
Afin de revenir sur les projets achevés, 
faire un point d’étape sur ceux en cours 

et présenter ceux à venir, une réunion 
publique de bilan annuel de mandat est 
organisée. De nombreuses thématiques 
seront abordées telles que le cadre 
de vie, l’éducation, le développement 
durable, la sécurité… Cela sera, en outre, 

l’occasion de rencontrer et d’échanger 
avec M. le Maire et les élus municipaux 
sur des sujets variés. Venez nombreux !

Accès libre, dans la limite des places 
disponibles. Pass sanitaire et port du masque 
requis.

Vendredi 4  février à 19  h, à la salle  
poly valente du Pôle culturel Michel-Legrand.

Réunion publique :  
on fait le bilan ! • Les 9, 16, 23 et 30 janvier
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Retrouvez toute l’actualité de Noisiel  
sur le site www.ville-noisiel.fr,  

Facebook, Twitter et Instagram

Concertation

Un rappel des principaux rendez-vous 
présentés dans ce journal

Agenda

  Retrouvez la vidéo de présentation des vœux  
de M. le Maire sur www.ville-noisiel.fr.

Obtenez gratuitement votre drapeau de Noisiel  
à l’accueil de l’Hôtel-de-Ville.

M. le Maire, Mathieu Viskovic, et 
la municipalité vous souhaitent une

Les modalités d’accès aux événements annoncés dans ce magazine sont susceptibles 
d’évoluer 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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Centre de vaccination à Noisiel
Afin de faciliter l’accès à la vaccination, 

dans le cadre notamment de la 
campagne de rappel vaccinal contre la 
Covid-19, la Ville accueille de nouveau 
un centre de vaccination depuis le 
12 décembre. Il permet aux habitants de 
la commune et du territoire de compléter 
leur schéma vaccinal et de prolonger ainsi 
la validité de leur pass sanitaire.

Vaccination sans rendez-vous et ouverte à 
tous sur présentation d’une pièce d’identité, 
de la carte vitale et d’un  certificat de 

vaccination. Vaccin Moderna (Pfizer pour les 
moins de 30 ans selon les recommandations 
gouvernementales). 1ère, 2e et 3e dose (un 
intervalle d’au moins 3 mois est nécessaire 
entre la deuxième et la troisième injection).

Centre ouvert tous les dimanches 
jusqu’au 30  janvier inclus de 9 h à 18 h,  
à la Salle polyvalente et sportive de la 
Ferme-du-Buisson (36, cours du Buisson).

Le centre est susceptible de prolonger 
son activité au-delà du 30 janvier selon 
les besoins.

Santé

Démarches

Campagne de recensement 2022
Chaque année, l’Institut national de la 

statistique et des études économiques 
(Insee) charge les communes de procéder 
au recensement d’une partie de leurs 
habitants. Le recensement 2022 concerne 
575  logements à Noisiel et se déroulera 
du 20 janvier au 26 février. Les Noisiéliens 
concernés recevront la visite d’un agent 
recenseur communal qui sera muni d’une 
carte officielle. Compte tenu de la situation 
sanitaire, ce dernier ne rentrera pas dans 
les domiciles (si besoin, des documents 
pourront être glissés sous la porte). Par 
conséquent, il est fortement recommandé 
de répondre au questionnaire par Internet 
en utilisant les identifiants et la notice 
d’utilisation remis par les agents. Des 
questionnaires papier peuvent aussi être 
distribués sur demande. Pour rappel, la 
participation des citoyens au recensement 
est obligatoire dans la mesure où il 
permet notamment de mieux connaître 
les spécificités de la population du pays 
et de mettre en place, grâce aux données 
collectées, des politiques publiques en 

adéquation avec les besoins réels des 
habitants.

Renseignements sur www.le-recensement-
et-moi.fr ou au 01 60 37 73 73.
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Conseil municipal
La prochaine séance du conseil 
municipal se déroulera le vendredi 
28 janvier à 19 h, à l’Hôtel-de-Ville.

Extension de 
la zone bleue
Le parking situé près de la Ferme du 
Buisson et devant Super U est passé 
en zone de stationnement réglementé 
gratuit limité à 4 h. Une signalisation 
a été apposée sur place. Pensez à 
mettre votre disque de stationnement. 
Vous pouvez vous en procurer un 
auprès des enseignes qui vendent des 
articles automobiles.

Nouvelles règles 
relatives aux 
procurations de vote
Depuis le 1er janvier, un électeur peut 
donner procuration à un autre électeur 
inscrit dans une autre commune. 
Toutefois, le mandataire devra toujours 
se rendre dans le bureau de vote du 
mandant le jour du scrutin.
Renseignements sur www.maprocuration.
gouv.fr.

Inscriptions sur 
les listes électorales
La date limite de dépôt de demande 
d'inscription sur les listes électorales 
pour pouvoir voter aux élections prési-
dentielles qui auront lieu les 10  et 
24 avril prochains est arrêtée au 4 mars. 
Celle pour pouvoir voter aux élections 
législatives est arrêtée au 6 mai.
Pour rappel, l’inscription sur les listes 
électorales est automatique pour les 
jeunes de 18 ans recensés avant le 
31 décembre 2021. Sinon, elle doit se 
faire à l’Hôtel-de-Ville auprès du guichet 
unique, muni d’une pièce d'identité et 
d'un justificatif de domicile de moins 
de trois mois (hors facture de téléphone 
portable), ou sur www.service-public.fr.

Nouvelle permanence 
en droit de la famille
Depuis le début du mois, la Maison 
de l’enfance et de la famille propose 
une nouvelle permanence. Une juriste 
du Centre d’information du droit 
des femmes et des familles (CIDFF) 
accueille sur rendez-vous, pour toute 
question relative au droit de la famille.
Rendez-vous au 01 60 06 83 30.

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 28  janvier,  
à la Maison de quartier de la Ferme- 
du-Buisson de 14 h 30 à 19 h 30.

Les 3 agents recenseurs de la Ville viendront 
à la rencontre des foyers noisiéliens.



Éducation

Démarches
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Inscriptions scolaires et périscolaires
La période des inscriptions scolaires et 

périscolaires, pour l’année 2022-2023, 
se déroule du 1er février au 31 mars 2022. 
Ces démarches permettent l’inscription 
administrative des enfants dans les écoles 
de la commune et aux activités périscolaires 
proposées par la Ville (restauration scolaire, 
centres de loisirs pour les mercredis et les 
vacances scolaires, études dirigées).

Le renouvellement des inscriptions 
scolaires et périscolaires est automatique pour 
les enfants inscrits l’année passée (2021-
2022). Cette démarche administrative ne vaut 
pas réservation. Il sera toujours nécessaire de 
réserver les repas et les journées de centre de 
loisirs, selon vos besoins, en respectant 
les échéances. Pour les enfants habitant 
à Noisiel qui sont scolarisés à Champs-sur-
Marne, Lognes ou Torcy, l’inscription est 
nécessaire dans les deux communes.

L’inscription scolaire et périscolaire 
des enfants qui fréquenteront pour la 
première fois une école de la ville en 
septembre prochain est obligatoire. Elle 
concerne les enfants nés en 2019 ou 
en cas d’emménagement récent sur la 
commune. Elle est à effectuer le plus 
tôt possible, impérativement avant le 
31 mars, à l’Hôtel-de-Ville.

Le renouvellement de la carte de quotient 
familial reste obligatoire tous les ans. Elle 
permet de bénéficier de tarifs dégressifs 
pour certaines prestations municipales 

(dont les activités périscolaires), selon les 
ressources du foyer et la composition de la 
famille. La démarche doit être effectuée au 
plus tôt, impérativement avant le 31 mars, 
en mairie principale ou directement en 
ligne sur l’Espace citoyens (accessible 
depuis le site Internet de la Ville).

Attention  : en préalable de toute 
inscription aux activités périscolaires, il 
est procédé à la vérification de la situation 
des familles au regard du paiement 

de leurs factures. En cas de factures 
impayées, seule l’inscription scolaire sera 
renouvelée, jusqu’à leur règlement auprès 
du Trésor public (par un paiement intégral 
ou par l’obtention d’un échéancier). Si 
vous avez régularisé votre situation auprès 
du Trésor public, vous devez fournir au 
guichet unique un justificatif de paiement 
ou de l’établissement d’un échéancier.

Renseignements auprès du guichet unique 
au 01 60 37 74 29.

Des petits-déjeuners qui favorisent l’égalité
Depuis la rentrée scolaire de 

septembre, les enfants scolarisés 
dans les écoles maternelles et  
élé mentaires de la commune classées 
en Réseau d’éducation prioritaire 
bénéficient d’un petit-déjeuner offert 
une fois par semaine, dans le cadre du 
dispositif des petits-déjeuners impulsé 
par l’Éducation nationale et cofinancé 
par la Ville. Ce dispositif a pour objectif 
de favoriser l’égalité et de permettre aux 
élèves de ne pas commencer la journée 
le ventre vide. Cela favorise, d’une part, 
la concentration et la réussite scolaire 
et, d’autre part, la  sensibilisation à 
l’importance d’avoir une alimentation 
équilibrée car, rappelons-le, c’est à cet 
âge que les enfants acquièrent leurs 
premières habitudes alimentaires. Au total, 
ce sont près de 3 000  petits-déjeuners 
qui seront offerts jusqu’en avril prochain. 

Par  ailleurs, il est proposé à tous les 
élèves de CM1 de la commune, un 
atelier petit-déjeuner en présence d’une 

diététicienne qui donne aux participants 
les clefs d’un petit-déjeuner sain et 
adapté à une journée d’écolier.



Aménagements

Sécurité
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Le réaménagement du cours 
des Roches se poursuit

La requalification du cours des Roches 
se poursuit désormais entre la place 

de l’Horloge rénovée et le rond-point 
situé à proximité du bureau de Poste. 
Au programme et dans la continuité 
de ce qui a été fait précédemment  : 
la  réfection des trottoirs, ainsi que des 
places de stationnement et de la voirie. 
Dans le même temps, l’îlot central va être 
remplacé et le passage piéton modifié 
afin de faciliter l’accès des usagers à 

mobilité réduite. Les travaux, qui ont 
débuté le lundi 13 décembre 2021 pour 
une durée prévisionnelle d’un mois, 
se déroulent en trois phases  : le trottoir 
pair (côté parking du Cosom), puis le 
trottoir impair (côté bureau de Poste) 
et enfin, la voirie. Le parking du Cosom 
reste accessible aux véhicules pendant 
toute la durée du chantier. La circulation 
peut être perturbée, mais est maintenue 
dans les deux sens.

La 3e phase de la vidéoprotection 
est déployée

Récemment, le dispositif de vidéo-
protection a été étendu aux quartiers 

des Deux-Parcs et de la Ferme-du-Buisson, 
et sur l’axe Salvador-Allende. Au total, 
ce sont 22 nouvelles caméras qui ont étés 
installées, dont des caméras «  nouvelle 

génération », plus modernes, qui offrent 
une vue à 360° en continu. Elles viennent 
compléter le maillage des caméras déjà 
en place et sont toutes connectées au 
centre de supervision urbain de la police 
municipale.

Les travaux du terrain synthétique 
des Totems sont achevés !

La création du mini-terrain synthétique 
est désormais achevée. Ainsi, depuis 

la mi-décembre, ce nouvel équipement 
de qualité, situé à proximité de la Maison 
de la jeunesse, est pris d’assaut par les 
footballeurs en herbe. Il vient compléter 
la liste des équipements sportifs 
communaux et permet également aux 
Noisiéliens de diversifier leur pratiques 
sportives. Afin de contenter le plus 

grand nombre, un espace prévu pour la 
pratique du basketball a été aménagé à 
l’arrière du terrain. À vous de jouer !

Accès libre. Horaires d’ouverture  : de 
8  h  30 à 16  h  30 du lundi au vendredi 
pour les cours d’éducation physique  
et sportive et les activités périscolaires  ; 
du lundi au vendredi de 16 h 30 à 22 h et 
le week-end de 9  h à 22  h pour tous les 
publics.

Sietrem : une nouvelle 
application
Le Sietrem vient de lancer « Sietrem 
Waster  », sa nouvelle application 
disponible sur l’App Store et le 
Google Play Store. Elle permet aux 
habitants du territoire de donner 
ou de récupérer gratuitement des 
objets de seconde main encore en 
bon état. Par ailleurs, une autre 
fonctionnalité permet de mutualiser 
les déplacements des usagers vers 
les déchetteries du Sietrem, en 
contrepartie d’une participation 
financière, pour les personnes ne 
pouvant s’y rendre par elles-mêmes.
Informations sur www.sietrem.fr.

Championnat de 
muay-thaï à Noisiel
Le championnat d’Île-de-France 
de muay-thaï se déroulera les 8  et 
9  janvier au gymnase du Cosom. 
À  cette occasion, de nombreux 
boxeurs de la région s’affronteront 
pour remporter le titre de champion 
d’Île-de-France de muay-thaï éducatif. 
Ils se qualifieront ainsi pour les 
championnats de France qui se 
tiendront plus tard dans l’année. 
Accès libre de 8 h à 20 h le 8 janvier, 
et de 8 h à 14 h le 9 janvier.



Démocratie participative

Conseil municipal d’enfants :  
18 nouveaux membres élus

À l’issue de l’élection du 25 novembre 
dernier qui a rassemblé 196  votants 

ayant élu 18  nouveaux membres, 
l’installation du Conseil municipal d’enfants 
a eu lieu le samedi 11  décembre 2021 
à l’Hôtel-de-Ville. Elle marque le début 
d’un mandat de deux ans rythmé par 
les événements municipaux, et par de 
nombreux projets permettant aux enfants 
de s’investir pleinement dans la vie de la 
commune. Pour rappel, au cours du dernier 
mandat, les enfants élus ont participé, 

à plusieurs reprises, à des opérations de 
nettoyage dans les quartiers de Noisiel, à 
des collectes de denrées alimentaires aux 
côtés d’associations locales, à des ateliers 
intergénérationnels avec les résidents 
de l’Ehpad La Chocolatière et ont œuvré 
activement à la construction d’hôtels à 
insectes. Prochainement, ils se rendront 
au Palais de l’Élysée pour une visite 
guidée et commentée qui leur permettra 
de découvrir les différentes institutions de 
la République.
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Conseil des jeunes : un mandat 
marqué par divers projets !

Depuis son élection, le Conseil des 
jeunes a participé à de nombreuses 

actions, notamment en matière de 
développement durable  : opérations 
de nettoyage dans le parc de Noisiel et 
les différents quartiers de la commune, 

atelier zéro déchets à la Maison de la 
jeunesse, nettoyage des bords de Marne 
en kayak, atelier destiné à réparer les 
vélos et à sensibiliser à l’entretien de 
ces derniers (en partenariat avec la 
Maison intercommunale de l’insertion 
et de l’emploi). Les membres du conseil 
ont également pris part au concours 
d’éloquence et au spectacle Graine 
d’artiste. Par ailleurs, ils ont pu s’illustrer 
lors de tournois sportifs (football, 
futsal…) où ils ont rencontré et affronté 
les jeunes des communes du territoire. 
Enfin, plus récemment, à l’occasion du 
Téléthon, dans le cadre du dispositif Raid 
Aventure, les jeunes élus ont proposé des 
ateliers sportifs aux côtés d’agents de 
police notamment.

Un nouveau Conseil des jeunes sera 
prochainement installé et travaillera 
à l’élaboration de projets visant à 
rassembler les Noisiéliens et à créer une 
vie locale jeune et inclusive.

Visites guidées de 
Noisiel
Les dates 2022 des visites guidées 
proposées par le service Patrimoine 
et Tourisme sont dès à présent 
consultables sur www.ville-noisiel.fr, 
ou dans la brochure « Rendez-vous » 
disponible à l’Hôtel-de-Ville. De la 
cité ouvrière à l’Ancienne chocolaterie 
Menier, en passant par la Ville nouvelle, 
il y en a pour tous les goûts !
Renseignements et inscription au 
01  60  37  73  99 ou par e-mail à 
patrimoine@mairie-noisiel.fr.

Randonnées
En plus de sa balade hebdomadaire 
(rendez-vous tous les jeudis à 8 h 50 
sur la place Émile-Menier), le Vlan 
propose une grande randonnée tous 
les mois. Rendez-vous à 8 h 15 sur 
le parking de la gare RER de Noisiel. 
Dimanche 9  janvier  : Paris  XIIIe. 
Dimanche 13  février  : les ponts de 
Paris. Dimanche 13 mars : Domaine 
de Montauger (Essonne).
Renseignements au 07 49 72 98 82 ou 
par e-mail à vlan-rando@laposte.net.

Vous l’aimez ? 
Écrivez-lui !

À l’occasion de la Saint-Valentin 
et pour célébrer l’amour, la Ville 
souhaite offrir aux Noisiéliens la 
possibilité de déclarer leur flamme 
à leur moitié. Ainsi, le temps de la 
journée du 14  février, les panneaux 
d’information électroniques situés 
dans les quartiers du Luzard, de la 
Ferme-du-Buisson et sur la place 
Émile-Menier, seront le théâtre de 
déclarations d’amour… ou même 
d’une demande en mariage  ? Pour 
cela, il suffit d’envoyer, par e-mail 
à communication@mairie-noisiel.fr, 
du 24  au 30  janvier, votre message 
(100  signes maximum, espaces 
compris). 10 messages seront sélec-
tionnés, parmi les plus originaux, 
drôles, sincères et émouvants.
Renseignements au 01 60 37 73 78.

Les membres du Conseil des Jeunes ont 
nettoyé les bords de Marne en kayak.



Animation
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Noisiel valorise la réussite 
au féminin

À l’occasion de la Journée internationale des 
droits des femmes, la Ville se mobilise 

une nouvelle fois avec l’organisation d’un 
événement dédié à la réussite au féminin.

De 12 h à 18 h divers stands de produits 
artisanaux prendront place dans le hall 
du Pôle culturel (objets de décoration, 
produits de beauté, pâtisseries…). Ils 
permettront à des entrepreneuses locales 
de valoriser leur savoir-faire et leur 
engagement professionnel. Une buvette 
sera proposée tout l’après-midi par 
l’association Djamma-Djigui.

À 14  h, à l’auditorium Jean-Cocteau, 
une conférence rassemblant des témoi-
gnages d’entrepreneuses, qui reviendront 
sur leur parcours, sera proposée. Juste 
après, à 15  h, la compagnie féminine 
Needs Dance Crew, investira la scène pour 
un show mêlant danses urbaines et chants.

Samedi 5 mars de 12 h à 18 h, au Pôle 
culturel Michel-Legrand et à l’auditorium 
Jean-Cocteau. Accès libre, sur présentation 
du pass sanitaire.

Renseignements au 01 75 73 79 93.

Mettre fin 
aux mutilations 
génitales féminines
À l’occasion de la Journée interna-
tionale de tolérance zéro à l’égard 
des mutilations génitales féminines, 
l’association Djamma-Djigui organise 
un atelier de sensibilisation en 
présence de professionnels (avocate, 
conseillère en sexologie et résilience, 
psychologue…). Un point de restau-
ration sera disponible sur place.
Rendez-vous samedi 22 janvier de 10 h 
à 15 h, au LCR des Totems (place du 
Front-Populaire). Pass sanitaire requis.
Renseignements au 06  16  31  95  25 
ou par e-mail à djamma-djigui.asso@
hotmail.com.

Des ateliers pour 
apprendre la couture 
et la cuisine
La municipalité propose des nouveaux 
ateliers ouverts à tous :

• couture : un atelier qui permet aux 
participants d’apprendre la couture et 
d’échanger des conseils ainsi que des 
astuces entre eux. S’ensuit un moment 
convivial autour d’une boisson chaude. 
Accès libre et gratuit. Tous les 3e samedis 
du mois de 14 h à 17 h (hors vacances 
scolaires), au LCR des Totems (place du 
Front-Populaire) ;

• cuisine : un atelier où les participants 
proposent et partagent leurs recettes 
préférées, suivi d’un goûter. Accès 
gratuit. Réservation au 06 79 92 29 67. 
Tous les mercredis de 14  h à 17  h 
(hors vacances scolaires), au LCR de la 
Pièce-aux-Chats (2, rue Anatole-France).

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 (pas d’atelier 
pendant les vacances scolaires).
Inscription par e-mail à conseildesaines@ 
mairie-noisiel.fr, ou à l’Hôtel-de-Ville 
auprès du secteur Retraités.

Noisiel en fête pour 
le Nouvel an lunaire !

Les 5 et 6 février, Noisiel célébrera le 
Nouvel an lunaire ou Chinois avec 

plusieurs animations dans le quartier de la 
Ferme-du-Buisson. Ce rendez-vous festif 
est destiné à chasser les mauvais esprits 
afin d’assurer bonheur et prospérité pour 
l’année à venir.

Au programme :

• Le supermarché Paris Store proposera 
sa traditionnelle danse des dragons et 
lions orientaux devant son enseigne. Une 
occasion unique de profiter du folklore 
chinois dans sa plus pure tradition. 
Des stands culinaires seront également 
présents sur place. Rendez-vous le samedi 

5 février à 10 h 30, au passage Louis-Logre. 
Accès libre sans obligation d’achat.

• L’association L’École de mon village 
organisera, pour sa part, un événement 
tout le week-end à la Salle polyvalente et 
sportive de la Ferme-du-Buisson. Marché 
de produits culinaires asiatiques, atelier 
cuisine (5 €, sur réservation) et animation 
karaoké vous attendront le samedi 5 février 
de 14 h à 18 h. Enfin, un repas dansant 
sera proposé le dimanche 6  février à  
11 h 45 (30 € par personne, sur réservation). 
Renseignements et réservation (avant le  
20 janvier) au 07 82 28 10 20 ou par e-mail 
à nguyenvanphuoc51@yahoo.fr.



BIENVENUE ! • SEPTEMBRE • 29 : Gabriel 
CHATELLIER • OCTOBRE • 4 : Ilyana LE FILIPI, 
Logan BLOT. 10 : Aylan AIT DAOUD. 
20 : Othman GOUAL. 22 : Inaya REMARD. 
27 : Maria ATLASSI. 28 : Swann SILVA. 
30 : Johanne MORVAN. • NOVEMBRE • 
3 : Lamine CISSE. 9 : Nora GARCIA. 
10 : Lowen DELMAS. 12 : Emilie CHEA, 
Ilyes MELLOUKI. 21 : Adithya SINNARASA.

ILS SE SONT DIT « OUI » • DÉCEMBRE • 
3 : Jérome MATHIEU et Soeng KAM.

ILS NOUS ONT QUITTÉS • OCTOBRE • 
19 : Simon TCHUEMBOU. 21 : Jeanine 
VINCENT, Marie NGANDOUO. 
23 : Maurice UZIEL. 25 : Pierre JOLY, 
Per LÖWENMARK. 26 : Jean-Claude 
PETIT. • NOVEMBRE • 5 : Maria ESTEVEZ. 

6 : Alain LE GUELVOUT. 12 : Bernard 
PAYOT. 13 : Bibiche KITUNGA 
MANTANTA. 14 : Marie CONCIALDI. 
17 : André MÉNAGÉ. 18 : Joaquim 
DE MATOS MOREIRA. 29 : Colette 
POJOLAT. • DÉCEMBRE • 2 : Raymonde 
SILBERZAHN. 3 : Carmela INGUSCIO, 
Joël LE CORRE.

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

Sortir à la ferme

Culture

7

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’audi-
torium 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.

Les cinémas du Cambodge, 
Laos et Vietnam se rencontrent !

Le temps d’un week-end, à l’occasion 
du festival Si loin, si proche à la 

Ferme du Buisson, le Mékong devient un 
affluent de la Marne  ! Quatre journées 
pour mettre à l’honneur la créativité 
cinématographique d’artistes venus du 
Laos, du Cambodge ou du Vietnam. La 
Ferme du Buisson présentera des dizaines 
de courts et de longs-métrages, la plupart 
inédits en France, en présence de leurs 
auteurs. Projections, documentaires ou 
fictions, échanges avec les réalisateurs, 
expositions, animations, dégustations de 
spécialités culinaires… rythmeront ces 
premières rencontres cinématographiques.

Cet événement est organisé en colla-
boration avec l’association Du Mékong 
à la Marne.

Du jeudi 27  au dimanche 30  janvier. 
Retrouvez le programme complet, la billetterie 
et les tarifs sur lafermedubuisson.com ou au 
01 64 62 77 77.

Exposez au salon 
du Luz’Art !
Le salon du Luz’Art revient, en mars 
prochain, avec une nouvelle édition 
ayant pour thème «  l’Euphorie  ». 
Les artistes du territoire souhaitant 
exposer leurs œuvres lors de ce salon  
peuvent s’y inscrire jusqu’au 11 février. 
Œuvres variées : peintures, sculptures, 
dessins, photographies, installations…
Renseignements et inscription au 
01  75  73  79  93 ou par e-mail à 
culture@mairie-noisiel.fr.

Stage sportif d’hiver
La Ville propose un nouveau stage 
sportif aux enfants scolarisés du CE1 
au CM2. Il se déroulera du 21  au 
25  février 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 19 janvier, depuis 
l’Espace citoyens (accessible depuis 
www.ville-noisiel.fr). Places limitées. 
Retrouvez la liste des pièces à 
fournir dans le flyer dédié distribué 
dans les écoles prochainement ou 
sur www.ville-noisiel.fr.
Renseignements au 01 60 37 73 84.
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Les rencontres de danses urbaines
La Ville organise ses premières 

Rencontres de danses urbaines. À cette 
occasion, un après-midi dédié à l’univers 
de la danse et du streetwear est proposé  
au Pôle culturel Michel-Legrand, dès 15 h. 
Au programme  : une session de danse 
libre, une exposition photographique, et 
la présence d’exposants qui vendront des 
œuvres d’art, ainsi que des vêtements dont 
certains seront personnalisables. Enfin, à 
18 h, l’auditorium Jean-Cocteau accueillera 
plusieurs compagnies profes sionnelles pour 
une suite de performances exceptionnelles et 
diversifiées, rythmées par le danseur Karlos. 
Le spectacle rassemblera le trio Magik Step 

entre jazz et rock, le groupe 100 % féminin 
des Havoc Ladies et la compagnie Naya aux 
inspirations hip hop, modern jazz et house 
dance. Le jeune noisiélien Lil Z ouvrira la 
soirée par une démonstration de krump. 
Venez vivre un show unique ! Retrouvez le 
programme complet sur www.ville-noisiel.
fr.

Spectacle  : samedi 22  janvier à 18  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.

Rien à dire : un clown doux et enchanteur
Loin du clown amoureux, un brin 

godiche, Léandre Ribera est un clown 
tout-terrain. Depuis plus de 20  ans, 
il fait le tour du monde avec son humour 
chargé de poésie, s’inspirant du cinéma 
muet, du mime, du geste et de l’absurde. 
Ce  personnage drôle et attachant nous 
ouvre les portes de sa maison, une maison 
sans mur. Une bâtisse bien étrange, 
peut-être hantée, avec des monstres 
dans les placards, une table forcément 
bancale, une chaise bringuebalante, 

des lampes farouches… Voici un grand 
moment de tendresse et d’humour, d’une 
infinie poésie, qui se déploie depuis une 
étrange bâtisse. Des petits bijoux comme 
celui-là sont très rares, qui réussissent à 
transformer l’anodin en sublime.

Dimanche 6 février à 17 h, à l’auditorium 
Jean-Cocteau. Tarif plein : 14 € ; tarif réduit : 
10 €. Âge : + 6 ans. Pass sanitaire requis.

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

Culture

Roland Patois expose 
ses photographies argentiques
« Ceci n’est pas une pipe ». Chacun 

connaît le tableau de Magritte et 
la célèbre formule… Roland Patois vous 
invite à vous interroger sur la relation 
entre la réalité et sa représentation, 
en affirmant : « Ceci est une pomme de 
douche ». Que vois-je ? Et si l’image me 
trahissait ? Et si le photographe mentait ? 
Saurez-vous déceler le vrai du faux  ? 
Autodidacte, Roland Patois a toujours 
pratiqué la photographie et depuis une 

dizaine d’années il a redécouvert le plaisir 
de la photographie argentique en noir et 
blanc qu’il traite de A à Z.

Du 11  janvier au 12  février, au Pôle 
culturel Michel-Legrand (34, cours des 
Roches). Accès libre du lundi au vendredi 
de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h, et le 
samedi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h. 
Pass sanitaire requis.

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


