJAH. 10 : Elie FEZE
NZALLI, Imrane EL ADNANI.
11 : Sacha PIN BENOIT. 14 : Mohamed
FONTI KANU. 15 : Sila OUADHI.
19 : Camille MOGLIATTO-DA SILVA.
20 : Aiche SOUMARE GANDEGA.
24 : Manoan SOORIYAKUMAR.

26 : Keith AZIMA, Leia MAT JUSOH.
29 : Sarah CHIEM. • JUILLET • 1 : Isaac
BOCOUM. 2 : Jeanne LAMI. 12 : Issa
SIDIBE.
ILS SE SONT DIT « OUI » • JUILLET • 2 :
Giulio CARBONNEL et Ludivine TALBOT.
10 : Adrien SAUTELET et Kadiatou
CAMARA, Fabien MATHE et Véronique
BREYSSE. 17 : Georges FARBONI et
Chantal DONAT.

ILS NOUS ONT QUITTÉS • MAI • 7 : Chuong
IM. 28 : Laurette CAMPANA. • JUIN • 7 :
Rosa SENGA. 21 : Christian LEJEUNE. 28 :
Dialikha KONTÉ. 29 : Arunan SINNARASA,
Louis DELTORT, Ana-Maria VILLASBOAS PINTO. 30 : Rachid DEBBOUZA,
Keiko GOTO. • JUILLET • 9 : Thurairajah
SANTHIRASEGARAM. 17 : Christine
KOBUS. • AOÛT • 7 : Danielle CARON.

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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Animation

La brocante de Noisiel
fait son retour

L

e dimanche 10 octobre, de 9 h à
18 h, la Ville de Noisiel organise sa
traditionnelle brocante. Près de 300
exposants répartis sur 1 200 mètres
de linéaire de vente seront présents.
Chineurs invétérés et amateurs de
bonnes affaires sont attendus à la cité
ouvrière. Les inscriptions pour tenir un
stand sont ouvertes en ligne sur www.
ville-noisiel.fr ou par courrier du 11
au 30 septembre. Des permanences
d’inscriptions sont également proposées
le vendredi 10 septembre de 18 h à 20 h
pour les riverains de la zone brocante
dans la salle Planas, à l’Hôtel-de-Ville.

Pour les particuliers noisiéliens, les
inscriptions se feront le jeudi 16
septembre de 17 h à 20 h au Pôle
Culturel. Enfin, pour les professionnels
de brocante, les associations de Noisiel
et les particuliers d’autres communes, les
inscriptions se feront le jeudi 16 septembre
de 19 h à 20 h au Pôle Culturel également.
Port du masque obligtoire.
Des points de restauration et des
bars éphémères seront tenus par
des associations noisiéliennes si les
conditions sanitaires le permettent.
Renseignements au 01 75 73 79 93 ou
par e-mail à animation@mairie-noisiel.fr.

Participez
aux Rencontres
photographiques !
En novembre prochain, la Ville
réunit les photographes amateurs
et professionnels à l’occasion
des Rencontres photographiques.
Cette année, la thématique de
travail proposée est « Transportezvous ». Pour exposer lors de
l’événement, contactez le service
culturel au 01 75 73 79 93 ou par
e-mail à culture@mairie-noisiel.fr
(avec pour objet « Rencontres
photos »). Les photos numériques
doivent être transmises au plus tard
le 18 octobre pour la pré-sélection
du jury. Les clichés sélectionnés
seront exposés dans la galerie du
Cosom du 20 novembre au 11
décembre.

La Brocante
de La Chocolatière
L’EHPAD La Chocolatière organise
une brocante le 18 septembre
de 10 h à 17 h 30, sur la grande
allée des Impressionnistes, à
l’extérieur de l’établissement. Sur
place : des gâteaux faits maison
et des boissons fraîches. Tarifs :
8 € pour 2 m (4 m maximum par
personne). Inscriptions par e-mail
à animation@mrchoconoisiel.fr.
Renseignements au 01 60 06 99 75
(entre 11 h et 12 h).

Culture

Exposition de Cristina Gonzalez Vega :
Couleurs sans frontières

C

ristina est née au Chili en 1957
et est arrivée en France en 1981,
en tant que réfugiée politique fuyant
la dictature de Pinochet. Assistante
sociale de profession, sa vie a toujours
été axée sur le combat, que ce soit
pour défendre les personnes en
détresse sociale ou pour lutter contre
toute forme d’injustice. Régulièrement
entourée d’artistes engagés au cours
des manifestations auxquelles elle a
participé en France ou au Chili, elle
décide en 2018 de prendre des cours

de peinture à Torcy. Ce fut pour elle
une révélation. C’est alors qu’elle
choisit de narrer sa vie et d’exprimer
ses émotions à travers les pinceaux, les
couleurs et la matière.
Du 1er au 23 octobre, au Pôle culturel.
Entrée libre du lundi au vendredi de 9 h 30
à 12 h, et le samedi de 9 h 30 à 12 h et de
14 h à 16 h. Pass sanitaire requis.
Renseignements et réservation au 01 75
73 79 93 ou par e-mail à culture@mairienoisiel.fr.
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Culture

Les Yeux de Taqqi :
une fable sensible et onirique
T

aqqi est un petit Inuit aveugle qui rêve de prouver
sa bravoure à tout le monde en tuant un ours. À la
quête du monde et du royaume des Grands, de retour
de son périple et le regard changé, il découvrira ses
trésors cachés, aussi étincelants que les falaises gelées
du Groenland... Un conte teinté d’humanité, d’entraide
et de compassion, pour un voyage merveilleux fait de
rencontres inattendues.
Mercredi 6 octobre à 15 h, à l’auditorium Jean-Cocteau.
Tarif unique : 4 €. Âge : + 5 ans. Pass sanitaire requis.
Renseignements et réservation au 01 75 73 79 93 ou
par e-mail à culture@mairie-noisiel.fr.

Kiekeboule : le rendez-vous des tout-petits

K

iekeboule est un spectacle ludique,
visuel et gestuel qui parle de se
rencontrer et se dire au revoir, pour aider
l’enfant à découvrir que quand quelqu'un
ou quelque chose n’est plus visible, il existe
encore. Une boule qui roule, une boîte
qui boite, qui se plie et se déplie, deux
corps dansants, disparition, apparition :
c’est Kiekeboule. Dans un univers coloré,
des espaces se créent, grandissent et se
découvrent, alors les corps s’amusent
de ces attentes, ces disparitions, ces
retrouvailles, ces interrogations et ces
silences qu’offrent le Kiekeboule.

Dimanche 17 octobre à 10 h 30 et à 16 h,
dans la salle polyvalente du Pôle culturel. Tarif
unique : 4 €. Âge : + 18 mois. Pass sanitaire

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

Puzzling
Les Illusionnistes

M

atthieu Villatelle et Rémy Berthier sont
deux magiciens qui jouent avec nos
certitudes. Ils détournent notre attention,
nous manipulent, nous questionnent,
nous font douter, et en même temps
souvent nous font sourire. Ils ont réuni
les expériences les plus fortes de la magie
et du mentalisme. Ils les assemblent à la
manière d'un puzzle pour construire avec
les spectateurs une mosaïque de mystères
et d'énigmes à décrypter. En revisitant
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de façon contemporaine les codes de la
magie traditionnelle, ils vous invitent dans
leur univers où les phénomènes les plus
improbables peuvent se réaliser.
Samedi 13 novembre à 20 h 30, à
l’auditorium Jean-Cocteau. Tarif plein :
14 € ; tarif réduit : 10 €. Âge : + 7 ans. Pass
sanitaire requis.
Renseignements et réservation au 01 75
73 79 93 ou par e-mail à culture@mairienoisiel.fr.

Pour paraître dans “le Plus”
Pour formuler votre demande de parution d’annonce dans
“Le Plus”, contactez le service communication de la Ville
trois mois avant sa diffusion.
Informations diffusées sous réserve de la place disponible et
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E-mail : communication@mairie-noisiel.fr
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