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

Culture

Nouvelle saison : un spectacle
d’ouverture offert à tous
R

éservez votre 24 septembre au
soir : la Ville vous invite à lancer
la nouvelle saison culturelle à Noisiel,
en assistant à un spectacle offert aux
habitants : Mental Expert.
Ce sera la première escale d’un voyage
qui permettra aux familles, et notamment
aux enfants, d’entrer au fil des mois
dans les nombreux univers d’une
programmation éclectique (spectacles
ou expositions). La proposition sera
pluridisciplinaire, avec du théâtre, de
la musique, de la magie nouvelle, de
la danse, du cirque, du conte, des arts
visuels…
Précédée d’une bande annonce
présentant la saison, la soirée d’ouverture
sera déjantée (un peu) et stupéfiante
(beaucoup), entre mentalisme et
stand-up. L’irrévérencieux Giorgio, à la
répartie bien ciselée, en sera le maître

de cérémonie. Son but : bluffer et faire
rire le public. Car l’homme lit en vous
comme dans un livre ouvert. Il résout
des calculs mentaux incroyables, trouve
le mot que vous avez choisi parmi de
nombreux livres, capte votre ressenti,
devine votre personnalité et vos envies.
Ce Mental Expert a déjà séduit de
nombreux spectateurs ces derniers mois
en dépassant les 1500 représentations
dans divers théâtres parisiens.
Samedi 24 septembre à 20 h à l’auditorium
Jean-Cocteau. Spectacle d’1 h 10 tout
public dès 8 ans. Gratuit sur réservation
au 01 75 73 79 93 ou via notre nouvelle
billetterie en ligne (voir p.12). Le guide
de la saison 2022-2023 a été distribué en
boîtes aux lettres fin août. Il est disponible
dans plusieurs structures municipales
accueillant du public ou en ligne sur
www.ville-noisiel.fr.

Rentrée scolaire

Accompagner le retour en classe

D

éjà une semaine que les cartables
ont été ressortis des placards, que
plus de 1700 jeunes Noisiéliens ont
repris le chemin des écoles. La rentrée
s’est déroulée sans anicroches dans les
classes de la ville.
Le maire Mathieu Viskovic s’est rendu
dans les établissements afin de s’assurer
du bon démarrage de l’année scolaire.
La municipalité a d’ailleurs tenu à
accompagner ce retour dès le début de
l’été, en offrant à 440 écoliers passant en
CP et en 6e respectivement un dictionnaire
et une calculatrice. De la maternelle au
CM2, tous ont aussi pu partir en congés
avec un cahier de vacances. Un bon coup
de pouce aux familles noisiéliennes.
Les dispositions de la carte scolaire
prises par l’Éducation nationale ont
conduit à des modulations dans les
ouvertures et une fermeture de classes.
Plus de précisions sur notre site
internet. Du mobilier a donc été acquis
pour équiper ces nouvelles classes. Par
ailleurs, les classes de CP et de CE1

La rentrée
en chiffres
1703 élèves sont répartis dans
les 12 écoles (6 maternelles et 6
élémentaires) de la ville :
618 enfants en maternelle dans 29
classes.
1085 élèves en élémentaire.
80 % d’entre eux (1362) mangent à
la cantine.
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restent dédoublées, avec de 12 à 15
élèves, dans les écoles classées « Réseau
d’éducation prioritaire », pour favoriser la
réussite scolaire. Les établissements des
Tilleuls, de l’Allée-des-Bois et du Boisde-la-Grange sont concernés.
La Ville poursuit également le
déploiement des outils digitaux mis à
disposition des enseignants, un effort
d’équipement
technologique
mené
depuis bientôt une décennie. Un tableau
numérique sera posé cet automne dans
la classe Ulis de l’école Jules-Ferry
(scolarisation des élèves en situation

de handicap), et un autre à l’école
élémentaire des Noyers (nouvelle classe).
Rappelons encore que sous l’égide
de la Police municipale, quatre agents
communaux sécurisent les abords
d’établissements aux heures d’entrée et
de sortie des enfants (un aux Noyers, un
à la Ferme-du-Buisson et deux au Boisde-la-Grange).
Les jeunes Noisiéliens ont également été
accueillis le 1er septembre dans des écoles
rénovées pendant l’été afin d’améliorer
l’accueil de tous. Les principaux travaux
sont présentés ci-dessous.

Été : des écoles en travaux
1- Groupe scolaire des Noyers : Débuté
en juillet, le chantier de l’extension de
l’école maternelle devrait durer jusqu’en
décembre. En réorganisant les locaux du
centre de loisirs adjacent, il est prévu
de créer deux classes et un dortoir,
d’agrandir le réfectoire et de réaménager
la salle de motricité. Des cloisons ont été
abattues, d’autres créées, les sanitaires
et des largeurs de portes sont mis aux
normes personnes à mobilité réduite,
l’isolation thermique est revue, les
plafonds réhabilités, des peintures et du
carrelage refaits.
2- École maternelle de la Ferme-duBuisson : Une rénovation de l’étanchéité
de la toiture a été menée cet été.
3- Écoles des Tilleuls : Afin de faciliter
l’accès des personnes à mobilité réduite,
deux élévateurs électriques ont été
installés côté maternelle, permettant de
rejoindre les différents niveaux. Cette mise
aux normes est aussi notamment passée
par la réhabilitation d’un sanitaire en
maternelle et d’un autre côté élémentaire.
4- Maternelle de l’Allée-des-Bois : La
reconstruction de la maternelle près

de l’école élémentaire, rue MarcelinBerthelot, se poursuit. Les deux niveaux
des bâtiments modulaires sont désormais
posés. La décoration ornementale des
façades a été engagée, tout comme
l’aménagement des salles de classes,
des sanitaires et du réfectoire (qui sera
commun aux deux écoles). La fin de ce
chantier est prévue pour la fin de 2022.
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Aménagements

De multiples chantiers d’été

L

a Ville a profité de la fermeture
estivale de certaines structures pour
y effectuer des travaux.
1- Mise aux normes « personnes à
mobilité réduite » des espaces du Pôle
culturel Michel-Legrand, avec la création
d’un élévateur au bout du couloir donnant
accès aux salles d’activité pour atteindre
l’étage, l’élargissement des ouvertures
pour installer des portes plus larges, et
des aménagements dans les sanitaires
du rez-de-chaussée avec notamment la
création d’une douche « à l’italienne ».
2- À la crèche collective (au
Luzard), rénovation en août de la cour,
endommagée par des racines d’arbres.
Le sol souple et la couche d’enrobé ont
1

été décapés, puis le sol décaissé pour
couper les racines, avant de regoudronner
et de redisposer du sol souple sous les
jeux. Remplacement également des
menuiseries extérieures, avec la pose de
fenêtres en châssis aluminium.
3- En juillet et en août, réfection de la
toiture du gymnase du Cosec (phase 2)
au niveau des salles de tennis de table
et de combat. L’étanchéité et l’isolation
thermique ont été refaites.
4- L’éclairage public a été amélioré
avec le remplacement des candélabres
sur le cours du Buisson (entre l’avenue
Salvador-Allende et l’allée de Picardie)
afin de proposer un éclairage à ampoules
Led moins énergivore et plus efficace.
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5- Du 8 au 12 août au parking de la
gare RER de Noisiel, l’Agglomération
Paris–Vallée de la Marne est intervenue
pour redessiner le marquage des places
de stationnement et créer des îlots afin
de sécuriser le cheminement central
des véhicules.
6- Après une pause début août, les
travaux de la géothermie ont repris
cours du Château, où des tranchées
ont été réalisées pour la pose du réseau
de chaleur jusqu’au rond-point des
Quatre-Pavés. Le chantier se déplacera
boulevard Pierre-Carle et avenue de
la République de mi-septembre à
mi-octobre.

3

5

4

6

3

Conseil municipal
La prochaine séance du Conseil
municipal se tiendra le vendredi 23
septembre à 19 h à l’Hôtel-de-Ville.
Accès libre.

Jumelage signé avec
Poreč

La convention de jumelage entre
Noisiel et Poreč (Croatie) a été
signée le 16 août par les maires
des deux villes, Mathieu Viskovic
et Loris Peršurić, en présence
notamment de M. Dagron-Halimi,
Premier secrétaire de l’ambassade
de France. Des liens d'amitié se sont
noués avec cette cité touristique des
bords de la mer Adriatique (près de
20 000 habitants), concrétisés par
des échanges de délégations depuis
l’an dernier. Le club Amitié Seniors
s’est ainsi rendu sur place en juin.

Commémoration

Le dimanche 11 septembre prochain,
la municipalité se rassemblera à 11
h devant la stèle située sur la place
du Front-Populaire afin de célébrer
la mémoire de l'ancien président
chilien Salvador Allende, décédé le
11 septembre 1973. Accès libre.

Collecte de sang
L’Établissement français du sang
organise sa prochaine collecte à
Noisiel, le 4 novembre 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.

Démocratie participative

Chocolaterie : nouvelle réunion
publique
Q

uel avenir pour l’aménagement du
site de l’Ancienne Chocolaterie ?
La concertation se poursuit. Après celle
du 24 mai dernier, une nouvelle réunion
publique sera organisée le mardi 11
octobre à 19 h dans la salle polyvalente
de l’école Jules-Ferry. Pour ce point
d'étape, des représentants de Linkcity,
l’aménageur mandaté par le propriétaire
du lieu Nestlé France, seront présents.
L’accès est libre.
Depuis mai, un Comité Chocolaterie
a été créé afin de faire entendre la voix
des habitants. Il comprend à la fois des
représentants associatifs du quartier,
des membres d’associations de parents
d’élèves, des présidents de conseils
syndicaux ou encore des élus, actuels et
anciens. Il s’est déjà réuni les 10 juin,
27 juin et 8 juillet derniers. Vous pouvez
retrouver des documents liés à ce dossier
ainsi que les compte-rendus des travaux
du Comité sur une page spéciale de notre
site web (onglets services publics, puis
urbanisme, puis Comité Chocolaterie).

En l’état du projet, de nombreux points
interrogent encore les riverains et la
municipalité. On peut citer le nombre
de logements, le stationnement, les flux
de circulation, la densification de ce site
patrimonial et environnemental fort, ou
encore les risques d’inondation.
Rappelons qu’une adresse mail dédiée
aux remarques des habitants a aussi été
créée par la Mairie avant l’été. Elle permet
au plus grand nombre de s’exprimer :
chocolaterie@mairie-noisiel.fr.
Renseignements au 01 60 37 73 05.

En octobre, rencontrez vos élus
Deux rendez-vous de concertation sont organisés en octobre dans la ville, afin de
venir échanger avec vos élus de façon informelle et conviviale sur les sujets qui
font le quotidien.
• Dans le quartier de la Ferme-du-Buisson, un café-citoyen aura lieu jeudi 6 octobre
à partir de 17 h 30, passage Louis-Logre.
• À la Pièce-aux-Chats, un café-citoyen se tiendra le vendredi 21 octobre à partir de
17 h 30, à proximité du centre commercial, avenue de la République.

Accueil

Bienvenue aux nouveaux habitants !
D
écouvrir Noisiel, ses services
municipaux,
ses
équipements
publics, la variété de ses différents
quartiers : samedi 8 octobre, la
municipalité invite les Noisiéliens
récemment installés dans la commune à
une matinée d’accueil.
Le rendez-vous est à 10 h à l’Hôtelde-Ville, avant de partir en car pour une
visite commentée de Noisiel. Une fois
revenus, les nouveaux habitants seront
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accueillis en mairie autour d’un cocktail
pour un temps d’échange avec le maire
Mathieu Viskovic et les élus municipaux.
Un sac sera également remis aux
participants, qui contiendra de la
documentation ainsi que différents
cadeaux en lien avec le territoire.
L’inscription se fait avant le vendredi
30 septembre inclus via le formulaire en
ligne sur notre site www.ville-noisiel.fr.
Renseignements au 01 60 37 73 78.

Retraités

Le Conseil des Aînés
se renouvelle

T

rès investi ces deux dernières années,
le Conseil des Aînés se renouvellera
en octobre. Jusqu’au 30 septembre, il
attend les candidatures. Alors si vous êtes
retraité de plus de 60 ans, sans mandat
électif à caractère politique et désireux de
vous engager bénévolement pour l’intérêt
général pendant deux ans, candidatez !
Cette instance participative se réunit en
groupe de travail et en séance plénière.
Elle se veut force de propositions vis-à-vis
des élus. Ses membres sont également
associés à la vie municipale. La motivation,
la disponibilité, la parité, l’âge, la diversité
des profils seront pris en compte.
Lors du mandat 2020-2022, le Conseil
des Aînés a œuvré à la fabrication,
la décoration et l’installation en ville
de sept boîtes à livres, qu’il alimente

régulièrement. Une huitième boîte doit
être bientôt mise en place. Six bancs
urbains ont été installés (allée de la
Chocolaterie, place Jean-Racine, square
du Verger, près du cimetière, à l’entrée du
parc…). Et des ateliers conviviaux (bien
manger au fil des saisons, lecture, jeux de
société, discussions) ont été créés.
Renseignements et inscriptions sur
ville-noisiel.fr ou auprès du secteur
retraités au 01 60 37 73 66.

Les Assises locales
des personnes retraitées

D

u 3 au 8 octobre, les seniors de
Noisiel sont conviés aux Assises
locales des personnes retraitées, 32e
édition. Un événement toujours apprécié,
synonyme d’échanges et de rencontres
autour d’activités.
• Découverte du Reiki (relaxation
méditative par le toucher) animé par
monsieur Legros, lundi 3 octobre de 9 h à
12 h. Prestation individuelle. Rdv toutes
les 20 à 30 minutes.
• Ateliers « Prendre soin de soi » (animé
par le PRIF 77), lundi 3 octobre de
14 h 30 à 16 h 30.
• Atelier « Bien chez soi » (animé par
le PRIF 77), mardi 4 octobre de 10 h à
11 h 30.
• Jeux de sociétés et goûter crêpes
proposé par le club Amitiés Seniors,
mardi 4 octobre dès 15 h.

• Atelier de sensibilisation contre les
atteintes aux biens (animé par la police
nationale), mercredi 5 octobre de 10 h
à 12 h.
• Balade insolite dans le Vieux Noisiel
(animée par un conférencier du service
Patrimoine de la Ville), mercredi 5
octobre de 14 h 30 à 16 h. Marche
intergénérationnelle avec les résidents de
la Pergola, de la Chocolatière, les enfants
du Conseil Municipal des Enfants et de
la maison de la Jeunesse. Découverte de
l’histoire sociale de la cité ouvrière.
• Repas couscous suivi d’une animation
musicale, jeudi 6 octobre de 12 h à 17 h
(tarif 7,50 €/personne).
• Jeux d’écriture (proposé par
l‘association Mot’Zaïque), vendredi 7
octobre de 14 h à 16 h.
• Représentation théâtrale sur la vie de
Molière « Cher Jean-Baptiste » (proposée
par les Baladins du Val-de-Marne),
samedi 8 octobre à 14 h 30.
Toutes les animations (gratuites sauf le
repas) se déroulent à la Maison des fêtes
familiales (cours de l’Arche-Guédon) sauf la
pièce de théâtre du samedi qui se déroule
au Pôle culturel (34 cours des Roches).
Inscription obligatoire aux activités du 19
septembre au 23 septembre de 9 h 30 à
11 h 30 et de 14 h 30 à 16 h 30 au secteur
retraités en mairie principale.

Stage sportif

Entre le lundi 24 et le vendredi 28
octobre, la Ville de Noisiel organise
un stage sportif de cinq jours aux
enfants scolarisés actuellement du
CE1 au CM2. Le programme propose
une découverte de sports variés.
Inscriptions en ligne depuis l’Espace
citoyens sur le site de la Ville à partir
du lundi 3 octobre. Renseignements au
01 60 37 73 88 (service éducation/
activités périscolaires). Tarifs sur
ville-noisiel.fr.

La mémoire
des Deux-Parcs

Dans le cadre de la rénovation du
quartier des Deux-Parcs Luzard,
l’Agglomération a réalisé une
exposition 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.

Collecte des déchets

En septembre et octobre, le syndicat
intercommunal Sietrem assure à
Noisiel le ramassage des ordures
ménagères le mardi et le samedi, et
celui des emballages et papiers le
jeudi. Pensez à sortir vos bacs la veille
au soir, en conservant un passage sur
le trottoir pour les piétons. La collecte
des encombrants aura lieu vendredi
9 septembre et vendredi 14 octobre.
La collecte du verre se fera les jeudis
15 et 29 septembre, et 13 et 27
octobre. Les services techniques de
la Ville organisent une collecte des
déchets verts le lundi. Attention : la
déchetterie adopte des horaires d’hiver
le 1er octobre, avec des amplitudes
parfois réduites selon les jours.
Renseignements sur sietrem.fr.

Repas festifs
à la Pergola

Ouverts à tous les retraités, les
prochains repas des seniors auront
lieu le jeudi 22 septembre à 12 h
(fête de l’automne suivie d’une aprèsmidi musicale à 15 h) et jeudi 17
novembre à 12 h (fête du Beaujolais
suivie d’une conférence sur le Pays
Basque à 15 h). Prix : 5,60 €.
Repas uniquement sur inscription :
01 60 37 05 59 au plus tard une
semaine avant la date du repas.
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Vie des quartiers

Un radar pour
sensibiliser
Sentiment exprimé lors de réunions
publiques tenues dans le quartier
Mairie : des véhicules roulent un peu
trop vite dans certaines rues. Depuis
juillet, un radar pédagogique a donc
été installé rue Claire-Menier afin
de mesurer et d’afficher la vitesse
détectée jusqu’à 250 mètres de
l’appareil. Le relevé s’affiche en vert,
en orange ou en rouge selon que le
véhicule respecte ou non la zone 30,
et devient de fait un danger.
Ce radar, outil de sensibilisation et
de prévention acquis par la Ville,
peut être déplacé et être installé
dans un autre quartier si le besoin
s’en faisait sentir.

La Ferme-du-Buisson en fête

U

ne fois encore mi-septembre, la fête
du quartier de la Ferme-du-Buisson
investit la cour de la Scène nationale
avec un objectif : partager un moment
divertissant entre voisins. Toute l’aprèsmidi dès 14 h, des stands d’associations
et d’acteurs locaux fédérés par la Ville
proposeront des animations variées.
La ludothèque installera notamment
ses jeux. L’association Mot’Zaïque
sera également présente (activités
d’acrostiche, portrait chinois, jeux
d’écriture, poésie). La FCPE exposera des
travaux d’élèves de l’école du quartier,
proposera des crêpes ou encore des
quiz (avec lots). Le Sietrem (collecte de
déchets dans la ville) animera la fête sur

le thème du tri. Le service Jeunesse de la
commune vous apprendra à confectionner
des produits ménagers, et des structures
gonflables feront le bonheur des enfants.
En fin d’après-midi (à 18 h), la
compagnie de cirque et de danse Hors
Surface présentera gratuitement son
spectacle « Le poids des nuages » (avec le
soutien de la Scène nationale, voir page
11). Il s’en suivra un apéritif offert par la
municipalité, suivi d’un repas barbecue
(participation financière de 2,50 € pour
le repas).
Samedi 17 septembre dès 14 h à
la Ferme du Buisson. Accès libre.
Renseignements au 01 60 06 83 32 ou
au 06 79 92 29 67.

Colis de fin d’année

Vous êtes retraité, âgé de 65 ans ou
plus, inscrit sur le fichier retraités
et souhaitez bénéficier du colis
gourmand de fin d’année ? Faitesen la demande jusqu’au 8 octobre
auprès du secteur des personnes
retraitées en complétant le coupon
distribué avec le journal Ensemble.
Aucune inscription ne sera prise par
téléphone. Si vous n’êtes pas inscrit
dans le fichier, contactez le secteur
retraités. La distribution aura lieu du
lundi 13 au vendredi 17 décembre,
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, à
l’Hôtel-de-Ville. Renseignements au
01 60 37 73 66.

Chauffage :
aide aux seniors

Le centre communal d’action sociale
attribue, sous conditions de revenus
mensuels, une aide financière au titre
de l’allocation chauffage. Seules les
personnes âgées de 65 ans ou plus,
domiciliées dans la commune depuis
au moins un an peuvent y prétendre.
Les demandes se font, sur rendezvous en mairie, du 17 octobre au 10
novembre inclus. Renseignements au
01 60 37 73 66.
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Deux-Parcs :
une journée pour l’emploi

T

out est parti de Pôle emploi
désirant rassembler les quelques
200 demandeurs d’emploi du quartier
des Deux-Parcs enregistrés pour leur
présenter les outils mis à leur disposition.
Cette conférence se fera bien, en octobre,
mais a permis à la Ville de rassembler
autour une dizaine d’acteurs du secteur,
et d’élargir ce moment à un public plus
vaste, les jeunes en difficulté d’insertion
notamment.

La Mission locale, l’association La balle
au bond, le Greta, des agences d’intérim
ou encore la Maison intercommunale
de l’insertion et de l’emploi (MI2IE)
seront ainsi présents dans le gymnase du
Cosec pour renseigner, orienter, aider les
habitants.
Jeudi 13 octobre de 9 h 30 à 15 h
au gymnase du Cosec. Entrée libre.
Renseignement auprès du service Vie des
quartiers, tél. : 01 60 37 73 74 30.

Nouveau commerce

Basic Fit à Noisiel

O

uverte depuis le 11 juillet à Noisiel, la
salle de fitness Basic Fit est équipée
d'une large gamme d'appareils de remise
en forme et propose de nombreux cours
collectifs. Il y est aussi possible de
s’adjoindre les conseils d’un coach sportif
personnel. Peu importe l’âge, le parcours
et le niveau de pratique, on y trouvera de
quoi aider à atteindre ses objectifs.
Divisée en zones spécialisées, la
salle spacieuse de 1700 m² accueille
son public dès 16 ans (accord parental
demandé entre 16 et 18 ans). On peut
y pratiquer du cardio-training, du vélo
connecté au programme de son choix, ou
encore des exercices de force.

Le leader européen de la remise en
forme (615 clubs en France dont 115
en Île-de-France) répond à une demande
en forte croissance. Il propose des
abonnements mensuels de 19,99 € à
29,99 € selon le degré de prestation
(valables dans n’importe quelle salle
de l’enseigne). Cela donne aussi accès,
via une application, à près de 150
programmes d’entraînement.
6 rue de la Mare Blanche (dans le parc
d’activités). Du lundi au vendredi de 6 h à
22 h 30, samedi et dimanche de 9 h à 19 h.
Casiers, vestiaires et douches à disposition.
Renseignements et inscriptions sur place
ou sur le site basic-fit.com.

Instagram :
tous ambassadeurs
de la ville
Peut-être moins connu que la page
Facebook de la Ville, son compte
Instagram rassemble près de 1300
abonnés. Ce réseau social permet à
notre communauté de partager depuis
leur smartphone des expériences, des
moments de vie à Noisiel au moyen
de photos et de courtes vidéos. Les
habitants sont invités à contribuer dès
maintenant via le #bienanoisiel, la Ville
pouvant à son tour partager vos photos
(si le compte est public). Une campagne
d’affichage cet automne invitera chacun
à valoriser le compte de la Ville.
Instagram : @villedenoisiel

L'atelier
informatique évolue

Le maire Mathieu Viskovic et son adjoint délégué au Sport Miéri Mayoulou Niamba à Basic Fit.

Promotion des Talents

Ils font Noisiel,
la Ville les soutient

A

près le succès remporté l’an dernier,
la municipalité a souhaité mettre en
avant une fois encore des Noisiéliens
au parcours inspirant. Des portraits de
17 talents de la commune ont donc été
exposés sur les panneaux d’affichage et
les colonnes Morris de la ville du 4 au

31 juillet dernier, et mis en avant sur
notre site internet. L’initiative est portée
par Carline Victor-Le Roch, conseillère
municipale chargée de la promotion des
talents.
Cette année, ils s’appellent Fabienne,
Alicia, Sara, Moussa, Zakarya, Blaise,
Youbai, Mohamed, Chikila, Mamé,
Christelle, Lætitia, Alain, Vanessa, Nicole,
Johan, Charlotte… Ils sont créateurs
de prêt-à-porter, chercheur, écrivaine,
créatrice d’objets d’art, créateur d’une
boutique en ligne spécialisée dans le
vintage, professeur-arbitre international
de kung-fu, chanteuse, naturopathe,
enseignante,
danseur-chorégraphe,
céramiste,
restauratrice,
graphiste,
acteur-réalisateur, artiste de spectacle
vivant. Après avoir lancé un appel à
candidatures au printemps dernier, ils
ont été sélectionnés pour être représentés
sur la campagne. Ils ont ensuite été
photographiés en situation, dans leur
univers.

Le secteur Retraités de la Ville
souhaite faire évoluer à la
rentrée l'atelier informatique
des seniors en l'élargissant aux
usages numériques courants :
téléchargement et utilisation
d'applications, fonctionnement de
Facebook, Whatsapp... Il cherche
des bénévoles de tous âges à l'aise
avec ces outils, les ordinateurs,
les smartphones, pour partager
leurs connaissances lors d'au
moins un atelier hebdomadaire.
Renseignements au 01 60 37 73 66.

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
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Rétrospective

Un été à croquer pour tous les goûts
1

2

4

6

1 : Samedi 30 juillet au soir, bien calées
dans leur transat sur l’esplanade FrançoisMitterrand, près de 300 personnes ont
assisté à la séance de cinéma de plein air.
Cette année, le film « Cruella » a été choisi
par le public sur Facebook.
2-3-4-5 : Du 23 juillet au 14 août, les
Quartiers d’été (troisième édition) ont
fait leur retour sur l’esplanade FrançoisMitterrand. Les jeunes ont pu se dépenser
8

tous les après-midi avec des structures
gonflables, un « ventre glisse », une cage à
grimper, un espace motricité pour les plus
jeunes, un espace détente et des jeux à
emprunter. Des associations et artistes se
sont produits sous le kiosque.
6 : Samedi 16 juillet, le quartier des
Deux-Parcs était en fête, en présence
d’une quinzaine d’associations et de
partenaires institutionnels. Pour partager

3

5

7

un moment de convivialité, les habitants
se sont retrouvés autour d’animations
avant de prendre un repas en commun.
7 : Très active en juillet, la ludothèque
municipale a par exemple proposé
une journée de constructions en bois
(kapla). À plusieurs reprises, elle a
aussi mis des jeux à disposition des
familles dans le parc de Noisiel.
8 : Les animations en pied d’immeuble sont

8

9

12

11

13

revenues cet été pour cinq dates dans
les quartiers de la commune. Lieux de
rencontres, d’échanges, mais aussi de
divertissement, elles ont été animées
par plusieurs associations et les services
municipaux.
9-10 : Profitant d’activités sportives
et ludiques, près de 250 enfants
en moyenne ont fréquenté chaque
jour les centres de loisirs de la ville.

10

11 : La maison de la Jeunesse a
assuré jusqu’à fin août un accueil à la
carte. De nombreuses activités ont été
programmées sur le thème des cinq
continents : visites culturelles, sorties à
la mer, tournoi de football, visites dans
des parcs d’attractions et des bases de
loisirs, karting…
12 : Trois stages sportifs étaient
programmés en juillet, destinés à

14

108 enfants scolarisés du CE1 au
CM2, encadrés par des éducateurs
spécialisés. Au programme, la pratique
du multi sport.
13-14 : Les enfants et les adolescents
ont bénéficié de séjours (14 jours) et de
mini séjours (5 jours) en bord de mer ou
en pleine nature, pour s’aérer pendant
les vacances tout en apprenant les
bases de la vie en collectivité.
9

Patrimoine

Journées européennes du patrimoine

R

éservez vos samedi 17 et dimanche
18 septembre, dates des journées
européennes du Patrimoine : la commune
(labellisée Ville d’art et d’histoire) y
participe au travers de visites guidées,
d’expositions ou encore d’animations
participatives.
• Durant ce week-end, départs réguliers
des visites guidées de 10 h à 17 h depuis
la place Gaston-Menier avec des guides
conférenciers ou des élèves du lycée
Simone-Veil formés pour l’occasion.
Ces visites permettront d'explorer le
patrimoine Menier, à commencer par
la cité ouvrière. Horaires des départs et
programme sur ville-noisiel.fr.
• Du 10 au 30 septembre dans le hall
de l’Hôtel-de-Ville, l’exposition « À chacun
son jardin » retrace l’aménagement et
l’usage des jardins, des espaces verts
végétalisés et de l’eau dans Noisiel du
XVIIIe au XXe siècles, et leur impact sur
la vie des habitants. Il y sera question de
château, de bois, de parc, de potagers,
et bien sûr de l’incontournable famille
Menier. Ouverture exceptionnelle les 17
et 18 septembre de 10 h à 18 h.
• Dimanche 18 septembre à l’Hôtelde-Ville, l’association Connaissance du
Val-Maubuée sera présente pour raconter

l’histoire du moulin Saulnier, monument
classé à ossature métallique apparente
et briques colorées conçu en 1872 sur
la Marne par l’architecte Jules Saulnier
(voici 150 ans), qui se voulait à la fois un
bâtiment et un outil de communication
de l’entreprise Menier par son esthétique
exceptionnelle.
• L’ancienne mairie sera ouverte le
week-end place Gaston-Menier. Sa riche
histoire sera racontée par des vidéos
proposées sur place.
• Dans le hall de la mairie et la
salle du Conseil municipal, plusieurs

animations seront proposées : des jeux
créatifs et originaux sur le thème des
espaces végétalisés à vivre en famille ou
entre amis (de 10 h à 18 h les 17 et 18
septembre). Une balade poétique « D’un
jardin à l’autre » dans la cité ouvrière
notamment, est proposée le dimanche
(11 h et 14 h) avec l’association Écout(é)
cris : lectures de textes, invitation à
écrire. Départ de la mairie.
Renseignements auprès du service
Patrimoine et tourisme au 01 60 37 73 99
ou par mail à patrimoine@mairie-noisiel.fr.
Toutes les manifestations sont gratuites.

Noisiel en poésie

D

u 19 septembre au 11 décembre,
« Noisiel en poésie » invite les
habitants de Paris-Vallée de la Marne à
laisser libre cours à leur imagination en
composant chez eux ou dans le cadre d’un
atelier un poème à partir des « Curiosités
paysagères » de Noisiel.

Ce concours est gratuit, ouvert à
tous dès 8 ans. Deux catégories sont
proposées : juniors (8-14 ans) et adultes
(plus de 15 ans). Nombreux lots à
gagner, dont des recueils des textes en
reliure d’art. Remise des prix samedi
11 février 2023 (en présence du relieur
qui présentera son métier). Ce concours
s’inscrit dans le cadre de Patrimoines
en poésie organisé par la Région et
la Drac Île-de-France. Inscription par
mail à noisielenpoesie@gmail.com. Fiche
d'inscription à retourner et règlement sur
ville-noisiel.fr. Renseignements au 01 60
37 73 99.
En marge du concours, des associations
locales proposent des ateliers d’écriture,

qui peuvent servir ou non à composer
votre poème. Le club des poètes du ValMaubuée sera samedi 24 septembre dans
le Parc, mercredi 19 octobre au marché
du Luzard, samedis 26 novembre et 10
décembre au centre d’art de la Ferme du
Buisson. Toutes dates de 14 h à 16 h.
Renseignements et inscriptions à gahery.
irene16@gmail.com.
Écout(é)cris propose mercredi 26
octobre une ballade urbaine spéciale
Haïku japonais de 10 h à 12 h et un
atelier de 14 h à 16 h à la maison de
quartier des Deux-Parcs. Renseignement :
06 49 98 13 15.

Journées nationales de l’architecture
Organisées en France du 14 au 16
octobre sur le thème des « architectures à
habiter », elles se traduisent à Noisiel par
une journée scolaire « Levez les yeux » le
10

14, et une ballade urbaine gratuite autour
de l’architecture contemporaine de la Ville
nouvelle samedi 15 dans les quartiers du
Luzard et de la Ferme-du-Buisson. Départ

à 14 h 30 de la place Gaston-Defferre.
Prévoir de bonnes chaussures.
Renseignements au service Patrimoine,
tél. : 01 60 37 73 99

Participez aux
Rencontres
photographiques

Sortir à la Ferme

Cirque : Le poids des nuages

P

sur l’individualisme, la confiance et
l’ambition.
Samedi 17 septembre à 18 h dans les
jardins de la Scène nationale. Accès
libre. Tout public. Durée : 30 minutes.
Renseignements sur lafermedubuisson.com.

Tourisme :
idées de sorties

© Caillou

erchés sur une échelle, deux
acrobates défient les lois de la
pesanteur et se jouent du vide avec
pour seul filet un trampoline. De part
et d’autre de cette immense toile, ils
s’essaient à des équilibres improbables,
chutent et remontent, se dépassent et se
réinventent.
Voilà ce qui attend les riverains de la
Ferme-du-Buisson (et plus largement les
habitants de Noisiel) lors de la fête du
quartier mi-septembre (voir page 6). Ce
spectacle de cirque et de danse, baptisé
« Le poids des nuages », œuvre de la
Compagnie Hors Surface/Damien Drouin,
est offert par la Scène nationale qui va
aussi le faire tourner dans les communes
de l’agglomération.
Inspiré du mythe d’Icare, cette
performance circassienne spectaculaire
et intense, physique et touchante,
explore la relation de deux hommes
suspendus entre ciel et terre, à travers
leur quête d’absolu. Ils nous questionnent

Du 19 novembre au 10 décembre,
la Ville réunira les photographes
amateurs
et
professionnels
à
l’occasion
des
Rencontres
photographiques. Le thème cette
année : l’intergénérationnel. Pour
participer, demander son dossier
d’inscription avant le 18 octobre
au 01 75 73 79 97 ou par mail à
culture@mairie-noisiel.fr. Les clichés
sélectionnés seront exposés dans
la galerie du Cosom. Plusieurs prix
seront attribués, dont (c’est nouveau)
un prix junior pour les 8-16 ans.

Visites guidées insolites près de
chez vous, trésors cachés : pour
découvrir et explorer les richesses
du territoire de Paris-Valléede-la-Marne, retrouvez le bus
itinérant de l’Office de tourisme
de l’Agglomération qui stationnera
à Noisiel, parvis de la gare RER,
le 21 septembre, 5 octobre, 19 octobre
et 2 novembre de 14 h 30 à 17 h.

Exposition

Mylène C. G. cherche l’harmonie
L’
artiste Mylène C. G. a remporté
le prix sculpture cette année lors
du dernier Salon du Luz’Art. En cette
rentrée, elle revient au Pôle culturel avec
une exposition pleinement à son nom.
Son travail puise à plusieurs techniques
de sculpture : modelage de terre et de
cire, céramique, taille de la pierre,
sculpture sur bois… Ses œuvres offrent
des volumes épurés et organiques, à la
recherche constante d’une harmonie.

Créer de la joie par la beauté : c’est ce
à quoi l’artiste Mylène C. G. travaille au
quotidien.
Elle proposera un atelier modelage de la
terre mercredi 28 septembre, de 15 h 30
à 17 h, pour huit enfants de 7 à 13 ans
(se renseigner au 01 75 73 79 93).
Du 24 septembre au 20 octobre 2022, dans
le hall du Pôle Culturel. Entrée libre du lundi
au vendredi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 20 h.
Le samedi de 9 h à 16 h

ÉTAT-CIVIL
BIENVENUE • MAI • 27 : Aksel DURON. 28 :
Alessio DUMITRU. 30 : Naël AKBULUT.
JUIN • 4 : Elyjah URBIN. 13 : Jenna
MAHIEDDINE. 15 : Aylan AÏT BAHA.
17 : Aboubaker DIAKHITE. 18 : Noura
KONATE. 20 : Mariame DIALLO. 21 :
Adama BAYOH. 23 : Romy MERINO
PAVOT. • JUILLET • 1 : Maud DJEUMEN

DJAHA. 2 : Aïba HAIDARA. 7 : Chloé LY
QUISPE. 9 : Kenny TAVARES CARDOSO.
ILS SE SONT DIT « OUI » • JUIN • 4 : Hurfet
NGOUÉ et Aïssatou DIAKAHTE. 11 : Dilson
THAMBIRAJAH et Sinthu SIVANANTHAM.
ILS NOUS ONT QUITTÉS • MAI • 30 : Marc
GAYDAN. • JUIN • 2 : Bakary CAMARA.
8 : Simone AUDEGON. 9 : Jacqueline

FABRE. 13 : Mikeliane POUTI. 14 : Liliane
LABORIE. 21 : Odette STREIT.
• JUILLET • 1 : Michèle MARTIN. 4 : Maria
NARDONE. 5 : Lucien MAINGOT. 6 : Gilles
CUNY. 7 : Lucien FORTUNE. 11 : Philippe
PETITFOURT. 13 : Janine BOUILLIER. 14 :
Nicole GOURLAOUEN. 15 : Ali SALH. 18 :
Fanna THONGVAN. 21 : Narong VANHXAY.

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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Spectacles

Un conte musical pour les enfants

O

n ne peut s’approprier le talent
d’autrui : c’est la morale du
« Rossignol et l’Empereur », inspiré d’un
conte du Danois Hans Christian Andersen
(l’auteur du « Vilain petit canard »).
L'empereur qui croit pouvoir posséder un
oiseau au chant aussi mélodieux que le
véritable rossignol, doit déchanter avec
son oiseau mécanique, simple imitation.
Des
artistes
enseignants
des
conservatoires de l’Agglomération ont
adapté le texte en un spectacle musical
pour les enfants, pour les emmener dans
un univers poétique où se rencontrent un
piccolo lumineux, un tuba malicieux et
un piano enjoué.

Illustré de compositions de musiciens
comme Debussy, Ravel, Saint-Saëns,
Moussorgski, Léo Delibes ou György
Ligeti, le spectacle offre un voyage
rayonnant et exotique. En toile de fond,
il questionne sur notre goût pour la
machine parfaite au détriment du vivant,
si fragile. Il nous interroge aussi sur notre
aptitude au bonheur.
Samedi 15 octobre 2022 à 18 h, à
l’auditorium Jean-Cocteau. Tarif : 6 €
et 4 €. Pour jeune public dès 5 ans.
Durée : 45 minutes. En partenariat avec
l’Agglomération Paris-Vallée de la Marne.

Augustin, pirate du nouveau monde

A

près son succès à Noisiel en 2020,
votre pirate voleur d’épices préféré est

de retour pour une nouvelle aventure. De
Rio aux Galápagos, une trépidante chasse

© Tullio

au trésor s’engage par-delà le Cap Horn et
de la jungle amazonienne, à la rencontre
du café, de la vanille et du chocolat.
Princesses mayas, toucans farceurs,
anacondas récalcitrants, tortues géantes
ou manchots empereurs sont les héros
de cette épopée olfactive et interactive
avec les spectateurs, où Augustin et les
enfants du public devront surmonter des
épreuves inédites pleines de malice et
de poésie. Ce spectacle de Marc Wolters
était à l’affiche lors du dernier festival off
d’Avignon.
Mercredi 19 octobre 2022 à 15 h, à
l’auditorium Jean-Cocteau. Tarif : 6 € et 4 €.
Jeune public à partir de 3 ans. Durée : 55
minutes.

Les nouveautés de la billetterie
Le Pôle culturel Michel-Legrand propose
des conditions d'accès aux spectacles
facilitées.
• C'est nouveau : outre la billetterie
« physique » à l'accueil du Pôle, il est
désormais possible d'acheter son billet
en quelques clics depuis son canapé.
Pour cela, il faut se rendre sur le site de
la Ville, puis accéder à la plate-forme
en ligne Weezevent (lien dans chaque

Directeur de la publication : Mathieu Viskovic.
Directrice de la rédaction : Sandrine Bayart-Caliste.
Responsable communication : Charles Gaillard.
Rédaction : Olivier Pelladeau.
Photographies : Service communication et crédits indiqués.
Assistante de communication : Martine Chrismant.

article de l'agenda). Prévoir 99 centimes
d'euros de frais de plate-forme en plus.
• Autre nouveauté, la possibilité à Noël
ou pour un anniversaire d’offrir des
émotions grâce aux billets cadeaux
personnalisés, désormais disponibles
sur demande uniquement à l’accueil du
Pôle. Sur le billet, le nom du donateur
apparaît, pas le prix.

Maquette PAO : Bleu Banquise.
Impression : Perigraphic
sur papier 100 % PEFC, fabriqué à partir de bois provenant de
forêts gérées durablement. Tirage : 7 100 exemplaires.
Renseignements : Service communication / Mairie de Noisiel :
26, place Émile-Menier 77186 Noisiel
Tél. 01 60 37 73 78
Site internet : www.ville-noisiel.fr

• Profitez de la formule « trois
fauteuils » : pour trois places préachetées, vous bénéficiez du tarif
réduit.
• Les adhérents aux activités de loisirs
du Pôle culturel bénéficient du tarif
réduit sur l'achat de billets pour les
spectacles de la Ville, ainsi que d’un
spectacle de catégorie B offert.
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

Par respect pour l’environnement, pensez au recyclage de ce papier. Ne pas jeter sur la voie publique.
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