Juillet - Août 2022
Supplément du Noisiel infos - N°277

Agenda
Un rappel des principaux rendez-vous
présentés dans ce journal

• Vendredi 8 juillet

Portes ouvertes à la Maison
de la jeunesse
Page 5

• Du 13 juillet au 18 août

Animations en pied d’immeubles
Page 6

• Samedi 16 juillet
Fête aux Deux-Parcs
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• Du 23 juillet au 14 août
Quartiers d’Été
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• Samedi 30 juillet

Cinéma de plein air : Cruella
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• Vendredi 2 septembre
Collecte du sang
Page 3

• Samedi 3 septembre

Forum des associations et
portes ouvertes au Pôle culturel
Page 7

• Samedi 25 septembre

Soirée d’ouverture de la nouvelle
saison culturelle
Page 8

Vous voulez recevoir toute
l'info municipale directement
dans votre boîte mail ?
Abonnez-vous gratuitement
à la newsletter de la Ville sur :
ville-noisiel.fr.
Retrouvez toute l’actualité de Noisiel
sur le site www.ville-noisiel.fr,
Facebook, Twitter et Instagram

Quartiers d’été

Pour se détendre en famille
D

ès le 23 juillet et pour trois semaines,
Quartiers d’été fera son retour pour
une troisième édition sur les pelouses
de l’esplanade François-Mitterrand. En
famille ou entre amis, ce sera l’endroit où
venir profiter de ses vacances à Noisiel.
Certaines animations demeureront,
d’autres pourront varier selon les jours.
Les enfants retrouveront des structures
gonflables pour sauter, rebondir et se
dépenser, une cage à grimper et un espace
motricité pour les plus jeunes. Pour
se divertir sur place, il sera également
possible d’emprunter gratuitement des
distractions de plein air : des ballons
pour jouer au volley, au rugby et au foot,
des quilles en bois, du matériel pour
le badminton et le tir à l’arc, et bien
entendu des jeux de société.
Un espace détente, avec chaises, parasols,
brumisateur, lecture et petite restauration

sera accessible. Le kiosque de l’esplanade
accueillera aussi des associations et
des artistes locaux, qui proposeront des
prestations gratuites de théâtre, danse ou
chant. À noter les vendredis 5 et 12 août
la présence de bibliothécaires du réseau
des médiathèques de l’Agglomération, qui
mettront à disposition des visiteurs une
sélection de livres, de revues et de petits
jeux à partager.
Sur l’esplanade François-Mitterrand, du
samedi 23 juillet au dimanche 14 août.
Accès libre tous les jours de 13 h à 19 h.
Le prêt de jeux nécessite la présentation
d’une pièce d’identité en cours de validité.
Le programme des animations est susceptible
d’évoluer en fonction de la météo.
Renseignements au 01 75 73 79 93 ou
par e-mail à animation@mairie-noisiel.fr.
Programme complet sur ville-noisiel.fr.

Concertation

Un comité Chocolaterie créé pour
préparer l’avenir du site

A

près la réunion publique du 24 mai
à l’école Jules-Ferry portant sur
l’avenir du site de l’Ancienne Chocolaterie,
un « comité Chocolaterie » a été créé.
Il doit porter la voix des Noisiéliens du
quartier auprès de l’opérateur Linkcity,
mandaté par Nestlé-France, propriétaire
du site.
De nombreux points interrogent encore.
Le 24 mai, le Maire a réaffirmé que le
dernier scénario élaboré ne convient
toujours pas à la municipalité. Les
échanges avec les 150 habitants présents
à la réunion ont mis l’accent sur certains
points, comme le nombre de logements,
le stationnement, les flux de circulation,
ou encore les risques d’inondation.
Le nouveau « comité Chocolaterie »
comprend à la fois des représentants
associatifs du quartier, des présidents
de conseils syndicaux, des membres
d’associations de parents d’élèves ou

encore des élus, actuels et anciens.
Depuis un mois, plusieurs réunions de
concertation se sont déjà tenues, dont
certaines sur place. Un compte rendu est
disponible sur notre site internet.

Par ailleurs, une adresse e-mail dédiée
aux remarques des habitants a été créée.
Elle permet au plus grand nombre de
s’exprimer : chocolaterie@mairie-noisiel.fr.
Renseignements au 01 60 37 73 05.

Vivre ensemble

Été : gare aux nuisances

B

ruit, barbecue, pétarades… L’été
venu, pour ne pas gêner ses voisins,
il convient de suivre quelques règles
du vivre ensemble. Ainsi en matière de
bruit, la consigne est de respecter la
tranquillité et le repos des habitants. On
ne peut tondre, bricoler ou se rassembler
dans l’espace public (sauf autorisation
spéciale) en dehors des horaires autorisés

fixés par arrêté municipal. Ils sont à
retrouver sur notre site (onglet service
public, environnement, bruit).
La consommation d’alcool sur la voie
publique est interdite dans les quartiers
du Luzard, du Bois-de-la-Grange, une
partie des Deux-Parcs et de la Pièce-auxChats, et place Émile-Menier. La vente
de boissons alcoolisées à emporter n’est

pas autorisée entre 21 h et 8 h. L’accès
au parc de Noisiel, lui, doit se faire selon
les règles affichées aux entrées.
Par ailleurs, chaque année, un arrêté
préfectoral réglemente l’acquisition, la
détention, le transport de combustibles
ou d’artifices dans la période entourant le
14 juillet. À sa parution, vous le trouverez
sur notre site.

Scolaire

Coup de pouce pour
la rentrée

L

’été sera fructueux pour les élèves des
écoles de Noisiel. La Ville leur a en
effet offert en juin et début juillet de quoi
préparer la rentrée scolaire. 220 écoliers
de grande section de maternelle passant
en CP ont reçu un dictionnaire et un livre
illustré. Ils vont pouvoir s’y plonger pendant
les vacances, et parcourir mots nouveaux,
drapeaux ou cartes géographiques.
Pour leur part, 220 autres élèves pas
sant en 6e bénéficient d’une calculatrice.
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Un coup de pouce aux familles qui
n’auront ainsi pas à l’acheter. C’est aussi
une façon de contribuer à l’égalité des
chances. Ces calculatrices ont été validées
par le collège Le Luzard.
Enfin, pour se maintenir à niveau,
près de 1800 écoliers de la grande
section de maternelle au CM2 démarrent
l’été avec un cahier de vacances éga
lement offert par la Ville, adapté à chaque
niveau.

Aménagements

Des travaux dans la ville
École maternelle de l’Allée-des Bois
Les travaux se poursuivent allée des
Chevreuils (aux Deux-Parcs) sur le chantier
de la future école maternelle de l’Alléedes-Bois, jouxtant l’école élémentaire.
Préconstruits en usine, des bâtiments
modulaires ont été acheminés sur place
en camion, avant d’être grutés à leur
emplacement sur les fondations auparavant
coulées. Il restera ensuite à procéder aux
raccordements aux réseaux et à aménager
leur intérieur. La fin de ce chantier est
toujours prévue pour la fin de l’année 2022.
Les écoliers déménageront alors de l’école
actuelle jusqu’à leurs nouvelles classes.

Place Émile-Menier
Parce qu’avec le temps le ruissellement
de l’eau de pluie endommageait le
revêtement de la place Émile-Menier, le
sol a été rénové. Un nouveau stabilisé
a été posé en mai, plus perenne. Les
services techniques ont également repeint
les barrières et les potelets se trouvant
dans le quartier, et renouvelé les chaises.

Géothermie : des Deux-Parcs
à la Pièce-aux-Chats
Le déploiement de la géothermie se
poursuit dans la ville. Le réseau d’eau
chaude urbain a ainsi été posé en
mai-juin aux abords de la Maison de
quartier des Deux-Parcs, remontant ensuite
l’Allée-des-Bois en direction du cours
du Château, où le chantier se déplacera
en août. Il migrera ensuite boulevard
Pierre-Carle et entrera dans le quartier de la
Pièce-aux-Chats en septembre et octobre.

Éclairage public
La modernisation de l’éclairage public
se traduit par le remplacement des
candélabres et le passage à un éclairage
à ampoules à Led, plus économes. Après
le boulevard Pierre-Mendes-France ce
printemps, c’était au tour du cours du
Buisson d’être équipé en juin.

Collecte de sang

L’Établissement français du sang
organise sa prochaine collecte à
Noisiel vendredi 2 septembre 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.

L’accompagnement
des jeunes

En juillet, un animateur et un
informateur jeunesse répondront aux
questions sur l’emploi, la formation,
l’alternance, l’insertion des jeunes en
se rendant de 15 h à 17 h dans les
quartiers du Luzard (lundi 11), des
Deux-Parcs (lundi 18) et de la Ferme
du Buisson (lundi 25). Le but est
d’orienter ce public vers les structures
municipales, Maison de la jeunesse
et Information Noisiel Jeunes. Pour
connaître les lieux de rendez-vous,
joindre le 01 60 06 84 04 (ou 84 06).

Atelier informatique
cherche bénévoles

L’atelier informatique des seniors
recherche des bénévoles à l’aise avec
les outils numériques (ordinateur,
tablette, smartphone) pour étoffer
l’équipe et animer à la rentrée
des séances le lundi (14 h à 16 h)
et le vendredi (10 h à 12 h) à la
maison de quartier de la Ferme du
Buisson (8 passage Louis-Logre).
Renseignements auprès du secteur
retraités de la Ville (01 60 37 73 66).

La mémoire
des Deux-Parcs

Dans le cadre de la rénovation
du quartier des Deux-Parcs / Luzard,
l’Agglo
mération a réalisé une expo
sition retraçant l’histoire du lieu
depuis sa livraison voici près de
40 ans. Elle a pour but de rappeler
la conception, la construction et
les premières années de vie de ce
quartier. Les panneaux sont accrochés
jusqu’au 1er octobre sur les grilles de
l’école maternelle des Deux Parcs.
Retrouver aussi cette exposition dans
l’agenda de notre site.

Environnement

Une voiturette électrique pour
les espaces verts

L

a Ville poursuit son engagement en
faveur du développement durable.
Dans le cadre d’un plan pluriannuel d’équi
pement, elle continue la transformation
vers l’électrique de la flotte automobile de
la mairie. Une voiturette Ligier vient ainsi
d’intégrer le Centre technique municipal,

mise à disposition du service des espaces
verts. Très maniable, elle permet d’accéder
au plus près des massifs fleuris. Cette
année, un camion benne devrait également
intégrer la flotte, servant aussi à l’entretien
des espaces verts. Une voiture Kangoo
s’ajoutera, bientôt livrée.
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Vie locale

Les élèves du collège font
leur révolution

P

rojeté en juin aux familles à Noisiel,
tourné en mai dans le cadre presti
gieux du château de Champs-sur-Marne,
« Les enfants de la Patrie » restera une
aventure singulière. 25 collégiens du
Luzard, en classe de 3e 2 (dont des
élèves sourds parfaitement intégrés au
projet), se sont frottés au film d’époque
en costumes. Ils étaient accompagnés
par trois de leurs enseignants et de
techniciens bénévoles dans le cadre d’un
projet interdisciplinaire (histoire, français
et technologie).
Ce sont les élèves qui ont écrit le
scénario et les dialogues de ce « Roméo
et Juliette » transposé sous la Révolution
française. Ils ont donc revêtu la redingote,
la robe d’apparat, la perruque, l’habit
du sans-culotte et le bonnet phrygien
pour donner vie à cette histoire d’amour
mettant en scène deux familles, l’une de
la noblesse, l’autre du peuple, entourées
d’une nuée d’autres personnages. Dans un
décor ultra-protégé du château, avec mille
précautions, ils ont joué sous l’objectif de

deux caméras et de projecteurs, eux-même
manipulés par des collégiens.
« Le collège Le Luzard est un établis
sement du réseau d’éducation prioritaire,
rappelle la principale-adjointe Nadia Dali.
Cette aventure avait pour objectif d’offrir

une expérience peu commune, de
déconstruire les représentations que se
font nos élèves de la culture et de l’art,
mais aussi de dépasser l’autocensure
qu’ils se font naturellement sur certains
métiers artistiques et techniques. »

Nouveaux commerces

Ong’latino

V

énézuélienne d’origine, Dennilys Flores
pratique des soins de beauté depuis
douze ans. Après avoir travaillé en salon
de coiffure à Torcy, puis à son compte,
elle a ouvert le 1er avril dernier son
salon onglerie et bien-être donnant sur
la place Émile-Menier. Un salon à la
décoration apaisante, où elle conjugue

la manucure, la pédicure à la détente :
soins hydratants, nettoyage à la pierre
ponce, vernis, réflexologie plantaire pour
combattre par le massage le stress, les
tensions et les douleurs musculaires.
223 rue Henri-Menier. Ouvert du mardi au
vendredi de 10 h à 19 h, le samedi de 9 h à
18 h. Tél. : 06 25 23 94 34.

Beauty Queens Paris

D

epuis début février, Shazia et Naseeb
Nabeebaccus ont ouvert leur ateliershowroom de robes de mariage et de soirée
(prêt-à-porter, confection sur mesure et
location de vêtement). Un pallier franchi
pour le couple, après avoir démarré leur
activité à domicile en 2017, se faisant
une clientèle sur Internet. Ils se sont
donnés pour objectif de proposer une
nouvelle collection chaque année. Pour
les robes de mariage, le prix de départ
est de 500 €, mais il peut grimper selon
le raffinement et la qualité du vêtement.
4

Pour la confection, il faut compter deux
à trois mois d’attente pour un modèle
simple, davantage pour une robe plus
ouvragée. Le couple prépare déjà le
prochain salon du mariage, auquel il
participera les 17 et 18 septembre à la
Porte de Versailles (Paris), ainsi que les
soldes d’été, en juillet.
42 cours des Roches. Ouvert du
mardi au samedi de 11 h à 19 h 30.
Tél. : 06 44 83 50 54. Informations sur
beautyqueens.fr. L’entreprise recherche
une couturière-vendeuse.

Animations estivales

Les jeunes débordent
d’activités !

L

es centres de loisirs seront ouverts
tout l’été et accueilleront environ
250 enfants. Ils trouveront sur place
un programme riche et diversifié avec
des sorties, des animations sportives et
culturelles, des grands jeux ; sans oublier
l’installation de piscines éphémères,
l’organisation d’olympiades aquatiques
et d’animations autour du patrimoine
Menier… Par ailleurs, trois stages sportifs
sont programmés en juillet pour les enfants
scolarisés du CE1 au CM2, qui pourront
pratiquer diverses disciplines (thématique
des sports de glisse et de pleine nature)
encadrés par des animateurs spécialisés.
À noter que la ludothèque des Deux-Parcs
reste ouverte pendant le mois de juillet
aux horaires habituels.

La Ville propose aussi trois séjours
en juillet et trois en août ouverts aux
6-17 ans autour des activités nautiques
notamment, et trois mini-séjours (deux en
juillet, un en août multisports), pour les
4-10 ans. Pour les adolescents, la Maison
de la jeunesse assurera jusqu’à fin août un
accueil de loisirs à la carte. De nombreuses
activités ont été programmées, autour du
thème des cinq continents, par l’équipe
de la structure, à découvrir notamment
lors de la journée portes ouvertes le
vendredi 8 juillet (de 17 h à 21 h).
Au programme : visites culturelles, sorties
à la mer, tournoi de football, sorties dans
des parcs d’attractions et des bases de
loisirs, karting…
Renseignements au 01 60 37 73 88.

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.

Plan de veille canicule

Les personnes en situation de
handicap, âgées de 60 ans, reconnues
inaptes au travail et les personnes
âgées de 65 ans 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.

Des brumisateurs
tout l’été

Pour se rafraîchir et mieux supporter
les chaleurs estivales, des brumisateurs
sont mis en place en libre accès sur
l’esplanade François-Mitterrand et sur
le terrain sportif de la Pièce-aux-Chats,
de 13 h à 18 h jusqu’à fin août. Ils se
déclenchent à partir d’une température
de 26°.

Les Deux-Parcs en fête

A

près la fête à la Pièce-aux-Chats en juin,
et avant celle prévue en septembre à la
Ferme-du-Buisson, ce sont les habitants du
quartier des Deux-Parcs qui se retrouveront
autour d’animations en juillet pour partager
un moment de convivialité estivale. Les
festivités débuteront Grande allée du Cor
en présence d’une quinzaine d’associations
et de partenaires institutionnels.
Les enfants pourront accéder à des jeux,
s’amuser à une pêche aux canards et
grimper sur des structures gonflables.
Un atelier sera proposé sur le thème
de l’art et de l’environnement. Un quiz
permettra de se divertir tout en se
sensibilisant aux enjeux climatiques.

Des jeux d’écriture seront proposés,
tout comme un atelier de simulation
virtuelle des métiers, une loterie et des
stands alimentaires (crêpes, gâteaux,
barbe à papa, boissons). À noter la
présence de la bibliothèque « hors les
murs » de l’Agglomération. Jusqu’à 18 h,
elle apportera livres, revues et petits jeux
pour un moment de détente en solo,
en famille ou entre amis. En début de
soirée, un apéritif sera offert, suivi d’un
repas commun (tarif du repas : 2,50 €).
Samedi 16 juillet à partir de 14 h.
Renseignements au 06 86 85 57 84 ou
au 01 60 37 49 33 (médiateur).
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Au cinéma de la Ferme

Pour la deuxième année, le cinéma
de la Ferme du Buisson donne
rendez-vous en plein air les samedis
2, 9, 16 et 23 juillet pour des soirées
conviviales. Chacune débutera par
une vente d’affiches de cinéma, suivi
de projections. Les espaces extérieurs
seront aménagés sous les marronniers
pour jouer, pique-niquer ou paresser
avant de découvrir à la tombée de
la nuit une large sélection de courts
métrages. À noter par ailleurs que
le cinéma sera fermé du mercredi
27 juillet au mardi 16 août inclus.

Expo : la ville rêvée

Jusqu’au 24 juillet, le Centre d’art
contemporain de la Ferme du
Buisson se transforme en palais des
villes imaginaires. Les cinq artistes
contemporains invités (Alain Bublex,
Nicolas Daubanes, Louisa Raddatz,
Capucine Vever, Filipe Vilas-Boas)
proposent leur vision utopique de ce
qu’est une ville. Des ateliers créatifs
en famille sont proposés pour les
enfants (entrée 5 €, gratuit pour
l’accompagnant), pour fabriquer une
boule à neige recyclée, pour graver sur
brique à lait ou encore se maquiller.
6 dates en juillet. Entrée libre.
Renseignements au 01 64 62 77 77.

Redécouvrir
Noisiel
Si vous souhaitez profiter de l’été
pour redécouvrir Noisiel, le service
Patrimoine et Tourisme vous propose
quatre rallyes numériques sur les
thèmes du parc, de la cité Menier,
de l’art urbain et l’architecture dans
la Ville nouvelle. Pour participer,
il suffit de télécharger l’application
Baludik (gratuite et disponible sur
l’App Store et Google Play) puis
de s’élancer dans les rues. Deux
livrets-jeu sont aussi disponibles
(l’un parcourant l’art urbain dans
les quartiers du Luzard et de la
Ferme du Buisson, l’autre étant un
jeu d’énigmes autour des Anciens
Réfectoires Menier).
Renseignements sur le site de la
Ville (onglet loisirs, puis Patrimoine
et tourisme) ou au 01 60 37 73 99.
L’Office de tourisme de l’Agglo
mération Paris-Vallée de la Marne
propose également des rallyes et
des visites sur le territoire. À voir sur
tourisme-pvm.fr.
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Animation

Cinéma
de plein air

C

hoisi sur Facebook parmi trois films
soumis au vote, c’est donc « Cruella »
qui sera projeté gratuitement aux
Noisiéliens lors d’une séance en plein air.
Des transats seront mis à disposition du
public devant l’écran géant pour suivre ce
long métrage de 2021 estampillé Disney,
signé de Craig Gillespie avec Emma Stone
et Emma Thompson.
L’action est transposée à Londres, dans
les années 1970, en plein mouvement
punk rock. La jeune Estella rêve de se faire
un nom dans la mode. En attendant le
succès, elle se contente de vivre de petites
escroqueries, jusqu’au jour où ses créations
attirent le regard de la baronne von Hellman.
Son heure de gloire semble arrivée. Mais
elle doit déchanter rapidement. Assoiffée
de mode et de vengeance, Estella devient
l’impitoyable Cruella.

Samedi 30 juillet à 22 h au square derrière
le Carré de la Biche (quartier des Deux-Parcs).
Accès libre dès 21 h 30. Restauration sur
place.

Vie des quartiers

Animations
en pied d’immeuble

A

vec l’idée de renforcer le lien social
entre les habitants, six après-midis
d’animations sont organisés tout l’été
dans différents quartiers de la commune.
Ce seront des lieux de rencontres,
d’échanges, et de divertissement. Le
service Jeunesse de la Ville et plusieurs
associations animeront ces rendez-vous,
qui se tiendront de 15 h à 18 h pour
toutes les dates.
Mercredi 13 juillet, Ferme du Buisson
(devant le parvis de l’école) : tir à l’arc,

jeux de société, atelier environnement.
Jeudi 21 juillet, place du Front-Populaire :
initiation à la boxe, atelier environnement.
Mercredi 27 juillet au Luzard (près du
Cosom) : ventre gliss et atelier environ
nement. Jeudi 4 août aux Deux-Parcs
(Carré de la Biche) : hockey sur roller et
jeux de société. Mercredi 10 août à la
Pièce-aux-Chats (rue Anatole-France) :
atelier graffitis. Jeudi 18 août au Bois de
la Grange (place des Genêts) : atelier
d’écriture avec l’association Mot’Zaïque.

Sortir à la Ferme

Une reprise sous le signe du cirque

P

© Caillou

our sa rentrée culturelle, la Ferme
du Buisson renouvelle le principe du
spectacle offert à la population. Ce sera
le 17 septembre dans le cadre de la fête
de quartier du secteur. Deux acrobates
perchés sur une échelle défieront le vide
et les lois de la pesanteur, avec pour
seul filet un trampoline. La prestation de
Damien Droin et Émilien Janneteau (Cie
Hors Surface), intitulée « Le poids des
nuages », est inspirée du mythe d’Icare.
Elle est une envolée circassienne poétique
et spectaculaire. De part et d’autre de
cette immense toile, ils s’essaient à
des équilibres improbables, chutent et
remontent, se dépassent et se réinventent.

Ce début de saison se place délibérément
sous le signe du cirque. Les 15 membres
du groupe acrobatique de Tanger viendront
montrer les vendredi 30 septembre
et samedi 1er octobre toute la vitalité
jaillissante du cirque marocain, qu’ils
mêlent à l’œuvre d’artistes contemporains,
des breakeurs, des taekwqendeurs, des
footfreestyleurs. Leur spectacle s’appelle
« FIQ ! (Réveille-toi !) ». À noter que
le 5 novembre, l’acrobate Basile Narcy
restera dans la thématique, et présentera
avec « Eclipse » son univers onirique,
fantaisiste, à la Charlie Chaplin.
Programmation complète sur lafermedu
buisson.com.

Vie locale

Les associations
feront leur rentrée au Forum

V

ous ne savez quelle activité pratiquer la
saison prochaine et souhaitez connaître
les disciplines proposées à Noisiel ? Vous
avez des questions sur les horaires et les
tarifs ? Sur le déroulement d’un cours, d’un
entraînement ou d’un atelier ? Le Forum
des associations est là pour vous répondre
et valoriser la richesse et la diversité du
tissus associatif local. Une quarantaine
d’associations sportives, culturelles, de

loisirs ou solidaires, ainsi que plusieurs
services communaux, seront réunis à
la rentrée en un même lieu. Volontaires
et accueillants, bénévoles et partenaires
municipaux seront à votre disposition pour
vous renseigner et recevoir sur place votre
inscription à la discipline de votre choix.
Un espace de restauration sera proposé.
Samedi 3 septembre, de 11 h à 18 h au
gymnase du Cosom.

Portes
ouvertes au
Pôle culturel
Début septembre, les professeurs
de la vingtaine de cours (danse,
musique, arts plastiques, bien-être)
proposés par le Pôle culturel MichelLegrand présenteront leurs activités
sur place lors d’une journée portes
ouvertes. Ce sera aussi l’occasion de
s’inscrire. À noter qu’une nouvelle
discipline ouvre à la rentrée : le chant
(collectif et individuel). La brochure
présentant ces cours sera distribuée
fin août dans les boîtes aux lettres
de Noisiel.
Samedi 3 septembre, de 11 h à 18 h
au Pôle culturel, 34 cours des Roches.
Renseignements au 01 75 73 79 93 et
poleculturel@mairie-noisiel.fr.

ÉTAT-CIVIL
BIENVENUE ! • MARS • 25 : Xola
TOUSSAINT MABIALAH. 27 : Yanis
TOGOLA. • AVRIL • 1 : Lizianne MONTEIRO
CABRAL. 4 : Liam ASSIE. 7 : Elikya
KABEYA LUSI. 26 : Korotoum DIOMANDE.
• MAI • 4 : Gaspard HOURRIEZ. 8 : Maes
LANGRAGIN. 9 : Seynabou DIAWARA.
11 : Kanthy MEAS. 12 : Sumaya TRAORÉ.
16 : Julia et Ulysse DJADOURI. 20 : Joud FADL.

ILS SE SONT DIT « OUI » • AVRIL •
9 : Noémie OLIVEIRA et Yohan MENDES.
• MAI • 7 : Chahrazed NACERI et
Saifeddine CHROUDI. 14 : Laëtitia
COPIT et Samuel MOËNNE, Yoshie
URAMOTO et Patrick GUEU.
21 : Stéphanie DUMONT et Paul
CHEVALIER, Amélie VIDONNE et
Redouane BEN AMAR.

ILS NOUS ONT QUITTÉS • AVRIL • 2 :
Marie MASUYER. 3 : Chhun Lay
NGOUN. 12 : Nafissa MOGNEDAHO. 22 :
Françoise DUCLOS. 23 : Pierre MOISSET.
27 : Jean-Michel HENRY. 28 : Thi Nu
DOAN. 30 : Madeleine NOSSEREAU.
• MAI • 2 : Mamadou DRAME. 10 :
Micheline KUREK. 12 : Jeannine
CORNILLON. 14 : Huguette PASSELAC.

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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Nouvelle saison culturelle

Du rire et du spectaculaire !
© 2015 Christine Coquilleau Nait Sidnas - photoprivée.com

Mental Expert

Cosmix

Alice

D

Du tour de carte à l’hypnose, Giorgio vous
fera danser, chanter, crier, halluciner, et
rire avec sa répartie bien ciselée.
Toute autre ambiance avec « Cosmix »
samedi 12 novembre, spectacle de
cirque moderne. Deux frères et jongleurs
donneront à voir leur univers poétique,
rythmant leurs numéros d’effets lumineux.
Ils dessineront des couleurs et des formes
incroyables dans un laser show innovant.
Ce survol de la saison s’arrête ensuite
sur « Alice, la comédie musicale ».
Il s’agira d’une version inédite et moderne
du célèbre conte de Lewis Carroll. Autour
d’Alice, les personnages sont loufoques
et attachants, les musiques entraînantes
et l’humour n’est jamais loin.

Samedi 1er avril, la féérie se poursuivra
avec « Mary Candie’s », spectacle musical et
fluorescent. Mary est une fillette intrépide,
douée d’une curiosité sans limite. Elle
vient juste d’emménager avec sa famille
dans une immense maison qui abritait
jadis une confiserie devenue ensorcelée.
Avec son frère Anton, elle va tenter de
faire revivre la confiserie tout en déjouant
les pièges d’un sorcier maléfique. Il faut
s’attendre à une expérience immersive et
à des illusions médusantes.
Le guide culturel de la nouvelle saison
sera distribué fin août dans les boîtes
aux lettres de Noisiel. Renseignements
et réservations dès le 3 septembre au
01 75 73 79 93.

e l’illusion, un laser show, du Lewis
Carroll revisité en musique ou encore
un mentaliste déjanté… À la rentrée, la
saison culturelle municipale s’ouvre, mêlant
pour l’essentiel des spectacles familiaux où
rire et spectaculaire se feront la part belle.
Premier rendez-vous à ne pas manquer,
la soirée d’ouverture samedi 25 septembre
à l’auditorium Jean-Cocteau, offerte aux
habitants (sur réservation). Ce « Mental
Expert », c’est Giorgio, un peu magicien, un
peu mentaliste. Il va lire dans vos pensées,
résoudre des calculs mentaux incroyables,
trouver le mot que vous aurez choisi
parmi de nombreux livres, vous influencer
dans vos choix, capter votre ressenti,
deviner votre personnalité, et vos envies.

Mary Candie’s
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