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I

nstallé place Émile-Menier, le marché
de Noël sera un temps fort des fêtes de
fin d’année. Pour un achat gastronomique
ou de loisirs, ou seulement pour une
promenade dans une atmosphère douce et
sucrée, il accueillera ses visiteurs samedi
3 décembre (de 11 h à 19 h) dans une
ambiance festive, sonorisée et animée.
Des stands décorés proposeront des
commerces de bouche ou d’artisanat.
Un manège gratuit sera ouvert pour les
plus jeunes. Ils pourront aussi solliciter
le Père Noël qui déambulera sur la place,
distribuant des chocolats. Un photomaton
sera également disponible.
Quelques jours plus tard, la ville
s’illuminera, embellissant les rues de
Noisiel, du 10 décembre au 6 janvier.
Il est à noter que cette année, la durée
de ces illuminations est réduite d’une
semaine, dans un souci d’économies.

Comme chaque année, le hall de la mairie
lui aussi se parera de ses plus beaux
atours, dès vendredi 16 décembre, avec
sapin, décorations et boîte aux lettres du
Père Noël.
En cette fin d’année, la Ville invitera
les écoliers des classes maternelles et
élémentaires à un spectacle. Ce sera à la
Ferme du Buisson, les mardi 6 et jeudi
8 décembre. Les plus jeunes iront voir
le ciné-concert « La montagne magique
& l’arrivée des machines », une fable
écologique. Les plus âgés assisteront au
« Joueur de flûte », d’après le conte des
frères Grimm.
La période des fêtes s’achèvera samedi
7 janvier à l’auditorium Jean-Cocteau. Pour
célébrer la nouvelle année, la performance
de cirque humoristique « HAHAHA » de la
compagnie belge Okidok sera offerte aux
habitants, petits et grands.

Conseil municipal

Les prochaines séances du Conseil
municipal se dérouleront le vendredi
18 novembre à 19 h et le lundi
12 décembre à 19 h à l’Hôtel-de-Ville.

Commémoration
du 11 novembre

La signature de l’armistice de 1918,
qui mettait fin en France aux combats
de la Première guerre mondiale, sera
commémorée vendredi 11 novembre
à 11 h. Le cortège partira du parvis
de l’Hôtel-de-Ville et se dirigera vers
le monument aux Morts. La veille,
jeudi 10 novembre à partir de 17 h,
une cérémonie rappellera la mémoire
des victimes du 11 novembre, avec
un fleurissement en présence de
représentants du Conseil municipal
d’enfants et du Conseil des jeunes.

Concertation

Réunions publiques au Luzard
et aux Deux-Parcs
C
ette fin d’année sera marquée par trois
rendez-vous de concertation dans les
quartiers de Noisiel. Ce sera l’occasion pour
l’équipe municipale de faire le point sur les
sujets d’actualités, en cours ou à venir.
• Mardi 8 novembre à 19 h dans la salle
polyvalente du Pôle culturel, réunion
publique sur le projet d’aménagement
du site Chocolaterie. Cette rencontre,
présentée par l’opérateur Linkcity,
mandaté par le propriétaire du site Nestlé,
a pour but d’échanger à nouveau sur ce
dossier, mais cette fois avec les habitants
d’autres quartiers (Luzard, Ferme-duBuisson) qui n’auraient pu se rendre à

la première réunion du 11 octobre.
• Aux Deux-Parcs, réunion vendredi 25
novembre à 19 h, à la maison de quartier.
Il y sera notamment question de la
rénovation du quartier, mais également
des travaux d’accessibilité dans la ville,
de la nouvelle école maternelle de l’Alléedes-Bois ou encore de développement
durable et de sécurité.
• Vendredi 16 décembre, réunion publique
du quartier du Luzard à 19 h, dans la
grande salle du Pôle culturel. Parmi les
points abordés, les nouveaux logements
dans le quartier ou encore les travaux au
groupe scolaire des Noyers.

Colis de Noël

La distribution des colis gourmands
de Noël aux seniors de 65 ans
et plus, inscrits en mairie sur le
fichier retraités, 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.

Citoyenneté

Le Conseil municipal d’enfants a 30 ans

T

rois jours pour marquer un anniversaire :
du jeudi 17 au samedi 19 novembre,
le Conseil municipal d’enfants (CME) sera
célébré. Cette instance noisiélienne fête
en effet ses 30 ans. En trois décennies,
un peu plus de 500 conseillers ont revêtu
l’écharpe tricolore pour porter les projets
des jeunes de la commune en matière
de solidarité, d’environnement, ou pour
participer aux commémorations et aux
animations municipales.
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Actuels et anciens élus se retrouveront
pour une cérémonie officielle samedi 19
novembre à la salle polyvalente et sportive
de la Ferme-du-Buisson. Entre un spectacle,
une exposition, les discours et le gâteau,
ils pourront échanger leurs souvenirs,
et partager cette formidable expérience
d’apprentissage de la démocratie locale.
La veille, le vendredi 18 novembre,
les 32 élus du Conseil auront invité les
écoliers de CM2 à une soirée dansante.

C’est en effet dans cette classe d’âge (10 à
12 ans) que se recrutent les conseillers.
D’ailleurs, comme chaque année, le CME
se renouvellera partiellement cet automne.
Douze postes sont à pourvoir via une
élection dans les écoles élémentaires. Le
processus a commencé du 3 au 7 octobre
dernier, quand une information sur le rôle
du Conseil a été faite dans les classes, à
l’initiative du service Éducation de la Ville
(photo ci-contre). Les candidatures ont été
suscitées, avant une véritable campagne à
coup d’affiches, de slogans, de programmes
électoraux. Le 17 novembre, le jour du
vote, 193 électeurs passeront dans l’isoloir
avant de déposer un bulletin élisant deux
représentants par école. Les nouveaux
jeunes élus entreront en fonction samedi
3 décembre au matin lors d’une séance
plénière d’installation à l’Hôtel-de-Ville.
Anciens membres du Conseils, vous
souhaitez participer à la cérémonie du
19 novembre ? Faites-vous connaître à
l’adresse 30anscme@mairie-noisiel.fr

Aménagements

Les travaux cet automne
1. La reconstruction de la maternelle
de l’Allée-des-Bois arrive à son terme.
De nombreuses salles de classe sont
achevées. En octobre, l’heure était aux
derniers branchements et aux finitions.
Le mobilier de cuisine du self service a été
réceptionné dans le réfectoire (table de tri
alimentaire comprise). Le revêtement de
sol est posé, les garde-corps des escaliers
aussi, les jeux installés dans la cour…
Le déménagement des élèves interviendra
après les vacances de la Toussaint.
2. Le chantier de l’extension de l’école
maternelle des Noyers se poursuit. En
réorganisant le centre de loisirs adjacent,
il est prévu notamment de créer deux
classes et un dortoir. De nouvelles cloisons
ont été montées, avec des portes élargies
aux normes personnes à mobilité réduite.
Des pièces ont été agrandies. En octobre,
de nombreux ouvriers s’affairaient pour
installer l’éclairage à Led dans les faux
plafonds, carreler, peindre, poser les
revêtements de sol, etc.
3. Au centre de loisirs du Verger, des
rideaux ont été installés le 7 octobre
dans la salle polyvalente afin d’améliorer
le confort des enfants.
4. Les travaux de géothermie ont repris à
la rentrée cours du Château, puis au rondpoint des Quatre-Pavés, avant d’avancer
boulevard Pierre-Carle jusqu’au 21 octobre.
La circulation en a été perturbée. Jusqu’à
fin novembre, le chantier se déplace à la
Pièce-aux-Chats, avenue de la République
et rue du Commandant Bouchet. Ces travaux
ayant libéré le rond-point des Quatre-Pavés,
la réfection de la chaussée et des trottoirs du
cours du Château a pu s’engager jusqu’au
rond-point de Champs-sur-Marne. Suivez ce
chantier sur ville.noisiel.fr.
5. Avant la Toussaint, des plantations
de végétaux au cimetière ont été réa
lisées à partir du 11 octobre. Celle des
chrysanthème est intervenue fin octobre.
D’autres plantations ont été faites au
monument aux Morts.
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Aide aux fêtes
de fin d’année

À l’occasion des fêtes de Noël, le
Centre communal d’action sociale
(CCAS) propose une aide aux
Noisiéliens en recherche d’emploi ou
bénéficiaires du RSA, installés dans
la commune depuis au moins un an.
Elle est comprise entre 40 € et
120 € selon la composition familiale
et les conditions de ressources.
Pour en bénéficier, il faut prendre
rendez-vous en mairie auprès du
secteur Affaires sociales entre le
21 novembre et le 16 décembre en
appelant le 01 60 73 73 32 ou le
01 60 37 73 62.

Solidarité

La ville s’anime pour le Téléthon

Aide à la rentrée
post-bac

Le Centre communal d’action sociale
(CCAS) attribue une aide pour les
étudiants noisiéliens en cycle supérieur
(jusqu’à bac +4). Elle prend la forme
d’un chèque-service de 60 € et
s’adresse aux familles sous conditions
de ressources, en fonction du quotient
familial établi par la commune.
Des justificatifs seront demandés.
L’aide est délivrée uniquement sur
rendez-vous, à solliciter auprès du
secteur Affaires sociales jusqu’au 18
novembre, au 01 60 37 73 32 ou au
01 60 37 73 62.

Repas festifs à
la Pergola

Ouverts à tous les retraités, les
prochains repas des seniors auront
lieu le jeudi 17 novembre à 12 h
(fête du Beaujolais suivie d’une
conférence sur le Pays Basque à
15 h) et le jeudi 15 décembre à 12 h
(repas de Noël suivi à 15 h d’une
animation musicale). Prix : 5,70 €.
Repas uniquement sur inscription :
01 60 37 05 59, au plus tard une
semaine avant la date du repas.

C

ette année encore, la Ville de Noisiel
soutient le Téléthon, collecte nationale
organisée par l’Association française contre
les myopathies (AFM) pour financer la
recherche contre les maladies génétiques.
Du vendredi 2 décembre à 18 h au dimanche
4 décembre à 13 h 30, de nombreuses
associations proposeront des activités.
Vous pourrez prendre part à ces moments
de générosité. Si vous souhaitez faire un
don, des urnes seront disposées à la salle
polyvalente et sportive de la Ferme-duBuisson, au Pôle culturel Michel-Legrand,
au gymnase du Cosom, et à l’Hôtel-de-Ville.
• Le traditionnel marché de producteurs
de l’association Circuits courts sera
ouvert les samedi 3 (de 9 h à 18 h) et
dimanche 4 décembre (de 9 h à 13 h),
à la salle polyvalente et sportive de la
Ferme-du-Buisson.
• L’association Djamma-Djigui animera le
samedi 3 décembre une braderie solidaire,
un atelier de médiation animale pour les
enfants, un stand de sophrologie pour
les enfants et une buvette. Les ateliers
sont notamment destinés aux enfants
porteurs d’un handicap. Renseignements
au 07 84 67 12 59.

• L’association Écout(é)cris (atelier d’écriture)
proposera vendredi 2 décembre (19 h 45
à 20 h 45) à la Maison de quartier
de la Ferme-du-Buisson d’accéder à
son activité Poésie. Renseignements au
06 49 98 85 81.
• Latin groove animera vendredi 2 décembre
une soirée dansante au Pôle culturel, et
ouvrira son cours de zumba samedi 3 au
gymnase du Cosom (11 h).
• Les Luzardins organisent un tournoi de
volley vendredi 2 décembre (de 20 h
à minuit) dans la Halle des sports.
Avec buvette. Renseignements au
06 75 21 45 05.
• La Noisiel Futsal Academy propose un
tournoi vendredi 2 décembre au gymnase
du Cosom (de 19 h à 23 h).
• Vallée de la Marne Athlétisme présentera
un atelier motricité (courir, lancer, sauter)
samedi 3 décembre, de 10 h à 18 h. Lieu
en intérieur, encore non connu.
Retrouvez le programme complet sur
ville-noisiel.fr. Renseignements auprès du
service Animation (01 75 73 79 93 ou par
mail à animation@mairie-noisiel.fr) et du
service des Sports (01 60 37 73 71 ou par
mail à sports@mairie-noisiel.fr).

Commerces

Noël sur le marché du Luzard
N
oël se célébrera aussi sur le marché
du Luzard. Les commerçants vous
donnent rendez-vous de 15 h à 19 h,
mercredi 21 et vendredi 23 décembre,
avec plusieurs surprises et animations au
programme.
Venez profiter d’une distribution de
chocolats par l’incontournable Père Noël,
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arrivé spécialement à Noisiel. Les
chalands faisant leurs emplettes pourront
également tenter leur chance à un
tirage au sort, dans l’espoir d’emporter
de nombreux lots : plus de 500 jouets,
des entrées dans des parcs d’attraction
ou animalier, des ballons officiels de la
Coupe du monde de football…

Environnement

Le compost entre à l’école

U

n tiers du contenu de nos poubelles :
c’est ce que représentent les déchets
alimentaires. Nous les transportons, puis
les brûlons (en consommant du carburant)
quand les bio-déchets pourraient en
réalité être une richesse. Partant de ce
principe, un exercice de sensibilisation
en temps réel va être mené dès ce mois
de novembre à l’école élémentaire de la
Ferme-du-Buisson.
Dans ce site pilote, après que des
pesées ont été réalisées en juin à la
cantine afin d’évaluer la situation, des
composteurs seront installés. Ils serviront
d’outils pédagogiques aux élèves, aux
enseignants et aux animateurs de la Ville,
chargés de faire vivre au quotidien ces
récupérateurs. Les déchets organiques
seront ensuite réutilisés pour les
plantations dans la ville. Les composteurs
pourront faire l’objet de nombreuses
« leçons de choses ». L’idée est aussi que
les enfants, une fois rentrés à la maison,
puissent convaincre leurs parents.

C’est peut-être ainsi que ces derniers
s’essaieront au compostage et rejoindront
les Noisiéliens qui utilisent déjà, par
exemple, les bacs collectifs installés dans
certaines résidences de la commune :
deux dans le quartier du Luzard, un
aux Deux-Parcs. D’ici la fin de l’année
scolaire, deux autres écoles disposeront
elles aussi d’un composteur.

Les chats errants à Noisiel
a prolifération des chats errants
vivant en groupe est néfaste à la fois
pour eux-mêmes, pour leur intégration
dans la ville et pour la protection
de la biodiversité. En accord avec la
réglementation en vigueur, la Ville a
donc signé cet été une convention avec
l’association ACCA (Association des chiots
et chatons à adopter) afin d’organiser à
Noisiel la capture, la stérilisation et la

L’Ehpad La Chocolatière organise son
marché de Noël samedi 10 décembre
de 13 h 30 à 18 h, grande allée des
Impressionnistes. Au programme, de
l’artisanat (bougies, bijoux, couture,
terrariums, plantes, décorations) et
des gourmandises (biscuits, truffes,
confitures…). Renseignements au
01 60 06 99 75.

Braderie de jouets
du Secours populaire

Samedi 26 novembre, de 9 h à 18 h,
à la Maison de quartier de la Fermedu-Buisson, le Secours populaire
organise sa traditionnelle braderie
de jouets divers. Renseignements
au 01 64 62 00 80. Par ailleurs, la
collecte de livres débute mercredi
7 décembre à la médiathèque de la
Ferme du Buisson, afin d’alimenter
la prochaine Fête du livre du
Secours populaire des 18 et 19 mars
prochains.

Animaux

L

Marché de Noël
de la Chocolatière

prise en charge des chats non identifiés,
sans propriétaires ou sans détenteurs.
Des bénévoles de la ville vont donc
être formés à ces captures à l’aide
de trappes spécifiques. Ces campagnes
seront précédées d’une information de la
population. Les chats isolés mais identifiés
seront rendus à leurs propriétaires. Les
autres seront soignés, vaccinés, stérilisés
par un vétérinaire, nourris et proposés à
l’adoption. Ils pourront aussi (après toutes
ces étapes) être relâchés sur le territoire
communal avec le statut de « chats libres ».
Rappelons qu’il est interdit de nourrir
un chat errant en ville, et que les règles
d’adoption d’un chat sont strictes.
On ne peut, par exemple, adopter un
animal (chat, chien…) via internet. Un
propriétaire est tenu de faire vacciner
et identifier son animal. Désormais,
avant d’adopter un animal, un certificat
d’engagement et de connaissance des
besoins spécifiques de l’espèce est exigé
sept jours au moins avant que l’animal
ne vous appartienne. Cette mesure vise à
limiter les achats d’impulsion.
Pour devenir bénévole à Noisiel, joindre
à la mairie le secteur développement
durable au 01 60 37 73 14 ou par mail à
developpement.durable@mairie-noisiel.fr

Noël : les sapins
à la déchetterie

Une fois les fêtes passées, n’oubliez
pas d’apporter votre sapin de Noël
à la déchetterie (rue de la Mare
Blanche), où il sera transformé en
compost. Chargé de l’enlèvement des
déchets à Noisiel, le Sietrem rappelle
de ne pas s’en débarrasser avec la
collecte d’ordures ménagères ou des
encombrants. Renseignements sur
sietrem.fr

Spectacles : pensez
au billet-cadeau

C’est nouveau cette saison : pour
Noël (ou à une autre occasion),
offrez de l’émotion. Il est désormais
possible d’acheter à l’accueil du Pôle
culturel un billet-cadeau pour un
spectacle de la saison municipale.
Sur le billet, le nom du donateur
apparaît, mais pas le prix.

La nature en hiver

Samedi 10 décembre de 9 h à
12 h, l’association La luciole vairoise
invite à découvrir comment la nature
se prépare à l’hiver. Pour cette pro
menade pédagogique, rendez-vous
devant la grille du parc de Noisiel.
Inscription et renseignements à
l’adresse jacquesdumand@hotmail.fr
Cette animation est proposée par la
Maison de l’Environnement Vagabonde
de l’Agglomération.
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Noisiel en poésie

Jusqu’au 11 décembre inclus, le
concours « Noisiel en poésie » invite les
habitants de Paris-Vallée de la Marne
à laisser libre cours à leur imagination
en composant un poème à partir du
thème 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. Remise
des prix samedi 4 février 2023.
Fiche d’inscription à télécharger
sur ville-noisiel.fr, à renvoyer par
mail à noisielenpoesie@gmail.com
Renseignements au service Patrimoine,
au 01 60 37 73 99.

Le Grand Réveillon
au château de
Champs-sur-Marne

Carmen : des Deux-Parcs à l’opéra
V
oilà une aventure humaine peu banale :
être un habitant « ordinaire » de Noisiel
et se retrouver projeté comme comédien ou
figurant au milieu de l’opéra Carmen et de
ses airs connus, joué les 17 et 18 décembre
sur la scène de la Ferme du Buisson.
Une trentaine d’adultes et d’enfants
de plus de huit ans issus du quartier des
Deux-Parcs devraient pouvoir côtoyer
comédiens, musiciens et artistes lyriques
professionnels de la compagnie « Attention
fragile ». Dans cette adaptation de l’œuvre de
Bizet, intitulée « Carmen, opéra déplacé »,
les Noisiéliens volontaires (en cours de
recrutement en octobre) seront les voisins
de Carmen. Car ce n’est pas une histoire
d’amour mais bien une histoire de quartier.
Carmen est une fille accrochée à sa liberté,

qui ne parvient pas à vivre comme tout le
monde. Il y a ceux qui la détestent, disant
qu’elle n’en fait qu’à sa tête, et ceux qui
l’envient. Alors, quand son amant la tue, les
avis sont partagés. Certains sont dévastés,
d’autres disent qu’elle l’a bien cherché.
Les Noisiéliens, qu’ils soient figurants
ou qu’ils aient des répliques à dire, vont
travailler cette partie plus théâtrale que
musicale lors d’ateliers successifs, se
frottant au savoir-faire des professionnels,
et vivre ainsi l’expérience de faire partie
d’une troupe.
Ce projet, mené avec les habitants des
Deux-Parcs, s’inscrit dans l’opération « Beaux
quartiers », soutenue par la Préfecture, en
direction des quartiers labellisés Politique
de la ville de l’agglomération.
© Noémie Laval.

Plus de 800 figurants, acteurs,
danseurs, choristes : du 18 novembre
au 11 décembre, le château de
Champs-sur-Marne vous invite à
remonter le temps et à découvrir
« Le Grand Réveillon », immergés
dans un spectacle enchanteur au
gré d’un parcours d’une heure à
l’intérieur du château. Le vendredi
de 18 h 30 à 23 h, le samedi de
9 h à 23 h et le dimanche de 9 h
à 21 h 30. Renseignements au
01 64 62 74 42. Tarifs et réservations
sur grandreveillon.com.

Politique de la ville

Médiathèque de la Ferme du Buisson

Une fin d’année multi-facettes

C

ette fin d’année est dense et variée
à la médiathèque. Petit florilège.
Jusqu’au 18 novembre. Exposition : « Faismoi voir – Mon petit point m’a dit... ».
Exposition interactive et accessible pour
expérimenter le braille, réalisée par la
maison d’édition Mes mains en or. Tout
public. En partenariat avec la médiathèque
départementale de Seine-et-Marne.
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Mercredi 9 novembre à 14 h 30. Atelier
An’image : stop motion. Réalisez une
série de photos d’objets, déplacés entre
chaque prise, et faites défiler ces images
rapidement pour donner l’impression d’un
mouvement. Jeune public à partir de 8 ans
(sur réservation).
Mercredi 16 novembre à 14 h 30. Jeux
vidéo : tous aux manettes. Tout public à
partir de 8 ans (sur réservation).
Jeudi 19 novembre à 16 h. Conférence
d’histoire de l’art : Diego Rivera et Frida
Kahlo. Pour ados-adultes. Entrée libre.
Vendredi 25 novembre de 16 h à 19 h.
Atelier : lire des images avec ses doigts. Pour
se familiariser avec la lecture des images en
relief. Tout public. Sur réservation. Également
vendredi 2 décembre, même horaire.
Samedi 26 novembre à 10 h 30. Atelier
numérique : Explor’Applis. Présentation
d’une sélection d’applications sur tablettes

adaptées aux plus jeunes. Jeune public
de 3 à 6 ans. Sur réservation.
Samedi 26 novembre à 16 h. Avis partagé.
Coups de cœur spécial rentrée littéraire.
Tout public. Entrée libre.
Samedi 3 décembre à 16 h. Lectures
dans le noir. Proposées par Marie-Christine
Mazzola et la classe d’art dramatique du
CDR Noisiel Champs-sur-Marne.
Samedi 10 décembre à 16 h. L’association
Droit de cite(r) présente une sélection de
livres sur le thème des femmes migrantes
en France. Entrée libre.
Samedi 17 décembre à 10 h 30. Conterie
de Noël et de neige, par Sonia Koskas.
Jeune public de 3 à 6 ans. Sur réservation.
Samedi 17 décembre à 15 h. Atelier
décorations de Noël pour votre sapin ou
pour la médiathèque. À partir de 8 ans.
Sur réservation.
Informations et réservations au 01 60 37 78 80.

Sortir à la Ferme

Patrimoine :
les visites reprennent

Tout’Ouïe : un festival
pour les enfants

D

30 novembre à 10 h 30, « (Ya du monde sur)
La Cordalinge ». Le même jour à 14 h 30,
« DIVA Syndicat ! ». Mercredi 7 décembre à
10 h 30, « La montagne magique & l’arrivée des
machines ». Dimanche 11 décembre, journée
de clôture avec à 11 h et à 18 h 30 « Village
curieux », à 11 h, 15 h et 16 h 30 « Les deux
oiseaux », à 14 h et 17 h « Des madeleines
dans la galaxie » et à 14 h 30 « Ssoukouk ».
Programme complet, renseignements et
réservation au 01 64 62 77 77 ou sur le site
lafermedubuisson.com.
© O.Ouadah.

u 26 novembre au 11 décembre, à
l’aube de ses dix ans, le festival
Tout’Ouïe revient cette année encore
avec, dans ses valises, le meilleur de la
création musicale pour le jeune public
(dès 6 mois). Pour l’occasion, une horde
de conteurs, chanteurs, musiciens et
acteurs débarquent en fanfare à la Ferme
du Buisson, et sur tout le territoire de
l’agglomération Paris – Vallée de la Marne.
Il y aura des contes revisités, du
burlesque, de la musique baroque, des
expériences musicales un peu bizarres,
mais aussi des voyages dans une forêt
magique ou dans un jardin à Marseille.
Ce sont presque 20 spectacles musicaux
à découvrir. Et que serait le festival sans
sa traditionnelle journée de clôture ? Le
Village Curieux prend possession des
lieux le 11 décembre pour transformer la
Ferme du Buisson en immense terrain de
jeux pour toute la famille.
Programme à Noisiel : dimanche
27 novembre à 16 h, « Fille du diable »
à l’auditorium Jean-Cocteau (voir page 8).
Les autres spectacles à la Ferme : mercredi

Rencontres photographiques

Les visites thématiques du service
Patrimoine reprennent en novembre,
sur réservation. Voici les dates jusqu’à
fin 2022.
L’Ancienne chocolaterie Menier. Décou
vrez l’architecture industrielle exceptionnelle de ce lieu habituellement
fermé au public et initiez-vous à la
réhabilitation contemporaine d’un site
industriel du XIXe siècle. À 11 h et
14 h 30, samedi 3 décembre, samedi
10 décembre. Durée 1 h 30 environ.
Tarif : 8 et 5 euros. À partir de 7 ans.
La cité ouvrière Menier. Plongez-vous
dans la richesse de l’histoire sociale
et l’originalité de la cité conçue par
les industriels chocolatiers Menier pour
loger leurs ouvriers. À 14 h 30, samedi
19 novembre, samedi 10 décembre.
Départ devant l’Ancienne mairie
(200, place Gaston-Menier). Durée
1 h 30 environ. Tarif : 7 et 5 euros.
À partir de 6 ans.
Retrouvez les animations du service
dans la brochure annuelle disponible
dans les équipements municipaux
et sur ville-noisiel.fr. Le tarif réduit
s’adresse aux jeunes de 6 à 18 ans,
étudiants, personnes en situation
de handicap et leur accompagnant,
demandeurs d’emploi.
Renseignements au 01 60 37 73 99.

Une histoire de générations

L

’intergénérationnel : c’est sur ce
thème que les photographes amateurs
noisiéliens qui se sont inscrits en octobre
exposeront leurs clichés du 19 novembre au
10 décembre au Cosom. Un thème synonyme
de solidarités et de transmission du savoir
pour illustrer, cette année, cet habituel
temps fort de la vie culturelle communale
que sont les Rencontres photographiques.
Rendez-vous donc sur place pour
découvrir « l’œil » de ces artistes, et

voter pour désigner votre photographie
préférée. Un prix du public sera attribué.
Et pour la première fois cette année, il
s’accompagnera aussi d’un prix junior,
voué à mettre en lumière les exposants
âgés de 8 à 16 ans.
À la galerie du Cosom (30, cours
des Roches). Accès libre, du lundi au
samedi, de 14 h à 19 h. Renseignements
au 01 75 73 79 93 ou par e-mail à
culture@mairie-noisiel.fr.

ÉTAT-CIVIL
BIENVENUE • JUILLET • 25 : Sekou SIDIBE.
29 : Aïda BOIGUILÉ. • AOÛT • 10 : Loucia
PEREIRA. 11 : Safa KADDOURI.
15 : Mariana THIAW et Laël LIDA.
16 : Brayan N’DI. 20 : Josef TODOROV.
21 : Gaya KACI. 28 : Halima LOUAMI.
30 : Fatoumata DIALLO et Madiaba
BARADJI. • SEPTEMBRE • 3 : Lalya
SIDIBE. 6 : Mériem KACEMI. 12 : Armando
STANCIU. 13 : Suzon MILCENT. 18 : Alya

AIDARA PAASS. 19 : Amaury LUKOKI.
24 : Johane ARMBRUSTER. 25 : Luna
PIZARRO GONZALEZ.
ILS SE SONT DIT « OUI » • AOÛT •
6 : Gushal JUGJEEWON et Goolranee
PURREMCHUND. • SEPTEMBRE •
3 : Claire NGUYEN et François STIMOLO.
ILS NOUS ONT QUITTÉS • AOÛT • 4 : Geneviève
GAUDISSART et Jeannine LAWRYNOW.

7 : Chadli BELLAHCEN. 11 : Geneviève
LELARD. 20 : Rolande DEWYNDT.
21 : Brigitte SZCZEPANIAK. 22 : Antonio
MANSO TINA et Christiane RIOU. 27 : JeanBaptiste BONNOT. 29 : Maryvonne LE
GUILCHER et Helena FERREIRA DOS REIS.
30 : Françoise CASCARINO. • SEPTEMBRE •
4 : Gisèle RENAULT. 11 : Renée CHARRAS.
12 : Aïba HAIDARA. 19 : Esther N GOUALA
MWA BUKASA.

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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Cosmix, le spectacle laser
D

© Benoîte Fanton.

es jongleurs, des lumières Led et du
feu : voilà les ingrédients spectaculaires
de la performance « Cosmix », proposé par
la Compagnie Firelight le 12 novembre
prochain. Cette performance plongera
les spectateurs dans un univers épuré,
où les couleurs vives des objets lumineux
contrastent avec les costumes blancs
des artistes. Présenté sous forme de
conte, ce spectacle transporte dans un
univers poétique, où deux frères tentent
de donner vie à une planète morte en lui
apportant quatre éléments.
Ce show de jonglage est rythmé par des
effets lumineux dessinant des couleurs et
des formes incroyables en utilisant pour
la première fois les technologies LED et
laser les plus innovantes.
Samedi 12 novembre à 20 h 30, à
l’auditorium Jean-Cocteau. Tout public à
partir de 5 ans. Entrée : 10 € et 14 €.

Fille du diable, conte musical amoureux

Q
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Assistante de communication : Martine Chrismant.

un univers haut en couleur, qui mêle
aventure, amour, initiation et magie. Le
texte et la mise en scène sont signés de
Jean‐Jacques Fdida, et le spectacle est
proposé par la compagnie Écouter Voir.

Dimanche 27 novembre à 16 h, à
l’auditorium Jean-Cocteau. Durée : une
heure. Tout public dès 6 ans. Tarif : 4 €
et 6 €. Dans le cadre du Festival Tout’Ouïe
(voir page 7).
© Martin Bernhart.

ui n’a jamais redouté de se retrouver
nez à nez avec un diable rusé ?
Qui n’a jamais espéré rencontrer l’âme
sœur au détour d’un chemin ? Qui
n’a jamais rêvé de pouvoir s’envoler
et se métamorphoser ? Dans ce conte
initiatique et fantastique, un jeune
paysan tombe amoureux d’une femmeoiseau. Cette fille du diable est de celles
dont on ne comprend pas toujours où
elles nous embarquent mais que l’on
suit les yeux fermés. Elle s’inscrit dans
la lignée de ces femmes qui bravent
l’interdit, montrent le chemin, parfois
tiennent par la main, et souvent donnent
des ailes
Voici toute l’histoire de « Fille du Diable »,
l’épopée musicale et contée d’une histoire
d’amour semée d’embûches.
Mêlant séquences dignes de la
science-fiction la plus fabuleuse et du
plus palpitant thriller, « Fille du diable »
est une saga qui a traversé mille lieux
et époques, pour offrir dès l’enfance
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