
Au mois de décembre, la place 
Émile-Menier sera le théâtre d’un 

marché de Noël inédit. En effet, près 
de 20  commerçants seront présents et 
proposeront des produits artisanaux et 
qualitatifs. Les Noisiéliens pourront ainsi 
trouver tout ce dont ils auront besoin 
pour préparer leur fêtes de fin d’année : 
du sapin aux coffrets cadeaux, en passant 
notamment par les jouets, les produits du 
terroir et les chocolats… Un événement 
festif et incontournable à ne pas rater, 
qui ne manquera pas d’animer le cœur de 
la cité ouvrière comme le souhaitent les 
habitants et la municipalité. Par ailleurs, 
au cours du mois de décembre, un 
décor photographique aux couleurs de 
Noël, ainsi que des décorations et des 

illuminations, viendront orner le hall 
de l’Hôtel-de-Ville. Les habitants qui 
le souhaitent pourront ainsi, pendant 
les horaires d’ouverture de la mairie, 
en profiter pour prendre, par eux-mêmes, 
des jolies photographies. Enfin, comme 
chaque année à l’approche de la période 
des fêtes, de nombreuses décorations 
illumineront les rues de la commune afin 
de l’embellir et de la transformer en Ville 
Lumière.

Marché de Noël : rendez-vous les samedi 
11  et dimanche 12  décembre prochains 
de 11 h à 20 h, sur la place Émile-Menier. 
Accès libre et gratuit dans le respect des 
mesures sanitaires en vigueur.

Renseignements au 01 60 37 73 05 ou 
par e-mail à commerces@mairie-noisiel.fr.
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Réunions publiques dans 
les quartiers des Deux-Parcs 

et du Luzard
La Ville propose deux nouvelles 

réunions publiques aux habitants des 
quartiers des Deux-Parcs et du Luzard.  
Elles seront l’occasion, pour l’équipe 
municipale, de faire le point sur les 
grands projets en cours ou à venir dans 
les quartiers en lien avec les thématiques 
suivantes : renouvellement urbain, travaux 
d’aménagement, sécurité, développement 
durable… Après un temps de présentation, 
les élus répondront aux questions des 

participants. Les prochaines réunions 
publiques auront lieu :
• le 19 novembre à 19 h pour le quartier 
des Deux-Parcs, à la Maison de quartier ;
• le 10 décembre à 19 h pour le quartier du 
Luzard, au Pôle culturel Michel-Legrand.

Accès libre, sous réserve de places 
disponibles, selon les mesures sanitaires 
en vigueur.

Renseignements au 01 60 37 73 05 ou 
par e-mail à concertation@mairie-noisiel.fr.

Concertation

Relations internationales

Jumelage avec Poreč :  
un projet qui avance !

Récemment, une délégation noisié lienne 
composée d’élus municipaux dont 

Monsieur le Maire et Mahdia Nedjari, adjointe 
au maire aux relations interna tionales, s’est 
rendue à Poreč, dans la région d’Istrie, 
en Croatie. Ce déplacement a notamment 
permis à chacun des participants de 
rencontrer leurs homologues, ainsi que de 
visiter la commune. La municipalité vient 
d’officialiser sa demande de jumelage, et 

envisage de recevoir une délégation venue 
de Poreč afin de lui présenter les richesses 
de Noisiel. L’aboutissement d’un tel projet 
permettrait aux Noisiéliens, dans le cadre 
de projets interculturels, de découvrir 
les spécificités de Poreč et de la culture 
istrienne. Pour rappel, Noisiel est jumelée 
avec Puçol en Espagne, et est engagée dans 
une politique de coopération décentralisée 
avec Bembéréké, au Bénin.
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Conseil municipal
Les prochaines séances du conseil 
municipal se dérouleront le lundi 29 
novembre et le lundi 13  décembre à 
19 h, à l’Hôtel-de-Ville.

Commémoration 
du 11 novembre
La municipalité invite les habitants 
à venir commémorer la signature 
de l’armistice de 1918  lors d’une 
cérémonie. Le cortège partira du parvis 
de l’Hôtel-de-Ville, pour rejoindre 
ensuite le monument aux morts.
Jeudi 11 novembre à 11 h.

Covid-19 : 3e dose
Dans le cadre du rappel vaccinal, 
Noisiel accueille un nouveau centre 
de vaccination éphémère contre 
la Covid-19. Ainsi, les personnes 
âgées de 65  ans et plus, si elles 
le souhaitent, pourront accéder à 
la 3e dose du vaccin. Pour rappel, 
cette dernière doit impérativement 
intervenir a minima 6 mois après la 
deuxième dose (jusqu’au 21  juin). 
Accès sur rendez-vous uniquement.
Dimanche 21  novembre de 8 h 30 
à 18 h, à la Salle polyvalente et 
sportive de la Ferme-du-Buisson.
Renseignements et prise de rendez-vous 
au 01 60 37 73 81.

Mise en conformité du 
plan local d’urbanisme
La définition du projet de requalifica-
tion urbaine de l’ancienne chocolaterie 
Menier avance. Le site accueillera 
prochainement de nouvelles activités 
et de nouveaux espaces qui néces-
sitent la mise en conformité du plan 
local d’urbanisme de Noisiel. Dans ce 
cadre, une enquête publique aura lieu 
du 22/11 au 17/12. Les Noisiéliens 
pourront consulter l’ensemble du 
dossier, disponible dans le hall de 
l’Hôtel-de-Ville, et y apporter leurs 
remarques et suggestions. Par ailleurs, 
un commissaire enquêteur proposera 
plusieurs permanences afin de répondre 
à toutes les interrogations en lien avec 
ce dernier.
Renseignements sur www.ville-noisiel.fr.

Don du sang : 
label 3 cœurs
La Ville de Noisiel a été récompensée 
pour son engagement en faveur du don 
du sang au côté de l’Établissement 
français du sang. Elle a reçu le Label 
commune donneur 3 Cœurs qui valorise 
le travail de l’équipe municipale, ainsi 
que celui des bénévoles.



Aménagements
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Aide aux fêtes 
de fin d’année
Le Centre communal d’action 
sociale (CCAS) propose un chèque 
de services pour les plus démunis, 
afin de les aider pendant les fêtes. 
Cette aide s’adresse uniquement aux 
personnes en recherche d’un emploi 
ou bénéficiaires du RSA, habitant 
la commune depuis au moins un 
an, sous conditions de ressources. 
Pour en bénéficier, il est obligatoire 
de prendre rendez-vous entre le 
22  novembre et le 17  décembre 
auprès du CCAS.
Renseignements et rendez-vous au 
01 60 73 73 32 ou 01 60 37 73 62.

Aide à la rentrée 
post-bac
Le Centre communal d’action sociale 
attribue une aide pour les étudiants 
noisiéliens en études supérieures 
(de bac + 1 et à bac + 4 ; maximum 
5  ans après le bac en cas de 
redoublement ou de réorientation). 
Elle prend la forme d’un chèque de 
services à utiliser pour l’habillement, 
la culture et l’action éducative. Cette 
aide s’adresse aux familles, sous 
condition de ressources, en fonction 
du quotient familial 2021 établi par 
la commune. Pour en bénéficier, des 
justificatifs devront être présentés. 
L’aide est délivrée uniquement sur 
rendez-vous, à solliciter auprès du 
secteur Affaires sociales jusqu’au 
19 novembre, au 01 60 37 73 32 ou 
01 60 37 73 62.

Collecte ponctuelle  
des appareils électriques 

et électroniques
Après une première édition particuliè-
rement plébiscitée par les Noisiéliens, 
l’éco-organisme Ecologic investira 
de nouveau la place Gaston-Defferre 
le samedi 13  novembre de 14  h à 
17  h, afin de réaliser une collecte 
ponctuelle d’appareils électriques et 
électroniques. Les participants qui 
le souhaitent pourront ainsi amener 
les appareils électriques dont ils ne 
se servent plus afin qu’ils soient 
collectés et recyclés.

Ateliers en accès libre. Renseignements  
au 01  60  37  73  14 ou par e-mail à 
developpement-durable@mairie-noisiel.fr.

Les travaux de  
la nouvelle école maternelle  

de l’allée-des-Bois ont débuté
Comme prévu dans le cadre du 

renouvellement urbain du quartier des 
Deux-Parcs, l’école maternelle du secteur 
va être déplacée à proximité de l’actuelle 
école élémentaire de l’Allée-des-Bois. 
Afin de permettre la construction de la 
nouvelle école en bâtiments modulaires 
qualitatifs, adaptés au cadre urbain, 
il convient de préparer la parcelle qui 
accueillera le bâtiment. Pour ce faire, 
il est prévu de niveler le terrain qui  
se présente actuellement sous la forme 

d’une butte artificielle. Cette opération 
va nécessiter de retirer l’excédent de 
terre sur la zone concernée, tout en 
conservant une partie de l’espace vert au 
droit du parking longeant la rue Marcelin-
Berthelot. Une fois nivelée, la parcelle 
sera clôturée, dans l’attente du début 
des travaux de construction de l’école 
qui devrait être opérationnelle dès la 
rentrée de septembre 2022. De nouvelles 
plantations seront effectuées sur l’espace 
vert préservé et dans la cour de la future 
école. Les travaux de terrassement ont 
commencé le 18  octobre 2021, pour 
une durée prévisionnelle d’un mois et 
demi, et ont lieu du lundi au vendredi de 
6 h 45 à 16 h 15. Toutes les dispositions 
sont prises pour limiter au maximum les 
nuisances sur la vie du quartier. Ainsi, 
pendant toute la durée des travaux, une 
partie de la rue Marcelin-Berthelot, située 
entre l’allée-des-Chevreuils et la résidence 
Adoma, est interdite à la circulation et au 
stationnement (sauf de 16 h 15 à 6 h 45 
la semaine et tout le week-end).

La centrale géothermique 
inaugurée !

La centrale géothermique de Champs-
sur-Marne a été inaugurée le 19 octobre 

dernier, en présence notamment de Mathieu 
Viskovic, maire de Noisiel et vice-président 
de la Communauté d’agglomération Paris – 
Vallée de la Marne chargé des travaux, et de 
Pascale Natale, conseillère communautaire.

Située dans la cité Descartes, pôle d’excel-
lence de Marne-la-Vallée, cette centrale 
permet de faire fonctionner le réseau de 
chauffage urbain qui vient d’être créé sur 
les communes de Noisiel et Champs-sur-
Marne. Il permettra à terme d’alimenter 
l’équivalent de 10 000  loge ments sur les 
deux communes. Des résidences collectives, 

mais aussi des établissements publics 
(comme le futur centre aquatique de 
Champs-sur-Marne) peuvent bénéficier de 
cette solution de chauffage et d’eau chaude 
sanitaire à faible impact environnemental 
et à moindre coût.

Pour rappel, la centrale géothermique 
est alimentée par une eau à 70 °C 
provenant d’une nappe souterraine située à 
1900 mètres de profondeur. Cette énergie 
renouvelable et locale représente donc un 
réel enjeu pour le territoire dans la mesure 
où elle respecte l’environnement et offre un 
potentiel considérable pour la production 
de chaleur.



BIENVENUE • JUIN • 4 : Romy GAYE. 
• AOÛT • 5 : Mariam CISSE. 8 : Khean 
DAMEZ-FONTAINE 11 : Amira SEDDIK. 
14 : Morgane KONGUEM MBOUGUEN. 
24 : Mayssa TOUATI. 29 : Cynthia 
ADGHAR. • SEPTEMBRE • 4 : Zoé 
LECARDEZ CHAMBERTIN. 5 : Amoin 
KOUAME. 6 : Fatoumata KONATE, Eyden 
VINAWAMON. 7 : Éline KAREK. 10 : 
Amaya AYADI. 12 : Grâce-Elyah KAMBOU. 
13 : Hanna DAL. 17 : Arsène DELMOTTE. 
22 : Naomi HARRAULT, Leonicia NABEDI. 
23 : Roméo PHOUMPAKKA. 27 : Ilyes 
MEHDI. • OCTOBRE • 1 : Eliza PADARUTH.

ILS SE SONT DIT « OUI » • AOÛT • 27 : 
Christelle GRÉVIN et Sébastien LEBLANC. 
• SEPTEMBRE • 10 : Caroline PÉROUMAL 
et Roland DOUDY. 25 : Eline COELHO et 
Rudy DELEST, Léa CAMUS et Anthony FILIN.

ILS NOUS ONT QUITTÉS • JUILLET • 4 : 
Madeleine CIBOULET. 30 : Mohamed 
MOKEDDEM. • AOÛT • 4 : Marie Thérèse 
IKIA DIMI NGAPOULA. 14 : Jacky 
TOYER, Libert BROUSSILLON. 15 : André 
LECYGNE. 18 : Pierrette FOURTIER. 
23 : André FAYE. 29 : Koumararadjou 
SHAKESPEARE. 30 : Emma BOLOGNINI. 

• SEPTEMBRE • 4 : André KLEIN.  
7 : Michel BARBÉ. 9 : Amauld BAUMANN. 
10 : Say Vek Dite Ngech TEA DIT HAM. 
14 : Paulette TOUGARD. 23 : Lucienne 
LABAUNE, André DELCLEF. 25 : Nay Chy 
NGAUY. 26 : Maurice MEAS.

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

Activités périscolaires
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La ludothèque : un espace de découvertes
La ludothèque est un espace municipal 

à destination de la petite enfance et 
de l’enfance. Située au cœur du quartier 
des Deux-Parcs, à la Maison de quartier, 
la structure met à disposition des jeux, 
des jouets, ainsi que des espaces de 
jeux. Elle constitue, en ce sens, un lieu 
privilégié où parents et enfants peuvent 
partager des moments de détente et 
d’amusement  ; et leur permet ainsi de 
développer leur éveil et leur motricité en 
s’amusant. En outre, les espaces colorés et 
vastes ont été pensés de façon à favoriser 
les activités intergénérationnelles et, 
plus largement, le bien vivre ensemble. 
Des ludothécaires sont présentes sur 
place, chaque jour, afin de proposer des 
activités, de conseiller les Noisiéliens 
lors de leur visite en fonction de leurs 
envies et de leur âge, et de donner vie à 
ce bel endroit.

L’accès à la ludothèque nécessite une 
inscription préalable auprès du service 
Éducation et activités périscolaires à 
l’Hôtel-de-Ville. Tarifs : 4 € pour les habitants 
de la commune allocataires d’un minimum 
social  ; 8  € pour les Noisiéliens  ; 15  € 
pour les associations et entreprises  ; 20 € 

pour les habitants du territoire. Adresse  : 
5, grande allée du Cor (Maison de quartier des 
Deux-Parcs). Vous pouvez, dès maintenant, 
retrouver les horaires de la ludothèque sur 
www.ville-noisiel.fr, depuis l’onglet « Loisirs ».

Renseignements au 01 60 05 17 96 ou par 
e-mail à ludotheque@mairie-noisiel.fr.

Un conteur itinérant dans les écoles
La municipalité s’est engagée à améliorer  

la qualité de la pause méridienne 
dans les écoles et les centres de loisirs 
de la commune. Ainsi, depuis le mois 
d’octobre, un conteur itinérant investit les 
cours d’écoles durant la pause méridienne 
lorsque les conditions météorologiques 
sont favorables. C’est donc habillé tel 
un troubadour, et accompagné de son 
fauteuil et de sa table de chevet en bois, 
qu’il raconte aux enfants des histoires 
en lien avec le Moyen Âge. Par ailleurs, 
il  apprend aux enfants, à l’aide d’une 
bougie qui ne s’éteint qu’à la fin du conte, 
à rester silencieux et attentifs tout en les 
sollicitant régulièrement. Une initiative qui 
a déjà rencontré un beau succès auprès des 
élèves, ravis de pouvoir s’évader dans un 
monde onirique le temps d’un conte.



Activités commerciales

Bubble Go : des bulles  
à emporter

Bubble Go est le nouveau point de 
restauration à emporter qui a ouvert 

ses portes en septembre dernier dans le 
quartier du Luzard. Au menu : des bubble 
tea, des juicy tea (variant du bubble tea 
dans lequel le thé est remplacé par des 
fruits, et du lait végétal ou de l’eau), 
des poke bowl, et des sandwichs chauds  
ainsi que des desserts… « Avec ce projet, 
j’ai voulu rendre accessible le bubble tea 
aux Noisiéliens sans qu’ils n’aient à aller 
trop loin  », explique Harouna Coulibaly, 
gérant de l’établissement et enfant de 
Noisiel. Des spécialités asiatiques, et 
plus particulièrement thaïlandaises, faites 
maisons et préparées essentiellement à 
base de produits frais et qualitatifs sont 
proposées. Une invitation au voyage, 
mais aussi à adopter une alimentation 
plus saine à un prix abordable.

Bubble Go : 57 cours des Roches. 

Horaires d’ouverture : de 11 h 30 à 20 h 30 
du lundi au samedi, de 18 h à 21 h les jours 
fériés (sauf dimanche). Plats à emporter 
uniquement. Renseignements et réservations 
au 01 64 62 05 40.
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Le Père Noël s’invite  
au marché du Luzard

Il y a quelques jours, le Père Noël a 
annoncé qu’il serait présent sur le 

marché du Luzard les mercredi  22  et 
vendredi 24 décembre, de 15 h à 19 h. 
Accompagné de son fidèle bras droit le 
lutin, il viendra à la rencontre des enfants 
pour s’assurer d’avoir bien reçu leur liste 
de cadeaux, mais aussi pour prendre 
des photos avec eux. Afin de marquer ce 

moment, il a prévenu qu’il ramènera dans 
sa hotte de nombreux cadeaux à gagner au 
cours d’une tombola et d’animations : des 
billets d’entrée pour des parcs d’attractions 
et des parcs zoologiques, des jouets, des 
bons d’achat et des week-ends. Enfin, ne 
manquez pas la distribution de chocolats !

Renseignements au 01 60 37 73 05 ou 
par e-mail à commerces@mairie-noisiel.fr.

L’Adresse a changé d’adresse
Benjamin Feldman et Julien Pinto, 

directeurs de l’agence immobilière 
l’Adresse et agents immobiliers à Noisiel 
depuis 2015, ont récemment investi 
leurs nouveaux locaux situés sur la place 
Émile-Menier, juste en face des anciens. 
Plus grands et mieux situés, ils leur 
permettent de disposer de davantage de 
visibilité, d’avoir des espaces de travail 
plus adaptés pour mieux accueillir leurs 
clients et surtout d’agrandir leur équipe. 
En effet, récemment, ils ont accueilli 
deux nouveaux agents immobiliers et 
en accueilleront un cinquième dans les 
prochains mois. De nouveaux services 
tels que la gestion locative arriveront 
prochainement. Pour l’heure, ils proposent 

des biens à vendre et à louer à destination 
des particuliers voulant s’installer ou 
investir dans la commune. « Notre objectif 
est d’aider nos clients à concrétiser leurs 
projets en leur proposant des biens situés 
à Noisiel, ville riche en infrastructures 
de tous types, bien desservie et proche 
de Paris. Comme nous aimons le dire,  
la ville à la campagne ! », conclut Julien 
Pinto.

Agence immobilière l’Adresse  : 130  rue 
Claire-Menier. Horaires d’ouverture : du mardi 
au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 
à 19 h, et le samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et 
de 14 h à 18 h.

Renseignements au 01 64 21 91 14 ou 
par e-mail à noisiel@ladresse.com.

Déjeuners à La Pergola
Le restaurant de La Pergola est de 
nouveau accessible aux retraités de la 
Ville du lundi au vendredi, à partir de 
12 h. Deux repas festifs sont proposés :
• Fête du Beaujolais, le jeudi 18 
novembre ;
• Repas de Noël, le jeudi 16 décembre.
Tarif : 5,70  €. Pass sanitaire requis. 
Réservation au 01 60 37 05 59.

Nouveau : des ateliers 
pour les seniors
Le Conseil des aînés propose, tous les 
mardis de 14 h 30 à 16 h 30, au LCR 
des Totems (place du Front-Populaire), 
des ateliers à destination des seniors. 
1er  mardi du mois  : bien manger au fil 
des saisons ; 2e mardi du mois : lecture ; 
3e mardi du mois : découverte de jeux de 
société ; 4e mardi du mois : programme à 
définir avec les participants. L’inscription 
à un atelier doit se faire impérativement 
avant le jeudi midi de la semaine 
précédant ce dernier.
Inscription par e-mail à conseildesaines 
@mairie-noisiel.fr, ou en mairie auprès 
du secteur Retraités.

Douniazadde Viskovic, conseillère déléguée 
à la vie commerciale, a visité les nouveaux 
locaux de l’agence immobilière l’Adresse.



Solidarité

Jeunesse
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Les jeunes talents noisiéliens font leur show !
Graine d’artiste est un concours de 

jeunes talents amateurs, organisé 
tous les deux ans par la Ville. Après avoir 
bénéficié d’une période de coaching et 
de répétition, les artistes participant à 
l’édition  2021  se produiront sur scène 
lors d’un grand spectacle. Chanteurs, 

musiciens, humoristes et danseurs se 
retrouveront ainsi pour présenter leurs 
prouesses au public. Un jury sera présent 
pour apprécier les prestations. Des chèques 
seront remis par la municipalité aux 
vainqueurs. Venez encourager les jeunes 
talents noisiéliens !

Samedi 18  décembre à 20 h 30, à 
l’audito rium Jean-Cocteau. Accès libre. 
Pass sanitaire requis.

Renseignements au 06 37 77 84 93, 
01 60 06 84 06 ou 01 60 37 74 23 ; ou 
par e-mail à jeunesse@mairie-noisiel.fr.

Djamma-Djigui : 
des événements à 
ne pas manquer
• À l’occasion de la Journée interna-
tionale de lutte contre les violences 
faites aux femmes, le samedi 20 
novembre de 10 h à 16 h, l’association 
Djamma-Djigui vous invite au LCR 
des Totems afin de participer à de 
nombreux ateliers. Au programme  : 
self-défense, sophrologie, expo sitions, 
représentations théâtrales… 
Pass sanitaire requis.
Renseignements au 07 84 67 12 59.
• Dans le cadre du Téléthon, 
l’association organise également une  
braderie dont les fonds seront en  
partie reversés à l’Association française 
contre les myopathies. Rendez-vous 
le 4 décembre de 10 h à 16 h, au 
LCR des Totems. Pass sanitaire requis.

Des animations pour  
le Téléthon

La Ville de Noisiel s’engage une nouvelle 
fois en faveur du Téléthon, aux côtés 

des associations locales. Cette collecte 
nationale, organisée par l’Association 
française contre les myopathies (AFM), en 
faveur de la recherche et de la découverte 
de traitements innovants pour les maladies 
génétiques, se déroulera les samedi 4 et 
dimanche 5 décembre. Tous les habitants 
sont invités à prendre part à ce grand 
moment de générosité, en participant 
aux nombreuses activités proposées 
(voir programme prochainement sur 
www.ville-noisiel.fr ). Le traditionnel marché 

de producteurs de l’association Circuits 
courts sera ouvert les samedi  4  (de 9  h 
à 18 h) et dimanche 5 décembre (de 9 h à 
13 h), à la Salle polyvalente et sportive de la 
Ferme-du-Buisson.

Nouveauté 2021 : la Ville, en partenariat 
avec l’association Raid Aventure, proposera 
un événement destiné aux jeunes âgés de 
11 à 25 ans. À cette occasion, plusieurs 
ateliers et activités sportives seront 
proposés  : sensibilisation aux techniques 
de maîtrise d’un individu par la police, 
initiation à la self-défense et aux gestes de 
premiers secours, piste routière avec stand 
de prévention aux dangers de la route, 
mur d’escalade, football, rugby, boxe…

Le samedi 4 décembre de 10 h à 17 h, 
au gymnase du Cosom. Accès libre.
Tous les bénéfices des animations seront 
reversés au profit de l’AFM. Si vous 
souhaitez faire un don, des urnes seront 
disposées à la Salle polyvalente et sportive 
de la Ferme-du-Buisson, au Pôle culturel 
Michel-Legrand, au gymnase du Cosom, 
à l’Hôtel-de-Ville et en mairie annexe.

Renseignements auprès du service Culture 
et animation (au 01  75  73  79  93  ou par 
e-mail à animation@mairie-noisiel.fr) et du 
service des Sports (01 60 37 73 71 ou par 
e-mail à sports@mairie-noisiel.fr).

Envie de monter 
sur scène ?

Les inscriptions au concours Graine 
d’artiste sont ouvertes jusqu’au 
12  novembre. Il est réservé aux 
Noisiéliens âgés de 11 à 25 ans et 
concerne tous les types d’artistes de 
spectacle vivant, seuls ou en groupe. 
Inscriptions et informations auprès de 
la Maison de la jeunesse.
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Spectacle de magie :  
Puzzling – Les Illusionnistes

Matthieu 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 mosaï que de mystères 
et d’énigmes à décrypter. En revisitant 

de façon contemporaine les codes de la 
magie traditionnelle, ils vous invi tent 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 €. Age : + 7 ans. Pass sanitaire 
requis.

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

Les Rencontres photographiques  
vous transportent

Temps fort de la vie culturelle 
noisiélienne, les Rencontres photo-

gra phiques proposent chaque année 
aux photographes amateurs du territoire 
de travailler sur un thème défini. Cette 
année, les participants exposent des 
clichés sur le thème « Transportez-vous » 
afin d’inviter au voyage, à la fois physique 
et intellectuel. Venez les découvrir dans 
la galerie du Cosom  : entre paysages à 
couper le souffle et évocations oniriques, 
les artistes ont de quoi proposer de belles 
photographies !

Du 20  novembre au 11  décembre, à la 
galerie du Cosom (30 cours des Roches). 

Accès libre du lundi au vendredi de 14 h 
à 19 h, et le samedi de 14 h à 18 h. 

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

Tout’Ouïe : un festival  
pour le jeune public

Du 4  au 18  décembre, le festival 
Tout’Ouïe revient pour un voyage 

dans les communes de la Communauté 
d’agglomération Paris – Vallée de la Marne.  
Au programme  : contes musicaux, arts 
numériques, histoires chantées, concerts, 
livres sonores et bien plus encore… 
Au  total, plus de dix spectacles sont 
proposés sur l’ensemble du territoire. 
Ouvrez bien les yeux et les oreilles, 
le rendez-vous musical des petits et des 
grands fait notamment escale à Noisiel 
avec le spectacle Tapanak à l’auditorium 
Jean-Cocteau (voir page  8). Le temps 
fort du festival a lieu le dimanche 
12  décembre au Village curieux, à la 
Ferme du Buisson, qui s’anime de 
mille et une activités  : bains chauds, 
jeux en bois, contes, ateliers cinéma…  

Un véritable moment de chaleur au cœur 
de l’hiver.

Tarifs : 4 € par spectacle  ; 4 € l’entrée 
au Village Curieux (gratuit pour les moins 
de 4  ans)  ; offre «  journée festive  » 
le 12 décembre  : 10 entrées à 32 € pour 
le Village curieux et/ou les spectacles.

Renseignements et réservation au 
01  64  62  77  77 ou sur sur www.laferme 
dubuisson.com

Le Grand Réveillon 
du château de 
Champs-sur-Marne
Du 19  novembre au 12  décembre, 
le château de Champs-sur-Marne 
vous invite à découvrir la magie de 
Noël, immergé dans un spectacle 
enchanteur au gré d’un parcours 
d’une heure à l’intérieur du château. 
Le vendredi de 18 h 30 à 23 h, le 
samedi de 9 h à 23 h et le dimanche 
de 9 h à 21 h 30. Renseignements au 
01 64 62 74 42 ; tarifs et réservations 
sur www.grandreveillon.com.
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Tapanak : le mythe de l’Arche 
de Noé revisité

L’extraordinaire épopée musicale et 
imagée d’une arche naufragée à la 

découverte d’un nouveau monde. Une 
plongée dans la culture de la Méditerranée. 
Après quarante jours en mer sous la 
tempête, une arche s’échoue sur une terre 
inconnue  ; les nuages s’écartent, et les 
animaux distinguent un nouveau monde. 
Au son de musiques anciennes d’Arménie, 
des Balkans et du Moyen-Orient, ce conte 
musical imagé raconte, dans un récit à 
hauteur d’enfant, la découverte de cette 

terre d’accueil. À  l’écran, personnages 
et décors finement ciselés prennent vie 
dans un univers graphique d’ombre et de 
lumière.

Dans le cadre du festival Tout’Ouïe, en 
partenariat avec la Ferme du Buisson.

Dimanche 5 décembre à 17 h, à l’auditorium 
Jean-Cocteau. Tarif unique : 4 €. Âge : + 7 ans. 
Pass sanitaire requis.

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

Colère monstre : une furieuse comédie
Gommette est en colère, une colère 

monstre, elle doit aller dans sa 
chambre pour se calmer. La petite fille se 
retrouve seule face à son sentiment rageur. 
Heureusement, l’ours Cassoulet, son doudou 
préféré, est dans les parages… Il observe 
sans trop comprendre, pourquoi Gommette 
se débat avec un monstre invisible. Elle 
tape, crie « NON ! », pleure et son visage 
est tout rouge. Cassoulet reconnaît tous les 
signes de la colère monstre et n’écoutant 
que son courage, il bondit pour délivrer 

Gommette des griffes de cette furieuse 
émotion. S’ensuit alors une bataille féroce, 
faite de mille astuces pour apaiser cette 
tempête. Un plongeon au cœur de nos 
émotions, pour mieux les appréhender, les 
comprendre et les accompagner.

Dimanche 9 janvier à 10 h 30, à l’auditorium 
Jean-Cocteau. Tarif unique : 4 €. Âge : + 3 ans. 
Pass sanitaire requis.

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

Culture

Concert : Un grand sextuor...  
pour un grand carnaval

Dans le cadre de la saison profession-
nelle du réseau des Conservatoires, 

des artistes enseignants interprètent les 
textes et musiques du grand Carnaval 
des animaux, la célèbre composition 
de Camille Saint-Saëns, ainsi que le 
très divertissant sextuor avec piano de 
Mikhaïl Glinka.

En partenariat avec la Communauté 
d’agglomération Paris – Vallée de la Marne.

Samedi 27 novembre à 20 h, à l’auditorium 
Jean-Cocteau. Tarif plein : 6 € ; tarif réduit : 
4 €. Âge : + 6 ans. Pass sanitaire requis.

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


