
Fées, lutins, rois et reines, gnomes et 
elfes… Avec bien d’autres encore, ils 

s’inviteront cette année au traditionnel 
carnaval, rendez-vous festif incontournable 
des familles noisiéliennes. Le cortège 
déambulera dans la ville jusqu’au kiosque 
de l’esplanade François-Mitterrand, dans 
le quartier du Luzard. C’est là qu’est en 
effet prévu un goûter (offert par la Ville) et 
un bal des enfants.

Cette fois, il n’y aura pas de thème 
réellement défini. À chacun de s’imaginer 

un déguisement à son goût. Un char 
décoré ouvrira le joyeux cortège. Sur tout 
le parcours, le défilé sera par ailleurs 
rythmé par des groupes de musiciens et 
des danseurs dynamiques.

Samedi 25 mars, rendez-vous dès 14 h 45 
(départ à 15 h) à l’entrée de l’allée-des-Bois, 
face à la grille du parc de Noisiel. L’accès 
est libre, et les animations gratuites. 
Renseignements au 01  75  73  79  93 ou  
par mail à animation@mairie-noisiel.fr

Noisiel aux couleurs  
du Carnaval

Un rappel des principaux rendez-vous 
présentés dans ce journal

Agenda

 • Samedi 11 mars
Journée internationale  
des droits des femmes
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 • Dimanche 12 mars
Spectacle : Anima
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 • Du samedi 18 mars au 
samedi 1er avril
Salon du Luz’art
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 • Jeudis 23 et 30 mars
Réservations d’emplacements  
pour la brocante
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 • Samedi 25 mars
Carnaval
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 • Vendredi 31 mars
Réunion publique :  
bilan de mi-mandat
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 • Vendredi 31 mars
Don du sang
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 • Vendredi 14 avril
Réunion publique à 
la Ferme-du-Buisson
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 • Mardi 18 avril
Café citoyen aux Deux-Parcs
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 • Mercredi 19 avril
Spectacle : Le cri de la girafe
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 • Jeudi 4 mai
Forum de l’emploi
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À mi-mandat, on fait le bilan
À mi-distance du mandat municipal, 

l’équipe emmenée par le Maire 
Mathieu Viskovic invite les Noisiéliens le 
vendredi 31 mars à une réunion publique 
pour un point d’étape sur les actions déjà 
menées depuis l’élection de 2020, et les 
perspectives à venir.

Pour chaque engagement pris auprès 
de la population, un élu mettra un coup 
de projecteur sur une action phare qui 
l’illustre.

Il sera ainsi question d’urbanisme, de 
la vie des quartiers, de sécurité, de la vie 
commerciale, d’emploi, d’éducation, des 
relations entre générations, de solidarité 
ou encore de développement durable… 
Le Maire présentera ensuite les projets 
de la municipalité dans le cadre de la 
poursuite du mandat, avant un temps 

d’échange avec les habitants portant, 
notamment, sur leurs attentes à l’horizon 
2023-2026.

Avant cette réunion publique, une 
brochure sera distribuée dans les boîtes 
aux lettres de la ville. Ce document 
plus complet, plus détaillé, sera 
complémentaire à la réunion du 31 mars 
et pourra servir de base de discussion.

Si cette réunion de mi-mandat s’inscrit 
dans un cadre unique, rappelons qu’un 
bilan annuel est par ailleurs également 
proposé par la municipalité. En 2022, 
il avait été organisé au Pôle culturel le 
4 février.

Vendredi 31 mars à 19 h, dans la salle 
polyvalente du Pôle culturel Michel-Legrand. 
Accès libre, dans la limite des places 
disponibles.

Concertation
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Conseil municipal
La prochaine séance du Conseil 
municipal est prévue le vendredi 
24  mars à partir de 19  h à 
l’Hôtel-de-Ville. Accès libre.

Commémorations
• La municipalité invite les habitants à 
venir commémorer le 61e anniversaire 
de la fin de la guerre d’Algérie, le 
dimanche 19  mars. Rendez-vous à 
11 h sur le parvis de l’Hôtel-de-Ville. 
Un hommage sera rendu aux morts 
de la guerre d’Algérie et des combats 
au Maroc et en Tunisie.
• La municipalité commémorera la 
journée nationale du Souvenir des 
victimes et héros de la déportation 
le dimanche 30 avril à 11 h, devant 
l’Hôtel-de-Ville. Accès libre aux 
habitants.

Combien d’habitants 
à Noisiel ?
Au 1er janvier 2023, la population légale 
de Noisiel était de 15 853 habitants.

Passeports et cartes
d’identité
Vous prévoyez de passer vos 
vacances d’été à l’étranger  ? Il est 
urgent d’entamer dès maintenant vos 
démarches de demande de passeport 
ou de carte d’identité, compte tenu 
des délais de rendez-vous  ! Ces 
démarches sont gratuites, ne vous 
fiez pas aux sites qui proposent une 
prestation payante.
Renseignements sur ville-noisiel.fr (dans 
l’Espace citoyens, rubrique Démarches) 
ou au 01 60 37 73 73.

Stage sportif
La Ville propose un stage sportif 
aux enfants scolarisés du CE1  au 
CM2 du lundi 24 au vendredi 28 avril  
d’une part, et du mardi 2 au vendredi 
5 mai d’autre part (le lundi 1er mai 
étant férié). Formule avec ou sans 
prise en charge du repas, au choix 
des familles.
Les inscriptions s’ouvriront le lundi 
3  avril, depuis l’Espace citoyens 
(accessible depuis ville-noisiel.fr). 
Places limitées. Retrouvez la liste 
des pièces à fournir dans le flyer 
dédié distribué dans les écoles 
prochainement ou sur notre site. 
Renseignements au 01 60 37 73 88.

Rencontres à la Ferme-du-Buisson 
et aux Deux-Parcs

Ce printemps sera marqué par deux 
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’actualité en  
cours ou à venir, et de répondre aux 
questions des habitants.

• Dans le quartier de la Ferme-du-
Buisson, réunion publique vendredi 

14 avril à 19 h, au centre de loisirs du 
Verger. Il y sera notamment question 
des travaux dans la ville, d’urbanisme, 
de développement durable ou encore 
de sécurité.

• Mardi 18 avril à partir de 17 h 30, café-
citoyen dans le quartier des Deux-parcs. 
Le rendez-vous est donné allée-des-Bois, 
en face de la maison de quartier.



En hiver, les travaux continuent
1-1- À l’Hôtel-de-Ville, la salle du Conseil 

et des mariages a été réaménagée en 
février, avec l’installation d’un nouveau 
mobilier plus moderne. Un avant-goût 
d’un chantier à venir en avril-mai à 
l’entrée du bâtiment, afin d’améliorer 
la sécurité et l’accueil du public. Le 
guichet sera remplacé, des portiques 
seront installés. Le temps des travaux, 
le cheminement des administrés dans 
la mairie sera modifié. Une signalétique 
sera mise en place. Des précisions seront 
apportées sur notre site et nos réseaux 
sociaux.

2-2- En janvier, une campagne a été 
menée pour reboucher les nids de poule 
dans plusieurs quartiers  : à la Remise-
aux-Fraises (cours de l’Arche Guédon, 
grande allée des Impressionnistes), à  la 
Pièce-aux-Chats (rues Jules-Ferry, Louis-
Pasteur, Anatole-France, du Commandant- 
Bouchet, avenue de la République, allée 

des Lilas), rue Henri-Menier, à la Ferme-
du-Buisson (boulevard Salvador-Allende, 
allée de la Ferme, cours du Buisson, villa 
du Maine, allée de Picardie, et squares 
de Champagne, d’Artois et de Bretagne).

3-3- Fin janvier et début février, le 
passage des Cygnes (derrière l’Hôtel-de-
Ville) a été rénové et sécurisé, après un 
affaissement du sol. Une dalle en béton 
et acier a été refaite, ainsi que deux 
murs de soutènement. Le passage a été 
goudronné en vue de sa réouverture aux 
piétons.

4-4- Dans le parc de Noisiel, l’Agglomé-
ration Paris – Vallée de la Marne a ouvert 
un long chantier. Il s’agit d’aménager 
la berge de la Marne. Il a démarré 
mi-février pour trois semaines avec des 
travaux forestiers et d’espaces verts. Il se 
poursuivra le 15 juin et pendant six mois 
avec des travaux de terrassement et de 
voirie.

Lutte contre les rongeurs
Parce qu’ils transportent des agents 

pathogènes (leptospirose, peste, toxo-
plasmose…), parce qu’ils dégradent les 
structures, que leurs rongements entraînent 
des risques d’incendies, parce qu’ils 
consomment des denrées alimentaires, les 
rongeurs font l’objet d’une vive attention.

La Ville a passé un contrat de 
dératisation pour tous ses bâtiments 
communaux. Des  actions ciblées sont 
également menées par la commune. Un 
arrêté municipal a été pris, obligeant les 
bailleurs sociaux, les copropriétés, les 
chefs d’établissements publics et privés, 
ainsi que tous les commerces sédentaires, 
le délégataire du marché forain, et 
la  RATP, à effectuer une campagne 
de dératisation en avril et en octobre. 

Ils doivent fournir ensuite une attestation 
à la Mairie dans le mois suivant.

Rats bruns, gris, des terriers, ils 
vivent dans et autour des bâtiments, 
avec un potentiel de descendance d’un 
demi-million d’individus en trois ans. 
À  Noisiel, c’est l’Agglomération Paris  – 
Vallée de la Marne qui a par ailleurs en 
charge la  salubrité des réseaux d’assai-
nissement et des bacs de rétention.
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Les collectes 
du Sietrem

Prestataire qui gère la collecte des 
déchets à Noisiel, le Sietrem passera 
dans la commune enlever les objets 
encombrants le vendredi 10  mars 
et le vendredi 14 avril. Le verre est 
collecté les jeudis des semaines 
impaires (soit les 16  et 30  mars, 
les 13  et 27  avril), les emballages 
et papiers chaque jeudi, les ordures 
ménagères le mardi et le samedi. 
Les déchets toxiques, électriques 
et électroniques sont à apporter 
à la déchetterie (rue de la Mare 
Blanche). Plus d’informations sur le 
site sietrem.fr



Droits des femmes

Saint-Valentin
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L’émancipation au programme
L’émancipation des femmes dans la 

société : c’est le thème retenu cette 
année lors de la Journée internationale des 
droits des femmes, célébrée le 11 mars 
à Noisiel. Organisée en partenariat entre 
la Ville et l’association Djamma-Djigui, 
la manifestation aura lieu dans l’après-midi  
au Pôle culturel Michel-Legrand.
• De 13  h à 19  h, des entrepreneuses 
du territoire viendront présenter leur 
parcours, leurs projets synonymes de 
réussite au féminin. Les visiteurs pourront 
aussi plonger dans le temps, et redécouvrir 
la vie et les métiers des femmes à Noisiel 
entre 1850  et 1920, présentés dans 
l’exposition «  Sidonie, Henriette et les 
autres ». Le bar de la cafétéria sera tenu 
par l’association Djamma-Djigui.
• De 14 h à 18 h 30, plusieurs animations 

seront prévues  : des ateliers self-défense 
et bien-être, des cafés-débats (parcours de 
femmes au quotidien), et des ateliers et 
démonstrations de danse sur le parvis du 
Pôle. Par ailleurs, une griotte africaine sera 
présente pour conter. 18 exposantes seront 
présentes, tout comme huit intervenantes 
sur des ateliers, avec la participation des 
trois associations Latin groove, Vovinam Viet 
vo dao et Les poètes de Marne-la-Vallée.
• À 19  h, plusieurs artistes féminines 
(Kestia Brown, Needs Dance Crew, 
Oréee Lee, Laura-trice, Kimley Mayron) et 
associations du territoire se produiront en 
spectacle à l’auditorium Jean-Cocteau. 
Il sera question notamment de danse, de 
théâtre ou encore de chanson.

Accès libre. Renseignements au 
01 75 73 79 93.

L’amour  
s’affiche en ville
La Ville dispose depuis peu de 

nouveaux panneaux d’information 
électroniques modernisés, installés place 
Émile-Menier, à la Ferme-du-Buisson et 
près de la gare RER. Et quoi de mieux, 
pour un début, que d’y faire souffler un 
vent d’amour  ? Vos messages de Saint-
Valentin en ont donné l’occasion, diffusés 
en boucle dans la ville le 14 février dernier. 
Et à l’exercice du petit mot doux, les 
femmes ont été majoritaires à nous avoir 
contacté  : amour rimait avec toujours, 
Cupidon avec passion, complicité avec 
longévité…

Inscriptions scolaires
et périscolaires
La période des inscriptions scolaires 
et périscolaires, pour l’année 2023-
2024, se poursuit jusqu’au 31 mars au 
Guichet unique de la mairie (30 avril 
pour une inscription en ligne depuis 
l’Espace citoyens de notre site). 
Pour rappel, le renouvellement de 
la carte de quotient communal 
(indispensable pour cette inscription) 
reste obligatoire tous les ans. 
Renseignements sur ville-noisiel.fr ou 
au 01 60 37 73 73.

On danse aux
Deux-Parcs
Dans le cadre de l’amélioration du 
cadre de vie des locataire du quartier 
des Deux-Parcs, l’association ALPD 
organise les dimanches 19  mars, 
2  avril et 16  avril un après-midi 
dansant de 14 h à 18 h à la maison 
de quartier (allée-des-Bois, face 
aux jeux d’enfants). Entrée  : 4 € 
(adhérent ALPD) ou 6 €. Une boisson 
gratuite et une part de brioche 
offertes. Pour des raisons de sécurité, 
pas plus de 70  personnes, et pas 
d’enfant accueilli. Renseignements 
au 09 80 48 27 06.

Caf : aides aux familles
La Caisse d’allocations familiales de 
Seine-et-Marne s’engage auprès des 
familles touchées par la maladie, le 
handicap ou la perte d’autonomie 
d’un proche. Il peut en effet être 
nécessaire pour l’accompagner d’avoir 
besoin d’une présence régulière pour 
le soutenir dans la vie de tous les 
jours  : préparation des repas, aides 
aux tâches quotidiennes… La Caf 
propose des prestations adaptées 
aux différentes situations, telles que 
l’allocation journalière du proche 
aidant (AJPA), l’allocation journalière 
de présence parentale (AJPP), l’aide à 
domicile des familles (AAD).
Renseignements sur caf.fr/allocataires 
(rubrique aides et démarches, ou ma 
caf, selon les cas).

Collecte de sang
L’Établissement français du sang 
organise une nouvelle collecte à 
Noisiel. Les participants devront 
prendre rendez-vous sur www.mon-
rdv-dondesang.efs.sante.fr. Pensez à 
bien manger, bien vous hydrater et 
prendre votre pièce d’identité.
Le vendredi 31  mars, à la Maison de 
quartier de la Ferme-du-Buisson, impasse 
Louis-Logre, de 14 h 30 à 19 h 30.



Vie locale

Environnement

Coup de pouce pour l’emploi
Jeudi 4 mai après-midi, la Ville propose 

la deuxième édition du Forum de l’emploi, 
nouvelle formule. Ouvert à tous les 
publics, organisé par l’Information Noisiel 
Jeunes (INJ) en partenariat avec le service 
Emploi, il se tiendra à la salle polyvalente 
et sportive de la Ferme-du-Buisson.

Job d’étudiants, CDD, CDI, alternance, 
de nombreuses offres d’emploi pérennes 
ou temporaires seront proposées sur 
place (la majorité pour un public au-delà 
de 18  ans), et des employeurs seront 
présents pour faire passer des entretiens 
d’embauche express, comme l’an passé. 
Il est donc recommandé de venir avec son 
CV. Pôle emploi, la Mission locale, des 
associations et des établissements liés 
à la formation, l’insertion, l’alternance 
seront également présents. Un programme 
complet est disponible sur ville-noisiel.fr

Avant ce Forum, l’INJ propose également 

jeudi 27  avril, à la mairie-annexe (place 
Gaston-Defferre), des ateliers de simulation 
d’entretien d’embauche destinés aux 
16-25  ans, sur inscription (coordonnées 
ci-dessous). De 9 h 30 à 11 h 30 : en 
groupe, travail sur la confiance en soi. Puis 
de 13 h 30 à 17 h 30 : ateliers individuels 
de simulation d’entretien d’embauche,  
pour mettre en évidence ses points forts, 
pour travailler sa gestuelle et sa tenue.

L’an dernier, près de 200 personnes et 
plus de trente partenaires (entreprises, 
administrations, associations, organismes 
d’enseignement et d’insertion profession-
nelle) avaient participé à la première édition 
du nouveau Forum.

Jeudi 4  mai de 14  h à 17  h, à la salle 
polyvalente et sportive de la Ferme-du-Buisson. 
Renseignements auprès de l’INJ (Information 
Noisiel Jeunes) au 01 60 06 16 83 ou par 
mail : inj@mairie-noisiel.fr

Publicité en ville :  
vers une enquête publique

Validé en janvier par la Commission 
départementale de la nature, des 

paysages et des sites, le réglement 
local de publicité de Noisiel devrait 
faire l’objet d’une enquête publique ce 
printemps. Les dates sont à retrouver sur 
ville-noisiel.fr

Publicités, enseignes, pré-enseignes 
(pancartes indiquant la direction d’un 

magasin)  : la Ville a décidé en 2019 
d’élaborer un règlement local de publicité. 
But : maîtriser la nature de cette publicité 
(taille, luminosité…) et son implantation, 
notamment dans des secteurs comme la 
Cité Menier, le cours des Roches, la zone 
d’activités de la Mare Blanche ou encore 
le long des grands axes de circulation.

L’objectif du règlement est de protéger 

et de valoriser le cadre de vie des habitants 
et la qualité paysagère. Il est aussi 
d’encourager les économies d’énergie, 
de réduire la pollution lumineuse et de 
conserver le mobilier urbain, support de 
communication pour la Ville. Rappelons 
qu’en juillet et août dernier, une 
concertation présentant ce plan a été 
organisée à l’Hôtel-de-Ville.
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Animation

Festival
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Nuit des musées
Dans le cadre de l’opération 
nationale «  Nuit des musées  », le 
service Patrimoine de la Ville propose 
« Crime au lavoir », un jeu d’enquête 
au départ de l’Ancienne mairie, 
samedi 13 mai de 14 h à 20 h. Dans 
les rues de la cité Menier, partez 
élucider un crime commis autrefois. 
Accès libre sur réservation. À partir 
de 10 ans. Inscriptions sur notre site 
dès le 9  mai. Renseignements par 
mail à patrimoine@mairie-noisiel.fr ou 
au 01 60 37 73 99.

Fête du livre
Le Secours Populaire organise sa 
traditionnelle Fête du livre. Cet 
événement festif, culturel et solidaire 
met à la disposition du public de 
nombreux ouvrages dans différents 
stands  : enfants, adolescents, livres 
de poche, policiers, romans, livres 
thématiques, bandes dessinées, 
beaux livres… Une participation 
modeste, destinée aux actions du 
Secours Populaire, est demandée 
pour l’acquisition des livres.
Rendez-vous les 18  et 19  mars, de 
9 h 30 à 17 h 30, à la salle polyvalente 
et sportive de la Ferme-du-Buisson.

Randonnées du Vlan
Le Vlan propose le dimanche des 
randonnée dans le département, 
avec départ en covoiturage à 8 h 30 
du parking RER (participation 4 € 
pour le chauffeur)  : le 12  mars à 
Crouy-sur-Ourcq (17 km), le 14 mai 
à Marlès-en-Brie (16 km). Le 9 avril à 
Paris (parcours 15 km), rendez-vous 
à 8  h  30, départ en RER. Chacun 
achète son billet. Renseignements 
auprès d’Elsa au 07 49 72 98 82 ou 
par mail à vlan-rando@laposte.net

Visites du patrimoine
Venez visiter l’Ancienne chocolaterie 
Menier, un site industriel d’habitude 
fermé au public. À 11 h et à 14 h 30, 
les samedis 11  et 25  mars, 15  et 
22  avril. Durée  : 1  h  30 environ. 
Tarif : 5 et 8 euros. Dès 7 ans. Conçue 
par ailleurs à la fin du XIXe  siècle, 
la cité ouvrière fait la richesse de 
l’histoire sociale de la ville. Visites à 
14 h 30, samedis 25 mars et 22 avril. 
Départ devant l’Ancienne mairie (200, 
place Gaston-Menier). Durée : 1 h 30 
environ. Tarif : 5 et 7 euros. À partir de 
6 ans. Réservations possibles en ligne 
sur ville-noisiel.fr. Renseignements par 
mail à patrimoine@mairie-noisiel.fr ou 
au 01 60 37 73 99.

Brocante : réservez 
votre emplacement

Des étals garnis de milles trésors 
disposés place Émile-Menier et dans 

les rues adjacentes de la cité ouvrière : la 
brocante sera de retour dimanche 14 mai 
toute la journée. Pour y participer et vendre 
vêtements, objets de décoration, jouets, 
livres ou encore batteries de cuisine, il est 
nécessaire de réserver un emplacement.

Les inscriptions se feront jeudi 23 mars 
salle Planas (près de la mairie), de 17 h 30 
à 20 h 30 pour les riverains directs de 
la place, et de 20  h à 21  h pour les 
autres habitants de la cité Menier. Puis 
ce sera le tour des Noisiéliens d’autres 
quartiers jeudi 30  mars au Pôle culturel 
Michel-Legrand (de 17  h à 19  h  30). 
Les professionnels, les associations, 
les particuliers n’habitant pas la ville 
devront s’inscrire le même jour au Pôle 
de 19 h 30 à 20 h 30. Les retardataires 
pourront encore réserver en ligne jusqu’au 
30 avril, dans l’Espace citoyens du site 
ville-noisiel.fr, mais devront aller ensuite 
confirmer au Pôle culturel.

Tarifs appliqués : 6 €/m pour les Noisiéliens ; 
7 €/m pour les associations noisiéliennes  ;  
8 €/m pour les particuliers hors Noisiel ; 15 €/m 
pour les professionnels. Renseignements auprès 
du secteur Animation, tél. : 01 75 73 79 93.

Printemps du jazz,  
trois soirs à Noisiel

Du 17 mars au 2 avril, le jazz s’empare 
du territoire, associant artistes et 

élèves des conservatoires. Cette 23e édition 
du Printemps du jazz fait trois étapes à 
Noisiel, avec trois concerts très différents. 
Le Hongrois Matyas Szandai s’entourera 
d’abord d’une formation éclectique pour 
livrer un programme fait à la fois de 
standards et d’une musique plus moderne. 
Le contrebassiste s’est jusqu’ici produit en 
Amérique, en Inde et dans de nombreux 
pays européens au sein de plusieurs 
formations. Il a publié voici quatre ans un 
album autour de la musique de Bartok.

Batterie et vibraphone sont plutôt les 
instruments de prédilection de Sonny 
Troupé. Tambour battant, le compositeur 

n’hésite pas à mêler les genres au-delà 
du jazz, investissant la soul, le funk le 
métal ou le reggae. Leïla Duclos, elle, est 
reconnue comme une étoile montante 
du jazz vocal, baignant dans l’univers 
de Django Reinhardt. Elle a déjà publié 
deux albums, tourne dans de nombreux 
festivals, et a joué avec Thomas Dutronc, 
Liane Foly et Sanseverino.

Samedi 25 mars à 20 h 30, Matyas Szandai 
à l’auditorium Jean-Cocteau. Mardi 28 mars à 
20 h 45, Sonny Troupé à la Ferme du Buisson. 
Jeudi 30  mars à 20  h  30, Leïla Duclos à 
l’auditorium Jean-Cocteau. Spectacles gratuits, 
sur réservation. Programme complet sur 
printempsdujazz.free.fr ou sur conservatoires.
agglo-pvm.fr.



Sortir à la Ferme

Culture

Le salon du Luz’art voit la vie en vert
« La vie en vert » : ce sera le thème 

cette année du salon du Luz’art, 
rendez-vous incontournable de la saison 
culturelle à Noisiel, organisé du 18 mars 
au 1er avril dans la galerie d’exposition du 
Cosom.

Dessin, peinture, gravure, collage, 
sculpture, céramique, modelage ou 
infographie seront au programme pour 
ce qui sera une fois encore une belle 
vitrine pour les artistes amateurs du 
territoire. La photographie, elle, a eu son 
exposition spécifique fin 2022 avec les 
« Rencontres photographiques ».

Un jury remettra un prix le 18  mars, 
à l’ouverture de l’exposition, aux artistes 

âgés de plus de 18  ans qui auront été 
primés dans une des quatre catégories 
(dessin-infographie, peinture, gravure-
sculpture, modelage-céramique). Un prix 
«  junior » toutes disciplines confondues 
sera attribué aux participants âgés 
de 8  à 18  ans. Les exposants adultes 
pourront être rencontrés sur place (se 
renseigner auprès de Pôle culturel sur 
leur disponibilité) pour répondre aux 
questions des visiteurs et parler de leur 
démarche artistique.

Du samedi 18  mars au samedi 1er  avril 
dans la galerie d’exposition du gymnase du 
Cosom (30, cours des Roches). Entrée libre. 
Renseignements au 01 75 73 79 93.

Danse, musique, une histoire de rythme
Vous avez le rythme dans la peau, la 

fièvre en vous du chant et de la danse ? 
Mars et avril à la Ferme du Buisson  
vous contenteront. Ainsi, la chorégraphe 
Béatrice Massin et douze de ses danseurs 
revisiteront samedi 11  mars (20 h 45) 
les musiques de Mozart et du Mexicain 
Arturo Marquez dans un spectacle 
intitulé «  Requiem, la mort joyeuse  », 
aux inspirations sud-américaines.

Autre ambiance samedi 18 mars (17 h 30) 
avec « Longue haleine », le concert intimiste 
de Magyd Cherfi (du  groupe toulousain 
Zebda), pour une lecture musicale où il 
revisite sa propre histoire.

La suite sera médiévale et espagnole, 
avec la retransmission au cinéma de 
la Ferme mardi 21  mars (19 h 30) du 
«  Trouvère  » de Giuseppe Verdi, opéra 
en quatre actes qui nous donne à suivre 

le destin tragique de personnages sous 
l’emprise de la gitane Azucena. Samedi 
25  mars (20 h 45), cap sur la musique 
de l’île de la Réunion avec le Wati Watia 
Zorey Band, projet qui fédère sur scène 
notamment Rosemary Standley (par ailleurs 
chanteuse du groupe Moriarty) et la 
rockeuse Marjolaine Karlin.

Vendredi 7  avril (20 h 45), six danseurs 
de la compagnie Par Terre de la 
chorégraphe Anne Nguyen feront 
vibrer des rythmes africains en jouant 
« Matière(s) première(s) », ballet sensuel 
et frénétique. En amont du spectacle 
(18 h 30), une compétition de danse 
hip hop créée pour et par des élèves de 
lycées du territoire se mettra en place. 
Enfin, la musicienne Luna Silva proposera 
vendredi 21  avril (20  h) une découverte 
de chants polyphoniques du monde.

Renseignements sur lafermedubuisson.com  
et au 01 64 62 77 77.

BIENVENUE ! • NOVEMBRE • 29 : 
Oussainatou BALDÉ. • DÉCEMBRE • 
1 : Gabriel ISMAEEL. 3 : Louis LAMARE. 
6 : Kenan HAGUET VIVIEN. 8 : Lou 
SZYMKOWIAK. 10 : Eddy GUIZONNE. 
17 : Zephora NDOMBE MAYAMBA NKELE 
KIWANI. 22 : Tenzin SHITSE, Lyam-Maël 
MANGOG NGASSAM NOUTCHA. 
25 : Raksana RAGULAN. 27 : Rayane NEY. 
• JANVIER • 3 : Laliya CAMARA. 7 : Eden 
RAMIANDRISOA. 15 : Emy DUCY 
RAHAULT. 16 : Khadija DOUMBIA. 
21 : Jelani MOREIRA TAVARES.

ILS SE SONT DIT « OUI » • DÉCEMBRE • 
17 : Innocent MBOUNGOU NGOMA et 
Nguili GANFINA. 24 : Paul-Henri DURON 
et Karine OUSSAAD, Miloud LAÏREDJ et 
Nadia KHEBCHI.

ILS NOUS ONT QUITTÉS • NOVEMBRE • 
12 : Manuel LUIS DE ANDRADE. 
• DÉCEMBRE • 4 : Tri CHUN. 12 : Anush 
GHALTAKHCHYAN. 15 : Valentina 
STOYCHEVA, Marius ANDRÉ. 17 : Marcel 
BOCCARD. 18 : Marie Jeanne THIRION. 
20 : Saïd BECHACHRIA.  

21 : Demba TRAORE. 25 : Sarun SIEK. 
30 : Nour-Eddine CHAMEKHI.  
• JANVIER • 4 : Simone COTTRAY,  
Marie GUÉGAN. 10 : Marie-Louise 
PRAMOTTON. 11 : Anne-Marie 
GOURDAIN, Jacques HUETTE.  
14 : René SAVOY. 16 : André LE GALL. 
19 : Robert BARANT. 30 : Serge ROGUET.

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.

ÉTAT-CIVIL
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Poème musical : Anima
Plongeant dans un monde aquatique 

évoquant les premières cellules, 
« Anima » est un voyage à travers l’histoire 
du vivant, traversant plusieurs étapes de 
transformation à la frontière entre végétal, 
animal, minéral… En cheminant ainsi, le 
spectacle nous interroge sur ce qui fait notre 
humanité et notre lien étroit à la nature.

Interprétée par la Compagnie du Porte 
voix, cette fresque poétique nous embarque 
sur une arche aux voiles ailées dans un 
univers apaisant et sensoriel, au plus près 
de l’état de présence des jeunes enfants.

Dimanche 12 mars à 16 h, dans la salle 
polyvalente du Pôle culturel Michel-Legrand. 
Pour un jeune public de 6  mois à 6  ans. 
Durée : 30 minutes. Tarif : 4 € et 6 €. Billets au 
Pôle culturel ou en ligne sur ville.noisiel.fr. 
Renseignements au 01.75.73.79.93.

Pour paraître dans “le Plus”
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Conte africain : Le cri de la girafe
Il était une fois… une girafe des plus 

arrogantes qui soit. De toute sa hauteur, 
elle domine les animaux de la savane et 
ne leur accorde que mépris et sarcasmes. 
Mais que va-t-il se passer le jour où la 
girafe, affaiblie et malade, a besoin de 
leur aide ? Interprétée par la Compagnie 
Monana, cette légende congolaise est 
une leçon de vie sur les vertus de la 

bienveillance et du savoir vivre ensemble. 
Un véritable enchantement poétique qui 
fait voyager petits et grands au cœur de la 
savane africaine.

Mercredi 19 avril à 15 h 30, à l’auditorium  
Jean-Cocteau. À partir de 4 ans. Durée : 45 min. 
Tarif : 4 € et 6 €. Billets au Pôle culturel ou 
en ligne sur ville.noisiel.fr. Renseignements 
au 01.75.73.79.93.

©
 Franck N

em
ni.

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

Maquette PAO : Bleu Banquise.
Impression : Perigraphic
sur papier 100 % PEFC, fabriqué à partir de bois provenant de 
forêts gérées durablement. Tirage : 7 800 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

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

8

Mary Candies et le sorcier maléfique
Spectacle familial d’arts visuels samedi 

1er avril à l’auditorium Jean-Cocteau, 
« Mary Candies » se veut une expérience 
spectaculaire, avec d’impressionnants 
effets fluorescents. Le public ne s’y est pas 
trompé puisque la soirée affiche complet. 
Les spectateurs embarqueront dans le 
voyage de cette fillette intrépide et douée 
d’une curiosité sans limite. Sa famille vient 
tout juste d’emménager dans une immense 
maison qui abritait jadis une confiserie 
devenue ensorcelée. Mary et son frère 
Anton vont tenter de la faire revivre, tout en 
déjouant les pièges d’un sorcier maléfique.
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