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GESTIONLOCATIONVENTEESTIMATION PROGRAMMES NEUFS

CP N° 801 2018 000 038 033

C’est en 1981 que la Famille Dauptain, qui est toujours seule 
actionnaire aujourd’hui, fonde l’Agence du Cardinal.

L’agence prépare ses 40 ans ! 
40 ans d’expertise immobilière sur Noisy le Roi et Bailly,
40 ans de collaboration avec les Maires et les Notaires, 
40 ans à vos côtés !
  
Notre compétence est le fruit conjugué de la connaissance de notre secteur, de son évolution et de la transmission de 
sa culture locale. Nous investissons dans des logiciels immobiliers innovants et sommes attachés à privilégier un contact 
personnalisé et con� dentiel avec nos clients.
L’agence du Cardinal c’est également une aventure humaine avec la même équipe depuis plusieurs années.
Nous sommes à votre disposition pour vous aider à réaliser votre projet immobilier et vous accompagner tout au long 
de son évolution. N’hésitez pas à nous contacter a� n que nous trouvions la meilleure stratégie à construire ensemble.
Benoît Dauptain
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 LES  
 RENDEZ-VOUS  

 DE NOISY 

 DU 7 AU 9 AVRIL 
DE 9H30 À 12H30 ET DE 14H À 17H

TOUS À LA PISCINE !
Ouverture du bassin  
d’apprentissage aux Noiséens. 
p.7

 JEUDI 9 AVRIL 
20H  GYMNASE DES PRINCES  
NOISY-LE-ROI

STAGE D’INITIATION  
AUX PREMIERS SECOURS
Inscriptions par sms uniquement  
au 06 60 68 39 46, M. Mouton.

 DIMANCHE 19 AVRIL 
14H  ANCIENNES ÉCURIES

LOTO DE L’ASSOCIATION 
SPORTS ET LOISIRS  
DE BAILLY
En faveur des enfants de l’Institut 
d’Education Motrice de Bailly.  
Nombreux lots à gagner.  
Réservation sur le site « Loto 
Passion » ou aslbailly.78@gmail.com 
Venez nombreux pour les enfants ! 

 
 DU 27 AU 31 MARS 
DE 15H À 18H  ANCIENNES ÉCURIES

EXPOSITION ANNUELLE 
L’école de peinture et de sculpture  
de Noisy-le-Roi Bailly expose. 
Vernissage samedi 28 mars à 12h. 
p.6

 

 culture

 
 DU 7 AU 8 MARS 
DE 10H À 19H  ANCIENNES ÉCURIES

SALON VINS ET SAVEURS
Les bénéfices du salon  
sont entièrement reversés  
aux œuvres sociales du Lions Club 
de Noisy le Roi-Bailly-Val de Gally. 
Organisé par le Lions Club,  
en association avec la Mairie  
de Noisy-le-Roi. Entrée gratuite.

 DIMANCHE 15 MARS 
DE 8H À 20H   
BUREAUX DE VOTE DE 1 À 7

PREMIER TOUR  
DES ÉLECTIONS MUNICIPALES
p.10 

 SAMEDIS 14 ET 28 MARS 
16H30  JARDINS DE NOISY 
6, PLACE DU CHANOINE ZELLER

CONTES ET MERVEILLES  
DES MOULINEAUX 
par Patrick Artaud, Association 
Renaissance du Patrimoine  
de Noisy-le-Roi Rennemoulin Bailly. 
p.15
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PERMANENCE DU MAIRE
Monsieur le Maire vous reçoit  
lors de permanences  
sans rendez-vous, de 9h à 11h30,  
le deuxième et le quatrième 
samedi du mois.
Fermeture de la Mairie  
samedis 28 mars, 11 avril et 9 mai.

 PRÈS DE CHEZ NOUS 

 
 DE JANVIER À JUIN 
LUNDI AU VENDREDI DE 9H À 12H30 
ET LUNDI ET MARDI DE 14H À 16H  
MAISON DE LA PLAINE 
33TER, RUE DES PETITS PRÉS, 
FEUCHEROLLES

EXPOSITION 
« Ces céréales qui nous font vivre ». 

 DIMANCHES 1ER MARS  
 22 MARS ET 26 AVRIL 
17H  THÉÂTRE DE BAILLY

MEXIQUE, LE TRAIN 
AUX PIEDS LÉGERS
VIENNE, FIRMAMENT 
DE L’AUTRICHE
2050, NOURRIR 
10 MILLIARDS D’HUMAINS
Lions Club Noisy-le-Roi, Bailly,  
Val de Gally.

 SAMEDI 7 MARS 
20H30  THÉÂTRE DE BAILLY

THÉÂTRE  
« TRANCHES DE VIE »
Par l’école de Musique et d’Art 
dramatique de Noisy-Bailly, en 
partenariat avec le Rotary Club. 
p.6

 SAMEDI 21 MARS 
20H30  THÉÂTRE DE BAILLY

SPECTACLE  
« UNE CHAMBRE À SOI »
Ensemble Rayuela  
(Quatuor de saxophone). Par l’École 
de Musique et d’Art Dramatique  
de Noisy-Bailly. 
p.6

SAVE THE DATE
 8, 9, 10 MAI 
COMMÉMORATION
75e anniversaire de la fin  
de la guerre 1939-1945. 3 jours 
exceptionnels de reconstitutions 
historiques, dans le vieux village. 
p.20

 16 ET 17 MAI 
ANCIENNES ÉCURIES

SALON DE CRÉATEURS  
ET D’ARTISTES

 5, 6, 7 JUIN 
ANCIENNES ÉCURIES

ÉCHAPPÉES THÉÂTRALES
36e sélection régionale  
du Festival National  
de Théâtre Amateur (Festhéa). 
p.28

 SAMEDI 25 AVRIL 
DE 10H À 17H  DEVANT 
LA PHARMACIE DU CENTRE 
COMMERCIAL DE NOISY-LE-ROI

JOURNÉE DE DÉPISTAGE  
DU DIABÈTE
Organisée par  
le Lions Club de Noisy-le-Roi,  
Bailly, Val de Gally.

 SAMEDI 25 AVRIL 
DE 10H À 22H30  MAISON  
DES ASSOCIATIONS, NOISY-LE-ROI

JOURNEE F@NTASTIQUE  
À L’ESPACE JEUNES 
p.7

 
 MARDI 28 AVRIL 
20H30  ANCIENNES ÉCURIES

CONFÉRENCE
« les remarquables décorations  
de la grotte des Gondi » 
Par Bruno Bentz et l’association 
Renaissance du Patrimoine. 
p.8
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 7 ET 21 MARS.

École de Musique  
et d’Art Dramatique

 22 MARS.

Rallye des Hauts de Gally
Fort de 140 membres et de 40 an-
nées d’existence et d’expérience, 
« Le Vélo Club Noisy-Bailly est un 
club qui conjugue unité, collecti-
vité et multiplicité », formule son 
président, Vincent Guyard. « Nous 
nous regroupons sous une devise 
unique, maintien de la forme et 
convivialité. Nos activités sont très 
diverses. Notre association propose 
du VTT et de la route, son public va 
de 10 à 90 ans et les niveaux sportifs 
varient du contemplatif au sportif 
grand braquet. » De quoi satisfaire 
un large éventail de la population !
Temps fort de la saison, le rallye 
des Hauts de Gally, organisation du 
VCBN. Il mobilise tous ses membres 
au mois de mars et rassemble 
entre 250 et 500 cyclotouristes 
franciliens sur des circuits tracés à 
proximité et dans le Mantois. Cette 
année, ce sera le dimanche 22 mars.
Départ entre 7h et 10h de la Mai-
son des associations, chemin du Cor-
nouiller à Noisy-le-Roi 

 Renseignements  

 et inscriptions  

 vcbn.fr  

 06 23 83 31 97 

 Programme  

 courant mars sur  

 noisyleroi.fr  

 ou auprès de  

 l’Espace Jeunes  

 Réservez votre  

 samedi 25avril  

 de 10 h à 22 h 30  

 emaj78@gmail.com  

 01 30 56 61 04 

« Tranches de vie » au Théâtre 
de Bailly le 7 mars à 20h30, en 
coopération avec le Rotary Club. 
L’ensemble Rayuela (quatuor de 
saxophone) vous présentera son 
spectacle « Une chambre à soi » 
le samedi 21 mars à 20h30 au 
Théâtre de Bailly. Cet ensemble a 
la particularité de réunir nos deux 
professeures (l’actuelle et celle de 
l’année précédente) de saxophone 
pour un spectacle tout public 

Après avoir joué en soliste au 
théâtre de Bailly, et en ensemble 
(orchestre à cordes, harmonie, big 
band, chorale, orchestre junior) 
dans les locaux d’E-Maj à Noisy-
le-Roi le 1er février, nos élèves se 
concentrent sur leurs examens 
qui auront lieu courant avril. Ils 
reviendront en force pour finir 
l’année scolaire en musique avec 
vous. De leur côté, les comédiens 
de Val de Gally joueront leur pièce 

L’école de peinture et sculpture 
de Noisy-le-Roi et Bailly dévoile 
ses œuvres ! Elle vous invite à son 
exposition annuelle du vendre-
di 27 au mardi 31 mars, de 15h à 
18h aux Anciennes Écuries (Place de 
la Ferme du Chenil). Le vernissage 
aura lieu le samedi à 12h.

Tous les élèves de l’école sont heu-
reux de vous montrer leurs œuvres 
après une année de travail. Les pro-
fesseurs seront là pour accueillir les 
visiteurs et discuter des techniques 
qui amènent les élèves à trouver 
leur épanouissement à travers leur 
style. Nous vous attendons nom-
breux, l’entrée est libre ! 

 SAMEDI 25 AVRIL.

Journée f@ntastique  
à l’espace jeunes
Oyez, oyez petits et grands ! Afin de 
créer du lien et de favoriser les ren-
contres intergénérationnelles dans 
nos villes, les associations de Noisy-
le-Roi et Bailly se sont réunies pour 
vous proposer une journée pleine de 
surprises, de jeux et d’échanges à la 
Maison des Associations : voyage 
dans le temps, ateliers, concert…
Un rendez-vous à ne pas manquer ! 

 Deux rendez-vous  
 à ne pas manquer ! 

 DU 27 AU 31 MARS.

Exposition annuelle

 « Quand on partait  
 de bon matin… » 

 emtbn.fr

 culture
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 12-13-14 MARS.

Festival Electrochic #4
Co-organisé par Versailles Grand 
Parc et les villes de Chaville, Fon-
tenay-le-Fleury, Jouy-en-Josas, 
Saint-Cyr-l’école, Vélizy-Villa-
coublay et Versailles, le festival 
Électrochic dévoile une program-
mation électrique !

 Arnaud Rebotini : en 2018, 
il remporte le César de la 
meilleure musique originale 
pour le film « 120 Battements 
par minute ». Derrière ses 
machines analogiques, Rebotini 
se produira sur la scène du 
Théâtre de l’Onde de Vélizy-
Villacoublay dans la nuit du 
samedi 14 mars prochain.

 Simina Grigoriu : la porte-
étendard de la techno pointue 
(à travers son label Kuukou), 
achèvera la nuit à l’Onde.

 Prequell, alias Thomas Roussel : 
le compositeur électro-classique 
des défilés de mode trendy, 
jouera au Théâtre Montansier de 
Versailles avec une vingtaine de 
musiciens classiques 

AU PROGRAMME 
ÉGALEMENT

 Bias 
(Thierry Balasse 
Julien Reboux)
 Herr Krank
 Club Sombre
 Walter Dean
 XtronX
 Medium Douce
 Ork
 Parsek
 Monodie
 Inao
 Soundmotion
 TBA.
 Deux ciné-concerts 
à découvrir 
La Jetée 
de Chapelier Fou 
L’étroit 
mousquetaire 
de The Neo Alien 
non-trio.

 Billetterie  

 et informations  

 festivalelectrochic.fr

Le bassin d’apprentissage sera ou-
vert les mardi 7 et jeudi 9 avril au 
public noiséen, de 9h30 à 12h30 et 
de 14h à 17h. Le mercredi 8 avril de 
14h à 17h les enfants de 7 à 12 ans 
sachant nager seront accueillis pour 
de nombreux jeux (parcours, water-
polo, courses de tapis…)
Attention, places limitées ! 

Depuis 2 ans, les massifs de la 
commune sont spécialement 
composés par le service envi-
ronnement. Les plantes bisan-
nuelles et les mélanges de bulbes 
sont donc uniques et adaptés aux 
dimensions, à la localisation et 
à l’exposition du massif. Avec le 
savoir-faire accru des agents, les 
massifs ne sont plus retournés 
pour éviter le tassement du sol. Ils 
sont partiellement aérés avec une 
simple fourche bèche ou un outil 
similaire. Ainsi, les sols gardent 
mieux l’eau et sont plus riches en 
gaz et en activité biologique. 
Dans quelques semaines, vous ver-
rez les premières floraisons des 
myosotis, présents pour rehausser 
le reste du massif. Les narcisses 
accompagneront la floraison des 
premières tulipes dont la couleur 
évoluera au fil du temps. Vous 
pourrez aussi les observer dans 
les pelouses, avec des cyclamens 

Pour procéder à la réfection des 
gazons, rien ne sert de retour-
ner tout votre terrain ! Posez le 
bon diagnostic : trop d’eau, trop 
tassé, faim d’azote, acidification, 
espèces de graminées mal adap-
tées ? Adaptez le traitement et 
prenez les bons outils : tondeuse, 
râteau à feuilles, râteau à terre, 
griffe, rouleau, scarificateur. Ton-
dez votre gazon au plus bas puis 
passez le scarificateur dans tous 
les sens. Passez ensuite le râteau 
pour extraire les résidus de vé-
gétaux. Renouvelez l’opération 
avec le scarificateur jusqu’à ob-
tenir une surface sans végétation, 
travaillée sur 1 centimètre de pro-
fondeur maximum. Les passages 
de la griffe, du râteau et du rou-
leau préparent le lit de semences.

Objectif : obtenir une surface bien 
plane, sans cailloux apparents qui 
endommageraient les lames de la 
tondeuse et blesseraient les pieds 
nus. En revanche, les cailloux en 
profondeur sont bénéfiques pour 
le sol. Le semis se fait à la volée 
avec un mélange de graines adap-
té à votre terrain. Un dernier pas-
sage de la griffe dans un sens, puis 
dans un second sens perpendicu-
laire, assurera une levée sans sil-
lons. Le coup de rouleau final est 
à réserver aux temps secs 

Fleurissement  
printanier

Réfection  
des gazons

 DU 7 AU 9 AVRIL.

Tous à la piscine !

 Inscriptions  

 Stéphane Gousset  

 bassinapprentisage@  

 noisyleroi.fr  

 Entrée gratuite  

 avec un justificatif  

 de domicile.  

 les moins de 12 ans  

 doivent être  

 accompagnés. Bonnet  

 de bain obligatoire  

 et shorts interdit 

 culture
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 MARDI 28 AVRIL.

Conférence

À voir ou à revoir, les remarquables 
décorations de la grotte des Gon-
di. Bruno Bentz, docteur en archéo-
logie, Président de l’association 
OMAGE, fera le bilan des fouilles 
effectuées en juillet 2019 sur le site 
de l’ancienne grotte des jardins du 
château des Gondi. Il vous présente-
ra le film de 20 minutes réalisé au 
cours des fouilles par Jacques Flo-
quet, un diaporama faisant le bilan 
des fouilles, ainsi que de grandes 
reproductions photographiques du 
décor resté en place.
Vous serez émerveillés par les 
magnifiques décorations de cette 
grotte bâtie en 1582 : bas de murs 
en coquillages, bloc d’environ 500 kg 
en forme de coquille Saint-Jacques 
provenant d’une voûte en « cul de 
four » recouverte d’une myriade de 
petits coquillages, décors et mor-
ceaux de corniches, nombreuses 
sculptures, dont un superbe visage 
barbu et des têtes finement sculp-
tées, somptueux décor, retrouvé et 
laissé sur place, réalisé par un arti-
san florentin 

 mardi 28 avril à 20h30  

 salle des Anciennes écuries  

 à Noisy-le-Roi  

 renaissancedupatrimoine.com  

 contact@renaissancedupatrimoine.com 

L’événement annuel du printemps 
de la Plaine se prépare. Comme 
l’automne de la Plaine, c’est un 
temps fort qui rassemble les diffé-
rentes initiatives du territoire, agri-
coles, culturelles, patrimoniales, 
artistiques… Il aura lieu, à Noisy-le-
Roi, entre fin mars et fin juin. Le pro-
gramme se prépare et sera une nou-
velle fois bien riche : balades, rallye, 
patrimoine, histoire, biodiversité, 
pièces de théâtre, dégustations de 
produits locaux, fermes ouvertes, 
artisanat, culture, peinture… au-
tant de possibilités, symbole d’une 
diversité qui fait la richesse de notre 
chère plaine.
Laissez-vous guider par notre pro-
gramme qui saura vous surprendre 
et animer vos weekends ! Bientôt 
dans vos boîtes aux lettres ou en 
mairie.
La plaine de Versailles  
se découvre, se vit, se voit  
et se déguste ! À consommer  
sans modération 

Printemps  
de la Plaine

 Exposition  

 de janvier à juin  

 " Ces céréales qui  

 nous font vivre ",  

 Maison de la Plaine  

 à Feucherolle, du  

 lundi au vendredi  

 8h30 à 12h30  

 Lundi & Mardi  

 14 h à 16 h 

Union 
Nationale des 
Combattants

Nous sommes en 1945 à la fin 
de la guerre. Pierre Baudin est 
jeune et souhaite embrasser la 
carrière des armes. Il s’engage 
dans la Marine Nationale et 
embarque pour l’Indochine. Le 
temps passe, il quitte la Marine, 
intègre l’armée de l’Air, obtient 
le brevet de pilote de transport.
Dans l’Armée de l’Air puis dans 
des compagnies aériennes, il va 
parcourir le monde en faisant 
40 000 heures de vol. Alors que 
les pilotes de même ancienne-
té s’arrêtent de voler, Pierre 
Baudin continue. Son activité 
aéronautique devient progres-
sivement « le vol à voile », au 
niveau le plus élevé et comme 
instructeur.
Pierre Baudin a bien mérité la 
médaille d’Or de la Jeunesse et 
des Sports avec engagement as-
sociatif qui lui a été remise le 
17 décembre 2019 dans les sa-
lons de la Préfecture, pour les 
raisons suivantes :

 Parcours professionnel 
remarquable

 Qualité de l’enseignement 

 Exemple donné aux jeunes

 Engagement associatif  
en tant que Président  
de l’UNC 

 Le programme  
 bientôt dans  
 vos boîtes aux lettres ! 

 Pierre Baudin  
 récompensé 

 culture
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 L’ACTUALITÉ  
 DE LA BIBLIOTHÈQUE 

 JUIN.

Échappées 
théâtrales
La bibliothèque s’associe au festi-
val « Échappées Théâtrales » pour 
la vente de billets. Cette 36e sélec-
tion régionale du Festival National 
de Théâtre Amateur (Festhéa) aura 
lieu le week-end des 5, 6 et 7 juin 
aux Anciennes Écuries. Vous aurez 
l’occasion d’assister à 6 pièces du-
rant le week-end 

 Voir article p.28 

Exposition : Inde
Depuis début février et jusqu’à fin 
mars, notre exposition temporaire 
a pour thème l’Inde : découvrez ce 
pays à travers romans, bios et di-
vers documents disponibles à la bi-
bliothèque 

PLANNING 
DES 
MERCREDIS 
MATINS

 4 Mars jeux
 11 Mars conte
 18 Mars jeux
 25 Mars conte
 1er avril jeux
 29 Avril conte

RENTRÉE 
LITTERAIRE 
HIVER 2020
Notre comité  
de lecture a eu lieu 
début Février.  
Les livres 
sélectionnés sont 
maintenant en rayon 
ou sur réservation 
via bibnoisyleroi.fr 

BIBLIOFIL
Le nouveau livret est arrivé : 
45 titres retenus en 2019  
par les bibliothécaires  
du réseau. Ils sont à votre 
disposition, sur demande  
à la banque de prêt.  
Bonne lecture ! 

RETOURS SUR…

Nuit  
de la lecture
Cette année, la nuit de la lecture 
avait pour thème « le polar ». Les 
lecteurs avaient pour mission 
de retrouver un écrivain en voie 
de disparition. L’auteur à décou-
vrir, au milieu de nombreux in-
dices, était Gaston Leroux. Au pro-
gramme : troc de livres, ateliers, 
enquête avec les élèves du conser-
vatoire Jean-Daniel Laval et vin 
chaud offert aux adultes. Nous 
communiquerons dans un prochain 
magazine, le thème retenu pour la 
nuit de la lecture 2021… 

Conte de Noël
Dans un joli décor de la salle du re-
lais, enfants, parents et grands-pa-
rents étaient présents. Ce fût une 
belle réussite ! 

 Conte de Noël 
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 15 ET 22 MARS.

 ÉLECTIONS  
 MUNICIPALES  
 2020 

Les 15 et 22 mars prochains, 
les habitants éliront pour 6 ans 
leurs conseillers municipaux 
qui, à leur tour, éliront le Maire. 
Les conseillers municipaux sont 
élus au suffrage universel direct 
par les électeurs français et eu-
ropéens inscrits sur les listes 
électorales de la commune. Le 
nombre de sièges à pourvoir dé-
pend de la taille des communes. À 
Noisy-le-Roi, le conseil munici-
pal est composé de 29 élus. Deux 
conseillers communautaires (un 
homme et une femme) représen-
tant la commune au sein de la 
communauté d’agglomération 
Versailles Grand Parc seront élus 
en même temps que les conseil-
lers municipaux, dans les mêmes 
conditions et pour la même durée.

Le Conseil 
Municipal
Ses attributions sont très larges 
car il règle, par ses délibéra-
tions, les affaires de la com-
mune. Plus particulièrement, il 
vote le budget et les taux des im-
pôts locaux, il autorise les acqui-
sitions et les cessions des biens 
communaux, il fixe les tarifs des 
services communaux, etc. Présidé 
par le maire qui en fixe l’ordre du 
jour, il se réunit au moins une fois 
par trimestre.

Le Maire
Il dispose également de com-
pétences que le conseil muni-
cipal lui délègue, notamment 
en matière de marchés publics 
ou de demandes de subventions. 
Représentant de l’État dans la 
commune, il organise les élec-
tions et le recensement. Il est 
entouré d’adjoint(e)s qui l’aident 
à exercer ses attributions dans 
les différents domaines de la vie 
municipale : enfance et petite en-
fance, sport, culture, finances, ur-
banisme, communication, envi-
ronnement, travaux, etc. Maire et 
adjoints sont officiers d’état civil 
et officiers de police judiciaire. À 
ce titre, ils célèbrent les mariages 
et signent les actes d’état civil.

Le Maire  
et les adjoints
Aussitôt après les élections, le 
conseil municipal nouvellement 
installé procède à l’élection du 
maire et de ses adjoints. Exécu-
tif de la commune, le maire a des 
missions nombreuses et variées, 
et notamment :

Il prépare et exécute 

les décisions 

du conseil municipal

Il est le chef 

de l’administration 

communale

Il est chargé 

des pouvoirs de police

Il délivre 

des autorisations 

d’urbanisme

Il représente 

la commune en justice

Il délivre 

des concessions 

dans les cimetières

 vie-publique.fr 
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Aucun ajout ou retrait ne doit 
figurer sur le bulletin, auquel  
cas il sera considéré comme nul. 
Juste après le scrutin  
des électeurs volontaires, appelés 
scrutateurs, peuvent participer  
au dépouillement dans le bureau 
de vote de leur choix.

Infos pratiques

Où dois-je voter ?

Mon n° de bureau de vote  
est inscrit sur ma dernière  
carte électorale

Quels sont 

les horaires d’ouverture 

des bureaux de vote ?

De 8h à 20h

Quels papiers 

dois-je présenter 

au bureau de vote ?

Une pièce d’identité avec photo  
et ma carte d’électeur  
(non obligatoire  
mais vivement conseillé)

Combien aurais-je 

de bulletin de vote 

pour les 2 élections 

(municipales et 

communautaires) ?

1 seul bulletin
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Remise du Passeport du Civisme 2020
De nouvelles actions citoyennes à mener ! 
Le vendredi 31 janvier, Marc Tou-
relle, maire de Noisy-le-Roi, Annie 
Sassier, adjointe déléguée à l’en-
fance et à la petite enfance et Patrick 
Koeberlé, adjoint délégué au social, 
aux familles et aux jeunes ont eu le 
plaisir de convier les élèves de CM2 
des deux écoles élémentaires Jules 
Verne et le Cèdre ainsi que la classe 
de 6e de la SEGPA du collège de la 
Quintinie, au lancement de la 2e édi-
tion du Passeport du Civisme. Cette 
cérémonie s’est déroulée dans la salle 
des Anciennes Écuries en présence de 
Madame la députée Béatrice Piron 
et de l’Adjudant Conchaudron, réfé-
rent Sûreté, cellule prévention tech-
nique de la gendarmerie nationale. 
Le maire a remis aux 120 élèves leur 
Passeport du Civisme 2020 après leur 
avoir expliqué ce qu’était le civisme. 
Chaque action citoyenne proposée 
aux élèves est menée par un ambassa-
deur. Messieurs Masi, Lapied, Felices, 
Pepin, Barrau, Gousset et Madame 
Barbaro ont présenté leurs actions 
visant à inciter les jeunes à s’impli-
quer dans la vie de leur commune. Les 
élèves accompagnés de leurs ensei-
gnants, Mesdames Gangloff et Gor-
neau pour l’école du Cèdre, Mesdames 
Cryé-Grange, Camusat et Monsieur 
Chuto pour l’école Jules Verne et Ma-
dame Ostermeyer pour le collège de 
la Quintinie ont profité de ce beau 
moment citoyen pour visiter l’expo-
sition « 100 ans de passé militaire à 
Bailly, Noisy-le-Roi et Rennemoulin » 
organisée par l’association Renais-
sance du Patrimoine du 25 janvier au 
2 février 

Dons de livres 
aux élèves  
de Jules Verne
Le 27 janvier, une cérémonie était 
organisée à l’école Jules Verne à 
l’initiative de l’AMOPA78 (Asso-
ciation des membres de l’Ordre des 
Palmes Académiques) représen-
tée par Monsieur Gérard Benso, 
Président, et Madame Yvette Be-
nattar, Vice-Présidente secrétaire 
générale, en présence du maire, 
Marc Tourelle, et d’Annie Sassier, 
adjointe déléguée à l’enfance et à 
la petite enfance. Au nom de l’asso-
ciation, Madame Benattar et Mon-
sieur Benso ont offert des livres aux 
élèves. Ces livres vont ainsi enri-
chir la bibliothèque de l’école et les 
élèves auront encore plus de choix, 
notamment pour le « quart d’heure 
de lecture » quotidien.
L’équipe des enseignants et les 
élèves de l’école Jules Verne remer-
cient l’AMOPA pour sa générosité 

RAPPEL

ACCUEIL 
PONCTUEL 
EN CRÈCHE
Des places sont 
disponibles, 
renseignez-vous ! 

 01 30 80 42 89 

 NOUVEAU !.

Partenariat
Lors des périodes de 
fermeture de l’Accueil de 
Loisirs du Parc, vous pourrez 
inscrire vos enfants au centre 
de loisirs de Bailly !  
Par délibération du Conseil 
Municipal en date du 2 juillet 
2019, une convention  
de réciprocité a été signée  
avec la commune de Bailly.  
Ce partenariat permet 
d’assurer une continuité de 
service public aux familles 
pendant les périodes de 
fermeture de l’accueil de loisirs 
du Parc. Pour la fermeture 
prévue du 13 au 17 avril, les 
enfants noiséens pourront  
être accueillis à l’accueil  
de loisirs de Bailly.  
Les inscriptions se feront 
directement sur le Portail 
Famille de Noisy-le-Roi  
ou auprès du service scolaire  
de la commune selon  
les modalités habituelles  
(j-14 avant le début  
de chaque vacances).
Pour plus d’informations, 
contactez le service scolaire  
de la mairie au 01 30 80 08 30 

 Accueil de Loisirs de Bailly  

 43, bis Grand Rue - 78 870 BAILLY  

 01 30 49 57 90  

 de 7h45 à 9h et de 17h à 18h45  

 (en cas de retard le matin,  

 merci d’avertir l’Accueil de Loisirs) 
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Une classe développement  
durable au collège JBQ !
Notre but est de trouver des solu-
tions pour préserver notre planète 
et ce projet nous enthousiasme 
beaucoup ! Voici les actions que 
nous avons déjà menées ou à venir :

 Le concours CUBE.S : 
il est organisé par le Cerema 
(Centre d’études et d’expertise 
sur les risques, l’environnement, 
la mobilité et l’aménagement)  
et consiste à faire des économies 
d’énergie au sein du collège.  
Le lancement national du projet 
a eu lieu au collège. Du matériel 
pour mesurer la déperdition 
d’énergie nous a été fourni.  
Cela va nous permettre  
de proposer des éco-gestes  
à adopter par tous !

 Le nettoyage de printemps : 
il aura lieu pendant la Semaine 
Européenne du Développement 
Durable, du 30 mai au 5 juin,  
en collaboration avec les mairies 
de Noisy-le-Roi et Bailly.  
Nous allons nous répartir  
avec toutes les classes  
de 6e sur les deux communes 
afin de ramasser les déchets.  
Les communes vont nous prêter 
du matériel et nous fournir  
un goûter zéro déchet.  
Pour cela, nous allons utiliser  
les éco-cups du collège.

 Le poulailler : 
il est l’une de nos solutions  
pour réduire les déchets  
de la cantine. Nous avons 
sollicité l’aide des élèves  
de Segpa pour le construire,  
fait des recherches sur le sujet, 
et nous allons organiser  
la gestion de l’entretien  
des poules 

 La suite  

 de nos projets  

 dans le prochain  

 Noisy-le-Roi  

 le Mag ! 

 ZOOM SUR….

Des poules 
pour réduire 
ses déchets
Championnes du recyclage pour 
le bac de déchets ménagers, les 
poules allègent le poids des pou-
belles en picorant jusqu’à 150 kg 
de déchets organiques par an.
Depuis 2016, Versailles Grand 
Parc distribue des poules afin de 
réduire les déchets ménagers : 
deux poules sont confiées aux 
familles volontaires, qui s’en-
gagent à en prendre soin. De-
puis le début de l’opération, plus 
de 1000 poules ont été adoptées 
sur le territoire de Versailles 
Grand Parc.
L’accueil de ces deux gallina-
cées n’est possible qu’à plusieurs 
conditions :

 disposer d’un 
jardin individuel,

 fournir un poulailler,

 s’engager à bien traiter 
les animaux,

 résider sur le territoire 
de Versailles Grand Parc.

Une convention entre la commu-
nauté d’agglomération et les fa-
milles volontaires est obligatoi-
rement signée. Versailles Grand 
Parc a financé une partie du coût 
d’achat : à hauteur de 14,76 euros 
par couple de poules. Une parti-
cipation est demandée aux fa-
milles volontaires : 10 euros pour 
le couple de poules pondeuses. 
En 2019, les Fermes de Gally ont 
été sélectionnées pour fournir les 
gallinacées 

 versaillesgrandparc.fr 

 Nous sommes  
 la classe de 6e2 ; la classe  
 « développement durable ». 
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 GÉRONTOPÔLE D’ÎLE-DE-FRANCE.

Solid’age,  
un projet  
participatif
Gerond’if, association à but non lu-
cratif, rassemble une communauté 
d’acteurs de la région pour fédérer 
des synergies transdisciplinaires 
afin de relever le défi du vieillis-
sement de la population. Dans cette 
perspective le projet Solid’age est 
une initiative intergénérationnelle 
en faveur de l’autonomie et d’une 
meilleure inclusion des personnes 
âgées. Gerond’if souhaite élaborer 
une campagne de communication en 
constituant des ateliers de citoyens 
qui vont réfléchir et donner leur opi-
nion sur des thèmes comme la pré-
vention de la perte d’autonomie ou 
la solidarité entre les âges 

 Vous souhaitez  

 participer  

 à ces ateliers  

 de discussions,  

 renseignements  

 et inscriptions  

 au 01 85 73 73 23  

 ou à caroline 

 baclet-roussel@gerondif.org 

Vous connaissez certainement, au 
creux de la Plaine de Versailles en 
rejoignant Fontenay-le-Fleury, la 
ferme des Moulineaux et celle de 
Pontaly. La première conférence 
vous fera découvrir leur histoire et 
celle du château qui en occupa le 
site avant d’être détruit au début 
du XVIIIe  siècle. La deuxième confé-
rence vous contera les aventures 
fantastiques du Prince de Noisy et 
de son rival malheureux le Géant 
des Moulineaux. Et comment ces 
aventures furent transposées dans 
un opéra-ballet, interprété par 
Mme de Pompadour elle-même de-
vant la cour à Versailles, et dont la 
partition est parvenue jusqu’à nos 
jours 

 LES SAMEDIS 14 ET 28 MARS.

Contes et merveilles  
des Moulineaux  
aux jardins de Noisy

 Conférences par Patrick Artaud  

 de l’Association Renaissance  

 du Patrimoine de Noisy-le-Roi  

 Rennemoulin Bailly  

 16h30 aux Jardins de Noisy  

 6, place du Chanoine Zeller 

Solid’Age 

est une initiative 

intergénérationnelle 

en faveur de l’autonomie 

et d’une meilleure inclusion 

des personnes âgées 

dans votre département.
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 DIMANCHE 5 AVRIL.

 LE MARATHON  
 DE PARIS  
 EN JOËLETTE 

L’association Franchissons Nos 
Murs accompagne Gaspard et 
Lili pour une nouvelle aventure 
sportive : le Marathon de Paris. 
Les seize coureurs, autour des 
deux pilotes en joëlette, espèrent 
mobiliser toutes les bonnes vo-
lontés sur le parcours, pour les ai-
der à aller au bout de l’exploit, et à 
franchir la ligne d’arrivée. Rejoi-
gnez-nous ! « Offrez vos jambes 
et votre souffle pour un monde 
plus solidaire » 

SARA, SA MAMAN TÉMOIGNE
En 2019, lorsque l’association 
nous a proposé de participer au 
Marathon de Paris, j’étais très 
angoissée, je n’avais jamais couru 
de marathon, et qui plus est, avec 
mon fils ! L’équipe était emballée 
par le projet et m’a rassurée dans 
une grande bienveillance. Jamais 
je n’aurais imaginé que ce jour se-
rait une telle expérience, un tel 
bonheur pour Gaspard, son papa 
et moi. Quelle arrivée ! Tous en-
semble, unis, autour de Gaspard et 
Justine, la 2e pilote, en plein cœur 
de Paris, avec tous les spectateurs 
qui nous applaudissaient, la joie et 
les larmes étaient bien présents…
Faire de notre fils un tel cham-
pion, qui l’eût cru ! Gaspard a des 
difficultés à l’exprimer avec des 
mots mais son sourire en dit long 
quand on évoque son exploit ou 
quand il croise dans les rues de 
Noisy ses copains de la joëlette. Il 
est si fier de montrer sa médaille 
à tous ceux qui franchissent le 
pas de notre porte. Il a même une 
étagère dédiée à ses médailles, 
coupes et autres cadeaux dans 
sa chambre.
Cela a une signification très 
forte pour lui comme pour nous. 
La joëlette, c’est le partage, la 
joie, la famille, les copains, l’in-
clusion, l’émotion, l’ouverture, la 
fraternité, une leçon… Et comme 
dirait Gaspard : « la joëlette, c’est 
trop cool ! » 

 Pour plus  

 d’informations  

 pour participer  

 à l’évènement  

 franchissonsnosmurs  

 @gmail.com  

 Entrainement prévu  

 avec les pilotes  

 Les dimanches 1er  

 et 22 mars, rdv 10h  

 porte des Gondi 

 Un défi collectif de taille ! 

 GASPARD 
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 LILI 
« UN RÊVE, UNE ÉVASION. »
Quand je rêve la nuit, je marche,  
je cours comme tout le monde. 
Mais au réveil, je suis toujours 
dans mon fauteuil roulant. 
Le 5 avril, l’association 
« Franchissons Nos Murs »  
va m’accompagner pour me faire 
participer au Marathon  
de Paris en joëlette.  
Pour réaliser cet exploit sportif, 
une super équipe va m’offrir  
ses muscles, son souffle,  
et son endurance sur  
les 41,200km et surtout partager 
ensemble la joie, l’amitié pour  
que je puisse avoir la sensation  
de courir en me disant que rien 
n’est impossible. Quand j’explique 
aux gens que je vais faire  
le Marathon de Paris,  
les personnes s’interrogent  
et se demandent si c’est réel.  
Oui c’est un défi bien réel  
qui soulève les barrières,  
les obstacles. Il va falloir tenir  
une journée dans la joëlette,  
en étant ballottée, fatiguée, 
mais quel bonheur. J’aime  
les défis ! En 2018, avec  
cette même équipe  
de « Franchissons Nos Murs »  
j’ai fait le semi-marathon  
Noisy-le-Roi Bailly !  
Quel beau souvenir ! Le 5 avril une 
nouvelle aventure s’annonce, le 
Marathon de Paris ! Je vais courir ! 
Mon rêve va se réaliser 

 « Quand je rêve la nuit,  
 je marche, je cours  
 comme tout le monde. » 
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Passerelle,  
chemin des Princes
Le revêtement en asphalte  
sur la passerelle est fait, terminant  
ainsi les travaux relatifs  
à l’étanchéité de l’ouvrage.
La pose des protections caté-
naires est réalisée. Ces éléments 
répondent aux prescriptions de la 
SNCF qui impose une protection 
haute de 2,50 m sur 7,50 m de part 
et d’autre de l’axe de la voie, avec 
une zone pleine en partie basse. De 
telles installations sont rendues né-
cessaires du fait de la réalisation du 
TRAM 13 Express et particulière-
ment de l’électrification de la voie. 
Des ouvrages similaires seront po-
sés par la SNCF, sur le pont routier.
Les travaux d’aménagement de la 
voirie permettant de relier la chaus-
sée existante à la passerelle ont été 
également réalisés 

 ÉQUIPEMENTS PUBLICS.

Quartier  
du Vaucheron

 UN POINT SUR  
 LES TRAVAUX DE LA VILLE 

La partie gros œuvre du pôle multi 
activités est proche de son terme. 
Fin janvier, la pose de la charpente 
bois a commencé, pour une durée 
de deux semaines. Les travaux du 
futur restaurant scolaire et du pôle 
médical ont débuté, avec la réalisa-
tion des fondations, et la pose des 
premiers murs 

 ZOOM SUR….

Des travaux  
de chaussée
Réalisés fin décembre 2019 
rue du Chanoine Zeller, les pa-
vés abîmés ont été remplacés, 
tout ceci en respectant l’esprit 
du vieux village cher aux Noi-
séens 
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 © Atelier WRA 

Le tram en bonne voie !
À peine plus d’un an avant la mise 
en service du T13 qui reliera 
Saint-Cyr l’École à Saint-Germain-
en-Laye, où en sont les travaux ?

 Consolidation et accès au 
terminus de Saint-Cyr-l’École.

 Fin des chantiers au niveau  
des ponts sous lesquels  
passera le tram entre  
Saint-Cyr et Bailly (A12, RD10 
et chemin des Princes à Bailly).

 Fin du chantier du pont-rail 
en face de la ferme de Gally.

 Démontage de la passerelle  
et des ascenseurs à la gare 
de Saint-Nom-le-Bretèche 
en cours. Il sera possible 
de passer d’un quai à l’autre 
grâce à une traversée  
à hauteur des quais.

 L’avenue Kennedy, proche  
du camp des Loges prend 
forme.

 Démarrage des chantiers, 
avenue des Loges et avenue  
de Winchester. Le Tram13 
passera au-dessus  
de l’autoroute A14.

 Travaux de fondations  
pour le terminus 
de Saint-Germain en Laye,  
en contre-bas  
du parc du château  
de Saint-Germain-en-Laye.

Place de la Quintinie

La pose des rails a débuté à Saint-
Germain-en-Laye l’été dernier ! 
Les rails sont posés par tronçon de 
18 mètres sur des poutrelles en bé-
ton préfabriquées, ce qui permet de 
réduire le nombre de couches de bé-
ton à réaliser : moins de circulation 
de camions et un temps de séchage 
plus court. Cette méthode permet 
également de limiter l’impact du 
chantier sur les riverains. Une nou-
velle phase de travaux de pose des 
rails devrait bientôt débuter le long 
de la RN184 

 Pour suivre  

 l’actualité du projet  

 tram13.fr 

Les travaux de voirie sont terminés 
ainsi que l’éclairage public. La pose 
du mobilier urbain a débuté mi-fé-
vrier, avec l’installation de murets 
en béton disposant d’une assise en 
bois qui serviront à la fois de bancs et 
de délimitations des zones d’espaces 
verts. La signalisation horizontale et 
verticale va être finalisée. Les plan-
tations d’arbres et d’arbustes ont été 
réalisées courant février 

Pôle petite enfance
Les travaux intérieurs se pour-
suivent avec la réalisation des sols 
et des peintures. Côté extérieur, 
les arbres ont été plantés et la toi-
ture végétalisée est en place. Les 
travaux sur les abords ont débuté 
avec l’aménagement des zones de 
stationnement 

 Début des travaux d’aménagement  
 de la gare de Noisy-le-Roi,  
 avec le démontage des quais. 
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 75E ANNIVERSAIRE  
 DE LA LIBÉRATION 

LE 7 MAI 1945
La capitulation de l’armée et 
de l’état allemands, actée dans 
un texte bref, à Reims, l’« Act 
of military surrender » (acte de 
reddition), met fin au conflit le 
plus effroyable de l’histoire de 
l’humanité commencé, pour la 
France, le 3 septembre 1939. 
Entre 50 et 60 millions de morts 
dont 45 millions de civils… Ini-
maginable si cela n’avait pas 
existé !
Le lendemain, le 8 mai, à 15h, les 
cloches uniformément sonnent 
officiellement la fin de la guerre. 
De Gaulle à la radio dira : « La 
guerre est gagnée… Voici la vic-
toire… ». Aucun mot n’exprimera 
jamais cette folie humaine. C’est la 
liesse… La foule envahit les rues.
Au-delà du seul conflit entre na-
tions, la seconde guerre mon-
diale, par la défaite qu’elle en-
trainera puis l’occupation du 
territoire et le régime de Vichy, 
engendrera une guerre fratricide 
qui déchirera la France pour long-
temps. Dénonciations, complici-
tés, collaborations, déportations, 
exécutions… et fort heureuse-
ment résistances ! 

75E ANNIVERSAIRE
Cette année, la date du 8 mai 
marque le 75e anniversaire de 
la victoire des Alliés sur l’Al-
lemagne nazie et la fin de la 
Seconde Guerre mondiale en 
Europe. La victoire du peuple 
français, à bout de souffle, libé-
ré de la tyrannie, d’une guerre 
abjecte, d’une barbarie extermi-
natrice, qui a lutté sans relâche 
pour sa survie et sa liberté durant 
six années.
La ville de Noisy-le-Roi, à l’ini-
tiative de l’association des com-
merçants du Village « ANV » et de 
l’association « Les aventuriers de 
l’histoire », en collaboration avec 
Le Souvenir Français, l’Union Na-
tionale des Combattant et Re-
naissance du Patrimoine, a tenu 
à honorer et à perpétuer son de-
voir essentiel de mémoire 

SE RAPPELER, 
SE SOUVENIR, 
NE JAMAIS OUBLIER…
Être reconnaissant à tous ceux 
qui ont permis, souvent au pé-
ril de leur vie, que nous soyons 
libres. Se rappeler, se souvenir, 
ne jamais oublier… 
Rester conscients des événe-
ments qui se sont déroulés pour 
rester vigilants face à la barbarie. 
Apprendre de notre passé, d’une 
histoire pas si lointaine faite de 
douleurs et de sacrifices. Et de-
meurer attentifs et solidaires 
face aux multiples crispations 
et possibles dérives d’un monde 
qui manque encore trop souvent 
d’humanité 
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 Découvrez  

 le programme  

 en détails dans  

 le prochain  

 Noisy-le-Roi  

 le Mag N-92  

 qui paraîtra  

 dès le 30 avril  

 ou sur noisyleroi.fr  

 Association  

 Noisy Village  

 commercantsdenoisyleroi.  

 anv@gmail.com 

 Noisy-le-Roi les 8, 9 et 10 mai :  
 3 jours exceptionnels de reconstitutions  
 historiques pour fêter le 75e anniversaire  
 de la fin de la seconde guerre mondiale  
 et la libération… 

Au-delà de la connaissance et du 
devoir impérieux de mémoire, 
il importe de transmettre cette 
conscience aux jeunes généra-
tions. Et de donner tout son sens 
à cette phrase merveilleuse de 
Lucie Aubrac, grande figure de la 
résistance française : « Le verbe 
résister doit toujours se conju-
guer au présent ». C’est le sens 
du travail qui est entrepris cette 
année dans le cadre du passeport 
du civisme à l’initiative de la ville 
de Noisy-le-Roi en amont des cé-
rémonies du 75e anniversaire de 
la fin de la guerre.
Forts de notre passé, nous pour-
rons nous tourner ensemble vers 
l’avenir et réaffirmer nos plus 
précieux fondements : la Liberté, 
l’Égalité, et la Fraternité ! 

 « Le verbe résister  
 doit toujours  
 se conjuguer  
 au présent » 

Trois jours complets de festivi-
tés, au rythme de la libération 
marqués par une cérémonie de 
commémoration exceptionnelle, 
un grand bal populaire et des 
spectacles quotidiens de recons-
titutions historiques… Une rue 
André le Bourblanc (le Village) 
réaménagée pour l’occasion entre 
état-major interallié, garnison al-
lemande, gendarmerie, poste de 
secours de première ligne… Un 
théâtre de manœuvres et de com-
bats animés par plus de 60 ac-
teurs plus vrais que nature et de 
nombreux véhicules d’époques. 
Une ambiance surprenante dans 
une rue commerçante qui don-
nera le meilleur d’elle-même… 
une exposition et des surprises 
à découvrir !
Nous invitons tous les habitants 
de Noisy-le-Roi et d’ailleurs à 
se joindre aux figurants, ve-
nez fêter la libération en tenue 
d’époque lors du bal populaire 
du vendredi soir ! Un événement 
exceptionnel par sa richesse et 
son ampleur. À ne manquer sous 
aucun prétexte ! 

 Les 8, 9 et 10 mai,  
 la ville de Noisy-le-Roi  
 réaffirmera son entière  
 adhésion à ces valeurs  
 primordiales. 

 © Xavier Gérard  
 graphiste 

 21. 
 ASSOCIATIONS.



Accompagnement  
de soins en supports  
et palliatifs en Yvelines
Depuis bientôt 20 ans, l’ASP Yve-
lines offre l’opportunité de re-
joindre ses équipes de bénévoles 
auprès des malades et de leurs fa-
milles, en institutions ou à domi-
cile. Il vous suffit d’offrir quelques 
heures par semaine de votre temps, 
et vous accompagnerez – en institu-
tions ou à domicile – des malades 
et leurs proches qui apprécieront 
votre présence et votre écoute. Vous 
recevrez le soutien permanent et 
la formation adéquate de l’associa-
tion (formation initiale et continue, 
groupe de parole en équipe).
Vous pouvez également venir ap-
porter un soutien administratif à 
l’ASP-Yvelines (communication, fi-
nances…).
Cette idée vous plaît ?… Contactez 
l’association ou aspyvelines.org 

Après une réjouissante pièce de 
théâtre à Paris en janvier et la vi-
site de l’Assemblée Nationale en 
février, le printemps s’annonce 
prometteur au club : en mars nous 
ferons, sous la houlette d’une guide, 
une promenade historique place des 
Vosges. En avril un séjour en baie 
de Somme est à l’étude. En mai, les 
jardins Albert Kahn rénovés seront 
le cadre d’une jolie promenade et en 
juin, une journée en vallée de Seine 
nous offrira la visite d’une faïen-
cerie et de l’atelier d’une femme 
peintre à Poses, puis un déjeuner en 
auberge et une croisière sur la Seine.
Les jeux hebdomadaires du vendre-
di après-midi salle Maintenon et les 
déjeuners mensuels aux Jardins de 
Noisy restent au programme, nous 
vous accueillons volontiers. N’hé-
sitez pas à consulter notre site 
Clubvaldegally.fr 

 Paulette Picard  

 01 34 62 91 64 

 L’AVF BAILLY-NOISY. 

Découverte  
de l’Assemblée 
Nationale
Le 19 décembre les adhérents 
de l’AVF Bailly-Noisy étaient re-
çus à l’Assemblée Nationale par 
Madame Béatrice Piron députée 
des Yvelines. Nous avions aussi 
le plaisir d’être accompagnés par 
Madame Colette Le Moal, maire 
honoraire de Bailly et ancienne 
députée. Après un documentaire 
et quelques commentaires de Ma-
dame Piron, nous avons découvert 
l’édifice. Notre visite s’est terminée 
dans les tribunes de l’hémicycle 
pour assister à une session ordi-
naire « Lutte contre le gaspillage et 
économie circulaire ». Cette visite 
a été un grand succès 
Régine Seurre – Présidente

 contact@aspyvelines.org  

 01 39 50 74 20  

 facebook.com/  

 aspyvelines78/ 

 CLUB DU VAL DE GALLY.

Les visites du printemps

 Rejoignez-nous !  
 « Donner du sens au temps  
 que je veux offrir - L’ASP  
 Yvelines est le bon choix ! » 
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 DF MUSIC SCHOOL.

L’école « du live »  
et de la scène
Nos méthodes permettent aux 
élèves débutants de pouvoir pro-
gresser rapidement et aussi aux 
musiciens confirmés de parfai-
tement dominer leur instrument 
grâce à des cours en binôme, 
des masters classes et du jeu en 
groupe dans notre studio de ré-
pétition et d’enregistrement. Les 
styles abordés sont très variés, nos 
intervenants transmettent non 
seulement leur savoir mais aussi 
leur passion. De nombreux concerts 
et évènements sont organisés, DF 
est avant tout l’école du « live » et 
de la scène. Le 5 février a eu lieu la 
jam session ouverte à tous des Mer-
credis de Noisy. À venir le 4 avril, 
un show unique sur la scène du 
Théâtre Nouvelle France du Ches-
nay. Des masterclass sont égale-
ment organisées. La dernière en 
date a permis aux élèves de ren-
contrer le mythique Mike Stern, 
guitariste entre autre de Miles Da-
vis, venu en France pour l’occasion.

L’école est soutenue par de nom-
breux partenaires (LINE 6, Fen-
der…), comme la prestigieuse école 
de musique de Londres « The Insti-
tute » avec laquelle nous travaillons. 
Pendant les vacances, des stages 
sont organisés par notre partenaire 
« Les classes du Rock » à Bruxelles.
Les cours d’une heure se font par 
groupe de deux élèves dans le but 
de développer le contact, le jeu en 
groupe. Cela permettra aux élèves 
de s’adapter facilement les uns aux 
autres lors des séances de répétition 
des concerts. Les batteurs auront, 
par exemple, déjà joué avec un bas-
siste, ainsi toute la partie rythmique 
se mettra en place le plus naturelle-
ment du monde.
En début d’année, chaque ensei-
gnant définit un plan de travail en 
fonction du profil et du niveau de 
chaque élève, plan incluant aussi 
bien les parties théoriques de l’en-
seignement musical mais aussi et 
avant tout la pratique de l’instru-
ment de façon à pouvoir jouer très 
vite et s’amuser 

 df-musicschool.com

 COURS D’AQUARELLE.

Inscrivez-vous !

 DIP307.

Un grand merci 
aux bénévoles !

À NOTER
Stage d’arts plastiques 
pour enfants (à partir 
de 7 ans) du lundi 6 au 
jeudi 9 avril, de 14h à 
16h. Le thème sera flo-
ral. Les inscriptions se-
ront ouvertes au mois 
de mars, date butoir 
le jeudi 26 mars (7 en-
fants minimum) 

Vous aimez peindre la nature, 
les couleurs et la lumière, venez 
vous initier à l’aquarelle, ce sera 
pour vous une réelle satisfaction, 
un exercice savant, et une belle 
création ! Cours à l’essai gratuit. 

 L’école vous propose  

 14 séances d’aquarelle  

 à partir du mois de mars  

 artsnoisybailly.fr  

 inscription  

 Ursule Achard  

 06 13 18 77 21  

 Christine Simon  

 06 23 20 75 85 

L’association DIP 307 a cessé son ac-
tivité après une dernière assemblée 
générale le 14 janvier dernier. Pen-
dant 25 ans, ses membres ont œuvré 
pour la prévention des addictions 
auprès des jeunes de Bailly, Noisy-
le-Roi, Rennemoulin, Chavenay, 
Crespières, Davron, Feucherolles, 
Saint-Nom-la-Bretèche et Ville-
preux. Un grand merci à sa prési-
dente Brigitte Nollet et à l’ensemble 
des bénévoles pour leur implication 
durant toutes ces années, pour leurs 
actions au sein des collèges de notre 
territoire, pour l’organisation des 
nombreuses conférences-débats 
dédiées à l’information, à la préven-
tion et au soutien de la fonction pa-
rentale 

 L’école composée  
 de musiciens  
 professionnels de renom,  
 enseigne avec passion  
 la guitare, la batterie,  
 la basse, le piano,  
 le saxophone et le chant. 
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 ARCADE EMPLOI.

20/20 pour 
cette nouvelle 
année !

Vous venez d’emménager dans 
notre commune, vous avez du 
temps libre, ou tout simplement, 
à l’approche des beaux jours, vous 
souhaitez retrouver entrain et 
bien-être. Rejoignez notre asso-
ciation ; nous vous accueillerons 
avec plaisir tant en semaine que 
le week-end, en horaire allégé, ou 
pendant les vacances scolaires. Nos 
cours sont ouverts à tous. Quels que 
soient votre niveau de forme et vos 
préférences, vous trouverez des ac-
tivités à votre convenance parmi les 
39h hebdomadaires que vous pro-
posent nos 10 éducateurs sportifs. 
Ils sont tous diplômés d’État, sou-
cieux de vous offrir un enseigne-
ment toujours actualisé et de vous 
faire partager le fruit de leur for-
mation continue. Vous pouvez aus-
si vous laisser tenter par la marche 
nordique le lundi après-midi, salle 
du Cornouiller 

 contact@entretienetdetente.com 

 ASSOCIATION PATRIMONIALE. 
 DE LA PLAINE DE VERSAILLES.

Le bonheur est dans la Plaine…

Vous souhaitez être accom-
pagné dans un nouveau pro-
jet professionnel, vous êtes 
demandeur d’emploi, vous re-
cherchez un travail de proxi-
mité, vous souhaitez donner le 
meilleur de vous-même : nous 
sommes là pour vous aider et 
faciliter votre retour à l’emploi.
ARCADE-Emploi, association, 
aide les hommes et les femmes 
à déterminer leur projet profes-
sionnel et fournit les outils afin 
d’élaborer une stratégie de re-
cherche efficace
Plus qu’une association, AR-
CADE-Emploi est un véritable 
partenaire pour les demandeurs 
d’emploi 

 33, rue Lebourblanc  

 78590 Noisy-le-Roi  

 01 30 56 60 81  

 arcade.emploi@gmail.com  

 arcade-emploi.com 

C’est à la fois un territoire et une 
association dédiée au développe-
ment durable de celui-ci. L’asso-
ciation s’est donnée pour mission de 
dynamiser le territoire en donnant 
les moyens à ses différents acteurs 
- agriculteurs, élus, citoyens, asso-
ciations, entreprises - de coopérer 
et de mener à bien des projets com-
muns. Du Printemps de la Plaine à la 
charte paysagère en passant par les 
cafés-sciences, petite balade décou-
verte sur notre territoire…

UN PEU D’HISTOIRE-GÉO…
Tout a commencé en l’an 2000. Pour 
protéger la fameuse perspective du 
Château vers l’infini, l’État a clas-
sé 2600 hectares de terres situées 
dans le prolongement du Parc du 
Château de Versailles. Dans cette 
région, soumise à une forte pression 
foncière, l’initiative était louable 
mais risquait aussi de bloquer toute 
initiative de développement notam-
ment en matière agricole.
En 2004 est donc née l’associa-
tion patrimoniale de la Plaine de  
Versailles (ex APPVPA, Association 
Patrimoniale de la Plaine de Ver-
sailles et du Plateau des Alluets).
Elle rassemble aujourd’hui 27 com-
munes qui appartiennent à 5 inter-
communalités différentes. Toutes 
les communes de la Communauté 
de communes Gally Mauldre en font 
partie.
Tout le monde peut adhérer à l’as-
sociation et faire des propositions, 
participer aux réflexions et aux réa-
lisations. Il existe 3 collèges : un col-
lège d’agriculteurs, un collège d’élus 
et un collège « société civile » qui 
rassemble à la fois les citoyens, les 
associations et les entreprises. Tous 
sont au service d’une mission com-
mune : « faire de la Plaine de Ver-
sailles, un territoire vivant porteur 
d’innovations ». Différents projets 
ont bénéficié ou bénéficient encore 
de leurs travaux. L’APPV : des études 
et du concret ! 

 RENDEZ-VOUS sur  

 plainedeversailles.fr  

 et le facebook  

 Plaine de Versailles  

 pour tout savoir  

 sur les actualités  

 et les bons plans ! 

 La Plaine de Versailles,  
 nous y vivons ! 

 ENTRETIEN ET DÉTENTE.

Rejoignez-nous !
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 CULTURA SCIENCES 78.

Être acteur  
de Science  
et de Culture
« Il est toujours temps  
de ne rien faire » ou 
« Savoirs, savoir-faire, 
faire savoir »
Observer les phénomènes natu-
rels, physiques, chimiques, biolo-
giques, comprendre le « pourquoi », 
le « comment », suivre l’évolution 
des instruments que nous utilisons 
quotidiennement jusqu’aux tech-
nologies d’aujourd’hui, les pers-
pectives pour demain, développer 
l’esprit critique, être plus respon-
sable,… sont les objectifs de l’asso-
ciation Cultura Science 78.
Fin novembre, le CaféSciences « Vi-
ticulture et œnologie, la vigne re-
naît en Yvelines, suivons-la » orga-
nisé à Noisy-le-Roi a remporté un 
vif succès. Il a rassemblé de nom-
breux participants, une entreprise 
viticole entreprenante et 6 asso-
ciations œnologiques locales. Cer-
taines, ayant planté leur propre 
vigne, découvrent l’impatience de 
la formation des premières grappes, 
l’émotion de la première vendange, 
la lente fermentation des jus et la 
joie de la dégustation. Géologues 
et climatologues nous ont donné 
de précieuses informations sur les 
particularités de la composition mi-
nérale et organique des sols les plus 
appropriés pour révéler les cépages 
et sur le côté positif du réchauffe-
ment climatique, en particulier sur 
la Plaine de Versailles.

EN PRÉPARATION
« Oiseaux, insectes, petits mam-
mifères et … vers de terre, faisons 
vivre ou revivre nos jardins », « En-
jeux éthiques de l’Intelligence Ar-
tificielle, sur notre Santé en par-
ticulier », « Les Légumes anciens 
sortent de l’oubli, récoltons-les, 
dégustons-les »… 

 Cultura Sciences 78  

 06 60 99 69 10  

 cultura.sciences78@gmail.com  

 cultura-sciences78.fr 

 STAGE "YOGA ET BOLS TIBETAINS".

En pleine  
immersion…
Venez expérimenter 3 jours de yoga  
en immersion dans un magnifique  
cadre du 8 au 10 mai 2020.

 06 87 94 54 66  

 yoga.sophro.bn@gmail.com  

 yoga-sophrologie.fr 

L’Association yoga sophrologie 
Bailly/Noisy-le-Roi propose un 
stage de yoga en Normandie. 

AU PROGRAMME
Yoga postural, pratiques respira-
toires, yoga-nidrâ, méditation, au 
son des bols tibétains.
Retrouvez toutes les informations 
de ce stage sur notre site ainsi que 
sur l’ensemble de nos activités. 
Cours collectifs ou particuliers de 
Yoga et de Sophrologie pour adultes, 
seniors, femmes enceintes 

NOUS RECHERCHONS  
DES BÉNÉVOLES !

C’est bien sûr notre leitmotiv. 
Alors que débute le deuxième 
trimestre, un grand nombre 
de demandes sont satisfaites, 
néanmoins quelques élèves du 
primaire attendent encore de 
l’aide et un « coup de pouce » de 
nouveaux bénévoles serait le 
bienvenu. Vous accompagnerez 
l’enfant en difficulté scolaire, 
une ou deux fois par semaine. 
Vous l’encouragerez à étudier 
les différentes matières pour 
combler ses lacunes, à reprendre 
confiance en lui afin d’avoir une 
meilleure image de lui-même 
indispensable pour progresser 
dans son travail scolaire.
Si vous disposez d’une heure ou 
deux par semaine, n’hésitez pas à 
nous contacter, rejoignez-nous ! 

 Jocelyne Da Silva  

 06 66 87 59 42 

 SOUTIEN SCOLAIRE. 
.DE BAILLY NOISY-LE-ROI.
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 ASSOCIATION. 
 CADRE & EMPLOI.

Un suivi 
dynamique et 
personnalisé
Depuis 1988, les 26 animateurs 
de l’ACE mettent leurs com-
pétences et expériences pro-
fessionnelles au service des 
cadres en recherche d’emploi.
Grâce à une méthodologie 
éprouvée et rigoureuse, un tra-
vail en groupe complété par un 
parrainage individuel, les can-
didats rompent leur isolement, 
structurent leur projet profes-
sionnel et leur présentation et 
acquièrent les outils pour se 
présenter avec confiance et ef-
ficacité sur le marché du travail.
Retrouvez désormais l’ACE 
sur LinkedIn, suivez-nous sur 
linkedin.com/company/as-
s o c i at i o n - c a d r e s - et - e m -
ploi-ace78-outplacement.

PAROLE D’ADHÉRENTS
« L’approche conduite par l’ACE 
revêt de multiples facettes. Je 
soulignerais, dans mon cas, une 
bien meilleure connaissance (et 
une confiance) de mes propres 
aptitudes et compétences et la 
capacité à les valoriser au tra-
vers de mes réalisations. En l’oc-
currence, cela m’a permis d’ob-
tenir un job plus large et plus 
intéressant que celui auquel 
je pensais prétendre en débu-
tant le cycle. Un grand merci à 
l’ACE pour la pertinence de la 
démarche et la qualité du travail 
qu’ils nous font faire. Les béné-
fices de ce cycle et de l’accom-
pagnement dépassent la sphère 
professionnelle et mon enrichis-
sement personnel a été certain 
au travers de cette expérience. » 
Benoit C. janvier 2020.
N’attendez pas, donnez-vous les 
meilleures chances de réussir en 
rejoignant l’ACE 

 3, rue de Verdun - bat G  

 78590 Noisy-le-Roi,  

 01 30 56 52 99  

 ace78.fr - aceopc@wanadoo.fr 

Après 6 ans à la présidence du 
Rond-Point qu’elle a géré avec 
passion, beaucoup d’énergie, dis-
ponibilité et dynamisme, Odile 
Clostre a cédé sa place à Mu-
rielle Guégan. 
Beaucoup connaissent déjà Mu-
rielle comme organisatrice du 
« Salon des créateurs » qui depuis 
4 ans remporte un réel succès à 
Noisy-le-Roi. Notre présidente et 
la nouvelle équipe, arrivent avec 
de nombreux projets pour le Rond-
Point… Des ateliers sont déjà pré-
vus à la rentrée et en particulier 
pour les enfants.
En plus des ateliers de dessin, mo-
delage, kirgami et créasciences, 
vous pourrez découvrir la fabri-
cation de bijoux en maille, et des 
loisirs créatifs autour du papier 

 LE ROND-POINT.

Une nouvelle 
présidente

 BOLIVIE AVENTURA CUP  
 OCTOBRE.

Rallye solidaire 
100 % féminin
L’aventure continue pour les « VA » 
Ya aventureras 108. Sportivité et 
dépassement de soi. Solidarité et 
humanité définissent notre image. 
Merci à tous ceux qui nous sou-
tiennent déjà avec leurs dons ou 
promesses de dons : Art et Nature, 
Ildiko coiffure, Spago, Côté fleurs, 
à Noisy-le-Roi ; Moto Révolution, 
Banque Populaire, Matmut, Aude 
Wellness Julia au Chesnay Rocquen-
court.
Merci aux mairies de Noisy-Le-
Roi, du Chesnay-Rocquencourt, de 
Granville, à GP Organisation qui 
nous parrainent, à La Ligue contre 
le cancer (78) et aux Roses-en-Baie 
que nous soutenons. 
Merci de continuer à nous soutenir 
par vos dons ou sponsors (espaces 
réservés sur notre voiture) 

 Virginie et Aude  

 06 50 21 05 90  

 Facebook  

 " Va " Ya aventureras 

 Retrouvez toutes  

 ces activités dans  

 la brochure qui  

 paraîtra au mois  

 de juin, comme  

 tous les ans 

 Solidarité  
 et humanité  
 définissent  
 notre image. 
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 BASKET BAILLY NOISY-LE-ROI.

Un club 
haut en couleur

 SOLIDARITÉS NOUVELLES  
 POUR LE LOGEMENT.

Du théâtre  
pour soutenir 
l’association !

En cette saison 2019-2020, avec 
ses 256 licenciés, l’ASBBNB est re-
présentée dans toutes les catégo-
ries possibles, du Baby Basket aux 
Anciens, en passant par la nouvelle 
équipe des Seniors Filles. 
Une très bonne première partie de 
saison pour nos équipes (plus de 
70 % de victoires) qui se sont re-
trouvées le vendredi 13 décembre 
dernier pour la traditionnelle Fête 
de Noël, avec cette année une soirée 
BasketBall toute en fluo, au sein du 
Gymnase des Princes plongé dans 
le noir.
Au programme : jeux fluorescents, 
maquillage, musique, tournoi mixte, 
sans oublier le délicieux buffet 
« fait-maison » par nos licenciés ; 
tout était réuni pour passer une ex-
cellente soirée dans une belle am-
biance !
N’hésitez pas à venir assister aux 
matchs, les week-ends, au gym-
nase des Princes pour supporter nos 
équipes jaunes et bleues ! 

Le club de football  
propose des stages aux licenciés 

 du 6 au 10 avril pour les garçons 

 du 13 au 17 avril pour les filles

Deux tournois  
sont également organisés

 Un tournoi féminin :  
pour les jeunes, le 27 juin,  
pour les adultes, le 28 juin ;

 Le tournoi annuel Challenge 
Antoine Lambertini pour 
les enfants de 6 à 13 ans  
se déroulera les 30, 31 mai  
et 1er juin.

Tous ces évènements ont lieu  
au stade du Sibano à Noisy-le-Roi 

 inscriptions  

 sfcbn.footeo.com 

 CLUB DE FOOTBALL  
 DU SFCBN.

Stage  
de printemps !

Ensemble, agissons pour le lo-
gement. Les bénévoles et les loca-
taires de Solidarités Nouvelles pour 
le logement sont heureux de vous 
inviter à une soirée théâtre samedi 
28 mars à 20h au théâtre de Bail-
ly « Panique au Plazza », comédie 
de Ray Cooney, interprétée par la 
troupe Merlin. Constituée d’une di-
zaine de comédiens, cette troupe du 
Morbihan joue un vaudeville avec 
ses classiques portes et fenêtres qui 
claquent : c’est la panique au Plazza ! 
La mise en scène est de François Le-
roux de la Compagnie Corps à Cœurs. 
L’association SNL œuvre au profit 
de familles en situation précaire en 
créant des logements, en les louant 
aux personnes en difficulté, en les 
accompagnant jusqu’à l’accès à un 
logement durable et en interpellant 
les acteurs publics et privés pour en-
rayer le mal-logement. SNL est ac-
tif à Bailly et Noisy le Roi où, depuis 
plus de 20 ans, 5 logements ont été 
acquis grâce aux municipalités qui 
nous aident et aux donateurs fidèles 
qui nous soutiennent ; c’est mainte-
nant 26 familles qui ont été accompa-
gnées vers un relogement durable en 
habitat social. Les familles et les bé-
névoles du groupe local de solidarité 
vous remercient de venir nombreux 
et seront heureux d’échanger avec 
vous au cours de la soirée 

 Solidarités Nouvelles  

 pour le Logement-Yvelines  

 le campus  

 6, rue Jean-Pierre Timbaud  

 78180 Montigny le Bretonneux  

 solidarites-nouvelleslogement.org 

 Retrouvez-nous sur  

 basketnoisybailly.fr  

 Facebook : Asbbnb  

 Association Sportive  

 de BasketBall  

 de Noisy Bailly  

 Instagram  

 asbbnb_noisybailly 
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 ÉCHAPPÉES THÉÂTRALES LES 5, 6 ET 7 JUIN.

 LE THÉÂTRE  
 S’INVITE  
 À NOISY-LE-ROI ! 

Six pièces vous seront présen-
tées aux Anciennes Écuries à 
l’occasion du festival « Échap-
pées théâtrales », 36e sélection 
régionale du festival national 
de théâtre amateur (Festhéa).

DE QUOI D’AGIT-T-IL ?
Un festival original dans sa 
conception, avec pour objectif 
majeur de valoriser les presta-
tions du théâtre amateur. Dans 
chaque région, un délégué Fes-
théa est chargé d’organiser loca-
lement une sélection théâtrale. 
En 2020, la sélection Île-de-
France aura lieu à Noisy-le-Roi 
grâce à l’association noiséenne, 
« Les Infantes Terribles », qui or-
ganise cet évènement. 
Au cours de ce week-end théâtral, 
un jury composé de profession-
nels, d’amoureux du théâtre et de 
la culture, ainsi qu’une partie de 
l’équipe municipale, désignera la 
pièce qui représentera la région 
Ile-de-France à Saint-Cyr-sur-
Loire lors de la finale nationale, 
la dernière semaine d’octobre.
Des prix seront décernés par 
vous, public, lors d’une cérémonie 
de remise des prix le dimanche 
7 juin. Un jury de collégiens sera 
également constitué afin d’ai-
guiser leur sens critique et leur 
imagination.

Des cafés-débats auront lieu à 
l’issue des spectacles, organisés 
en « école du spectateur ». Le but 
de ce festival est non seulement 
de démontrer, si cela est encore 
utile, que le théâtre est toujours 
réjouissant lorsqu’il est servi par 
des comédiens et des metteurs 
en scène exigeants, que ceux-ci 
soient amateurs ou profession-
nels, mais encore d’assister à des 
spectacles de qualité, en décou-
vrant et en appréciant des textes 
d’auteurs (classiques et contem-
porains) portés par des artistes 
passionnés.
Cet évènement sera constitué ex-
clusivement de bénévoles et re-
groupera d’autres associations, de 
musique et de cirque, pour faire 
de ce week-end un évènement 
familial et permettre à un large 
public d’accéder à moindre frais à 
notre patrimoine littéraire, théâ-
tral et culturel.
Un grand merci à nos parte-
naires sans qui ce festival ne 
pourrait exister !

 Des sélections certes,  
 mais avant tout  
 des rencontres  
 et des échanges

 Nos partenaires 

 Au cours du week-end des 5, 6 et 7 juin,  
 vous n’irez pas au théâtre,  
 c’est le théâtre qui viendra à vous. 
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CÉRÉMONIE DES VOEUX
Jeudi 16 janvier M. le Maire  
a célébré la cérémonie  
des Vœux 2020, à la salle  
des Anciennes Écuries.  
Comme traditionnellement, 
étaient conviés l’ensemble  
des acteurs de la ville  
ainsi que le Conseil Municipal  
des Jeunes afin de leur présenter 
les meilleurs vœux pour  
cette nouvelle année.  
Suite à une introduction  
musicale envoûtante  
de Mme Archambeau à la harpe,  
le Maire a remis la médaille  
de la ville à Mme Neyreneuf, puis  
un diplôme du citoyen d’honneur 
à M. Peeters qui nous avait 
présenté une conférence  
sur Gaspard de Cherville  
au mois de septembre 2019.  
Enfin, la chorale Cèdre Loisirs  
a interprété quelques beaux 
morceaux avant que la soirée  
se poursuive autour du pot  
de l’amitié. 
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EXPOSITION
Un vrai succès pour l’exposition 
« 100 ans de passé militaire »  
qui a accueilli plus  
de 600 personnes. Un grand merci  
aux « Aventuriers de l’Histoire »  
pour leurs animations et  
aux services communication, 
culture et technique de la 
commune qui nous ont soutenus.

RÉPAR’CAFÉ
Les Ateliers Répar’Cafés  
organisés par Cultura Sciences 78 
sont très fréquentés et 
redonnent vie à, en moyenne, 
50% des objets et appareils 
examinés. La section 
couture guide des personnes 
inexpérimentées vers 
des apprentissages de base 
permettant de rénover 
et entretenir nos vêtements… 
Ambiance animée 
et très sympathique, 
rejoignez-nous !

TÉLÉTHON
Le 7 décembre,  
l’association E-MAJ  
a participé au 
Téléthon.  
Ses partenaires 
proposaient  
des baptêmes-
passager  
en voiture TESLA.
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MERCREDIS DE NOISY
Le Mercredi 5 février,  
musiciens et chanteurs  
de tout âge se sont retrouvés  
sur la scène des Anciennes  
Écuries pour partager  
leur passion, ils ont mis le feu !  
Le public était au rendez-vous,  
plus que jamais. 

…
Quiz musical pour la Chandeleur. 
Merci à Monsieur Leger,  
venu animer bénévolement  
cet après-midi du 7 février.  
Un vrai moment de partage,  
dans la bonne humeur !

…

Visite de la biscuiterie  
des 2 gourmands à Crespières :  
en plus, de l’accueil chaleureux  
et des explications, les résidents 
ont bénéficié d’une dégustation  
de miel et biscuits locaux ! 

JARDINS DE NOISY…

Cours de gym douce 
intergénérationnel avec  
les enfants du centre de loisirs.
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 JE SUIS CONSOM’ACTEUR.

 JE PASSE AU MÉNAGE  
 ZÉRO DÉCHET ! 

 Chaque foyer possède  
 en moyenne  
 14 produits ménagers  
 (source Ademe).  
 Les produits d’entretien  
 de la maison,  
 notamment pour  
 le ménage, sont sources  
 de déchets et sont nocifs  
 pour l’environnement  
 et pour la santé. 

Ils peuvent en effet être corrosifs, 
irritants ou même inflammables et 
doivent faire l’objet d’une attention 
particulière. Dès lors qu’ils sont mé-
langés aux ordures ménagères, ils 
présentent un risque pour les per-
sonnes en charge de la gestion des 
déchets, ainsi que pour les installa-
tions de traitement. Il est donc in-
dispensable de limiter le nombre 
de produits utilisés, et donc jetés, 
notamment, en favorisant l’utilisa-
tion d’un produit multi-usage.

De plus en plus de personnes se 
lancent dans la fabrication de leurs 
produits d’entretien à la maison afin 
de préserver l’environnement et de 
faire des économies. Pour cela, rien 
de plus simple ! Il suffit de posséder 
quelques produits de base et des re-
cettes 

Des produits d’entretien 
difficiles à trier !

5 produits multi-usages 
pour me lancer !

Il lave et dégraisse
Il fait briller  
les vitres, détartre, 
élimine les odeurs, 
les bactéries  
et les moisissures

Il nettoie,  
dégraisse et détache 
(à diluer à l’eau !)

Il détache,  
désodorise  
et améliore  
l’efficacité  
du vinaigre blanc

Ils dégraissent  
et débouchent  
les canalisations

Retrouvez  
3 recettes  
100 % naturelles, 
économiques  
et simples  
dans notre Guide  
« En route vers  
le Zéro Déchet » sur 
VersaillesGrandParc.fr

Ranger  
n’est pas jeter
 Je donne,  
 je recycle, je trie ! 

Ranger ne signifie pas jeter, bien au 
contraire ! Il suffit d’adopter les bons 
gestes. Pensez à mettre de côté ce 
qui ne vous sert plus afin de les ap-
porter dans les ressourceries ou en 
Relais. Vos livres, vêtements, jouets 
et même les meubles trouveront ain-
si une nouvelle vie ! Il est aussi facile 
de vendre ses objets en bon état sur 
des sites d’échanges 



 Tribunes libres  
 des listes  
 représentées  
 au Conseil  
 municipal.  
 Cette rubrique  
 publie les  
 textes tels  
 qu’ils sont  
 transmis  
 par les listes. 

Une liste nous proposant un nouveau Une liste nous proposant un nouveau 
contrat de gestion basé sur la transpa-contrat de gestion basé sur la transpa-
rence et la participation aux décisions, rence et la participation aux décisions, 
nous proposant une charte de politique nous proposant une charte de politique 
budgétaire de notre ville encadrant les budgétaire de notre ville encadrant les 
choix majeurs d’équipement et de fonc-choix majeurs d’équipement et de fonc-
tionnement.tionnement.

Une liste nous proposant une démarche Une liste nous proposant une démarche 
participative de préparation d’un rap-participative de préparation d’un rap-
prochement avec Bailly basée sur une prochement avec Bailly basée sur une 
étude approfondie initiatrice d’une étude approfondie initiatrice d’une 
commune nouvelle.commune nouvelle.

Le 15 mars votez pour un autre mode de Le 15 mars votez pour un autre mode de 
gouvernance. Sans une participation gouvernance. Sans une participation 
forte, Noisy le Roi ne sera pas la ville forte, Noisy le Roi ne sera pas la ville 
que vous souhaitez. que vous souhaitez. Votez pour la liste Votez pour la liste 
« Noisy - Changeons d’ère ensemble » !« Noisy - Changeons d’ère ensemble » !

 Catherine DOTTARELLI,   Catherine DOTTARELLI,  

 Dominique VIANDIER,   Dominique VIANDIER,  

 Sylvie CHEDRAWI  Sylvie CHEDRAWI 

Elle s’engage pour une ville qui priori-Elle s’engage pour une ville qui priori-
sera la qualité de vie et l’harmonie de sera la qualité de vie et l’harmonie de 
notre environnement ; pour une ville qui notre environnement ; pour une ville qui 
intègrera de nouvelles mobilités et qui intègrera de nouvelles mobilités et qui 
offrira plus de fluidité ; pour une ville offrira plus de fluidité ; pour une ville 
dynamique et attractive dans laquelle dynamique et attractive dans laquelle 
chacune et chacun trouvera sa place ; chacune et chacun trouvera sa place ; 
pour une ville sereine et sûre ; pour une pour une ville sereine et sûre ; pour une 
ville qui proposera aux Noiséens d’avoir ville qui proposera aux Noiséens d’avoir 
le choix d’un avenir commun avec Bailly le choix d’un avenir commun avec Bailly 
et Rennemoulin.et Rennemoulin.

Partageant le même attachement à Partageant le même attachement à 
notre environnement et les mêmes notre environnement et les mêmes 
ambitions pour l’avenir de Noisy-le-ambitions pour l’avenir de Noisy-le-
Roi, nous devons prendre en compte Roi, nous devons prendre en compte 
l’intérêt commun qui prévaut devant l’intérêt commun qui prévaut devant 
tout autre.tout autre.

Pour toutes ces raisons, nous vous ap-Pour toutes ces raisons, nous vous ap-
pelons à voter « J’aime Noisy-le-Roi » pelons à voter « J’aime Noisy-le-Roi » 
le 15 mars prochain.le 15 mars prochain.

 Aurélie Logeais   Aurélie Logeais  

 et Guy Turquet de Beauregard  et Guy Turquet de Beauregard 

 POUR UNE DÉMOCRATIE  
 VIVANTE ET PARTICIPATIVE 

Élus municipaux d’opposition pendant Élus municipaux d’opposition pendant 
6 ans nous avons pu observer au plus 6 ans nous avons pu observer au plus 
près la gouvernance de notre ville. près la gouvernance de notre ville. 

Dans quelques jours, un enjeu fort Dans quelques jours, un enjeu fort 
s’offre de nouveau à nous : élire un nou-s’offre de nouveau à nous : élire un nou-
veau Conseil Municipal. veau Conseil Municipal. 

A ce jour, seules deux listes se pré-A ce jour, seules deux listes se pré-
sentent. Si ce schéma se confirme, sentent. Si ce schéma se confirme, 
l’élection se déroulera en un seul tour, l’élection se déroulera en un seul tour, 
le 15 mars 2020. La participation doit le 15 mars 2020. La participation doit 
donc être au rendez-vous de ce premier donc être au rendez-vous de ce premier 
et unique tour. Nous devons choisir la et unique tour. Nous devons choisir la 
liste rendant aux Noiséens le contrôle liste rendant aux Noiséens le contrôle 
de la politique de la ville.de la politique de la ville.

Chers Noiséens, chères Noiséennes, Chers Noiséens, chères Noiséennes, 
le 15 mars prochain, vous aurez à dési-le 15 mars prochain, vous aurez à dési-
gner les élus municipaux qui assureront gner les élus municipaux qui assureront 
l’avenir de notre ville pendant les six l’avenir de notre ville pendant les six 
prochaines années.prochaines années.

Les enjeux à venir ne manquent pas : Les enjeux à venir ne manquent pas : 
l’environnement, la mobilité avec l’arri-l’environnement, la mobilité avec l’arri-
vée du tram-train entre autres, la fusion vée du tram-train entre autres, la fusion 
avec Bailly et Rennemoulin, la pression avec Bailly et Rennemoulin, la pression 
foncière, la fiscalité sans taxe d’habita-foncière, la fiscalité sans taxe d’habita-
tion, les choix d’urbanisme et l’aména-tion, les choix d’urbanisme et l’aména-
gement du territoire, les relations avec gement du territoire, les relations avec 
Versailles Grand parc, l’attractivité de Versailles Grand parc, l’attractivité de 
notre commune.notre commune.

Une liste garantissant une politique Une liste garantissant une politique 
raisonnée d’investissement, assurée raisonnée d’investissement, assurée 
par une gestion communale totalement par une gestion communale totalement 
transparente et établie au moyen d’une transparente et établie au moyen d’une 
charte éthique.charte éthique.

Une liste permettant un élan fort de Une liste permettant un élan fort de 
démocratie locale par la capacité d’in-démocratie locale par la capacité d’in-
terpellation du conseil municipal par terpellation du conseil municipal par 
tout Noiséen, par une consultation di-tout Noiséen, par une consultation di-
recte des concitoyens sur le service recte des concitoyens sur le service 
rendu par la municipalité, la gestion du rendu par la municipalité, la gestion du 
patrimoine communal et les questions patrimoine communal et les questions 
d’environnement.d’environnement.

Une liste mettant l’humain au centre Une liste mettant l’humain au centre 
des préoccupations de notre vivre en-des préoccupations de notre vivre en-
semble.semble.

Marc Tourelle a montré au cours de Marc Tourelle a montré au cours de 
son mandat sa capacité d’adaptation son mandat sa capacité d’adaptation 
et d’écoute, sa volonté de prendre en et d’écoute, sa volonté de prendre en 
compte les préoccupations portées par compte les préoccupations portées par 
Noisy Au Cœur. Nous constatons que Noisy Au Cœur. Nous constatons que 
notre ville est bien gérée. Ses finances notre ville est bien gérée. Ses finances 
sont saines et en amélioration perma-sont saines et en amélioration perma-
nente. Et nous partageons, avec Marc nente. Et nous partageons, avec Marc 
Tourelle, la même vision pour l’avenir Tourelle, la même vision pour l’avenir 
de Noisy-le-Roi.de Noisy-le-Roi.

C’est pourquoi nous avons fait le choix C’est pourquoi nous avons fait le choix 
du rassemblement des compétences, du rassemblement des compétences, 
de l’expérience, des énergies nouvelles, de l’expérience, des énergies nouvelles, 
de la richesse de la complémentarité.de la richesse de la complémentarité.

La liste « J’aime Noisy-le-Roi » conduite La liste « J’aime Noisy-le-Roi » conduite 
par Marc Tourelle, avec son programme par Marc Tourelle, avec son programme 
Noisy 2030, propose une ville éco-res-Noisy 2030, propose une ville éco-res-
ponsable et qui donne la parole aux ponsable et qui donne la parole aux 
Noiséens.Noiséens.
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 LES CONSEILS DE L’UFC 

Que choisir ?
VOUS NE TROUVEZ PAS 
DE MÉDECIN TRAITANT ?
Adressez un courrier au médiateur 
de votre Caisse primaire d’assu-
rance maladie (CPAM). Joignez-y le 
questionnaire « Difficultés d’accès 
à un médecin traitant » téléchar-
geable sur le site de l’Assurance 
maladie. Si vous n’effectuez pas 
cette démarche, vous serez moins 
bien remboursé car vous n’aurez 
pas respecté le parcours de santé 
coordonné  

 ÉTAT CIVIL.

NAISSANCES
Léon, Mickaël,  
Julien Lefèvre 22/12/2019

Ethan, Noël,  
Jean-Pierre Perrin 27/12/2019

Victoire, Marie,  
Elise Plard 30/12/2019

Caleb, Christian,  
Ramuntcho Echezar Cavillon 

03/01/2020

DÉCÈS
Mouy Neang  
épouse Khin 15/12/2019

Bénédicte, Claude,  
Marie-Louise, Denise Molvinger 
veuve Dutrieux 16/12/2019

Suzanne, Rose Droz-Vincent 
veuve Guarinelli 17/12/2019

Françoise, Germaine,  
Marguerite Lambert 25/12/2019

René, Marius,  
Pierre Doupeux 27/12/2019

Pierre, Jean,  
René Logerot 27/12/2019

Monique, Blanche,  
Andrée Lesnier  
veuve Bretton 02/01/2020

Paul, Henri, Victor Picq 07/01/2020

Nestor, Alphonse, Joseph,  
Gilles Renard 09/01/2020

Marc, Lucien Michel 07/01/2020

Jean, Roger,  
André Mary 09/01/2020

Georges, André,  
René Foubert 19/01/2020

Sophie Klosiewicz  
veuve D’Aboville 25/01/2020

Louis, Aimé,  
André Minnaert 28/01/2020

Yvonne, Emilienne, Maria,  
Léona Cantin  
veuve Pelletier 22/01/2020

Serge Froloff 02/02/2020

Annie, Michèle, Lucienne Thon 
épouse Combe 03/02/2020

Elza Dos Anjos Batista 08/02/2020

Thérèse, Marie,  
Anne Julliot De La Morandière 

11/02/2020

HOMMAGE
Nous avons appris le décès  
de Mme Anne Vauzelle,  
ancienne présidente  
du Rond-Point. L’association  
garde un bon souvenir  
de son passage  
et de son investissement  
et adresse une pensée  
à ses proches 

Depuis la fin des travaux de réamé-
nagement de l’accueil fin 2019, la 
mairie met à disposition de tous les 
habitants un service de libre accès à 
internet. Cette borne permet de se 
connecter à différents sites institu-
tionnels (CAF, CPAM, impots.gouv, 
ANTS, etc.) et facilite vos démarches 
administratives de santé, de loge-
ment ou autres. N’hésitez pas à vous 
rendre en mairie pour y accéder. 

Un nouveau 
service pour  
les Noiséens !

 CENTRE COMMERCIAL 

Attention  
Zone Bleue !
À Noisy-le-Roi, la variété et la 
qualité de l’offre commerciale gé-
nèrent des flux de circulation et 
un besoin en stationnement im-
portant en coeur de ville. La régu-
lation de l’offre de stationnement, 
comme la sécurisation des parkings, 
sont des enjeux prioritaires pour la 
commune. C’est pourquoi, en concer-
tation avec l’ensemble des profes-
sionnels concernés, il a été déci-
dé de passer le parking du centre 
commercial en « zone bleue » pour 
y améliorer la rotation des places. 
Après une période d’expérimenta-
tion d’un mois sans verbalisation, 
qui a débuté le 1er mars 2020, la ré-
glementation sera effective début 
avril 2020.
Grâce aux disques distribués par les 
commerçants du centre ou à l’ac-
cueil de la mairie, le stationnement 
sera autorisé pour une durée de 
2 heures, du lundi au samedi, de 7h 
à 19h. Pensez à placer votre disque !

 UFC Que Choisir,  

 Association Locale  

 de la Région de  

 Versailles  

 5, impasse des  

 gendarmes  

 78000 VERSAILLES  

 01 39 53 23 69  

 policemunicipale@  

 noisyleroi.fr 
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L’Expertise Comptable & l’Audit Autrement 

• Bien choisir sa forme juridique : S.A.R.L. ou S.A.S. ? 

•  Optimisation de la rémunération du dirigeant  : 
salarié ou travailleur non salarié ?

• Arbitrage dividendes ou rémunération ?

•  Créer et gérer votre S.C.I. : impôt sur le revenu ou 
impôts sur les sociétés ?

•  Audit d’acquisition et évaluation de votre entreprise.

•  Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI), optimisation 
fiscale de votre patrimoine.

•  Commissariat aux apports, à la transformation 
et à la fusion.

NOUVELLE INSTALLATION À NOISY-LE-ROI

12, Rue Victor Hugo (Proche de la Gare)
78590 Noisy-le-Roi

EXPERTISE & DEVELOPPEMENT
expertise comptable / commissariat aux comptes

En activité depuis 2002

01 34 57 81 69
dfaugere@expertisedeveloppement.com
www.expertisedeveloppement.com

Les courses comme j’aime

7J/7 7J/7 de 8h à 21h sans interruption

 Très bientôt  Très bientôt 
votre espace votre espace 

C. C. Harmonie Ouest - 1 rue du Séquoïa - 78870 BAILLY 01 34 62 60 5601 34 62 60 56
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