
Troisième promotion à venir pour les 
talents locaux : cette année encore, la 

Ville apporte son soutien à des Noisiéliens 
au parcours exceptionnel et inspirant. 
Mais si les profils ces deux dernières 
années étaient variés (entrepreneurs, 
créateurs de prêt-à-porter, chercheur, 
artistes, artisans…), en 2023, il sera 
question de sport. La proximité des Jeux 
olympiques de Paris 2024 n’y est pas 
étrangère.

Rappelons que certaines épreuves 
(aviron, canoë-kayak) se dérouleront 
aux portes de Noisiel, au stade nautique 
olympique de Vaires-sur-Marne, et que 
notre ville est labellisée « Terre de Jeux » 

pour son appui à la pratique et aux 
associations locales.

Jusqu’à la fin de l’année, 12 champions 
titrés, proposés par les associations de la 
ville, seront mis en avant et présentés, 
à raison d’un chaque mois, sur notre 
site internet et nos réseaux sociaux. En 
ce mois de janvier, le premier sera le 
tout jeune champion de canoë-kayak  
Jérôme Payen.

Âge, sexe, discipline, athlète 
handisport… Leurs profils sont divers, 
mais tous se retrouvent autour des 
valeurs essentielles du sport, comme la 
persévérance, l’équité, le travail d’équipe 
ou encore le respect.

Une année sportive,  
JO obligent • Du jeudi 12 janvier  

au vendredi 11 février
Exposition Patrick Roze
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 • Du jeudi 19 janvier  
au samedi 25 février
Recensement de la population
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 • Du jeudi 26 au dimanche 29 
janvier
Festival : Si loin si proche
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 • Vendredi 27 janvier
Conseil municipal
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 • Vendredi 27 janvier
Don du sang
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 • Samedi 28 janvier
Alice, la comédie musicale
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 • Du mercredi 1er février  
au vendredi 31 mars
Inscriptions scolaires et 
périscolaires
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 • Samedi 4 février
Nouvel an lunaire
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 • Samedi 4 février
Noisiel en poésie : remise des prix
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 • Dimanche 12 février
Théâtre musical : Boucle d’O
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 • Vendredi 31 mars
Réunion publique : bilan de mi-
mandat
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Ancienne chocolaterie :  
le PLU modifié

Une Cité du goût qui se dessine autour 
d’une valorisation du patrimoine et de 

la gastronomie, des logements désormais 
moins nombreux, un nombre de places 
de stationnement augmenté, deux sites 
de constructions supprimés  : le projet 
de requalification du site de l’Ancienne 
chocolaterie a largement évolué depuis 
2018.

Après plusieurs mois de travail de 
concertation avec l’aménageur Linkcity, 
désigné par le propriétaire des lieux Nestlé, 
un point d’équilibre a été trouvé, même 
si des précisions restent à apporter. Ceci 
a ouvert la voie le 12 décembre à un vote 
du Conseil municipal qui a approuvé la 
modification du Plan local d’urbanisme 
(PLU) dans ce quartier de la ville. 

Initialement entièrement dédiée à l’accueil 
de bureaux, cette zone peut dorénavant voir 
également s’y construire des logements.

L’étape est importante, puisqu’elle 
permet aussi de définir les règles 
d’urbanisme que Linkcity devra respecter. 
La concertation va se poursuivre. Les 
habitants seront appelés à s’exprimer 
à chaque étape de la procédure 
réglementaire. Une exposition se tiendra 
notamment du 24 janvier au 25 février en 
mairie, avec un registre mis à disposition 
pour s’y exprimer. Le site de l’Ancienne 
chocolaterie va d’abord être découpé en 
plusieurs lots, en fonction de ce qui y sera 
rénové ou construit. Ceci pourrait intervenir 
d’ici à l’été 2023. Chaque lot fera ensuite 
l’objet d’un permis de construire.

Urbanisme

Deux-Parcs :  
un quartier en chantier

Améliorer les conditions de vie des 
habitants : c’est l’objectif défini par 

le programme de renouvellement urbain 
du quartier des Deux-Parcs Luzard. Ce 
chantier de réhabilitation massive doit 
s’échelonner sur plusieurs années. Il 
devient opérationnel ce mois de janvier 
aux Carrés du Faon, de la Biche et du 
Cerf. Les différents partenaires de 
l’opération (villes concernées dont 
Noisiel, agglomération Paris-Vallée de la 
Marne, État, Région, bailleurs sociaux…) 
ont signé en novembre et décembre un 
document en ce sens.

Construit au début des années 1970, 
ce quartier de plus de 3 000 habitants 
comporte actuellement près de 85  % 
de logements locatifs sociaux. Les 
objectifs sont notamment de développer 
la mixité en privilégiant l’accession à 
la propriété, de rénover et de sécuriser 
les cheminements piétonniers. Des 
boutiques en pied d’immeubles viendront 

compenser la fermeture de l’actuel 
centre commercial. L’école maternelle 
de l’Allée-des-Bois, elle, a déménagé sur 
un nouveau site, en novembre, allée des 
Chevreuils.

Le projet de réaménagement a déjà 
été présenté aux habitants à plusieurs 
reprises et à nouveau été évoqué lors 
de la réunion publique du 25 novembre 
dernier à la maison de quartier.
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Conseil municipal
La prochaine séance du conseil 
municipal se déroulera le vendredi 
27 janvier à 19 h, à l’Hôtel-de-Ville. 
Retrouvez l’ordre du jour sur ville-
noisiel.fr

Réunion publique :
bilan à mi-mandat
Afin de revenir sur les grandes 
réalisations menées dans les 
quartiers de Noisiel depuis le début 
du mandat de l’équipe municipale, 
une réunion publique sera organisée 
vendredi 31 mars. L’accès est libre à 
partir de 19 h dans la salle polyvalente 
du Pôle culturel Michel-Legrand. 
De nombreuses thématiques seront 
abordées telles que le cadre de 
vie, l’éducation, le développement 
durable, la sécurité… Cela sera, qui 
plus est, l’occasion d’échanger avec 
le Maire Mathieu Viskovic et les élus 
municipaux.

Collecte de sang
L’Établissement français du sang 
organisera sa prochaine collecte 
à Noisiel le vendredi 27 janvier 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-rdv-dondesang.efs.
sante.fr 

La Saint-Valentin 
s’affiche
Des souhaits d’amour éternel, 
des déclarations enflammées, 
des vœux d’union solides... Le 14 
février, jour de la Saint-Valentin, les 
panneaux électroniques lumineux 
de Noisiel (situés au Luzard, à la 
Ferme-du-Buisson et place Émile-
Menier) s’afficheront aux couleurs 
de la passion. Pour cela, il suffit 
d’envoyer votre message (100 
signes maximum, espaces compris) 
par mail à communication@mairie-
noisiel.fr, du lundi 23 au dimanche 
29 janvier inclus. 10 messages 
seront sélectionnés, parmi les 
plus originaux, drôles, sincères et 
émouvants.
Renseignements au 01 60 37 73 78.

Noisiel ville fleurie
Après le passage l’été dernier du 
jury du label national des Villes et 
villages fleuris, Noisiel a conservé 
cette année ses « 3 fleurs », signe 
d’une reconnaissance du cadre de 
vie et de la valorisation de l’espace 
paysager, tout en tenant compte 
des enjeux écologiques. Rappelons 
que la commune propose également 
chaque année un concours local des 
balcons et jardins fleuris. 



1- Une chaussée rénovée, des trottoirs 
réhabilités, des espaces verts créés, 
un réseau d'éclairage public amélioré  : 
les travaux de géothermie tout juste 
achevés, le cours du Château a fait sa 
mue en novembre et décembre entre le 
rond-point des Quatre-Pavés et le rond-
point marquant la limite de Champs-sur-
Marne. Une déviation a été mise en place 
le temps du chantier.

2- L’extension du groupe scolaire des 
Noyers (par la réorganisation des locaux du 
centre de loisirs adjacent) s’achève. Aux 
normes « personnes à mobilité réduite » 
et doté d’un éclairage Led économique, 
le centre a rouvert début janvier après 
six mois de travaux. En prévision de la 
hausse des effectifs, deux classes et un 
dortoir ont notamment été créés.

3- La butte entourant la cour de la 
nouvelle école maternelle de l’Allée-
des-Bois, rue Marcelin Berthelot, a été 
végétalisée par les services municipaux. 

Des arbustes et des végétaux ont été 
plantés.

4- Sur l’allée des Bois, près de la 
maison de quartier des Deux-Parcs, la 
Ville a installé des petits jeux destinés 
aux enfants de 6 à 10 ans. Sur une dalle 
de béton coulée en novembre, ils ont été 
fixés mi-décembre. Le revêtement de sol 
souple de sécurité est posé en janvier. 
L’ouverture au public suivra. Ces jeux ont 
été créés dans la continuité du toboggan 
et des jeux sur ressorts installés par 
l’agglomération Paris-Vallée de la Marne 
et destinés à des enfants de 3 à 6 ans.

5- Le réseau de géothermie est désormais 
bien étendu à Noisiel. Des travaux de 
raccordement se poursuivent depuis 
décembre dans le quartier du Luzard, sur 
la contre-allée du Luzard et l’allée Saint-
Simon afin de connecter les chaufferies 
de la Halle des Sports et de la crèche 
collective au réseau de chaleur. Ils seront 
achevés bientôt.

Aménagements
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Travaux d’hiver
Collectes du Sietrem
Prestataire qui gère la collecte des 
déchets à Noisiel, le Sietrem passera 
dans la commune enlever les objets 
encombrants le vendredi 13 janvier 
et le vendredi 10 février. Le verre 
est collecté les jeudis des semaines 
impaires (soit les 19 janvier, 2 
février, 16 février, 3 mars), les 
emballages et papiers chaque jeudi, 
les ordures ménagères le mardi et 
le samedi. Plus d’informations sur le 
site sietrem.fr

Citoyenneté : 
les Conseils au travail
Les 16 nouveaux membres du 
Conseil des aînés ont inauguré leur 
nouveau mandat de deux ans en 
novembre. Leur première réunion de 
travail s’est tenue le 15 décembre 
en mairie. De son côté, le Conseil 
des jeunes s’est lui aussi renouvelé 
fin novembre. Il compte cette année 
10 membres âgés de 12 à 17 ans 
et issus des différents quartiers 
de Noisiel. Une séance officielle 
d’installation est prévue en début 
d’année, avant qu’ils ne se penchent 
sur les projets qu’ils souhaitent 
développer pour la ville. 

Seniors : 
atelier informatique
Le secteur Retraités de la Ville 
souhaite faire évoluer l'atelier 
informatique des seniors en 
l'élargissant aux usages numériques 
courants : 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.

Retraités : nouvelles 
activités en février
En lien avec l’organisme Prévention 
retraite Île-de-France (PRIF), 
le secteur retraités de la Ville 
met en place en février deux 
ateliers gratuits, animés par des 
intervenants extérieurs et ouverts 
aux habitants dès 60 ans : entretenir 
sa mémoire (11 séances), et Bien 
sur internet (10 séances prévues, 
pour être à l’aise avec cet outil). 
Cette dernière activité ponctuelle 
et l’atelier informatique évoqué ci-
dessus sont différents. Un minimum 
de 12 inscrits est requis à chaque 
fois pour que l’atelier se tienne. 
Renseignements au 01 60 37 73 66. 
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Démarches
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Inscriptions scolaires et périscolaires
Parents, à vos agendas : les inscriptions 

scolaires et périscolaires pour l’année 
2023-2024 auront lieu du mercredi 
1er février au vendredi 31 mars auprès 
du Guichet unique de la mairie. Cette 
démarche s’étendra jusqu’au dimanche 
30 avril si elle est faite en ligne sur 
l’Espace citoyens de notre site internet. 
Elle permet l’inscription administrative des 
enfants dans les écoles de la commune et 
aux activités périscolaires proposées par 
la Ville (restauration scolaire, centres de 
loisirs pour les mercredis et les vacances 
scolaires, études dirigées).

Pour les enfants déjà enregistrés cette 
année 2022-2023, le renouvellement 

des inscriptions scolaires et périscolaires 
est automatique. Pour autant, il ne 
vaut pas réservation : il sera toujours 
indispensable de réserver en temps voulu 
les repas à la cantine ou les journées 
en centre de loisirs, en respectant les 
échéances demandées. Les familles 
doivent seulement renouveler le calcul 
du quotient communal. Le renouvellement 
de la carte de ce quotient communal reste 
obligatoire tous les ans. Elle permet 
de bénéficier de tarifs dégressifs pour 
certaines prestations municipales (dont 
les activités périscolaires), selon les 
ressources du foyer et la composition de la 
famille. La démarche doit être effectuée 

impérativement avant le 31 mars, en 
mairie principale ou directement en ligne 
sur l’Espace citoyens avant le 30 avril.

Cas particulier : les petits noisiéliens 
scolarisés à Champs-sur-Marne, à Torcy 
ou encore à Lognes doivent être inscrits 
dans les deux communes.

L’inscription scolaire et périscolaire 
des enfants qui fréquenteront pour la 
première fois une école de la ville en 
septembre prochain est pour sa part 
obligatoire. Elle concerne les enfants nés 
en 2020. C’est également le cas lors d’un 
emménagement récent sur la commune. 
La démarche est à effectuer le plus tôt 
possible, impérativement avant le 31 
mars, et obligatoirement au Guichet 
unique de l’Hôtel-de-Ville.

Avant de pouvoir bénéficier des activités 
périscolaires pour 2023-2024, les familles 
doivent être à jour du paiement de leurs 
factures actuelles auprès du Trésor public. 
En cas d’impayé, seule l’inscription 
scolaire sera renouvelée. Si c’était le cas 
et que la régularisation vient d’être faite, 
fournir au Guichet unique un justificatif 
de paiement, ou de l’établissement d’un 
échéancier de paiement.

Renseignements auprès du Guichet 
unique de la mairie, au 01 60 37 74 29.

Un petit-déjeuner pour mieux 
apprendre

Depuis novembre dernier et jusqu’au 30 
juin, la Ville de Noisiel et l’Éducation 

nationale reconduisent le dispositif 
« petits-déjeuners » dans les écoles 
maternelles et élémentaires classées 
en Réseau d’éducation prioritaire. Sont 
concernés les établissements du Bois-de-
la-Grange, des Tilleuls, de l’Allée-des-Bois 
et de la Ferme-du-Buisson.

Pendant cette période, chaque enfant 
scolarisé de la maternelle au CE2 
(jusqu’au CE1 à la Ferme-du-Buisson) 
aura accès à plusieurs petits déjeuners, 
ce qui représente jusqu’en juin 4 614 
collations matinales servies.

Ce dispositif vise à réduire les inégalités 
alimentaires pour le premier repas de la 
journée (indispensable à la concentration 
en classe, pour mieux assimiler les 
connaissances). Il permet aussi de 
développer un projet d’éducation à une 

alimentation équilibrée, mené par les 
enseignants durant le temps scolaire.

Éducation
Recensement 
de la population
Le recensement de la population 
aura lieu du 19 janvier au 25 
février 2023. Cette enquête 
confidentielle a pour but de 
dénombrer les logements et la 
population résidant à Noisiel. 
Elle sert notamment à ajuster 
l’action publique aux besoins des 
habitants, que ce soit en termes 
d’équipements scolaires, culturels, 
sportifs et d’accueil des personnes 
âgées. Si vous êtes concerné, 
vous serez averti par courrier. 
Un agent recenseur, recruté par 
la Commune, muni d’une carte 
officielle, se présentera à votre 
domicile. Il peut vous remettre 
une notice et un code confidentiel 
vous permettant de répondre par 
Internet. Si besoin, une réponse 
via un formulaire papier reste 
possible. La réponse à l'enquête 
est obligatoire. Renseignements sur 
www.le-recensement-et-moi.fr ou au 
01 60 37 73 73.



Sécurité routière

Développement durable

La police municipale à l’école
Apprendre les bons comportements 

et les dangers de la rue : c’est pour 
sensibiliser les élèves à la sécurité routière 
que la police municipale et l’Éducation 
nationale s'associent cette année encore 
et depuis octobre, pour des interventions 
dans les écoles élémentaires.

Du CE1 au CM2, il s’agit d’enseigner 
aux enfants comment se déplacer en 
toute sécurité, qu’ils soient piétons, à 
vélo, sur roulettes... À chaque âge sa 
séance théorique en classe, menée par 
les agents municipaux, film de mise en 
situation et livret pédagogique à l’appui. 

Les enseignants poursuivent ensuite le 
travail en cours.

Ces interventions permettent 
d’expliquer que faire en présence de 
feux tricolores et de panneaux routiers 
courants, de savoir reconnaître les bruits 
de la rue, de décrypter le comportement 
des véhicules, et quelle est la place de 
chacun dans l’espace public. En CE1 
et en CE2, cet enseignement théorique 
s'accompagne d'une sortie sécurisée sur 
la voie publique près de l'école concernée, 
histoire d'illustrer concrètement la 
théorie.

Même démarche en CM1 et CM2, 
orientée vers la maîtrise du vélo. Après 
la théorie, la pratique se fera en avril-
mai sur un plateau d'évolution. Là, 
entre plots et signalisation, les élèves 
doivent montrer leur maîtrise de l’engin 
en virant, slalomant, freinant, laissant 
la priorité... Un passage sur la voie 
publique est également organisé. De quoi 
aussi détecter ceux qui ne seraient pas 
à l’aise à vélo, et leur donner quelques 
conseils : car parmi les CM2, des élèves 
emprunteront un deux-roues pour se 
rendre au collège à la rentrée prochaine.

Faire baisser  
sa consommation d’énergie

Avec l’objectif de simplifier les 
démarches des particuliers et 

des entreprises, et de faire baisser 
la consommation énergétique des 
bâtiments sur le territoire dont Noisiel, 
l’Agglomération Paris-Vallée de la Marne 
propose de bénéficier des conseils et de 
l’accompagnement dans les démarches 
administratives du Service unique de la 
rénovation énergétique (SURE).

Ce service aux habitants aide à 
alléger la facture, à améliorer le confort 
thermique ou encore à informer sur 

les matériaux écologiques adaptés à 
chaque cas. Le SURE, qui travaille 
avec des professionnels certifiés, peut 
aussi épauler pour trouver le dispositif 
d’aides financières à la rénovation le 
plus adapté.

Les conseillers en énergie reçoivent 
gratuitement sur rendez-vous à l’Hôtel-
de-Ville de Noisiel (au CCAS) un mercredi 
sur deux, de 9 h à 12 h. Prochaines dates 
à Noisiel : les 18 janvier, 1er février, 15 
février, 1er mars, 15 mars, 29 mars et 12 
avril 2023.
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RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE

Des experts en maîtrise de l’énergie vous apportent des conseils 
NEUTRES, OBJECTIFS ET GRATUITS ! 

Particuliers & professionnels



Animation

Patrimoine
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Visites du premier trimestre
Même en hiver, on peut s’intéresser 

au riche passé de Noisiel, commune 
labellisée « Ville d’art et d’histoire ».

• La visite de l’Ancienne chocolaterie 
Menier est l’occasion de découvrir 
l’architecture exceptionnelle de ce site 
industriel habituellement fermé au 
public. À 11 h et à 14 h 30, les samedis 
21 janvier, 11 février, 25 février, 11 mars 
et 25 mars. Durée : 1 h 30 environ. Tarif : 
5 et 8 euros. À partir de 7 ans.

• Conçue par les industriels 
chocolatiers Menier à la fin du XIXe 
siècle, la cité ouvrière fait la richesse 
de l’histoire sociale de la ville. Visites à 
14 h 30, samedi 21 janvier, samedi 11 
février et samedi 25 mars. Départ devant 
l’Ancienne mairie (200, place Gaston-
Menier). Durée : 1 h 30 environ. Tarif : 5 
et 7 euros. À partir de 6 ans.

Retrouvez les animations du service 
Patrimoine de la Ville dans la brochure 
annuelle disponible dans les équipements 
municipaux ou sur ville-noisiel.fr. 
Renseignements au 01 60 37 73 99.

Échecs : tournoi 
international
Noisiel échecs, deuxième club du 
département en nombre de licenciés 
pratiquant la compétition, organise 
son 8e Open international du samedi 
18 au mercredi 23 février, dans la 
salle polyvalente et sportive de la 
Ferme-du-Buisson.

Profiter de la saison 
culturelle
Pour une fête, un anniversaire ou tout 
simplement pour faire plaisir, donnez de 
l’émotion. Depuis cette année, le Pôle 
culturel Michel-Legrand propose pour 
ses spectacles d’offrir à vos proches 
des billets cadeaux personnalisés, 
disponibles sur demande uniquement 
à l’accueil du Pôle. Sur le billet, le 
nom du donateur apparaît, mais pas 
le prix. Le Pôle a aussi développé cette 
année une billetterie en ligne depuis la 
plateforme numérique weezevent, qui 
s’ajoute à l’achat physique des places. 
Elle est accessible sur le site internet 
de la Ville.

Noisiel en poésie : 
remise des prix
Samedi 4 février, à partir de 11 h 30, 
au Pôle culturel Michel-Legrand, seront 
remis les prix venant couronner le 
concours « Noisiel en poésie », clôturé 
le 11 décembre dernier. Initié par les 
services Patrimoine et Culture-animation 
de la Ville, ce concours invitait les 
habitants de Paris-Vallée de la Marne 
à écrire un poème sur le thème des 
« Curiosités paysagères » de Noisiel. Deux 
catégories étaient ouvertes : juniors (8-14 
ans) et adultes (plus de 15 ans). Près de 
quarante auteurs ont concouru (dont 15 
en catégorie junior). Une démonstration 
de reliure d’art sera présentée.

Participez au salon 
du Luz’Art
Vous peignez, sculptez, dessinez  ? 
Vous avez jusqu’au 1er mars pour retirer 
un dossier d’inscription au traditionnel 
salon du Luz’Art, qui se tiendra du 18 
mars au 1er avril dans la galerie du 
gymnase du Cosom. Envoyez un mail 
à l’adresse culture@mairie-noisiel.fr ou 
appelez le 01 75 73 79 97. Un prix 
sera attribué par discipline. Un prix 
junior (8 à 16 ans) est également créé.

Nuit du cinéma musical
Même dans sa muette jeunesse, le 
cinéma a toujours été accompagné 
de musique. Vendredi 17 février, de 
22  h  30 à l’aube, une nuit du film 
musical est organisée au cinéma de 
la Ferme du Buisson. Au programme 
des films cultes (les mythiques Spinal 
Tap de Rob Reiner et The Rocky Horror 
Picture Show de Jim Sharman) ou plus 
rares. Entrée : 14 et 17 €. Jeux, café, 
thé toute la nuit. Petit déjeuner offert.

Entre dragons et lions,  
le nouvel an lunaire

La tradition se perpétue : la célébration 
du nouvel an chinois (nouvel an 

lunaire) aura lieu à Noisiel samedi 4 
février passage Louis-Logre, face à la 
Ferme du Buisson. Cet événement est 
organisé par le supermarché Paris Store, 
en collaboration avec la Ville et plusieurs 
associations dont l'Académie du Dragon 
Bleu et l’École de mon village.

En quittant l’année du tigre pour entrer 
dans l’année du lapin, il s’agira de repartir 
sur un nouveau pied, assurant bonheur 
et prospérité, après s'être débarrassé 
des mauvaises influences de l’an passé. 

Cet événement festif proposera la 
traditionnelle danse des dragons et lions 
orientaux. Danseurs et percussionnistes 
se produiront en costumes. Une occasion 
unique de profiter du folklore chinois 
dans sa plus pure tradition. Suivront 
une cérémonie, une pétarade et des 
animations toute l’après-midi, avec 
des stands culinaires et des activités 
récréatives (fabrication de lampions  
par exemple).

Samedi 4 février, de 10 h à 17 h, passage 
Louis-Logre. Accès libre sans obligation 
d’achat.



BIENVENUE ! • SEPTEMBRE • 23 : Naël 
WEBER 26 : Feryel KHEMILI. 27 : 
Rithvika BALASUBRAMANIAM. 29 : Safiya 
LOUAMI. 30 : Manogon KAMATE.  
• OCTOBRE • 8 : Suleyman YABRE. 10 : 
Assia LASSOUED. 13 : Iker KABUIKU. 18 : 
Anaé NIT, Daniella GOMIS. 22 : Nussayba 
ADDA-BENYOUCEF. • NOVEMBRE • 3 : 
Joy HOLGUIN VERA, Héléa BONDA 
MFUKUMOKO. 4 : Keïssy KOGUI 
N'DOURO ENG. 7 : Camille LE MESLE. 
9 : Anviga RASATHURAI. 14 : Ella KONG 
NGUON. 19 : Gaïa SIREIX GUILLUY. 

21 : Zahra HASSEN, Ethan DELAPORTE 
DIANTONI, Jules COURCHAY.  
22 : Soumayyah BAJJOU.
ILS SE SONT DIT « OUI » • OCTOBRE • 
15 : Pauline BERNARDINI et Jérémy 
LACOMBE. 29 : Virginie LECOMPTE et 
Tanoh KOUADIO. • NOVEMBRE • 5 : Noura 
BENATSI et Boualem IZEM.
ILS NOUS ONT QUITTÉS • OCTOBRE • 1er : 
Sylviane BOUCHET. 9 : Guy BOYÉ. 13 : 
Phouangmala CHOUNLAI. 16 : Jeannine 
LAFAILLE. 17 : Pierre BOUCARD. 18 : 
Bernard LECRUBLIER. 20 : Achille 

GINGA, Jean-Pierre SGULMAR. 24 : 
Fernanda GAMEIRO DOS SANTOS, 
Zindine RAMDANI. 26 : PRAKHONG 
(sans prénom). 28 : Louise REVERCHON. 
29 : Béatrice DAUBY. 30 : Bertrand 
BERTHELOT. 31 : Denise VERMANDE, 
Mauricette ZIPPER. • NOVEMBRE • 5 : 
Bertrand LEFORT (membre actif du 
badminton club). 7 : Thi Mai DINH. 10 : 
Kheang YIP. 15 : Bambola N DANDELE. 
17 : Violette SACKSTEDER. 18 : Félix 
MERCIER. 24 : Chanda KIM. 27 : Khanh 
TRAN.

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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La photographie selon Patrick Roze
Qu’elle soit figurative ou abstraite, toute 

photographie de Patrick Roze est 
un regard particulier sur le monde. Qu’il 
saisisse une chèvre gobant une salade, une 
composition graphique de taules rouillées 
ou de nuages, ou encore une superposition 
de plans au travers d’une vitre, l’image 
que capte l’œil de cet artiste suscite 
immanquablement une émotion chez le 
spectateur qui la regarde. Cette émotion, 
celui qui a remporté le prix du public lors 
des Rencontres photographiques 2021 
souhaite la partager avec vous.

Du 12 janvier au 11 février, hall du Pôle 
culturel Michel-Legrand, entrée libre. 
Ouvert 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.

Cinéma : voyage au cœur de l’Asie
Fort du succès de sa première édition, 

le festival « Si loin si proche » 
revient pour animer le cinéma de la 
Ferme du Buisson aux rythmes des 
créations cambodgiennes, laotiennes et 
vietnamiennes, et plus particulièrement 
le travail de jeunes générations de 
cinéastes.

Illustrant la vitalité et la diversité des 
cinémas de ces trois pays, la Ferme 
du Buisson présente des dizaines 
de films (documentaires, fictions, 
animations en version originale sous-
titrée), majoritairement inédits en 
France et en présence de leurs auteurs. 
Ils sont réunis en plusieurs sections. 
« Longue vue » propose un panorama de 

la création récente de longs métrages, 
« Vue sur courts » met en avant les 
courts métrages et les « Séances 
spéciales » sont consacrées à des 
cinéastes emblématiques. La sélection 
se construit en respectant les genres 

cinématographiques qu’affectionnent 
ces trois pays : les films de fantômes, les 
films sentimentaux, les films d’action et 
les films historiques-fantastiques.

Des projections sont proposées, mais 
aussi des débats, des expositions, des 
animations, des dégustations culinaires, 
de la musique, avec la participation 
d’associations locales.

Ces rencontres sont organisées en 
collaboration avec l’association de Torcy, 
Du Mékong à la Marne.

Du jeudi 26 au dimanche 29 janvier. 
Retrouvez le programme, la billeterie et 
les tarifs sur lafermedubuisson.com ou au 
01 64 62 77 77.
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Théâtre musical : Boucle d’O
Dans ce poème visuel et musical 

créé et interprété par Florian Allaire 
et Florence Goguel, deux personnages 
parlent de ce qui tourbillonne autour  
de nous.

Ils se rencontrent dans un langage 
de corps, de voix, de rythmes d’images 
pour questionner ce qui tourne dans 
notre monde, du cycle et de la boucle, 
du rouage et de la roue.

À travers le symbole de l’eau et du 
cercle, ils interrogent le cycle de la vie, la 
construction de l’identité, de son propre 

reflet et de la relation à l’autre. De la 
manivelle à la rondeur du tambour, de la 
force centrifuge à la spirale, les formes 
et les mouvements résonnent avec les 
jeux d’eau et les rythmes composés.

Un spectacle à partager entre petits 
et grands jusqu’au plaisir de « boucler la 
boucle » ensemble.

Dimanche 12 février à 16 h, à la salle 
de spectacle du Pôle culturel Michel-
Legrand. Pour un jeune public de 6 mois 
à 6 ans. Durée : 35 minutes. Tarif : 6 € 
et 4 €.

Culture

Alice, la comédie musicale
Des personnages loufoques 

et attachants, des musiques 
entraînantes, de l’humour… Voilà les 
ingrédients de cette version moderne 
du célèbre conte de Lewis Carroll, en 
version comédie musicale.

Dans cet univers fantastique, Alice (et 
son pays des merveilles) va apprendre à 
prendre son temps et à ne pas grandir 
trop vite, au gré de rencontres empreintes 
de sagesse et de folie.

Au casting de ce spectacle se retrouvent 
des comédiens sur mesure, qui partagent 
avec les spectateurs un joyeux moment, 
tout en laissant derrière eux la trace d’un 
message universel : celui du temps qui 
passe trop vite.

Samedi 28 janvier à 20 h 30, à l’auditorium 
Jean-Cocteau. Tout public à partir de 4 ans. 
Durée : 1 h 10. Tarif : 14 € et 10 €.

Organisées du 19 novembre au 10 
décembre, à la galerie du Cosom, avec 
pour thème « l'intergénérationnel », 
les Rencontres photographiques 2022 
ont rendu leur verdict. 36 clichés 
présentés par 10 photographes 
noisiéliens ont été sélectionnés. Les 

critères retenus étaient le lien avec 

le thème, la qualité artistique, la 

technique utilisée, l'originalité de 

l'image et l'harmonie. Le prix du public 

a été décerné à Nathalie Rotombe, pour 

sa photo « Passé futur ».

Rencontres photographiques : 
le palmarès

Pour paraître dans “le Plus”
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