
Rendez-vous festif fédérateur des 
familles noisiéliennes, le carnaval 

est de retour cette année après deux 
ans d’absence. Cette nouvelle édition va 
célébrer la gourmandise à travers un grand 
défilé coloré, rythmé par des groupes de 
musiciens et de danseurs dynamiques. 
Les enfants, parés de leurs plus beaux 
costumes, seront les rois de la fête. Après 
une déambulation le long de l’allée des 
Bois, de l’entrée du parc de Noisiel jusqu’au 
quartier du Luzard, ils pourront participer 
à un flash mob sur l’esplanade François-
Mitterrand. L’événement se terminera avec 

un goûter offert par la Ville. Les associations 
locales et les accueils de loisirs sont invités 
à prendre part au carnaval, découvrez leurs 
initiatives sur place !

Samedi 26 mars, rendez-vous dès 14 h 30 
(départ à 15  h) à l’entrée de l’allée des 
Bois, au niveau du cours du Château (face à 
la grille du parc). Animation gratuite, accès 
libre selon règles sanitaires en vigueur. 
Tous les déguisements sont les bienvenus. 
Retrouvez la vidéo de la chorégraphie du 
flash mob sur www.ville-noisiel.fr.

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

Le Carnaval sera délicieux !
 • Samedi 12 mars
Spectacle : P.P. les p’tits cailloux
Page 7

 • Mercredi 16 mars
Spectacle : Soleil
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 • Samedi 19 mars
Commémoration de la fin de 
la guerre d’Algérie
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 • Du 19 mars au 9 avril
Salon du Luz’Art
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 • Samedi 26 mars
Carnaval
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Concert de Stéphane Huchard
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 • Du 29 mars au 7 mai
Printemps chocolat
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 • Vendredi 1er avril
Réunion publique quartier 
Ferme-du-Buisson
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 • Dimanche 3 avril
Spectacle : Lave l’îlot
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 • Samedi 9 avril
Forum des séjours de vacances
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 • Dimanche 24 avril
Journée nationale de Souvenir 
des victimes et héros de 
la déportation
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 • Mercredi 4 mai
Forum de l’emploi
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Retrouvez toute l’actualité de Noisiel  
sur le site www.ville-noisiel.fr,  

Facebook, Twitter et Instagram

Animation
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Les élections approchent !
Deux scrutins nationaux vont se 

dérouler durant les prochains mois. 
L’élection présidentielle se tiendra les 
dimanches 10 et 24 avril et les élections 
législatives (qui permettent d’élire les 
députés) auront lieu les dimanches  12 et 

19 juin.
Pour voter lors de l’élection présidentielle, 

il faut être inscrit sur les listes électorales 
de la commune au 4  mars 2022. Les 
jeunes qui auront atteint la majorité la 
veille du 10 avril (premier tour) pourront 
également voter  ; ceux ayant atteint la 
majorité entre le 11 et le 23 avril pourront 
voter au second tour uniquement.

Pour être en droit de voter lors des 
élections législatives, il faudra être inscrit 
sur les listes électorales de la commune au 
plus tard le 6 mai 2022. Les mêmes règles 
que pour la présidentielle s’appliquent 
pour les jeunes majeurs.

Une nouvelle carte électorale mise à 
jour, sur laquelle figurera votre numéro 
d’électeur et le nom de votre bureau de 
vote, sera envoyée à tous les Noisiéliens 
prochainement. Même si elle n’est pas 
obligatoire pour voter, il est conseillé de 
la présenter lors du scrutin en plus de 
votre pièce d’identité.

Comme habituellement, neuf bureaux 
de vote seront mis en place à Noisiel. 

Ces bureaux seront ouverts de 8 h à 19 h 
pour la présidentielle et de 8 h à 18 h 
pour les législatives. Si vous ne pouvez 
pas vous déplacer ou être présent le 
jour du scrutin, vous avez la possibilité 
de confier une procuration à un autre 
électeur. Nouveauté : celui-ci ne doit pas 
nécessairement être inscrit sur les listes 
électorales de Noisiel mais devra voter 
pour vous dans votre bureau de vote. 
La limite est fixée à une procuration par 
personne (trois maximum, si l’une ou les 
deux ont été établies à l’étranger). Pour 
établir votre procuration, rendez-vous dès 
à présent au commissariat de police de 
Noisiel et sur www.maprocuration.gouv.fr.

Retrouvez plus d’informations sur les scrutins 
sur www.service-public.fr. Renseignements au 
01 60 37 74 27.

Démocratie

Les élus viennent à votre rencontre
La municipalité propose deux nouveaux 

rendez-vous de concertation.
• La réunion publique du quartier de la 
Ferme-du-Buisson se déroulera le vendredi 
1er avril à 19 h, dans la salle polyvalente du 
centre de loisirs du Verger. Elle permettra à 
Monsieur le Maire de présenter les projets 
en cours dans le secteur et sera suivie d’un 
temps d’échange avec les habitants. Accès 
libre, pass vaccinal et port du masque 
obligatoires (selon protocole national en 
vigueur au moment de la réunion).

• Le café citoyen du quartier des 
Deux-Parcs aura lieu le vendredi 22 avril 
à partir de 17  h  30, devant la maison 
de quartier du secteur, allée des Bois. 
Les  habitants pourront venir rencontrer 
les élus en toute convivialité pour 
échanger avec eux sur les sujets qui les 
intéressent.

Renseignements auprès du secteur concertation 
avec les habitants au 01 60 37 73 05 ou par 
e-mail à concertation@mairie-noisiel.fr.

2

Conseil municipal
La prochaine séance du Conseil 
municipal est prévue le vendredi 
25  mars à 19  h à l’Hôtel-de-Ville. 
Accès libre.

Commémorations
• La municipalité invite les habitants à 
venir commémorer le 60e anniversaire 
de la fin de la guerre d’Algérie, 
le  samedi 19  mars. Rendez-vous à 
11 h sur le parvis de l’Hôtel-de-Ville. 
Un hommage sera rendu aux morts 
de la guerre d’Algérie et des combats 
au Maroc et en Tunisie.
• La municipalité commémorera la 
journée nationale du Souvenir des 
victimes et héros de la déportation 
le dimanche 24  avril à 11  h devant 
l’Hôtel-de-Ville. Accès libre aux 
habitants.

Vers plus de recyclage
• Des containers de recyclage de 
masques jetables ont été disposés 
par la Ville dans différents lieux 
accueillant du public : Hôtel-de-Ville, 
Pôle culturel, résidence La Pergola, 
école Jules-Ferry, école élémentaire de 
la Ferme-du-Buisson, crèche collective, 
Maison de l’enfance et de la famille.
• Des containers de recyclage de 
smartphones usagers ont été disposés 
à l’Hôtel-de-Ville et au Pôle culturel.

Passeports et 
carte d’identité
Vous prévoyez de passer vos vacances 
d’été à l’étranger ? Pensez à anticiper 
vos démarches de demande de 
passeport ou de carte d’identité, 
il  faut s’y prendre dès à présent  ! 
Ces démarches sont gratuites, ne vous 
fiez pas aux sites qui proposent une 
prestation payante.
Renseignements sur www.ville-noisiel.fr 
(rubrique Démarches) ou au 01 60 37 73 73.

Le CME  
prépare ses 

30 ans
Au cours l’automne 2022, le Conseil 
municipal d’enfants célébrera ses 
30 ans d’existence. À cette occasion, 
la municipalité souhaite convier les 
anciens membres du conseil à un 
événement. Si vous avez fait partie du 
CME de Noisiel, contactez le cabinet du 
Maire dès à présent et avant le 30 juin, 
par e-mail à 30anscme@mairie-noisiel.fr 
ou au 01 60 37 73 03.
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Des fiches pour 
accompagner les 
travaux en cité Menier
La Ville est particulièrement attentive 
à la protection du patrimoine urbain de 
la cité ouvrière. Aussi, afin d’assurer la 
sauvegarde des maisons de briques, des 
règles ont été édictées pour encadrer 
les travaux menés sur ces édifices. 
Des fiches Patrimoine, disponibles sur 
www.ville-noisiel.fr (services publics  / 
urbanisme / Plan local d’urbanisme) 
présentent ces règles de manière précise.
Renseignements auprès du service 
urbanisme au 01 60 37 74 05 ou par 
e-mail à urbanisme@mairie-noisiel.fr.

Concertation projet 
Malvoisine
Dans le cadre du projet d’urbanisation 
de la Malvoisine, le dossier de permis 
de construire sera mis à disposition du 
public du 18 mars au 5 avril inclus, 
sur le site internet de la Préfecture. 
Les habitants pourront ainsi prendre 
connaissance du dossier et faire part 
de leurs remarques sur le  projet 
envisagé. À l’issue, un bilan de cette 
mise à disposition sera établi par les 
services de l’État.
Renseignements au 01 60 37 74 05. 
Présentation du projet sur www.ville-
noisiel.fr.

Forum de l’emploi
Pour la première fois, un forum de 

l’emploi destiné à toutes les tranches 
d’âge sera organisé à Noisiel. Cet événement 
vise à apporter une réponse de proximité 
aux personnes en recherche d’une activité 
professionnelle pérenne ou temporaire. 
De nombreuses offres d’emploi, dans des 
secteurs variés, seront proposées sur place 
et des employeurs seront présents pour 
faire passer des entretiens d’embauche. 
Job d’été, alternance, service civique, 
stage, CDD, CDI… venez chercher le poste 

qui vous correspond !
Des ateliers de simulation d’entretien 

d’embauche, destinés aux 16/25  ans, 
auront lieu le jeudi 28 avril de 13 h 30 à 
17 h à la mairie annexe. Les inscriptions à 
ces ateliers sont ouvertes du 1er au 22 avril 
auprès de l’Information Noisiel Jeunes, 
en mairie annexe (01 60 06 16 83).

Forum emploi : mercredi 4 mai de 13 h 30 à 
17 h 30 à la Maison de la jeunesse, place du 
Front-Populaire. Accès libre selon protocole 
sanitaire en vigueur.

Point sur les travaux dans la ville
Éclairage public
La modernisation de l’éclairage public se 
poursuit. Une opération a été menée sur 
la promenade de la Chocolaterie, le long 
du cheminement menant au cimetière 
(en photo). Une autre s’est déroulée dans 
le quartier du Luzard, sur le passage des 
Philosophes, l’allée Simone-de-Beauvoir, 
l’allée Teilhard-de-Chardin et l’allée 
Saint-Simon. Les travaux ont consisté à 
poser de nouveaux candélabres équipés 
de technologie LED, moins énergivores et 
plus performants que les précédents.

Cours des Roches
Les travaux de réaménagement du cours 
des Roches, entre la place de l’Horloge et 
le rond-point de La Poste, viennent de se 
terminer. Ils ont consisté à reprendre les 
trottoirs en béton désactivé, la voirie et 
les places de stationnement en enrobé. 
Le passage piéton du rond-point a été 
mis aux normes pour les personnes à 
mobilité réduite, et les arbres ont pu être 
conservés. Ces aménagements permettent 
d’assurer une cohérence générale avec 
ceux réalisés précédemment sur la partie 
centrale du cours des Roches.

Géothermie
Au cours de l’hiver, les travaux de 
déploiement de la géothermie se sont 
poursuivis dans le quartier des Deux-Parcs. 
Le réseau d’eau chaude urbaine a ainsi été 
posé au niveau de la rue Marcelin-Berthelot 
et du cours des Deux-Parcs. L’objectif était 
notamment de permettre le raccordement 
de la maison de quartier, du gymnase du 
Cosec et de l’école élémentaire de l’Allée-
des-Bois. Pour rappel, la géothermie est 
une ressource naturelle permettant de 
chauffer les bâtiments avec un coût et un 
impact écologique moindres.
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Concours d’éloquence 2022
Le secteur jeunesse de la Ville de 

Noisiel organise la deuxième édition 
du concours d’éloquence. Ouvert aux 
14/25  ans, cet événement est avant 
tout l’occasion pour les participants de 
travailler la prise de parole en public, afin 
de gagner en assurance et mieux gérer 
leur stress. Des ateliers de coaching en 
art oratoire seront proposés en amont.

Le concours prendra la forme d’un 
événement organisé à l’auditorium Jean-
Cocteau, le samedi 28 mai. Les participants 
viendront s’affronter, devant un public, lors 
d’une “joute oratoire” autour d’un thème 
donné. Des prix seront décernés aux jeunes 
désignés comme les plus convaincants par 
un jury, qui pourront participer ensuite au 
concours d’éloquence intercommunal.

Les inscriptions des participants se 
déroulent du 14 mars au 15 avril. Par e-mail 
à jeunesse@mairie-noisiel.fr, par téléphone 
au 01  60  06  84  06, ou directement à la 
Maison de la jeunesse.

Concours ouvert aux jeunes qui habitent 
Noisiel ou qui sont inscrits à la Maison 
de la jeunesse.

Forum des séjours  
des vacances d’été

Votre enfant souhaite profiter d’un séjour 
collectif et partir en vacances cet été ? 

La Ville propose une offre variée, à des 
tarifs accessibles, indexés sur le quotient 
familial. Venez découvrir les destinations, 
en France et à l’étranger, ouvertes aux 
Noisiéliens âgés de 6  à 17  ans, lors 
du  forum dédié. Les prestataires seront 
présents sur place pour donner des 
informations précises sur les séjours qu’ils 
proposent. Les préinscriptions se feront 
pendant le forum, par ordre d’arrivée.

Attention, le nombre de places étant 
limité, il est conseillé d’effectuer la 
préinscription le jour même en présentant 
les documents nécessaires (voir encadré).

Retrouvez la présentation des séjours 
sur www.ville-noisiel.fr ou directement 
auprès du secteur périscolaire en mairie 
principale.

Forum des séjours de vacances : samedi 
9  avril de 9  h à 12  h à l’Hôtel-de-Ville. 
Entrée libre.

Renseignements au 01 60 37 73 84.

Pour préinscrire 
votre enfant  
à un séjour,  

il est nécessaire :
• d’avoir votre carte de quotient 
familial pour l’année 2021/2022 ;

• d’être à jour des paiements de vos 
factures contractées dans le cadre 
des activités municipales. En cas de 
régularisation auprès du Trésor public, 
vous devez impérativement fournir 
au guichet unique un justificatif de 
paiement ou de l’établissement d’un 
échéancier ;

• de verser 25 % du montant total 
du séjour de vacances choisi par 
chèque, espèces ou carte bancaire, 
afin de réserver votre place ;

• d’apporter votre bon CAF, intitulé 
«  Aide aux temps libres 2022  », 
ou votre numéro d’allocataire le cas 
échéant.

Toute préinscription est définitive. 
Aucun remboursement d’acompte ne 
sera réalisé sans certificat médical.

Stage sportif
La Ville propose un nouveau stage 
sportif aux enfants scolarisés du 
CE1 au  CM2. Il se déroulera du 
25 au 29 avril 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 lundi 21  mars, 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 88.

Projets jeunes majeurs
La Ville accompagne les jeunes 
qui souhaitent financer un projet 
personnel, un voyage étudiant ou 
professionnel, un projet collectif 
(associatif, professionnel…) ou le 
permis de conduire dans le cadre d’une 
recherche d’emploi. En contrepartie 
le jeune devra consacrer 35 h de son 
temps à une action citoyenne.
Retrait et dépôt des dossiers de 
candidature à la Maison de la jeunesse, 
avant fin avril. Sélection des projets 
prévue en juin. Renseignements au 
01 60 37 74 23.
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Patrimoine

Exposez votre talent !
La Ville de Noisiel souhaite mettre en 

avant, pour la deuxième année consé-
cutive, les talents noisiéliens au parcours 
de vie exceptionnel et inspirant. Cette 
opération prendra la forme d’une campagne 
d’affichage déployée l’été prochain dans le 
mobilier urbain à travers toute la commune, 
présentant les personnalités sélectionnées. 
Des profils variés sont recherchés : artiste, 
artisan, entrepreneur, sportif, bénévole 
engagé, parcours d’exception… n’hésitez 
pas à participer à cette opportunité unique 
de vous faire connaître !

Pour cela, vous pouvez dès maintenant 
et jusqu’au dimanche 27  mars inclus, 
envoyer votre candidature par e-mail à 
talents@mairie-noisiel.fr dans lequel vous 
indiquerez votre identité, votre personnalité, 
vos motivations, votre talent professionnel 
ou personnel (au sens large), votre parcours. 
Vous pouvez également envoyer une vidéo 
ou tout autre support permettant de vous 
présenter.

Renseignements au 01 60 37 73 03.

Printemps chocolat
Cette année, le Printemps chocolat 

vous invite à vous plonger au cœur 
de l’imaginaire publicitaire créé par 
le Chocolat-Menier pour faire rêver et 
saliver le consommateur pendant près de 
150 ans.

Particulièrement innovante dès le début 
du XIXe  siècle, l’entreprise noisiélienne 
a su se renouveler au fil du temps et 
faire preuve de créativité. L’exposition 
L’imaginaire du chocolat Menier vous 
propose de découvrir la diversité des 
images publicitaires de la marque et de 
décrypter leurs messages. Un voyage 
esthétique et éclairé à apprécier dans 
deux lieux !
• Exposition principale du 29 mars au 7 mai 
à l’Hôtel-de-Ville. Entrée libre du lundi au 
vendredi de 8 h 45 à 12 h et de 13 h 45 
à 17  h  45 (sauf jeudi après-midi) et 
samedi de 8 h 45 à 11 h 45.
• Exposition annexe du 29 mars au 23 avril 
au Pôle culturel. Entrée 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.
Livret-jeu et catalogue d’exposition à 
disposition sur les deux sites pour une 
découverte libre et ludique de l’exposition.
• Médiations pédagogiques spécifiques pour 
les enfants des écoles de Noisiel. Du 4 au 
22 avril. Gratuit, sur réservation, pour les 
groupes scolaires uniquement.

Renseignements et réservations au 
01 60 37 73 99 ou par e-mail à patrimoine@
mairie-noisiel.fr
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Inscriptions scolaires
et quotient familial
La période des inscriptions scolaires 
et périscolaires, pour l’année 2022-
2023, se poursuit jusqu’au 31 mars. 
Pour rappel, le renouvellement de 
la carte de quotient familial reste 
obligatoire tous les ans.
Renseignements sur www.ville-noisiel.fr 
ou au 01 60 37 73 73.

Collecte de sang
L’Établissement français du sang 
organise une nouvelle collecte à 
Noisiel. Les participants devront 
prendre rendez-vous sur www.mon-
rdv-dondesang.efs.sante.fr.
Rendez-vous le vendredi 25  mars, à 
la Maison de quartier de la Ferme-du-
Buisson, de 14 h 30 à 19 h 30.

Bac à verre
Suite au changement de fréquence 
de collecte du verre en porte à porte 
(depuis le mois d’octobre 2021), le 
Sietrem propose des solutions aux 
habitants pour qu’ils puissent mieux 
stocker leurs déchets en verre. Il est 
possible d’obtenir un deuxième bac 
ou d’échanger son bac actuel par un 
bac à roulettes d’un volume de 80 au 
120 litres. Les demandes s’effectuent 
sur www.sietrem.fr, par e-mail à info@
sietrem.fr ou au 0 800 770 061.

Des jeux de piste 
pour découvrir Noisiel
Le service Patrimoine et tourisme 
propose quatre jeux de piste numé-
riques permettant de découvrir la 
commune :
• Les trésors de la Ville Nouvelle
• Hector et la cité ouvrière Menier
• Les secrets du parc de Noisiel
• Les œuvres enchantées de Noisiel
Ces jeux sont accessibles librement 
et gratuitement depuis l’application 
Baludik (disponible sur l’App Store et 
Google Play). Profitez du retour des 
beaux jours pour partir en exploration !
Informations sur www.ville-noisiel.fr, 
rubrique Patrimoine et tourisme, ou au 
01 60 37 73 99.

Des offres touristiques 
de proximité !
L’Office de tourisme mobile de la 
Communauté d’agglomération est de 
retour à Noisiel dès le mois de mars ! 
Retrouvez le camion d’information 
le premier et troisième vendredi 
de chaque mois au passage des 
Philosophes, à côté de la gare RER, 
de 14  h  30  à 17  h. Prochaines 
dates : les 18 mars, 1er et 15 avril. 
Toute la programmation de l’Office de 
tourisme est sur www.tourisme-pvm.fr.
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Randonnée Vlan
Le Vlan propose, le dimanche 
8  mai, une randonnée à la journée 
avec pique nique sorti du sac et 
covoiturage. La destination reste à 
définir. Rendez-vous à 8 h 15 sur le 
parking du RER de Noisiel.
Renseignements auprès d’Elsa au 
07  49  72  98  82 ou par e-mail à 
vlan-rando@laposte.net.

Réussite au féminin
À l’occasion de la Journée inter-
nationale des droits des femmes, la 
Ville se mobilise avec l’organisation 
d’un événement dédié à la réussite 
au féminin. Venez rencontrer des 
entrepreneuses du territoire, découvrir 
leurs créations et leurs parcours 
professionnels, à travers des stands 
et une conférence. Et assistez au 
spectacle de la compagnie féminine 
Needs Dance Crew.
Samedi 5 mars, à partir de 13 h, à la  
salle polyvalente et sportive de la Ferme-
du-Buisson. Entrée libre. Programme 
complet sur www.ville-noisiel.fr.

Fête du livre
Le Secours Populaire organise sa 
traditionnelle Fête du livre. Cet évé-
nement festif, culturel et solidaire met 
à la disposition du public de nombreux 
ouvrages dans différents stands  : 
enfants, adolescents, livres de poche, 
policiers, romans, livres thématiques, 
bandes dessinées, beaux livres… Une 
participation modeste, destinée aux 
actions du Secours Populaire, est 
demandé pour l’acquisition des livres.
Rendez-vous les 19  et 20  mars, de 
9 h 30 à 17 h 30, à la salle polyvalente 
et sportive de la Ferme-du-Buisson.

Nouvel an Laotien / 
Cambodgien / Thaï
L’association l’École de mon Village 
organise un gala avec repas dansant 
et animation. Rendez-vous le 17 avril 
à partir de 11 h à la Salle polyvalente 
et sportive de la Ferme-du-Buisson. 
Prix 30 € par personne.
Renseignements et réservations avant le 
3 avril par e-mail à nguyenvanphuoc51@
yahoo.fr, au 06  34  98  98  55 ou au 
06 51 97 49 21.

Braderie de vêtements
Le Secours Catholique propose une 
braderie de vêtements, chaussures et 
linge de maison.
Rendez-vous le samedi 19  mars de 
10 h à 16 h à proximité du local situé 
au stade de la Malvoisine (34 ter cours 
du Buisson).

Réservez votre stand  
pour la brocante

Le dimanche 15 mai, de 9 h à 18 h, la 
Ville de Noisiel organise sa traditionnelle 

brocante dans les rues de la cité ouvrière. 
Les inscriptions pour tenir un stand sont 
ouvertes en ligne sur www.ville-noisiel.fr 
ou par courrier du 26 mars au 30 avril.
Des permanences d’inscriptions sont 
également proposées :
• Pour les riverains de la zone brocante, 
le vendredi 18 mars de 17 h 30 à 20 h 30 
à l’Hôtel-de-Ville.
• Pour tous les habitants de la cité 
Menier, le vendredi 18 mars de 19 h 30 
à 20 h 30 à l’Hôtel-de-Ville.

• Pour les particuliers noisiéliens, 
le vendredi 25 mars de 17 h à 20 h au 
Pôle culturel.
• Pour les professionnels de brocante, les 
associations de Noisiel et les particuliers 
d’autres communes, le vendredi 25 mars 
de 19 h à 20 h au Pôle culturel.

Tarifs : 6 €/m pour les Noisiéliens ; 7 €/m 
pour les associations de Noisiel ; 8 €/m pour 
les particuliers hors Noisiel ; 15 €/m pour 
les professionnels.

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

Le salon du Luz’Art  
va vous rendre euphorique !

Rendez-vous incontournable de la 
saison culturelle de Noisiel, le salon 

du Luz’Art laisse chaque année une large 
place à la création artistique en accueillant 
des œuvres très variées. Peintures, 
sculptures, dessins, photographies ou 
encore installations sont mis à l’honneur 
lors d’une grande exposition collective. 
Cette année, c’est sur le thème de 
l’Euphorie que de nombreux artistes 
amateurs ont été invités à travailler. 

Venez découvrir leurs créations à l’esprit 
résolument optimiste ! Un prix sera décerné 
pour chaque catégorie. Nouveauté 2022 : 
un prix junior sera décerné pour les 
8/16 ans.

Du 19  mars au 9  avril, galerie du 
gymnase du Cosom (30 cours des Roches). 
Accès libre du lundi au vendredi de 14 h à 
19 h ; le samedi de 14 h à 18 h.

Renseignements au 01 75 73 79 93 ou 
par e-mail à culture@mairie-noisiel.fr
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P.P. les p’tits cailloux :  
un thriller malicieux

Un poucet, six frangins pas dégourdis, 
trois cailloux facétieux, une forêt 

terrifiante… Et surtout, un seul comédien 
pour jouer tout ce beau monde ! P.P. les 
ptits cailloux revisite le conte du Petit 
Poucet en un thriller contemporain  : 
décapant et malicieux ! Pied de nez 
jubilatoire à nos imageries traditionnelles 
dans un récit électrique et cartoonesque 
sur fond de langue décapante, ce spectacle 
questionne l’idée d’émancipation au sein 
d’une fratrie et d’une famille. La peur 
de l’abandon, le désir de rébellion : ces 

sentiments contradictoires se succèdent 
et s’affrontent.

Tout cela, par le jeu d’un seul 
comédien qui, pour renverser le point 
de vue et la narration, interprète tous 
les protagonistes, du caillou à la forêt !

Samedi 12  mars à 17  h, auditorium 
Jean-Cocteau. Tarif unique  : 4 €. Âge  : 
+ 8 ans. Pass vaccinal requis.

Renseignements et réservation au 
01 75 73 79 93 ou par e-mail à culture@
mairie-nosiel.fr. Réservation en ligne sur 
www.ville-noisiel.fr.

PULP : la BD sous toutes 
ses formes !

PULP, le festival de bande dessinée de 
la Ferme du Buisson revient pour une 

nouvelle édition du 8 au 10 avril.
Cette année encore, metteurs en scène, 

musiciens, chorégraphes et cinéastes 
s’emparent du vocabulaire et de l’imaginaire 
de la bande dessinée pour inventer de 
nouvelles formes d’expression. Le week-end 
du festival s’anime grâce à de nombreux 
rendez-vous  : cinéma, théâtre, rencontres 
avec les auteurs, activités pour les enfants 
et l’incontournable grande librairie.

Les expositions créées pour le PULP 
Festival et visibles jusqu’au 15 mai, invitent 
à une immersion dans les univers de 
divers artistes  : Fanny Michaëlis, Lorenzo 
Mattotti, Typex et Catel. L’exposition 
Femzine s’intéresse au féminisme dans 
tous ses aspects à travers la presse bande 
dessinée underground et les fanzines.

Côté théâtre, Dominique A, Stéphan 
Oliva et Philippe Dupuy donnent corps à 

leur dialogue sur les croisements entre la 
musique et le dessin avec une performance 
originale. Émilie Capliez et son équipe 
s’emparent du Little Nemo de Winsor 
McCay pour créer un conte musical coloré 
et fantastique. L’auteure Loo Hui Phang, 
pour sa part, orchestre une partie de 
cache-cache amoureux dansé et dessiné.

Retrouvez le programme complet sur 
www.lafermedubuisson.com.

Conservatoire : 
spectacles
Dans le cadre de la saison profes sion-
nelle des Conservatoires, l’auditorium 
Jean-Cocteau de Noisiel accueille deux 
spectacles :
• Le fabriquant de miroirs  : samedi 
9 avril à 20 h. Un conte musical et 
poétique inspiré d’une nouvelle de 
Primo Lévi, mise en partition par 
le compositeur Vincent Raphaël 
Carinola. Sur scène, le musicien 
devient acteur, et l’acteur musicien. 
Ensemble ils invitent le public à 
entrer… de l’autre côté du miroir !
• Bon anniversaire M. Stravinsky  : 
vendredi 15 avril à 20 h. À l’occasion 
des 140  ans d’Igor Stravinsky, 
les enseignants du Conservatoire 
Champs-sur-Marne / Noisiel proposent 
un voyage en 3 temps pour célébrer 
l’un des compositeurs majeurs du 
XXe siècle. Au programme : le ballet 
Pulcinella, le conte de L’Histoire du 
Soldat, puis le célébrissime Sacre du 
Printemps.
Tarifs : 6 € / 4 €. Tout public. Réservation 
obligatoire : 01 60 37 23 96 ou par e-mail 
à billetterie.saisonpro@agglo-pvm.fr.

BIENVENUE ! • DÉCEMBRE • 2 : Ismaïl 
SBABTI et Salma BOUFARAA. 9 : Aliyah 
MADELEINE. 17 : Abinja KANDASAMY. 
21 : Zakaria BA. 31 : Romy DOS SANTOS 
DA CRUZ DEVIN. • JANVIER • 7 : Luka 
PATTÉ et Lycia DJIDJA. 8 : Cassiopé 
STRENTZ ZAKHAROV. 18 : Mathis TIMB 
BASSONG. 19 : Mathys GOKOU GAKONO 
et Maïmouna SIDIBÉ. 27 : Gaël RAYNARD 
MARAVER. 31 : Ziad EZZOUITINE.

ILS SE SONT DIT « OUI » • DÉCEMBRE • 
18 : Fabrice COURLA et Magali 
REGIS-CONSTANT. • JANVIER •  
8 : Sidi HABRI et Safia MESSAOUDI.

ILS NOUS ONT QUITTÉS • NOVEMBRE •  
19 : Toussaint KOUGBAJO. • DÉCEMBRE • 
3 : Charline VACHEROT. 5 : Michel 
STANISIERE. 11 : Heng Leang QUACH. 
12 : Jeannine BASTARD. 20 : Françoise 

MARTIN. 21 : Denis COUBRONNE. 
25 : Marcel HILLOU. 27 : Kongsadenh 
PANYASIRI • JANVIER • 1 : Zina 
GHEDDOU. 4 : Xavier HUTET. 7 : Miguel 
GARIJO. 13 : Ouerdia OUBENNOUR. 
15 : Pierre-Yves DALIBARD. 17 : 
Henriette SANDJIVY. 23 : Abdelkader 
CHEGHANNOU. 24 : Lucette PEYRE.  
28 : Ramdane LAZAAR. • FÉVRIER •  
4 : Madeleine GUIDOUX.

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
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Lave l’îlot : une comédie  
musicale jeune public

Loustic et Mastoc s’ennuient à la 
maison et décident de rejoindre l’îlot 

de leurs rêves. Malgré les dangers, tous 
deux, avec l’aide de leur singe, vont 
réussir à collaborer pour habiter l’îlot, 
conjurer leurs peurs et aider la mer à 
«  laver l’îlot  ». Ils feront connaissance  
avec les animaux de l’île et s’émerveil-
leront devant la beauté des coquillages,  

des  plantes exotiques, du ruisseau, des 
rochers et des plages.

Dimanche 3 avril à 10 h 30, auditorium 
Jean-Cocteau. Tarif unique : 4 €. Âge : + 3 ans. 

Renseignements et réservation au  
01 75 73 79 93 ou par e-mail à culture@
mairie-nosiel.fr. Réservation en ligne sur 
www.ville-noisiel.fr.

Culture

De la danse pour  
les tout-petits

Le spectacle Soleil raconte la quête 
d’un petit garçon qui voudrait 

garder l’énergie du Soleil pour lui seul. 
Doit-il la rendre au ciel pour que tout le 
monde puisse en profiter ? À son contact, 
la danse s’éveille en lui, cette énergie le 
transporte dans une gestuelle électrique  
et vive. Alliant une chorégraphie sensible, 
des  pigments colorés à des rythmes 

africains et contemporains, Soleil propose 
un apprentissage poétique du partage.

Mercredi 16  mars à 15  h, auditorium 
Jean-Cocteau. Tarif unique  : 4 €. Âge  : 
+ 20 mois. Pass vaccinal requis.

Renseignements et réservation au  
01 75 73 79 93 ou par e-mail à culture@
mairie-nosiel.fr. Réservation en  ligne sur  
www.ville-noisiel.fr.

Offrez-vous un printemps jazzy !
Le festival Le Printemps du jazz propose 

de nombreux rendez-vous musicaux 
dans les communes du territoire. En 2022, 
la programmation s’annonce de haute volée, 
avec des styles toujours plus éclectiques. 
Des concerts, des ateliers jeune public et 
des initiations sont prévus du 15 mars au 
3 avril.

À Noisiel, l’auditorium Jean-Cocteau 
accueille le concert exceptionnel de 
Stéphane Huchard, parrain du festival. 
Il  sera accompagné par les professeurs 
du département Jazz du Conservatoire 
de Noisiel. Le batteur Stéphane Huchard 
s’est révélé ces dernières années comme 
un leader et compositeur de talent. 

Aujourd’hui, au-delà d’une maîtrise 
technique exceptionnelle de la batterie, 
sa personnalité est caractérisée par 
une grande curiosité, et une volonté 
d’ouverture sur toutes les musiques liées 
de près ou de loin au jazz.

En première partie : l’atelier de Matthieu 
Marthouret, enseignant au sein du Réseau 
des Conservatoires.

Concert à Noisiel le samedi 26  mars à 
20 h 30, à l’auditorium Jean-Cocteau. Entrée 
gratuite sur réservation au 01 75 73 79 93, 
par e-mail à culture@mairienoisiel.fr ou sur 
www.ville-noisiel.fr. 

Programme complet du festival disponible 
sur www.printempsdujazz.fr
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Stéphane Huchard sera en concert à Noisiel.


