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Animation

Agenda

Noisiel comedy show :

Un rappel des principaux rendez-vous
présentés dans ce journal

des humoristes servis
sur un plateau !

• Mercredi 11 mai

Théâtre jeunesse : T’es qui toi ?
Page 12

• Samedi 14 mai

Spectacle : Noisiel comedy show
Page 1
Murder party à l’Ancienne mairie
Page 9

• Dimanche 15 mai
Brocante
Page 7

• Samedi 21 mai

Marché circuit-court
Page 8

P

lébiscitée en 2020, la grande soirée
de l’humour revient cette année
à l’auditorium Jean-Cocteau avec de
nouveaux talents. Retrouvez sur scène
de jeunes humoristes qui se succéderont
avec leurs sketches délirants pour offrir
un show unique. Wesley Weigel, le célèbre
pensionnaire du Jamel Comedy Club, sera
le maître de cérémonie. Accompagné du
DJ Master Mike, il assurera l’ambiance
tout au long du spectacle pour vous faire
vivre un moment inoubliable.

• Dimanche 22 mai

Spectacle : L’école des magiciens
Page 12

• Mardi 24 mai

Réunion publique site Chocolaterie
Page 3

• Samedi 4 juin
Noisiel en fête
Page 10

Rendez-vous aux jardins
Page 9
Ateliers développement durable
Page 6

• Samedi 25 juin

Fête du quartier La Pièce-aux-Chats
Page 7

• Samedi 2 juillet
Fête du village
Page 8

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

La production se réserve le droit de modifier le programme sans en altérer la qualité, selon la disponibilité des artistes.

• Samedi 18 juin

Renseignements et réservation :
01 75 73 79 93 - culture@mairie-noisiel.fr

Une occasion unique de découvrir la
scène montante en « live » !
Avec (programme sous réserve de
la disponibilité des artistes) : Sophia
Belabbes, Flora Amara, Steve Tran,
Redouane Behache, Zaef Maiga.
Samedi 14 mai à 20 h 30, à l’auditorium
Jean-Cocteau. Tarif plein : 14 € ; tarif
réduit : 10 €. Renseignements et réservation
au 01 75 73 79 93 ou par e-mail à
culture@mairie-noisiel.fr
Réservation en ligne sur ville-noisiel.fr.

Conseils municipaux

Les prochaines séances du Conseil
municipal se tiendront vendredi 20 mai
à 19 h et vendredi 24 juin à 19 h,
à l’Hôtel de Ville. Accès libre.

Commémorations

• La municipalité convie la population
à assister dimanche 8 mai à la cérémonie
commémorant la victoire de 1945,
qui mettait fin à la Seconde guerre
mondiale. Rendez-vous à 11 h sur le
parvis de l’Hôtel-de-Ville.
• Samedi 18 juin, une autre cérémonie
marquera
la
journée
nationale
commémorative de l'Appel du général
de Gaulle, le 18 juin 1940, à refuser la
défaite et à poursuivre le combat contre
l'ennemi. Rendez-vous à 11 h devant
l’Hôtel-de-Ville.

Jumelage

Une délégation de Poreč à Noisiel
E

ntre Noisiel et Poreč (Croatie), le
projet de jumelage prend corps. Après
qu’une délégation d’élus noisiéliens (dont
le Maire et son adjointe aux Relations
internationales Mahdia Nedjari) s’est
rendue à l’automne dernier dans cette
cité touristique des bords de la mer
Adriatique (près de 20 000 habitants),
des représentants croates ont fait le
chemin inverse du 30 mars au 2 avril
dernier. Parmi eux notamment, le maire
de Poreč Loris Peršurič et le président du
Conseil municipal Zoran Rabar.
Outre un tour de Noisiel, une visite de
l’exposition patrimoniale « L’imaginaire du
chocolat Menier », plusieurs réunions de
travail en mairie ont été organisées afin de
poser les bases du futur jumelage.

Dîner avec les habitants

Invitez Monsieur le Maire et des
Noisiéliens de votre entourage chez
vous, autour d’un repas convivial et
informel afin d’échanger sur la vie à
Noisiel.
Pour organiser un dîner, contactez le
01 60 37 73 05, ou envoyez un e-mail
à concertation@mairie-noisiel.fr. Ces
repas reprennent après la période de
crise sanitaire.

Collecte de sang

L’Établissement français du sang
organise sa prochaine collecte à
Noisiel vendredi 27 mai de 14 h 30
à 19 h 30 à la maison de quartier
de la Ferme-du-Buisson (8 passage
Louis-Logre). Les participants devront
prendre rendez-vous sur mon-rdvdondesang.efs.sante.fr.
VILLE de NOISIEL

Le

Élections

Et maintenant les législatives
A

près l’élection présidentielle, place
aux législatives. Les électeurs de
Noisiel sont à nouveau appelés à voter, les
dimanches 12 et 19 juin, pour désigner
cette fois leur député. Élu au suffrage
universel direct (scrutin majoritaire à deux
tours) pour cinq ans (sauf dissolution de
l’Assemblée nationale), cet édile vote la
loi et contrôle l'action du Gouvernement.
Noisiel fait partie de la dixième
circonscription de Seine-et-Marne. Neuf
bureaux de vote seront mis en place
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fête ses

30ans

Que
devenez-vous ?

I N V I T A T I O N

Anciens membres du CME, venez fêter l’événement !

Contactez le cabinet du Maire de Noisiel dès à présent et avant le 30 juin 2022 :

dans la ville. Attention : ils seront ouverts
de 8 h à 18 h, soit une heure de moins
que lors de l’élection présidentielle. Si
vous êtes absent le jour du vote, pensez
à la procuration. Choisissez l’électeur
qui votera à votre place et donnez-lui
mandat au plus vite. Pensez à anticiper :
il y aura toujours un délai pour que votre
démarche soit enregistrée.
Renseignements sur maprocuration.gouv.fr
ou en mairie au 01 60 37 74 27.

Citoyenneté

Le CME fête ses 30 ans

Conseil Municipal d’Enfants G
de Noisiel

L’accord de collaboration et d’amitié
au bénéfice des citoyens des deux villes
permettra des échanges d’expériences et
des actions dans les domaines culturels,
sportifs, sociaux ou encore éducatifs.

énération après génération, le
Conseil municipal des enfants (CME)
de Noisiel agit comme une école de la
citoyenneté, et anime la ville. Il fêtera
ses 30 ans d’existence en novembre
lors d’une semaine spéciale, mêlant ses
actuels élus et ses anciens membres,
les animateurs, les partenaires, pour
des retrouvailles conviviales, un partage
d’expériences et de souvenirs.
Plusieurs animations sont prévues, à
commencer jeudi 17 novembre par des
élections dans les classes de CM2 pour
le renouvellement partiel du Conseil. Le
lendemain vendredi 18, une soirée dansante
sera organisée pour cette même tranche
d’âge au Pôle culturel.

Samedi 19 novembre sera consacrée à
la célébration officielle. Les retrouvailles se
dérouleront à la Salle polyvalente et sportive
de la Ferme-du-Buisson (de 14 h 30 à
17 h 30). Après les discours, place au
gâteau d’anniversaire et aux animations,
avec la prestation d’un magicien et une
démonstration dansante d’associations. Une
exposition de photos et d’affiches retracera
également l’histoire de cette instance
noisiélienne.
Anciens membres du Conseil souhaitant
participer à cette célébration, faites-vous
connaître auprès de la municipalité. Contactez
le cabinet du maire avant le 30 juin, par
e-mail à 30anscme@mairie-noisiel.fr ou au
01 60 37 73 03.

Entraide

Solidarité avec l’Ukraine

F

ace à l’urgence humanitaire générée
par la guerre en Ukraine, le maire
Mathieu Viskovic et l’équipe municipale
ont souhaité apporter leur aide aux
réfugiés, en partenariat avec la Protection
civile, l’association des Maires de France
et les services de l’État. Les habitants
ont été mis à contribution, et l’élan de

générosité a porté ses fruits. Une collecte
de dons a ainsi été organisée début mars
au Pôle culturel Michel-Legrand.
Ont été recueillis des produits
d’hygiène (gel, savon, dentifrice, brosse
à dents, couches, rasoir, mousse à raser,
serviettes hygiéniques…) ou du matériel
médical (gants à usage unique, masques

Concertation

Rencontrez vos élus en juin

D

eux rendez-vous de concertation sont
prévus en juin à Noisiel.
• Vendredi 3 juin à 19 h se tiendra une
réunion publique dans la salle polyvalente
de l’école Jules-Ferry. Les habitants du
quartier de la Mairie sont invités à venir
dialoguer avec le Maire, des élus et des
représentants des services municipaux
sur divers sujets : travaux, sécurité,
développement durable. L’accès est libre.

• Vendredi 19 juin à partir de 17 h 30
se tiendra un Café citoyen sur la place
de l’Horloge. Ce moment sera l’occasion
d’échanger de façon conviviale et informelle
sur les sujets concernant la vie quotidienne
dans le quartier du Luzard.
Renseignements au 01 60 37 73 05 ou par
e-mail à concertation@mairie-noisiel.fr.

chirurgicaux, pansements, solutions
antiseptiques, matériel de suture…).
S’y sont ajoutés des sacs de couchages,
des couvertures de survie ou encore du
matériel électrique courant.
La Ville a également mis à disposition de
la Préfecture un appartement communal
vacant, afin d’y loger une famille
ukrainienne. Là aussi, un appel aux dons
a été entendu pour le meubler et l’équiper
(vaisselle, linge de maison, appareil
électroménager). L’association Barakafood
77, l’Amicale du personnel de Noisiel et
l’association Djamma-djigui ont proposé
des denrées alimentaires et des vêtements.
Depuis le 22 mars, une mère trentenaire,
sa fille de 10 ans et son fils de 8 ans y
ont trouvé refuge. Ils ont fuit leur pays
après que leur maison a été bombardée.
Le secteur Affaires sociales de la Ville suit
leur situation, les accompagne dans leurs
démarches administratives. Les enfants
ont pu rapidement être scolarisés.

Chocolaterie :
quel avenir ?
Quel devenir pour le site de la
Chocolaterie ? Le débat s’ouvrira
mardi 24 mai à 19 h dans la salle
polyvalente de l’école Jules-Ferry
afin d’exposer l’état du dossier et les
points qui interrogent la municipalité
et de nombreux habitants.
Pour rappel, il s’agit de créer un
nouveau quartier ouvert sur la ville,
tout en respectant le cadre de vie et
la richesse patrimoniale existante.
Accès libre.
Renseignements au 01 60 37 73 05
ou par e-mail à concertation@mairienoisiel.fr.

Règlement local de
publicité

Dans le cadre de la mise en place
du règlement local de publicité
communal, une concertation sera
proposée en mai à l'Hôtel-de-Ville.
Les habitants pourront prendre
connaissance du document et
faire part de leurs remarques.
Renseignements
par
e-mail
à
urbanisme@mairie-noisiel.fr.
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Juillet : sortie des
seniors

Hommage

La Ville organise une sortie destinée
aux seniors jeudi 7 juillet à Les-Ormessur-Voulzie (77).
Elle débutera par une visite du musée
de la Vie d’Autrefois, suivie par un repas
dansant (cuisine traditionnelle).
Inscription obligatoire vendredi 17 juin
de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30 à
la mairie, secteur retraités. Participation
15 € par personne (règlement par
chèque, transport en car et déjeuner
compris).

Concours d’éloquence

Les inscriptions désormais closes,
place au concours d’éloquence 2022 !
Destiné aux 14-25 ans, cet événement
organisé par le service jeunesse de
la Ville se tiendra samedi 28 mai
à l’auditorium Jean-Cocteau. Les
participants s’affronteront lors d’une
joute oratoire. Ouvert au public.
Renseignements au 01 60 06 84 06.

Stéphane Proux honoré

E

n présence de Paul Miguel, conseiller
régional, de François Bouchart, maire
de Roissy-en-Brie et d’élus de l’équipe
municipale de Noisiel, le maire Mathieu
Viskovic a honoré à titre posthume
Stéphane Proux le 14 mars dernier
à l’Hôtel-de-Ville. L’ancien patron du
magasin Super U de la commune a reçu la
médaille de la Ville. Sa famille assistait à
la cérémonie. Cette distinction valorise son
investissement en faveur du dynamisme
économique et associatif de Noisiel.
Décédé l’été 2021 à l’âge de 42 ans,
l’entrepreneur était un féru de sport.
Il pratiquait lui-même la compétition
automobile, inscrit comme pilote dans
la catégorie Alpine Europa Cup. Il était
également partenaire de plusieurs
clubs sportifs de la ville (football,
basketball, handball, pétanque…).

Cadre de vie

À vous d’embellir la ville !

A

fin d’inciter le plus grand nombre à
embellir la commune, le traditionnel
concours des jardins et balcons fleuris
revient. Et cette année, une nouveauté est
proposée. Un prix spécial est en effet créé
récompensant les nouveaux participants.
Pour les trois catégories (jardins,
balcons et appuis de fenêtre) les
inscriptions au concours auront lieu du
lundi 9 mai au samedi 18 juin. Le jury
communal se rendra sur chaque site au
début de l’été pour apprécier l’harmonie
des couleurs, la variété des espèces,

le jeux des volumes ou encore les éléments
de décoration. Le concours porte sur les
espaces fleuris visibles depuis l’espace
public. La cérémonie de remise des
récompenses aura lieu à l’automne. De
nombreux lots sont à gagner.
Inscriptions en remplissant le formulaire
disponible sur le site web de la Ville, ou par
e-mail à concoursfleuri@mairie-noisiel.fr ou
encore au 01 60 37 73 03 ou via le coupon
réponse ci-dessous. Règlement disponible
sur ville-noisiel.fr.

Afin de recueillir les candidatures,
d’expliquer les règles et de susciter des
vocations, la Ville organise plusieurs
rendez-vous dans les quartiers sous la
forme de Rencontres. On pourra aussi
venir y donner ou échanger des outils de
jardinage.
Rencontres jardin et balcon fleuris :
mercredi 11 mai à 17 h 30 face à la maison
de quartier des Deux-Parcs. Vendredi 27 mai
à 17 h 30 place Émile-Menier. Mercredi 1er
juin à 17 h 30 passage Louis-Logre. Mercredi
8 juin à 17 h 30 place de l’Horloge.

Concours Jardins et Balcons fleuris
Bulletin de participation
Catégorie (cochez) :

❑ J ardin visible de la rue
❑ Balcon visible de la rue
❑ Appui de fenêtre visible de la rue

Première participation (cochez) : ❑ oui ❑ non
Nom et prénom :...........................................................................................
Adresse :......................................................................................................
Étage (pour un immeuble) :............................................................................
Téléphone :...................................................................................................
Email :.........................................................................................................
Coupon à retourner au cabinet du Maire, à l'Hôtel de Ville.

✂
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Cadre de vie

Des plantations dans la ville

L

es services municipaux étaient à pied
d’œuvre ces dernières semaines pour
végétaliser la ville. Des arbres tombés
lors d’une tempête en 2021 ont ainsi
été remplacés. C’est le cas de deux
érables rue du Commandant Bouchet
(au Potager) et d’un érable square JeanJacques Rousseau. Un tilleul a été planté
cours du Château. Ces variétés ont été
choisies pour leurs racines plongeantes
qui n’endommagent pas le trottoir.
La place Jean-Racine (en photo) est
en cours de rénovation. Des conifères,
des haies de rosiers et de la pelouse ont
été plantés.

En avril, des plantes vivaces (dont des
graminées) ont trouvé place sur le terreplein central de l’avenue Pierre-MendesFrance, d’autres plantes et des arbustes
étant implantés côtés trottoirs.
Du 9 mai au 17 juin, cet effort
s’intensifiera avec la campagne annuelle
d’embellissement
des
ronds-points,
terre-pleins, massifs (d’entrée de ville
notamment) et jardinières dans toute la
commune. Quelque 19 000 plants de
fleurs annuelles ont été commandés.
Parallèlement, les services poursuivent
le travail quotidien du désherbage, de la
tonte et de l’entretien des espaces verts.

Seniors : repas d’été

Ouvert à tous les retraités, le
prochain repas d’été des seniors
aura lieu le jeudi 23 juin à 12 h à
La Pergola. Le repas sera suivi à
15 h d’une conférence sur l’Égypte.
Tarif : 5,60 €. Pass vaccinal demandé.
Inscription du 13 au 17 juin au
01 60 37 05 59.

Plan de veille canicule

Les
personnes
en
situation
de handicap, âgées de 60 ans,
reconnues inaptes au travail et les
personnes âgées de 65 et plus qui
le souhaitent peuvent demander une
inscription au fichier de prévention
canicule sur ville-noisiel.fr depuis
l’onglet « Démarches », par e-mail
à retraites@mairie-noisiel.fr ou au
01 60 37 73 66.

Les écoliers plantent
des arbres

Commerce

En mai, le marché s’anime !

M

ai sera l’occasion d’un coup de
projecteur sur le marché du Luzard
et ses commerçants. Dans le cadre de
la Fête internationale des marchés tout
d’abord, mercredi 18 et vendredi 20 mai,
les clients bénéficieront d’animations
festives sur le thème du bien-être. Une
tombola sera organisée et des lots seront

à gagner à l’issue d’un tirage au sort : des
Smartbox thématiques et des week-ends
spa.
Pour célébrer la fête des mères, des
roses seront par ailleurs distribuées aux
mamans mercredi 25 mai.
Marché du Luzard, cours des Roches,
mercredi et vendredi de 15 h à 19 h.

Le 12 avril, dans le cadre d’un
projet pédagogique environnemental
expliquant l’utilité de la végétation
en général et notamment des arbres
en ville, les élèves de six classes de
l’école élémentaire Jules-Ferry y ont
planté un cerisier, un mirabellier et
un pommier dont ils pourront récolter
les fruits à l’avenir.
Le 14 avril, d’autres élèves à l’école
élémentaire de la Ferme-du-Buisson
ont accompagné la plantation de
cerisiers près du terrain de sport
derrière l’école. Rappelons aussi que
plusieurs établissements scolaires
de la ville possèdent déjà un jardin
pédagogique.

Opération tranquillité
vacances

Toute l’année, mais surtout en période
de vacances, la police municipale
propose une surveillance gratuite du
domicile des Noisiéliens lorsqu’ils
s’absentent plusieurs jours. Pour y
avoir accès, s’inscrire auprès du poste
de police municipale place GastonDefferre (accueil du lundi au vendredi,
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à
17 h). Présenter un justificatif de
domicile, une pièce d’identité,
indiquer vos dates d’absence et
fournir les coordonnées des personnes
à prévenir d’urgence. À noter que
jusqu’en octobre, la permanence
téléphonique de la police municipale
est étendue les dimanches et jours
fériés de 10 h à 17 h.
Renseignements au 01 60 37 74 36.
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Le Cross scolaire
au Parc

La Ville et l’Éducation nationale
organisent mardi 14 juin toute la
journée dans le parc de Noisiel un
cross pour près de 700 élèves de la
commune, scolarisés dans les écoles
élémentaires.

JO cherche bénévoles

Vous souhaitez prendre part aux
Jeux Olympiques et Paralympiques ?
En tant que Collectivité hôte,
l’Agglomération
Paris-Vallée
de
la Marne (dont Noisiel fait partie)
s’est engagée dans le programme
des volontaires proposé par Paris
2024. Elle offre ainsi aux habitants
la possibilité de vivre cette aventure
de l’intérieur, en devenant bénévole
pour des missions variées. Pour cela,
il faut avoir au minimum 18 ans au
1er janvier 2024, habiter Noisiel,
parler français et/ou anglais, être
disponible au moins 10 jours
(consécutifs ou non) sur la période
des Jeux et adhérer aux valeurs
olympiques et paralympiques.
Informations et inscription sur
territoire-sportif.agglo-pvm.fr

Inscriptions au
Conservatoire

Pour la saison prochaine, les
inscriptions au Conservatoire de
Noisiel sont ouvertes du 11 mai au
12 juin 2022 inclus. Véritable école
des arts vivants, il accueille les
élèves dès 4 ans. Une journée portes
ouvertes est organisée le samedi 11
mai de 9 h à 18 h. Informations
(cours et ateliers en danse, musique,
théâtre) sur le site conservatoires.
agglo-pvm.fr.

Atelier cuisine durable

Samedi 21 mai de 10 h à 13 h,
un nouvel atelier « alimentation
durable » est organisé à la Maison de
la Jeunesse (15 personnes maximum)
pour apprendre à cuisiner de façon à
manger sainement, avec un budget
maîtrisé, en mesurant l’impact
environnemental de ce que l’on
prépare. L’idée ? Ce qui est bon pour
la planète est bon pour soi.
Pour y participer, s’inscrire au
01 60 37 73 14 ou par e-mail à
developpement.durable@mairie-noisiel.fr.
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Environnement

Opération ville propre

U

ne nouvelle opération de ramassage
citoyen de déchets dans l’espace
public est organisé à Noisiel. Le matériel
est fourni (gants, chasubles, pinces,
sacs poubelle…). Des équipes seront
constituées pour aller rayonner dans
les quartiers. Après l’arrivée, un tri
pédagogique des déchets ramassés sera
organisé en commun, le fruit de la collecte
étant déversé sur une grande bâche.

L’opération mobilisera aussi des élèves
de classes élémentaires de la ville, ainsi
que des membres du Conseil municipal
d'enfants et du Conseil des jeunes.
Samedi 14 mai de 14 h 30 à 17 h 30.
Inscription sur ville-noisiel.fr.
Départ de la place Gaston-Defferre.
Informations au 01 60 37 73 14 ou par
e-mail à developpement.durable@mairienoisiel.fr.

Ateliers
sur le développement durable
O

bjectif développement durable le 18
juin prochain à Noisiel ! De 14 h à
17 h place Gaston-Defferre (au Luzard),
plusieurs ateliers seront mis en place
afin de sensibiliser les Noisiéliens à des
pratiques quotidiennes éco-responsables.
Associations et organismes spécialisés
dans le retraitement des déchets seront
présents. Ils proposeront ainsi notamment
une collecte d’objets électriques et
électroniques, un atelier réparation afin de
lutter contre l’obsolescence programmée
et de redonner vie aux petits appareils de
la maison. Une animation sur la nutrition

donnera d’utiles conseils aux habitants
présents. La Maison intercommunale de
l’insertion et de l’emploi présentera un
atelier solidaire de réparation de vélo. Il
sera couplé avec un circuit d’apprentissage
et un travail pédagogique autour des
règles de sécurité, d’entretien du matériel
et de maniement du vélo. Enfin, le public
pourra jouer sur place à un quiz, la Fresque
du climat, pour comprendre les enjeux du
dérèglement climatique tout en s’amusant.
Renseignements au 01 60 37 73 14 ou par
e-mail à developpement.durable@mairienoisiel.fr.

Politique de la ville

Destination plage pour tous

D

eux sorties à la mer sont proposées par
la Ville aux familles noisiéliennes, les
samedis 23 juillet et 20 août à Houlgate
(Calvados). Cette station touristique et
sportive normande offre de nombreuses
activités de loisirs et dispose d’un fort
patrimoine hérité des années 1900 et de
la Belle Époque. Au programme : la plage

naturelle, les falaises de craie sombre,
les sentiers de balade, et le bon air marin
à respirer sans modération. L’occasion
donnée au plus grand nombre de s’évader
en bord de mer cet été.
L’encadrement est assuré par les
médiateurs de quartier. 61 places sont
disponibles. L’inscription se fait en mairie
de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30 les
lundi 20 juin et mercredi 22 juin. Également
jeudi 23 juin de 9 h à 11 h 30. Sorties
destinées en priorité aux personnes n’y
ayant pas déjà participé les deux années
précédentes.
Tarifs : 4,5 € de 3 à 18 ans, 8,50 €
par adulte. Le repas n’est pas fourni. Le
départ se fera en autocar à 6 h 45 sur le
parking des cars près du lycée Simone-Veil
(85 cours des Roches, devant le Crédit
agricole). Retour en soirée. Renseignements
au 06 12 81 23 51.

Vie de quartier

La Pièce-aux-Chats en fête !
Plus de 200 personnes s’y étaient
pressées l’an dernier : la fête du
quartier de la Pièce-aux-Chats est de
retour !. Services de la Ville, partenaires
institutionnels, associatifs et habitants
seront présents pour créer du lien,
discuter et partager un moment festif.
Des activités sportives et ludiques sont
prévues et des structures gonflables
seront mises à disposition des enfants.
Après un apéritif offert par la Ville
(19 h), il sera temps de partager le repas
commun (participation de 2,50 €).

Samedi 25 juin, animations de 14 h à 18 h
rue Anatole-France, devant le bureau des
médiateurs et le terrain de pétanque.

Animation

Le retour de la brocante

L

es rues de la cité ouvrière s’apprêtent à
accueillir curieux, amateurs de bonnes
affaires et chineurs invétérés. Le choix
sera large : vêtements, jouets, vaisselle,
livres, objets des plus divers…

Chaque
année
cet
événement
rassemble un très large public et plus de
200 exposants sur près de 1 200 mètres
de linéaire de vente, à la cité Menier.
On retrouvera également pour cette
occasion des points de vente de
restauration. Les commerçants de la
place devraient sortir leur terrasse pour
assurer l’ambiance.
Les enfants, eux, retrouveront barbe à
papa, trampoline et manège.
Dimanche 15 mai de 9 h à 18 h.
Renseignements au 01 75 73 79 93 ou par
e-mail à animation@mairie-noisiel.fr.

Échecs : festival
de parties rapides

L’association Noisiel Échecs organise
son premier Festival jeunes de parties
rapides. Ce sera lundi 6 juin de 9 h à
19 h, à la maison de quartier de la
Ferme-du-Buisson.
Renseignements : 06 71 17 34 65

Stages sportifs d'été

Entre le 11 et le 29 juillet, la Ville de
Noisiel propose trois stages sportifs de
cinq jours aux enfants du CE1 au CM2.
Au programme : badminton, handball,
ultimate, tchoukball, hockey, course
d’orientation, gymnastique, kinball…
Réservation possible sur une, deux ou
trois semaines. Inscriptions en ligne
depuis l’Espace citoyens sur le site de
la Ville à partir du lundi 23 mai.
Renseignements au 01 60 37 73 88
(service éducation/activités périscolaires).
Tarifs sur ville-noisiel.fr.

Atelier teinture : l’art
du Tataki Zomé

Avec l’association Nuances de
Flow, visitez le jardin du parc de
Noisiel pour découvrir les plantes
qui colorent et glaner quelques
pétales et feuilles. Installés au parc,
vous créerez de belles empreintes
sur tissu. Le matériel sera fourni
mais vous pouvez amener un vieux
vêtement blanc en coton ou un
totebag pour le customiser.
Ouvert aux enfants à partir de 7 ans,
accompagnés d’un adulte.
Samedi 14 mai, de 14 h à 17 h , samedi
11 juin de 14 h à 17 h. Rendez-vous
au jardin partagé du parc de Noisiel.
Inscription et renseignements :
contact@nuancesdeflow.com.

Jardin médicinal
au parc

Au fil des saisons, participez à la
création d’un jardin de plantes
médicinales. Au programme :
aménagements communs, jardinage
et dégustations. À chaque séance,
une plante médicinale sera mise en
valeur, pour découvrir ses propriétés
et ses usages au quotidien.
Prévoir une tenue adaptée aux
conditions climatiques et au travail
de jardinage ainsi que votre propre
paire de gants.
Ouvert aux enfants accompagnés
d’un adulte et aux adultes.
Samedi 28 mai, de 15 h à 17 h, samedi
25 juin, de 10 h à 12 h 30. Rendez-vous
au jardin partagé du parc de Noisiel.
Inscription et renseignements :
reseau.pensees.sauvages@gmail.com.
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On danse aux
Deux Parcs !

Animation

Fête de la musique :
avis aux amateurs !

Valse, tango, chachacha-salsa, rock,
slow, paso, madison, zouk, compas…
L’association des locataires des
Deux-Parcs organise des après-midis
dansants à la Maison de quartier (rue
Marcelin Berthelot, entrée Allée-desBois) les dimanches 15 mai, 29 mai,
12 juin, 26 juin et 10 juillet de 14 h à
18 h. Entrée : 4 € (adhérents ALDP)
et 6 € (non adhérents).
Une boisson et une part de brioche
offertes. 70 personnes maximum.
Renseignements au 09 80 48 27 06.

P

our pratiquer, pour écouter, ouvrez
vous à tous les styles ; la fête de
la musique s’y prête. Rendez-vous le
21 juin de 18 h à 23 h dans les rues de
Noisiel, et venez jouer seul ou en groupe,
quelque soit l’instrument choisi pour

partager votre passion. Instrumentistes,
chanteuses et chanteurs, vous pourrez
investir l’espace public à votre guise sans
fausse note, en toute autonomie.
Avant le lundi 6 juin inclus, déclarez
votre participation au service animation
de la Ville en indiquant l’adresse où
vous vous tiendrez, l’heure où vous vous
produirez, le nombre de musiciens, le
genre joué (variétés, jazz, rap…) et vos
coordonnées. Ces informations serviront
à établir un programme sur les supports
numériques de la Ville.
Pour vous faire connaître, envoyer un e-mail
à animation@mairie-noisiel.fr.
Renseignements au 01 75 73 79 93.

Marché de producteurs

E

njeu écologique et économique propre
à conforter le lien et la confiance
entre le producteur et le consommateur,
le marché en circuit court s’installe à
Noisiel cette année encore dans la cité
Menier. 22 producteurs seront présents
(17 l’étaient l’an dernier). Le choix
sera varié d’un étal à l’autre : huiles,
bières,
vins,
boulangerie-pâtisserie,
confitures, miel, chocolat, viandes,
fromages, huîtres, poissons.
L’événement est organisé en partenariat
avec l’association seine-et-marnaise
Circuits-courts.
Samedi 21 mai, de 9 h à 17 h place ÉmileMenier. Renseignements au 01 75 73 79 93
ou par e-mail à animation@mairie-noisiel.fr.

Fête du Village : sur un air de guinguette

D

e la danse, de la chansonnette et une
ambiance de guinguette : ce sera le
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menu de la Fête du Village, organisée
début juillet place Émile-Menier.

Sébastien Charluet montera sur
scène. Compositeur et interprète de
variété française, il chantera les grands
classiques du répertoire français.
Un plancher sera installé sur la place
afin que les spectateurs puissent danser.
Des associations locales tiendront un
stand de restauration salée-sucré, avec
boissons.
Des tables seront disposées sur la
place avec des guirlandes lumineuses
pour offrir une ambiance festive et
chaleureuse. Les bars seront ouverts.
Samedi 2 juillet de 20 h à minuit. Accès
libre. Renseignements au 01 75 73 79 93.

Patrimoine

Murder party à l’Ancienne mairie
V

oici une façon originale de découvrir
le riche patrimoine noisiélien. Nous
sommes à l’époque Menier, et un vol a
été commis. Le buste de la Marianne
de l’Ancienne mairie a disparu. Il s’agit
d’identifier le coupable et de retrouver la
statue lors d’une murder party, prétexte
à la découverte et à la curiosité. Ce jeu
d’enquête à huis clos à base d’indices et
d’énigmes à résoudre est à pratiquer seul,
en famille ou entre amis. Il fait appel aux
compétences logiques de chacun, à la
rapidité et à la sagacité des joueurs.
Samedi 14 mai à l’Ancienne mairie
(200 place Gaston-Menier). Une session de
jeu toutes les heures de 14 h à 19 h. À partir
de 10 ans. Gratuit, sur inscription auprès du
service patrimoine et tourisme au 01 60 37
73 99, ou par e-mail à patrimoine@mairienoisiel.fr.

Les légendes du parc

P

our cette nouvelle édition des Rendezvous aux jardins, le service patrimoine
et tourisme de la Ville renouvelle ses
balades contées dans le parc de Noisiel.
Il s’agira de retrouver son âme d’enfant
en suivant un étrange personnage (un
comédien) dans les bois, chemins et
clairières de ce lieu de loisirs aménagé
en jardin à l’anglaise.
À ses côtés, on se promènera en recueillant
tout à la fois ses précisions historiques, ses
explications sur le milieu naturel, mais
aussi ses anecdotes et légendes féeriques
et surnaturelles. Un mélange des genres
bienvenu pour passer un bon moment.

Samedi 4 juin au parc de Noisiel. Plusieurs
départs à partir de 14 h. Lieu de rendez-vous :
grille d’honneur (cours du Château).
À partir de 6 ans. Gratuit. Renseignements et
réservation (obligatoire) auprès du service
patrimoine et tourisme au 01 60 37 73 99, ou
par e-mail à patrimoine@mairie-noisiel.fr.

Les visites
découvertes

Le service patrimoine et tourisme
organise des visites du patrimoine
local jusqu’à l’été prochain.
• Ainsi, les samedis 18 juin (14 h 30)
et 2 juillet (11 h), un circuit propose
la découverte de la Cité ouvrière
créée par les industriels chocolatiers
Menier et de l’Ancienne chocolaterie
(par l’extérieur uniquement, pas
d’accès au site).
Sur réservation, la visite dure près
de deux heures. Le départ se fait à
l’Ancienne mairie (200, place GastonMenier). Tarifs : plein 8 €, réduit 5 €.
Gratuit pour les moins de six ans.
• Le service propose également
le 2 juillet (à 14 h 30) un circuit
« Les secrets du parc de Noisiel »
évoquant les curiosités de ce site, ses
arbres remarquables, ses fabriques
de jardin.
La durée de la promenade est
d’1 h 30 environ. Le départ se fait de
la grille d’honneur, cours du château.
Entrée : 7 € (plein), 5 € (réduit) et
gratuit pour les moins de six ans.
Renseignements et réservation auprès
du service patrimoine et tourisme au
01 60 37 73 99.

Tourisme : idées de
sorties

Visites guidées insolites près de
chez vous, trésors cachés : pour
découvrir et explorer les richesses du
territoire de Paris-Vallée-de-la-Marne,
retrouvez le bus itinérant de l’Office
de tourisme de l’Agglomération qui
stationnera à Noisiel, parvis de la gare
RER, les 20 mai, 3 juin et 17 juin de
14 h 30 à 17 h.

Sport

Entrez dans la course avec l’Oxy’Trail

À

grandes foulées, la 9e édition de
l’Oxy’Trail approche. Samedi 25 et
dimanche 26 juin, près de 6 000 coureurs
se presseront dans le parc de Noisiel pour
ce week-end sportif et familial qui proposera
le samedi un circuit de marche nordique
de 11 km.
Les mordus de course (en individuel
ou en groupe) choisiront le dimanche
entre trois parcours différents entre ville
et nature sur 5 km, 13 km et 23 km,
ou encore trois courses pour les enfants
(de un, 1,5 et 2 km).

Organisée par l’Agglomération ParisVallée-de-la-Marne, cette manifestation
installera son village d’animations dans
le parc de Noisiel, avec restauration,
conférences thématiques et ateliers bienêtre. Jusqu’à l’Ile-de-loisirs de Vaires-Torcy
d’un côté et le parc du château de Champssur-Marne de l’autre, les circuits traverseront
notamment Noisiel, longeant les bords de
Marne et passeront près de la Ferme du
Buisson et de la Chocolaterie Menier.
Inscriptions jusqu’au 23 juin.
Renseignements et inscription sur oxytrail.fr.
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Animation

Noisiel en fête : animaux, sport et bien-être

V

ous attendez d’un samedi de juin
qu’il soit ludique, convivial et
familial ? « Noisiel en fête » est fait pour
vous ! Parents et enfants devraient une
fois encore trouver matière à se divertir
au travers d’ateliers et d’animations
très variés, sur l’esplanade FrançoisMitterrand et au gymnase du Cosom.
Il y en aura pour tous les goûts et tous
les âges lors de cette nouvelle édition,
placée sous le signe des animaux.
Ainsi, une mini-ferme pédagogique sera
présentée aux enfants, qui pourront
également bénéficier de promenades à
dos de poney.
Un stand de maquillage viendra ajouter
à la bonne humeur. Laissez-vous tenter
par ailleurs par une séance de bien-être
sur les stands de réflexologie (éliminer les
tensions par le massage) et d’ostéopathie
(manipulation des os et des muscles).
Pour se dépenser, deux structures
gonflables, un mur d’escalade, un ring de

boxe, des parcours d’obstacles, un
trampoline géant et un chemin de
motricité seront mis à disposition.
Vous pourrez également profiter
d’animations sportives au City stade.
Le grand kiosque de l’esplanade sera
par ailleurs le théâtre de nombreuses
démonstrations artistiques et sportives
livrées par des associations qui ne

manqueront pas de vous époustoufler
toute l’après-midi. Des associations
assureront la restauration, et tiendront
des stands d’activités thématiques.
Samedi 4 juin, de 12 h 30 à 18 h 30
sur l’esplanade François-Mitterrand et
au gymnase du Cosom. Entrée libre.
Renseignements au 01 75 73 79 93 ou sur
ville-noisiel.fr.

Promotion des talents

Des Noisiéliens sur scène à la Ferme

C

’est à un voyage dans l’héritage
des sonorités africaines jusqu’aux
musiques d’aujourd’hui que nous convie
le festival « Groove music, please »,
deuxième du nom mais premier en public.
Pour cause de Covid, le premier l’an
dernier s’était tenu en streaming. Cette
longue nuit musicale est pour l’essentiel
organisée par des artistes de Marne-laVallée, dont quatre sont Noisiéliens.
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C’est le cas de Julien Fougeron, créateur
musical et « faiseur de rythme », de
Laurent Ansieau (de l’association LPLP),
du percussionniste Daniel Kontogom ou
encore du DJ Régis Laclef (nom de scène
Warcko).
Un panel d’artistes évoluera d’abord
sur scène, avant que des Djs n’animent
la piste de danse sur des rythmes que
l’on promet chaloupés. Jazz, funk et afro
riment avec hip-hop et house music,

annonce le programme. La soirée est
proposée par un collectif d'artistes,
réunissant
Coffee
Break
records,
Meauxtown, Cheesecake et hello Panam.
Laissez-vous guider par leurs sons, leurs
sélections de vinyles et surtout, venez
faire vibrer la piste de danse !
Samedi 11 juin de 20 h à 6 h, Ferme
du Buisson.
Entrée : 15 € (prévente) et 17 € sur place.
Renseignements sur lafermedubuisson.com.

Sortir à la Ferme

En mai, c’est le week-end cirque !

R

endez-vous désormais traditionnel à
la Ferme du Buisson, le Week-end
cirque mettra en valeur les arts circassiens
les 14 et 15 mai après-midis, pour un bel
aperçu de la création contemporaine. En
famille, venez découvrir quatre spectacles
et autant de regards singuliers sur les arts
du cirque.
Dans « StOïk », une toute petite bonne
femme et un grand bonhomme dégingandé
évoluent dans un monde fantaisiste, en
mélangeant le cirque, le jeu clownesque
et la musique. Ils créent un spectacle
poétique et éminemment comique.

Avec « Le Lac des cygnes », revisitez
vos classiques grâce à cinq artistes qui
maîtrisent à la fois le cirque et la danse, sur
la musique bien connue de Tchaïkovski,
réarrangée par Florence Caillon.
Enfin, avec les créations « IntudeWail »
et « Screws », portez un regard totalement
inédit sur ce qu’il est possible de faire
avec des agrès insolites, entre ventouses
et chaussures de montagnes à crampons !
Laissez-vous tenter par ces spectacles
qui ont en commun leur capacité à nous
transporter vers des horizons poétiques.
Programme complet sur lafermedubuisson.com.

©Hugo Goldini

Culture

Le festival Par has’Art revient

F

dizaine de spectacles, le festival fera
également halte à Noisiel le 7 juillet avec
la pièce « Mellow Yellow ».
Cette création signée Juri Bisegna,
Ottavio Stazio et Ricardo S.Mendes,
mêle fantaisie, cirque et danse.

©RICARDO.S.MENDES

estival des arts de la rue,
« Par has’Art » aura lieu cette année
du 1er au 10 juillet dans les douze villes de
l’Agglomération Paris-Vallée de la Marne.
Si le temps fort (les 9 et 10
juillet) se passe à Chelles, avec une

Ces trois personnalités partagent une
même vision : un jongleur formé à la
danse hip-hop, un dessinateur architecte
portugais devenu jongleur de haut
niveau, et un clown italien manipulateur
de chapeaux et spécialiste de la house
dance.
« Mellow Yellow » nous plonge dans un
univers du quotidien : quelques chaises,
une radio, une plante…
Avec une petite dose d’absurde et un
trait de malice, les voilà qui réussissent
le fol accord entre danse, jonglage et
acrobatie. Leurs personnages détiennent
l’art d’assembler les détails et leur
virtuosité fait le reste, pour un spectacle
étonnant et réjouissant à la fois
Jeudi 7 juillet à 18 h 30, Promenade
Jean-Jacques Rousseau (en plein air).
Durée : 45 mn. Entrée libre. Tout public.
Renseignements sur agglo-pvm.fr.

ÉTAT-CIVIL
BIENVENUE !
• FÉVRIER • 3 : Ivy LEMOYNE. 7 : Pablo
ROMAIN. 12 : Neyann JEAN-BAPTISTE.
14 : Savitha MOUNISSAMY et Noam
BOUVIER. 17 : Thewin LEKAYA-LA-KIÉLA.
19 : Ethan ANOMAN. 22 : Saly SAMB.
25 : Daryl ASSEMAT. 26 : Gemma PACKA
BANTHOU JAPPONT. 27 : Malo CHEVALIER
et Louna BAILLY JEANNOT.
• MARS • 10 : Ethan MISSATOU. 15 : Guy
AMESSAN. 21 : Kelzam KAMALDINE.

ILS SE SONT DIT « OUI »
• FÉVRIER • 26 : Anissa BENZINE et David
CHUN.• MARS • Ouahiba ILIMI et Brahim
BELKADI.
ILS NOUS ONT QUITTÉS
• JANVIER • 28 : Hilaire ZADJI
• FÉVRIER • 6 : Acacio CARPINTEIRO DE
BARROS. 11 : Alain LEMOINE et Jean-Pierre
ZUCCARELLI. 15 : Daniel NGANGULA.
23 : Frédéric BIAUX. 24 : Teng Juong LIM.
25 : Luzdivina JORGE MARTIN.

• MARS • 1 : Isabelle DOUCET. 2 : Messaouda
YAKHELF. 9 : Andrée LACROUTE. 11 : Din
LEK. 16 : Saliha DERRAZ. 19 : André LE
CLEUYOU. 29 : Georgette MOUGEOT.
• AVRIL • 2 : Huguette RICHALET.

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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Culture

Théâtre jeune public :
T’es qui toi ?

M

éli et Mélo sont inséparables, ils font
tout ensemble : manger, s’habiller,
se laver, jouer… Ils sont aussi d’accord
pour tout et sur tout. C’est comme ça les
vrais amis. Seulement voilà… Dans cette
relation fusionnelle et exclusive, Mélo
étouffe. Alors, une nuit, il s’invente un
nouvel ami. Il est le seul à le voir et à
l’entendre mais ça ne fait rien, il l’adopte.
D’un duo, on passe à un trio. Et rien ne
va plus ! Méli est désemparé, jaloux,
malheureux et Mélo se sent coupable...

Après bien des chamailleries, ils
réaliseront
que
leurs
différences
n’empêchent en rien leur précieuse
relation. Cela donne un spectacle drôle,
très visuel dans lequel le mime et le
théâtre burlesque se mêlent pour raconter
une histoire d’amitié mouvementée.
Mercredi 11 mai à 15 h à l’auditorium
Jean-Cocteau. Tarif unique : 4 €. Âge : de 3
à 10 ans. Durée : 50 minutes.
Réservation au 01 75 73 79 93 ou par
e-mail à culture@mairie-noisiel.fr.
Réservation en ligne sur ville-noisiel.fr

À l’école des magiciens

É

tourdi, farfelu, Sébastien est votre
professeur de magie. Un professeur
loufoque mais très fort, qui va vous
enseigner vos premier tours de magie,
vous prenant comme assistant jusqu’à
réaliser des prestations incroyables.
Jusqu’au moment où, au hasard d’une
expérience qui tourne mal, il en oublie son
art et sa mémoire. Complicité, humour,
suspens, tendresse, blagues, gaffes et

gags, tous les ingrédients d’un spectacle
de magie sont là.
Dimanche 22 mai à 17 h à l’auditorium
Jean-Cocteau. Durée : 1 h 20. Àge : + de 6 ans.
Tarif plein 6 €, tarif réduit : 4 €.
Renseignements

et

réservation

au

01 75 73 79 93 ou par e-mail à culture@
mairie-noisiel.fr.
Réservation en ligne sur ville-noisiel.fr.

Peinture, sculpture :
Helen Powles expose

A

nglaise depuis longtemps installée en
France, Helen Powles a commencé
à peindre avant de découvrir le plaisir
de modeler la terre. Elle crée des pièces
uniques en céramique, souvent associée à
d’autres matières, comme le bois. Parfois,
elle les traduit aussi en bronze. Difficiles
à classer, ses toiles et ses sculptures
figuratives s’inspirent souvent de la
mythologie, du sacré et sont les fruits de
ses méditations. Elle expose régulièrement
tant en région parisienne qu’en province.

Ses œuvres se trouvent aujourd’hui
dans des collections privées en France,
Angleterre, Italie, Japon et en NouvelleZélande.
Du 14 au 28 mai au Pôle culturel MichelLegrand (34 cours des Roches). Entrée libre
du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h et de
14 h à 17 h (le samedi de 9 h 30 à 12 h et
de 14 h à 16 h).
Renseignement au 01 75 73 79 93 ou par
e-mail à culture@mairie-noisiel.fr.
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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
d’une périodicité exceptionnellement modifiée.
Pour tout renseignement, contacter le 01 60 37 73 78.
E-mail : communication@mairie-noisiel.fr

