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C’est en 1981 que la Famille Dauptain, qui est toujours seule actionnaire aujourd’hui, fonde 
l’Agence du Cardinal. Notre compétence est le fruit conjugué de la connaissance de notre secteur, 
de son évolution depuis 40 ans et de la transmission de sa culture locale. 

Depuis la crise sanitaire, la demande est forte sur notre secteur de la part d’une nouvelle clientèle venue du Chesnay, 
Versailles et Paris. Le cadre de vie que nos clients acquéreurs vont trouver en venant s’installer à Noisy-Le-Roi, la 
proximité avec la forêt et les nombreux espaces verts font de votre bien un produit très recherché. 
Dans ce contexte, nous vous proposons de vous apporter toute notre expertise a� n de commercialiser votre bien selon 
les nouvelles cartes du marché de l’immobilier.  

Benoit Dauptain

Avec Cardinal choisissez votre accélérateur de vente pour tout mandat exclusif !

Home staging 
de votre appartement 

Embellissement 
de votre jardin

Reportage photo 
professionnel 

Prise de vue 
aérienne

Diagnostics 
techniques

En action !
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TOUS ECO-RESPONSABLES !
Ceci est le premier numéro de votre revue municipale depuis 
les élections de mars. 
L’occasion pour moi de vous remercier d’avoir choisi l’équipe 
que j’ai l’honneur de conduire pour les six prochaines années.
Dans ce numéro, un trombinoscope vous permet de connaître 
chacune et chacun des élus du Conseil Municipal. 
Au moment où cet édito est rédigé, l’heure est aux vacances, 
au soleil et à un repos bien mérité après les moments difficiles 
traversés en raison de la crise sanitaire. 
Pour autant, nous sommes loin d’en avoir fini avec le virus et 
il faut nous habituer à vivre, à étudier et à travailler avec en 
prenant conscience de notre responsabilité individuelle et col-
lective dans cette lutte contre le virus par le respect des gestes 
barrières et des bonnes attitudes. 
La crise sanitaire que nous avons traversée en France et dans 
le monde entier, et le confinement qui en a résulté, met en évi-
dence la nécessité et même l’urgence de repenser notre rapport 
à la nature, à notre environnement immédiat, à nos méthodes 
de consommations. 
Comme les autres collectivités et entreprises, notre ville de 
Noisy-le-Roi doit aussi prendre sa part vers ce modèle de ville 
écologique, zéro déchet et carboneutre que nous appelons de 
nos vœux.
La nouvelle équipe municipale que vous avez élue en mars der-
nier a pris des engagements concrets envers vous dans ce sens.
Avec 7 autres villes de Versailles Grand Parc, la ville de Noisy-
le-Roi devient un territoire pilote pour la mise en place d’une 
tarification éco-responsable pour la gestion des déchets. 
À ce jour, près d’une demi-tonne de déchets est produite par 
habitant de l’Agglomération chaque année soit deux fois plus 
qu’il y a 40 ans. La majorité des déchets que nous trouvons dans 
nos ordures ménagères pourrait être recyclée. 
Aller vers plus de tri, plus de compostage, plus de réemploi, plus 
de recyclage, voilà de bonnes pistes pour réduire et valoriser 
nos déchets ménagers.
Votre revue municipale relaye dans ses colonnes les principes 
de cette tarification éco-responsable qui sera progressive-
ment déployée dans un esprit de concertation, d’information 
et d’adaptation. 
Egalement dans ce numéro, les informations nécessaires pour 
reprendre le chemin de l’école et de belles animations pour 
cette rentrée et notamment la première édition noiséenne du 
festival de théâtre Festhea. 
La journée des Associations organisée conjointement avec 
la Ville de Bailly sera l’occasion de nous rencontrer dans une 
ambiance dynamique et conviviale.

Bonne rentrée à chacune et à chacun.

MARC TOURELLE 

Maire de Noisy-le-RoiMaire de Noisy-le-Roi92
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 LES  
 RENDEZ-VOUS  

 DE NOISY 

 SAMEDI 5 SEPTEMBRE 
DE 10H À 17H  TENNIS COUVERT 
STADE DU SIBANO - AVENUE DE L’EUROPE

JOURNÉE DES ASSOCIATIONS
Stationnement sur le parking  
de la gare de Noisy-le-Roi
p.10 

 DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 
16H  ÉGLISE SAINT-LUBIN

CONCERT DE MUSIQUE  
DE CHAMBRE POUR VENTS
Par l’ensemble Le Trianon :  
Caroline Marchesseau - flûte  
Philibert Perrine - hautbois 
Victor Dutot - basson 
Constance Taillard - clavecin

 DU 11 AU 13 SEPTEMBRE 
VENDREDI, SAMEDI  
ET DIMANCHE  ANCIENNES ÉCURIES

ÉCHAPPÉES THÉÂTRALES
Festival de théâtre amateur 
6 pièces durant le week-end  
Sur réservation 
p.31

 SAMEDI 26 SEPTEMBRE 
18H  ANCIENNES ÉCURIES

CONCERT CLASSIQUE,  
LES BALADINES 
AUTOMNALES
p.11 

 SAMEDI 26 SEPTEMBRE 
DE 10H À 22H  RUE LE BOURBLANC, 
DE LA PHARMACIE DU VILLAGE  
À ILDIKO COIFFURE

BIERFEST
1re fête de la bière  
à Noisy-le-Roi ! 
p.24 

 DU 20 AU 27 SEPTEMBRE 
NOISY-LE-ROI ET BAILLY

SEMAINE EUROPÉENNE  
DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
Conférences, activités 
associatives, film, 
démonstrations au marché  
Programme sur noisyleroi.fr 
p.12

 SAMEDI 3 OCTOBRE 
14H30  SALLE DU CONSEIL  
MAIRIE DE NOISY-LE-ROI

JOURNÉE D’ACCUEIL  
DES NOUVEAUX ARRIVANTS
Discours du Maire, des élus  
et de l’AFV, suivi d’un pot d’accueil  
de d’une visite de la ville proposée  
par l’association Renaissance  
du Patrimoine.

 Échappées théatrales  
 du 11 au 13 septembre 

En raison de l’actualité sanitaire, 
nous nous réservons le droit  
de modifier ou d’annuler  
les événements présentés  
dans le magazine. 
Toutes les informations  
sur noisyleroi.fr

 

 culture

 

 culture

 4. 
 AGENDA.



 DU 10 AU 18 OCTOBRE 
ANCIENNES ÉCURIES

EXPOSITION  
AUTOUR DU RU DE GALLY,  
DE VERSAILLES  
À RENNEMOULIN :  
« UN BEL INCONNU »
Association Renaissance  
du Patrimoine Noisy-le-Roi, Bailly 
p.24

 MERCREDI 21 OCTOBRE 
15H  ANCIENNES ÉCURIES

FÊTE DES ENFANTS,  
« LE MYSTÈRE DU PHARE » 
Par la compagnie Debout les Rêves 
Entrée gratuite - Goûter offert 
p.14

 LUNDI 5 OCTOBRE 
20H30  SALLE DU CONSEIL 
MAIRIE DE NOISY-LE-ROI

CONSEIL MUNICIPAL

 DIMANCHE 4 OCTOBRE 
DE 14H À 18H30  ANCIENNES ÉCURIES

LES RENCONTRES 
DU LIVRE, 
6E ÉDITION
De nombreux auteurs,  
2 grands débats, 1 rencontre 
avec un auteur jeunesse  
et son illustratrice... 
p.13 

 PRÈS DE CHEZ NOUS 

 
 DIMANCHE 4 OCTOBRE 
DE 9H À 14H  SALLE BERNARD 
GAULTIER, BAILLY

COLLECTE DE DON DU SANG

 SAMEDI 10 OCTOBRE 
DE 10H30 À 22H   
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 
FOURQUEUX ESPACE PIERRE 
DELANOÉ / PLACE VICTOR HUGO

3E SALON DES BIÈRES 
& WHISKIES FRANÇAIS
Par le Rotary Club  
de Saint-Geramin-en-Laye 
Saint-Nom-la-Bretèche 
Dégustation & Vente. 
Bièrologue, Tombola, Restauration 
rotary-saintnomlabretec

 LES 19 ET 20 SEPTEMBRE 
TEMPS FORT SEMAINE 
DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 
Avec l’association  
La Plaine de Versailles,  
avec découverte de la Fauconnerie,  
de Montainville, concours « l’eau  
et les lavoirs », balades…
Le programme de l’automne  
de la Plaine sera disponible  
début septembre sur flyers  
et site plainedeversailles.fr

PERMANENCE 
DU MAIRE
Monsieur le Maire 
vous reçoit lors  
de permanences  
sans rendez-vous,  
de 9h à 11h30  
le 2e et le 4e samedi  
du mois, même 
lorsque la Mairie  
est fermée.  
L’accueil se fait  
alors par l’entrée  
se trouvant sur  
le parking,  
avenue Charles  
de Gaulle.
Fermeture de la 
Mairie les samedis 
24 octobre et 
26 décembre 2020.

BASSIN 
D’APPRENTISSAGE

 MARDI 27  
 JEUDI 29 OCTOBRE 
DE 9H30 À 12H30  
ET DE 14H À 17H

Ouverture du bassin 
d’apprentissage  
au public. Le jeudi, 
thème d’halloween 
Enfants de moins  
de 12 ans 
obligatoirement 
accompagné  
d’un adulte. Gratuit 
pour les Noiséens.

 MERCREDI  
 28 OCTOBRE 
DE 14H À 17H

Jeux organisés  
par les Maître-
Nageurs-Sauveteurs  
(chasse aux trésors, 
courses de tapis, 
waterpolo…)  
pour les enfants  
de 7 à 12 ans  
sachant nager.
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 5. 
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 LE MAIRE 
 Marc Tourelle 
 VICE PRÉSIDENT  
 DE L’AGGLOMÉRATION  
 VERSAILLES GRAND PARC 

Servir ma ville

 Patrick Koeberle 
 3E ADJOINT, DÉLÉGUÉ À L’ACTION SOCIALE 

Servir le bien commun
et travailler à une commune
encore plus solidaire.

 LA NOUVELLE  
 ÉQUIPE  
 MUNICIPALE  
 2020 

 LES ADJOINTS 

LES CONSEILLERS  
MUNICIPAUX  
DÉLÉGUÉS

 Marc Timsit 
 7E ADJOINT, DÉLÉGUÉ AUX TRAVAUX,  
 AUX ÉQUIPEMENTS  
 ET À LA PROPRETÉ URBAINE 

Entretenir notre commune
pour qu’elle reste attrayante,
accueillante et
qu’il y fasse bon vivre.

 Marie-Hélène Huchet 
 6E ADJOINTE, DÉLÉGUÉE À L’ENFANCE  
 ET À LA PETITE ENFANCE 

Accentuer les liens avec
les Noiséens et répondre
à leurs attentes en terme
d’accueil des enfants,
dans le nouveau pôle
petite enfance ou dans
nos écoles, pour le bien-être de tous. 

 Roch Dossou 
 DÉLÉGUÉ AUX TRANSPORT  
 ET À LA MOBILITÉ DOUCE 

Être élu, c’est une mission
de proximité, de contact,
d’action concrète
et d’investissement
au service de la collectivité.

 Stéphane Moreau 
 DÉLÉGUÉ AUX SPORTS 

Promouvoir la pratique du sport
à tout âge et pour tous les niveaux
est une action quotidienne.
Je souhaite mettre à la disposition
du plus grand nombre des équipements
sportifs de qualité et adaptés 
aux pratiques des 10 prochaines années.

 Géraldine Lardennois 
 2E ADJOINTE,  
 DÉLÉGUÉE AUX FINANCES ET AU BUDGET 

Mettre en place des analyses
et outils prospectifs
comptables et financiers
pour construire
et réaliser nos projets
et nos investissements
avec efficacité.

 6. 
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 Delphine Fourcade 
 4E ADJOINTE, DÉLÉGUÉE À L’URBANISME  
 ET À LA POLITIQUE DE LA VILLE 

Assumer avec détermination,
rigueur et enthousiasme
les responsabilités
de l’urbanisme et la politique
de la ville. Préserver
l’environnement et assurer
le bien-être des noiséens.

 Aurélie Logeais 
 8E ADJOINTE,  
 DÉLÉGUÉE À LA CULTURE ET AU JUME-
LAGE 

Poursuivre mon engagement 
pour les Noiséens afin de créer du lien,
mettre de la convivialité
et faire vivre notre esprit village.
Proposer une programmation
culturelle de qualité et faire rayonner
Noisy-le-Roi. La culture se vit,
se partage et se transmet.

 Jean-François Vaquieri 
 5E ADJOINT, DÉLÉGUÉ AU DÉVELOPPE-
MENT  
 DURABLE, À LA SÉCURITÉ  
 ET AUX AFFAIRES JURIDIQUES 

S’engager au service de la préservation
de l’environnement à Noisy-le-Roi
et contribuer à la lutte
contre le réchauffement climatique.

 Guy Turquet De Beauregard 
 DÉLÉGUÉ AU SUIVI  
 DES PROJETS D’AMÉNAGEMENT  
 URBAIN DE LA COMMUNE 

Aider à la transition
énergétique dans les projets
à Noisy-le-Roi et à la baisse
des charges grâce à la fusion
avec Bailly et Rennemoulin.

 Cyrille Freminet 
 DÉLÉGUÉ AU DÉVELOPPEMENT  
 ÉCONOMIQUE, AUX COMMERCES  
 ET À L’ARTISANAT 

Maintenir et développer
le riche réseau de commerçants
dont bénéficie notre ville
et accroître l’activité
économique, notamment dans
les nouvelles zones d’activité.

 Lors des dernières élections municipales  
 qui se sont déroulées au mois de mars 2020,  
 Marc Tourelle est arrivé au premier tour  
 avec 70,79 % des votes.  
 Sa liste, « J’aime Noisy-le-Roi »  
 occupe donc 25 sièges,  
 le groupe d’opposition  
 « Changeons d’ère ensemble » en occupe 4. 

 Christophe Molinski 
 1ER ADJOINT, DÉLÉGUÉ AUX RH,  
 À LA COMMUNICATION, AU NUMÉRIQUE  
 ET À LA QUALITÉ DES SERVICES 

Développer une communication
innovante et conviviale,
instaurer la démocratie
participative afin de mettre
les habitants au cœur
des projets de la commune. 

 Marie-France Agnofe 
 DÉLÉGUÉE À LA JEUNESSE 

Construire le cadre de vie de demain
avec les Jeunes Noiséens. Être 
à leur écoute en leur laissant 
la possibilité de s’investir dans 
les projets de la nouvelle mandature
tels que la réadaptation des services
et des lieux de rencontre pour
les jeunes, les missions citoyennes,
le développement durable et le lien
intergénérationnel.
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 Marie-Alice Ruelle 
M’engager pour ma ville
sur différentes thématiques
Urbanisme, Social, et Culture
afin de participer à l’amélioration
de nos cadre et qualité de vie
qui nous sont si chers à Noisy-le-Roi.

 Dominique Jaillon 
Prendre à cœur le mandat
que nous ont confié les Noiséennes
et les Noiséens. Apporter
mes compétences financières
à la commission finance
et travailler à l’étude
du rapprochement entre
les communes de Noisy-le-Roi
et de Bailly.

 Dominique Servais 
Appartenir à la commission
« Culture, Animations
et Jumelage » pour garder
et développer cette qualité
de vie de « village »
si exceptionnelle que nous avons
à Noisy-le-Roi.

 Jean-Michel Raguenes 
M’investir dans la pratique
sociale au sein de la municipalité
a été une évidence.
Je souhaite œuvrer pour
le plus grand bien de tous,
dans une commune humaine
et généreuse.

 Pauline Laclef 
S’engager pour une ville dynamique
où il fait bon vivre.

 Salvador-Jean Ludena 
M’engager pour agir et accompagner
le développement durable
et nécessaire à la collectivité
de demain. Ensemble, faisons œuvre
utile pour améliorer le quotidien
de chacun.

 André Bluze 
 CONSEILLERS MUNICIPAUX  
 GROUPE « CHANGEONS D’ÈRE ENSEMBLE » 

Au travers de ma participation
à différentes commissions,
être force de proposition
pour le développement
de Noisy-le-Roi afin de renforcer
le lien intergénérationnel
ainsi que le dialogue démocratique.

 Catherine Dottarelli 
 CONSEILLERS MUNICIPAUX  
 GROUPE « CHANGEONS D’ÈRE EN-
SEMBLE » 

Servir le bien commun,
accentuer les liens avec les Noiséens,
répondre à leurs attentes
et les intégrer à tous les projets
de la Ville.

 LES CONSEILLERS  
 MUNICIPAUX  
 « CHANGEONS  
 D’ÈRE ENSEMBLE » 

LES CONSEILLERS  
MUNICIPAUX 
« J’AIME NOISY-LE-ROI »
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 Esther Pin 
Noisy-le-Roi m’a permis
de prendre mon indépendance
et de grandir, il était normal
pour moi de m’engager
pour rendre aux Noiséen(nes)
ce qu’ils m’ont apporté !

 Audrey de Fornel 
Accompagner les Noiséens
dans leur quotidien de manière
juste et sensée.
M’investir sur l’enfance :
pilier de notre société !

 Armelle Lucas De Peslouan 
Faire le lien entre
les aspects politiques
en tant que conseillère municipale
et les éléments opérationnels
mis en œuvre par les agents
de la commune.

 Sybille Amsler 
M’engager au service
des Noiséens pour développer
les projets entrepris et en faire
émerger de nouveaux ! Optimiser 
et sécuriser la mobilité de tous, 
en tenant compte des évolutions
sociétaires et environnementales.

 Jérôme Duvernoy 
Je souhaite que
Noisy-le-Roi mette au service
de ses habitants les moyens
nécessaires pour contribuer
à une transition écologique
partagée par tous
dans un cadre de vie adapté
au climat actuel et futur.

 Magali Pradel 
 CONSEILLERS MUNICIPAUX  
 GROUPE « CHANGEONS D’ÈRE EN-
SEMBLE » 

Mettre toute mon énergie
à ce que le développement
de Noisy-le-Roi soit le fruit
d’une concertation et se fasse
au profit de tous les Noiséens.

Michel Boisrame 
 CONSEILLERS MUNICIPAUX  
 GROUPE « CHANGEONS D’ÈRE EN-
SEMBLE » 

Faire vivre une démocratie
participative à Noisy-le-Roi,
conserver et bonifier la qualité
de vie de notre ville, favoriser
de nouvelles mobilités et développer
les infrastructures sportives.

 9. 
 ACTUALITÉ.



Coupons 
familles 
nombreuses
La ville distribue des coupons 
permettant aux familles nom-
breuses (3 enfants et plus) de 
bénéficier de réductions allant 
de 20 à 30 % sur le montant des 
cotisations annuelles aux asso-
ciations de la commune. Ces cou-
pons sont disponibles en mairie 
sur demande. Ils seront également 
disponibles lors de la journée des 
associations. Vous devez vous mu-
nir de votre livret de famille ou de 
la carte « famille nombreuse » et 
d’un justificatif de domicile de 
moins de 3 mois 

Aide  
à la pratique 
sportive  
et culturelle
Si vos enfants souhaitent pratiquer 
une activité et que vous rencontrez 
des difficultés financières, le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) 
peut également vous accorder une 
aide de 20 % pour une activité par 
an et par enfant (en fonction de 
votre quotient familial, calculé par 
le CCAS de la mairie de Noisy-le-
Roi). CCAS 01 30 80 08 37 social@
noisyleroi.fr 

C’est le temps fort de la rentrée 
traditionnellement organisé et 
attendu de tous afin d’organiser 
l’année des petits et des grands. 
Culture, sport, loisirs, entraide ou 
encore patrimoine, toutes les pas-
sions sont représentées durant 
cette journée. En clôture, une as-
sociation qui s’est distinguée du-
rant la saison précédente se voit 
remettre le « coup de chapeau » des 
municipalités.
Retrouvez l’annuaire des associa-
tions de Noisy-le-Roi et Bailly dans 
votre boîte aux lettres, en même 
temps que le magazine.

 Stationnement  

 sur le parking  

 de la gare  

 de Noisy-le-Roi 

 5 SEPTEMBRE - JOURNÉE DES ASSOCIATIONS TENNIS COUVERT SIBANO.

 LE RENDEZ-VOUS  
 INCONTOURNABLE  
 DE LA RENTRÉE ! 

La Démarche Qualité place l’usa-
ger au cœur de la stratégie admi-
nistrative et permet, entre autres, 
un accueil et un suivi personnalisé 
des demandes écrites, le respect 
des engagements sur les délais 
de réponse et la délivrance des 
actes, un soin tout particulier ap-
porté à l’accessibilité de nos locaux 
et à la bonne diffusion des infor-
mations. Cette démarche a égale-
ment été l’occasion d’accélérer la 
dématérialisation de certaines dé-
marches, en particulier les prises 
de rendez-vous et les locations de 
salles municipales. Elle a aussi ins-

piré et guidé la réorganisation de 
l’accueil de l’hôtel de ville, pour le 
confort de tous.
Certifiée Qualivilles depuis no-
vembre 2019, la commune est 
bien déterminée, sur l’impulsion de 
Christophe Molinski, premier ad-
joint au maire délégué, notamment, 
à la qualité des services, à ancrer les 
bons usages dans la pratique quoti-
dienne et à les déployer sur un péri-
mètre de plus en plus large. 
 La qualité est avant tout une culture 
commune et elle nécessite la contri-
bution de tous. Pour nous aider à 
progresser encore, n’hésitez pas 

à formuler vos réclamations/sug-
gestions auprès des services et à 
répondre à l’enquête de satisfac-
tion qui sera organisée au début de 
l’automne 

 Cette année,  
 compte tenu  
 des restrictions   
 sanitaires,  
 les associations   
 de Noisy-le-Roi   
 et Bailly vous  
 donnent  
 rendez-vous  
  aux tennis  
 couverts, stade  
 du SIBANO,  
 avenue  
 de l’Europe  
 à Noisy-le-Roi,  
 de 10h à 17h. 

 QUALIVILLES.

Pour une amélioration continue des services
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COMITÉ CONSULTATIF
Lors du conseil municipal  
du 6 juillet dernier,  
trois comités consultatifs locaux 
ont été créés pour favoriser  
un travail concerté et collaboratif 
autour des sujets de la sécurité, 
des antennes de téléphonie 
mobile, de la circulation  
et du stationnement.
Ces comités sont composés  
chacun de 6 élus et  
de 6 à 10 noiséens intéressés  
par ces sujets. Ils se réunissent  
en mairie, au moins  
une fois par an 

 Pour tout renseignement  

 ou pour vous porter volontaire  

 merci d’envoyer un mail  

 assistante-maire@noisyleroi.fr  

 assistante-maire@noisyleroi.fr 

Au mois de mars, nous vous avions 
annoncé la mise en place du sta-
tionnement en Zone Bleue sur le 
parking du centre commercial 
afin d’améliorer la rotation des 
places et la circulation des flux. 
Une période d’expérimentation d’un 
mois devait avoir lieu avant la mise 
en place de la réglementation au 
1er avril 2020. Durant la période de 
confinement et jusqu’à aujourd’hui, 
la municipalité avait décidé de ne 
pas imposer cette réglementation. 
Mais reprenons les bonnes habitu-
des de la rentrée ! Après cette longue 
période sans verbalisation, la ré-
glementation sera effective dès le 
15 septembre 2020. Grâce au disque 
bleu que vous pouvez retirer à l’ac-
cueil de la mairie, le stationnement 
sera autorisé pour une durée de 2h, 
du lundi au samedi de 7h à 19h 

 policemunicipale@noisyleroi.fr

 la signalisation  

 horizontale  

 du parking a revêtu  

 les couleurs bleaues  

 propre à la zone  

 depuis le 20 juillet. 

 INFO STATIONNEMENT.

Attention,  
zone bleue !

 11 AU 13 SEPTEMBRE  
 ÉCHAPPÉES THÉÂTRALES 

Demandez  
le programme !
Le festival de théâtre amateur 
qui devait avoir lieu au cours du 
week-end des 5, 6 et 7 juin a été re-
poussé et se déroulera les 11, 12 et 
13 septembre 2020, aux Anciennes  
Écuries. Lors de ce festival, vous 
pourrez assister à six représenta-
tions. À l’issue de ce week-end, une 
pièce sera sélectionnée et recevra le 
prix région Île-de-France. Sa place 
sera alors assurée pour les sélections 
2021 du festival national. Découvrez 
le programme plus en détail à la ru-
brique Culture et vous (p.31) ainsi 
que toutes les informations concer-
nant la billetterie 

 culture

 26 SEPTEMBRE 
 CONCERT CLASSIQUE 

Baladines 
Automnales,  
2e édition !
Dans le cadre du festival les Ba-
ladines Automnales, qui débute 
le 25 septembre aux Loges-en-
Josas et se termine le 3 octobre 
à Fontenay-le-Fleury, la ville de 
Noisy-le-Roi accueille cette an-
née le Trio Furioso. Ce trio est né 
en 2010 de la rencontre de trois 
musiciens désirant partager leur 
passion commune pour la musique 
de chambre. Les deux flûtes, tour 
à tour virtuoses ou lyriques, pas-
torales ou légères, dialoguent, se 
répondent ou s’unissent en des mé-
lodies qu’harmonise et que rythme 
avec grâce et élégance la guitare. 
Cette dernière, également concer-
tante, apporte dynamisme et cha-
leur à cette conversation à trois à 
laquelle les artistes du trio invitent 
le public. Dans ce programme, ces 
trois artistes proposent un voyage 
musical, tout en couleurs, nuances, 
chaleur, et contrastes, allant de la 
Suite de Carmen de Georges Bizet, 
que tout le monde connaît, au tan-
go argentin d’Astor Piazzolla, en 
passant par la Danse du feu de  
Manuel de Falla. Un moment mu-
sical inoubliable ! 

 Renseignements et réservations  

 baladinesautomnales.fr  

 06 89 89 24 82 

 culture

COMPORTEMENT 
CIVIQUE ET 
RÈGLES DE 
STATIONNEMENT 
Pour la sécurité  
de tous et le 
respect de notre 
environnement,  
une campagne 
d’appel au respect 
des règles  
de stationnement 
sur le territoire 
communal  
a été lancée  
au mois de juillet. 
Malheureusement, 
la prévention 
et la pédagogie 
ne suffisent pas 
toujours et les 
contrevenants qui 
endommagent les 
espaces verts ou qui 
mettent en danger  
la circulation 
routière, celle 
des piétons et des 
vélos, pourront être 
verbalisés.
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En raison de la situation sanitaire 
liée au COVID-19, la Semaine Euro-
péenne du Développement Durable 
prévue initialement au premier 
semestre 2020 se déroulera excep-
tionnellement du 18 septembre au 
8 octobre 2020, avec un temps fort 
du 20 au 27 septembre. 
Son objectif : promouvoir le déve-
loppement durable, et sensibiliser 
le plus grand nombre à ses enjeux 
et faciliter ainsi une mobilisation 
concrète. Dans le contexte de la 
transition écologique, cette semaine 
vise à encourager tous les acteurs, 
citoyens, associations, collectivi-
tés, entreprises, à se mobiliser au-
tour des enjeux de développement 
durable. La commune de Noisy-le-
Roi, en partenariat avec la ville de 
Bailly sera une nouvelle fois au ren-
dez-vous de cet évènement, avec les 
moyens qui sont les siens et avec le 
concours des différents acteurs qui 
sont eux aussi engagés sur des ac-
tions au quotidien.
Versailles Grand Parc (VGP) qui mu-
tualise les compétences des 18 com-
munes membres sera également en-
gagée aux côtés de la commune au 
plein succès de cet évènement.

La déclinaison souhaitée  
visera localement à :

 Sensibiliser aux enjeux  
du développement durable

 Apporter des solutions 
concrètes pour agir

 Inciter à l’adoption  
de comportements responsables

Les animations prévues à Noisy-le-
Roi et Bailly seront de nature très 
diverses (conférences ; exposition ; 
activités associatives ; film ; dé-
monstrations au marché…) et per-
mettront de mettre en valeur les dif-
férents aspects du développement 
durable : consommation, biodiver-
sité, climat, déchets, eau, emplois 
verts/formations, énergie, habitat, 
loisirs, jardinage, etc 

 20-27 SEPTEMBRE. 
 SEMAINE EUROPÉENNE. 
 DU DÉVELOPPEMENT DURABLE.

Tous mobilisés !
Dans le prolongement des enga-
gements de campagne de Marc 
Tourelle notre commune sera 
partie prenante de la transition 
écologique à travers des actions 
concrètes.
Pour démarrer ce mandat Noisy-
le-Roi se lance dans la tarification 
eco-responsable en matière d’enlève-
ment des ordures ménagères et fait 
partie d’un groupe de 8 communes de 
VGP qui se sont portées volontaires 
pour déployer ce dispositif dans une 
logique d’expérimentation. Ce pro-
jet s’inscrit dans une dynamique de 
protection de l’environnement et de 
réduction des déchets. 
À travers ce dispositif les habi-
tants de Noisy-le-Roi contribue-
ront à la collecte et au traitement 
de leurs déchets en fonction de leur 
production d’ordures ménagères. 
Par conséquent les recyclables et 
le verre seront mieux traités per-
mettant ainsi une meilleure em-

preinte environnementale (moins 
de déchets dit moins de camions 
poubelles dans les rues de notre 
commune, moins de déchets inci-
nérés, plus de recyclage). Le citoyen 
est ainsi responsabilisé et devient 
acteur. Il maîtrise sa facture par son 
comportement. 
Naturellement ce projet fera l’objet 
d’une large concertation conforme 
aux engagements de campagne, et 
permettra tout au long du déploie-
ment de cette opération d’accom-
pagner les Noiséens (connaissance 
du projet, moyens pour réduire les 
déchets…). La prochaine semaine 
du développement durable en sep-
tembre permettra de revenir sur 
ce dispositif et sur ses ambitions 
concrètes. 

 Voir article p.36  

 Versailles Grand Parc 

 ENVIRONNEMENT.

 NOTRE COMMUNE  
 EN ACTION ! 

 Pour connaître  

 le programme  

 détaillé  

 de cette semaine,  

 rendez-vous  

 sur le site  

 noisyleroi.fr   

 ou sur  

 la page facebook  

 Noisy-le-Roi 

 DU 14 SEPTEMBRE  
 AU 29 NOVEMBRE 

PARTICIPEZ  
AU DÉFI 0 DÉCHET
Lancé par l’Agence locale  
de l’énergie et du climat  
de Saint Quentin en Yvelines,  
en partenariat avec Versailles  
Grand Parc.
3 mois pour apprendre à réduire 
ses poubelles tout en faisant  
des économies. Pour relever  
le #Défi, pas besoin d’être un 
expert, seul votre intérêt compte.

 noisyleroi.fr  

 Inscriptions  

 jusqu’au  

 14 septembre 

 Jean-Francois Vaquieri,  
 5e adjoint  

 Délégué au développement  
 durable, à la sécurité  

 et aux affaires juridiques 
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 Le 4 octobre prochain,  
 un grand nombre  
 d’auteurs sera  
 présent pour discuter  
 et débattre autour  
 des grands thèmes  
 de l’actualité. 

 DIMANCHE 4 OCTOBRE 

LA JEUNESSE S’ÉPANOUIT  
AUX RENCONTRES  
DU LIVRE !

 Dimanche 4 octobre  

 de 14h à 18h30  

 Anciennes Écuries,  

 place de la Ferme  

 du Chenil, avenue  

 Régnault  

 Entrée libre  

 Retrouvez toute la  

 programmation sur  

 rencontresdulivre.com

Les Rencontres du Livre de Noisy-
le-Roi continuent de creuser leur 
sillon dans l’Ouest-parisien. Es-
sais, récits, polars, BD, livres jeu-
nesse… Chacun peut trouver ce qui 
lui plaît ! Une rencontre exception-
nelle est prévue avec Didier De-
coin, président du prix Goncourt, 
à 15h15, pendant laquelle il pré-
sentera son tout premier livre pour 
la jeunesse. Un moment unique 
réservé aux enfants de 5 à 7 ans 
qui pourront découvrir l’histoire 
d’O’Contraire (Robert Laffont), ce 
petit cheval pas comme les autres. 
On aurait tous envie de se glisser 
dans la salle pour écouter Didier  
Decoin nous conter avec sa talen-
tueuse illustratrice Alexandra 
Huard cette fable sur la différence. 

Anne-Marie Desplat-Duc, grande 
figure noiséenne de la littérature 
jeunesse et adolescente, viendra 
accompagnée de Théo, super-héros 
de la nature (Scrineo). Une nou-
velle série pleine de délicatesse 
et d’espoir pour sensibiliser les en-
fants aux questions écologiques et 
animales. 
Le public adulte pourra par ailleurs 
rencontrer tous les auteurs pré-
sents Didier Pineau-Valencienne, 
Isabelle Saporta, Julie Graziani, 
Georges Fenech, Xavier Patier, Ni-
colas Carreau, Etienne de Mon-
tety, Arnaud Delalande… Nos dé-
bats s’intéresseront au réel pouvoir 
des livres et à la relance de l’entre-
prise française après ces périodes 
troublées. Vaste programme !

 culture

 Didier Decoin 

 Nos partenaires 

 Isabelle Saporta 
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Après  
le « drive »,  
la bibliothèque  
reprend  
ses horaires
Nous avons été très heureuses dès 
le 24 août de vous accueillir de nou-
veau dans notre bibliothèque après 
des semaines de fermeture puis 
des semaines de « Drive ». La ren-
trée littéraire s’annonce de grande 
qualité et variée après le report 
des sorties des nouveautés par les 
éditeurs. Nous avons participé à 
la « Journée Page » des libraires et 
éditeurs en visioconférence et nos 
comités de lecture (adultes et jeu-
nesse) vont se tenir dans quelques 
jours pour répondre à vos envies de 
lecture (romans, essais, BD, docu-
mentaires …) 

 L’ACTUALITÉ  
 DE LA BIBLIOTHÈQUE 

NOUVEAU

La médiathèque 
numérique 
Versailles  
Grand Parc
Accessible gratuitement pour tous 
les habitants de l’Agglo, cette plate-
forme pour petits et grands offre 
livres, outils de formation, cinéma 
et musique en ligne. Elle propose 
des contenus dématérialisés acces-
sibles n’importe où et 24h / 24, 7 j / 7, 
depuis un ordinateur, une tablette 
ou encore un smartphone. Les deux 
seules conditions pour y accéder : 
s’inscrire en ligne et avoir 12 ans 
au moins 

 versaillesgrandparc.fr 

 LE 5 SEPTEMBRE 

JOURNÉE DES ASSOCIATIONS
Comme chaque année  
nous serons présentes  
pour faire connaître  
aux nouveaux Noiséens  
notre bibliothèque  
et aussi bien sûr à nos fidèles 
abonnés pour présenter  
le programme de la section 
Théâtre 2020-2021. À ce jour, 
nous sommes encore en attente  
de confirmation de certains 
théâtres suite à une reprise 
compliquée des salles  
de spectacles en général. 
p.10

 LES 11, 12 ET 13 SEPTEMBRE 

« ÉCHAPPÉES THÉÂTRALES »
C’est le théâtre qui vient  
à Noisy-le-Roi pour 3 jours !  
La section théâtre  
de la bibliothèque, partenaire  
de « Festhéa » vous accueille  
pour l’achat de places.  
Le programme est distribué  
dans les boîtes aux lettres  
de tous les Noiséens  
en même temps que le magazine 
et sera également envoyé  
à tous les abonnés. 
p.31

 LE 4 OCTOBRE 

LES RENCONTRES  
DU LIVRE 2020
Comme traditionnellement,  
la bibliothèque animera  
son espace Jeunesse qui sera 
réservé aux enfants  
pour permettre aux parents 
d’assister aux débats  
et cafés littéraires. 
Livres, BD, activités culturelles … 
Les conteuses vous attendent  
pour cette nouvelle édition ! 
p.13

 LE 15 OCTOBRE 

ACCUEIL  
D’UNE AUTEURE JEUNESSE
Yaël Hassan rencontrera  
les élèves de CM1 et CM2  
et leurs professeurs des écoles  
du Cèdre et du Parc, pour 
échanger sur un livre  
préparé en classe.

 Lectures de contes en plein air  
 par Isabelle Paizée Jacob  
 organisées par la mairie,  
 pendant les drives de la bibliothèque,  
 du mois de juillet 2020 

 MERCREDI 21 OCTOBRE 

Fête des enfants
Comme chaque année durant les 
vacances scolaires du mois d’oc-
tobre, la bibliothèque de Noisy-
le-Roi, Lecture & Culture, en 
partenariat avec la Mairie, or-
ganise la fête des enfants de 3 à 
7 ans. Cette année, la Compagnie 
« Debout les Rêves » présentera son 
spectacle « Le mystère du Phare »…
Venez nombreux ! 

 Anciennes Écuries - 15 h  

 Entrée gratuite 

 Goûter après le spectacle 

 culture

EN BREF…
Les Contes  
et Activités Jeunesse 
reprendront en 
octobre. Le planning  
sera affiché en 
bibliothèque.  
Le nouveau livret 
des bibliothécaires 
« Nous avons aimé » 
est disponible  
ainsi qu’une nouvelle 
plaquette de 
présentation  
de la Bibliothèque 
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Dès le 11 mai, en collaboration 
avec l’éducation nationale, la 
commune a été réceptive et en-
gagée auprès des écoles pour ré-
pondre aux besoins des familles. 
À partir du 12 juin jusqu’au 3 juil-
let, le dispositif 2S2C (Sport, San-
té, Culture, Civisme) a été mis en 
place pour augmenter le temps 
de présence des enfants. 
Nous adressons nos remercie-
ments à tous ceux qui ont par-
ticipé et ont rendu possible le 
retour à l’école. Cet été, une cen-
taine d’enfants ont pu bénéficier 
de l’accueil de loisirs, malgré un 
protocole sanitaire compliqué et 
exigeant, toujours en place.
Les services techniques se sont 
relayés pour préparer les locaux 
afin d’améliorer l’accueil et la sé-
curité de tous 

 LA RENTRÉE A SONNÉ… 

VIVE LA 
RENTRÉE !

Les longues 
vacances  
se terminent,
Tous les enfants  
ont bonne mine
En ce grand jour  
très particulier
Qu’est le jour  
de la rentrée !
Tout est prêt  
dans les cartables,
Fini de jouer  
les petits diables !
Une nouvelle 
classe les attend,
Maitres  
et maitresses  
sont impatients 

Karine Persillet

À présent, plus de 629 écoliers 
reprennent le chemin de l’école. 
Chaque rentrée scolaire est pour 
eux et leur famille un évènement 
particulier apportant un certain 
nombre de changements.
Des changements 
dans le personnel enseignant : 

 À l’école Jules Verne, 
Mme Tartrat quitte  
ses fonctions de directrice 
pour un autre engagement. 
Nous lui souhaitons le 
meilleur aussi bien sur le plan 
professionnel que privé.

 À l’école du Cèdre,  
Mme Crye Grange prendra ses 
fonctions en remplacement 
de Mme Devienne qui,  
après bien des années 
d’enseignement, prend  
le chemin d’une retraite  
bien méritée.

 Bonne rentrée également à 
nos tout-petits des structures 
du multi-accueil et  
au personnel, qui auront  
la joie de découvrir  
au 1er trimestre 2021  
un nouvel environnement 
spécialement conçu pour  
leur bien-être.

Très bonne rentrée à tous.

Marie-Hélène Huchet, 
Maire Adjointe  
chargée du scolaire  
et de la petite enfance

 Elle invite petits  
 et grands à une  
 nouvelle année,  
 pleine de découvertes,  
 d’apprentissages  
 et de projets partagés.  
 Un petit bilan sur  
 l’année dernière  
 particulièrement  
 bouleversée par la crise  
 sanitaire de la COVID. 

 À L’HEURE OÙ  
 NOUS ÉCRIVONS CES LIGNES,  
 NOUS N’AVONS PAS D’INFORMATION  
 SUR LE PROTOCOLE SANITAIRE  
 QUI SERA APPLIQUÉ À LA RENTRÉE. 
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Pour répondre aux besoins des fa-
milles, la Mairie de Noisy-le-Roi 
propose un Accueil de Loisirs pé-
riscolaire facultatif dans chaque 
école (PAE Matin/Soir, Etudes Sur-
veillées, Restauration et accueil de 
loisir du mercredi) et un Accueil 
de Loisirs extrascolaire (durant 
les vacances scolaires) autour d’un 
projet éducatif et pédagogique. 
La prise en charge des enfants est 
assurée par une équipe d’anima-
teurs diplômés conformément à la 
règlementation en vigueur.
Ces accueils sont habilités par la Di-
rection Départementale de la Co-
hésion Sociale et de la Protection 
Maternelle et Infantile des Yve-
lines. Des activités individuelles 
ou collectives sont proposées aux 
enfants : jeux d’éveil, de plein air… 
Les tout-petits sont acceptés dès la 
fin août à la réouverture de l’Accueil 
de Loisirs, avant leur rentrée sco-
laire dans un établissement de la 
ville en septembre 

TOUTE LA SEMAINE 
HORS VACANCES SCOLAIRES
Le périscolaire comprend, l’accueil 
des enfants le matin avant l’école, 
le temps du déjeuner et l’accueil du 
soir à la sortie des classes. Il s’agit 
du Point Accueil Enfance (matin et 
soir), de l’étude surveillée et de la 
restauration scolaire le midi. Ces 
temps comprennent également le 

 RENTRÉE, MODE DE GARDE 

 L’ACCUEIL  
 PÉRI  ET  
 EXTRASCOLAIRE,  
 COMMENT  
 ÇA MARCHE ? 

 DÉMARAGE  

 DES ACCUEILS  

 PÉRISCOLAIRES  

 Mardi 1er  

 septembre 2020  
 PAE matin et soir  
 et restauration  
 scolaire  
 Lundi 7  
 septembre 2020  
 étude surveillée  
 Dans tous les cas,  

 les familles doivent  

 fournir le goûter. 

temps des mercredis ; les enfants 
y sont accueillis en demi-journée 
(avec déjeuner) ou à la journée com-
plète au sein de l’Accueil de Loisirs 
du Parc 

RESTAURATION SCOLAIRE
En cas d’allergie (alimentaire) ou de 
troubles de la santé (médical), un 
PAI (Projet d’Accueil Individualisé) 
doit être mis en place. Dans le cas 
d’un PAI « alimentaire », la famille 
devra fournir un panier repas. Une 
participation financière sera de-
mandée pour les frais de fonction-
nement. Les élèves de l’école du 
Cèdre prennent leurs repas dans 
le modulaire installé Place du Cha-
noine Zeller pendant toute la du-
rée de reconstruction du restaurant 
scolaire de l’école. Encadrés par les 
animateurs, les enfants se rendent 
à pieds au self, empruntant le petit 
chemin piétonnier reliant l’avenue 
Regnault à la Place du Chanoine 
Zeller  

ÉTUDE SURVEILLÉE
Elle est organisée à l’initiative de 
la commune afin que les enfants 
puissent faire leurs devoirs au 
calme, encadrés par des enseignants 
ou des animateurs. L’étude se dé-
roule dans les écoles élémentaires 
du Cèdre et Jules Verne, le lundi, 
mardi, jeudi et vendredi, de 16h30 
à 18h 

Le périscolaire, c’est quoi ?

UN POINT SUR 
LA PETITE ENFANCE
 La pandémie que nous avons 
traversée de mars à juin  
a eu un impact sur  
les effectifs d’enfants 
accueillis sur cette période 
mais le protocole Covid-19 
respecté au plus près par  
les professionnelles a permis 
d’élargir le nombre d’enfants 
présents au fur et à mesure.

 En pareille circonstance, 
l’architecture de la nouvelle 
structure aurait permis  
une prise en compte rapide  
de certaines mesures 
barrières avec notamment  
le non croisement des 
familles et l’accueil des 
enfants par petits groupes.  
La possibilité d’entrer par  
le jardin pour chaque section 
et les salles d’accueil proches 
les unes des autres sont  
des atouts pour gérer  
pareille situation.

 Les trois structures 
existantes qui fermeront 
à l’ouverture de ce nouvel 
équipement, auront servi  
de bases à sa construction.

 L’ambiance générale  
de cette structure  
est basée sur la notion  
de fonctionnalité et sur  
une mise en scène pensé  
pour les acteurs 
professionnels/enfants 
parents. Pour  
les professionnels,  
ce sera un espace rempli  
de potentialités qui  
seront traduites  
en actions sur le terrain  
pour l’épanouissement  
des enfants et par écrit  
dans le projet pédagogique.

 L’ouverture est attendue  
avec impatience,  
pour le plaisir de tous. 

 Accueil occasionnel 
vous souhaitez une place  
en accueil occasionnel 
(ouvert à tous)  
dès septembre 2020, 
contactez la coordinatrice 
Petite Enfance 
petiteenfance@noisyleroi.fr  
01 30 80 42 89

CONTACTS PAE
Jules Verne 
8, rue J. Bossuet 
06 80 96 81 31 
centredeloisirs@
noisyleroi.fr

Le Cèdre 
4, avenue Regnault 
06 07 65 19 43 
paecedre@
noisyleroi.fr

La fontaine 
8, rue J. Bossuet 
06 80 96 81 31 
centredeloisirs@
noisyleroi.fr

Kergomard 
4, chemin des Princes 
06 98 05 15 73 
paekergomard@
noisyleroi.fr

HORAIRES
PAE Matin  
7h30 à 8h20  
(8h30 Kergomard)

Restauration 
Scolaire SELF 
11h30 à 13h20 
(11h40 à 13h30 
Kergomard)

PAE Soir seul 
16h30 à 18h45 
(16h40 à 18h45 
Kergomard)

Étude suivi du PAE 
16h30 à 18h45

Étude seule 
16h30 à 18h
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 Noisy Sports 

L’Accueil de Loisirs est situé dans 
les locaux du groupe scolaire du 
Parc. L’accueil se fait à la journée. 

Les enfants pourront également 
participer, à Noisy Sports. Les en-
fants de 6 à 12 ans, seront accueillis 
à la journée sur le site de l’Accueil 
de Loisirs, 8, rue Jacques Bossuet à 
Noisy-le-Roi, et seront encadrés par 
une équipe composée de brevetés 
d’état (BPJEPS, DEJEPS…). 
Ils pratiqueront différentes acti-
vités pendant la semaine : jeux de 
raquettes (tennis de table, badmin-
ton…), de ballons à la main ou au 
pied (football, basket…), d’adresse 
(hockey, roller…) … Ce sera aussi 
l’occasion pour eux de se confron-
ter à différentes situations : jouer 
en équipe, contre un adversaire, 
connaître les règles du jeu, les bases 
de la sécurité, savoir défier ou être 
défié, vouloir gagner, accepter le 
résultat… Maitrise de l’espace, 
connaissance de soi, ouverture aux 
autres… Noisy Sports met le sport 
à la portée de tous les enfants pour 
qu’ils puissent choisir au mieux 
leur(s) future(s) discipline(s) dans 
le meilleur esprit sportif et pourquoi 
pas approfondir leur apprentissage 
auprès d’une association spéciali-
sée de la ville. En raison du projet 
pédagogique visant l’éveil et la pro-
gression sur une période continue, 
l’inscription se fait uniquement sur 
4 jours sans le mercredi ou 5 jours du 
lundi au vendredi (les dispositions 
du règlement des vacances scolaires 
sont applicables à Noisy Sports) 

Dès le 12 juin 2020, la commune, en 
lien avec le ministère de l’Education 
Nationale et sous la responsabili-
té des directrices d’école a mis en 
place le dispositif des 2S2C (Sport 
Santé Culture Civisme) pour per-
mettre aux enfants de bénéficier 
d’une journée complémentaire de 
retour à l’école.
Pratiquées en petits groupes et dans 
le respect des consignes sanitaires, 
les activités proposées sur le temps 
scolaire alternent avec le temps de 
présence en classe et sont complé-
mentaires des apprentissages.
L’objectif est multiple :

 Favoriser le maintien en forme 
physique et psychologique  
de chaque élève

 Maintenir le lien avec 
les enseignants 

 Préserver les liens entre  
les enfants 

Dans un premier temps, la com-
mune a fait le choix de proposer 
des ateliers sportifs (yoga, divers 
parcours de motricité, réveil sportif, 
athlétisme…) animés par des éduca-
teurs sportifs, très motivés malgré 
un temps de préparation contraint, 
à la plus grande satisfaction des en-
fants qui en redemandent déjà ! 
Suivant l’évolution du contexte 
sanitaire et le cadre proposé par 
l’Education Nationale, le dispositif 
pourra s’enrichir d’activités liées à 
la culture et à l’éducation civique, 
notamment grâce au concours pré-
cieux des associations de Noisy-
le-Roi 

 RETOUR SUR LE MOIS DE JUIN

2S2C dans nos écoles : 
un dispositif éducatif  
et ludique !

 Activités 2S2C 

PARTENARIAT AVEC BAILLY

Afin d’assurer une continuité 
de service public aux familles 
pendant les périodes  
de fermeture de l’accueil  
de loisirs, une convention a été 
signée avec la commune de Bailly.

Les enfants noiséens pourront 
être accueillis dans l’accueil  
de loisirs de Bailly du :

 19 au 23 avril 2021 
Vacances de printemps

 16 au 20 aout 2021 
Vacances d’été

 Accueil de loisirs de Bailly 01 30 49 57 90

ACCUEIL DE LOISIRS DU PARC
8, rue Jacques Bossuet 
01 34 62 55 25

LES MERCREDIS

Accueil du matin 
Arrivée entre 7h45 et 9h 
En demi-journée avec déjeuner 
Départ entre 13h20 et 13h30 
En journée complète 
Départ entre 17h et 18h45

PENDANT 
LES VACANCES SCOLAIRES 
ACCUEIL DE LOISIRS 
ET NOISY SPORTS

Accueil du matin 
Arrivée entre 7h45 et 9h 
Départ entre 17h et 18h45

FERMETURES ANNUELLES

Vacances de Noël 
du lundi 28 au vendredi 
31 décembre 2020 inclus

Vacances de printemps 
Du lundi 19 au vendredi 
23 avril 2021 inclus

Pont de l’Ascension 
du jeudi 13 au vendredi 
14 mai 2021

Pentecôte 
Lundi 24 mai 2021

Vacances d’été 
Du lundi 2 au vendredi 
20 août 2021

Et l’extrascolaire ?
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Les tarifs
Les tarifs péri et extrascolaires 
(PAE, restauration, étude, 
mercredi et vacances scolaires) 
ont été révisés pour l’année 
scolaire 2020/2021  
en adéquation avec 
l’augmentation du coût  
de la vie sur un an et les frais 
de fonctionnement.  
Ils sont consultables sur  
le site internet de la commune. 
Tarif applicable pour  
le premier enfant. À partir  
du second, une dégressivité  
est appliquée  

À NOTER
Les tarifs sont appliqués  
en fonction de votre 
quotient familial, calculé 
obligatoirement tous les 
ans par le service scolaire. 
Entre le 1er octobre et le 
1er décembre, vous devez 
transmettre au service 
scolaire (en mairie),  
votre avis d’imposition  
(2020 sur revenus 2019  
pour cette année) et votre 
attestation de paiement CAF  
(de – de 3 mois). Ces éléments 
seront applicables à compter  
du 1er janvier de l’année 
suivante  

ÉCOLES MATERNELLES
Ouvertes de 8h20  
à 11h30 et de 13h20 à 16h30

Jean de La Fontaine 
Directrice Sonia Pardessus  
2, rue Jacques Bossuet 
01 34 62 50 98 
0783439p@ac-versailles.fr

Pauline Kergomard 
Émilie Léon 
4, chemin des Princes 
01 34 62 10 34 
0780701n@ac-versailles.fr

ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES

Ouvertes de 8h20  
à 11h30 et de 13h20 à 16h30

Le Cèdre 
Géraldine Bihan 
Avenue Régnault 
01 34 62 93 47 
0780607l@ac-versailles.fr

Jules Verne 
Nouvelle Direction  
4, rue Jacques Bossuet 
01 34 62 64 20 
0780608m@ac-versailles.fr

SERVICE SCOLAIRE
(en mairie)  
01 30 80 08 19  
scolaire@noisyleroi.fr 

SERVICE RÉGIE FINANCE 
01 30 80 08 19  
finance-regie@noisyleroi.fr  
Portail famille noisyleroi.fr

 VACANCES ZONE C 
Pré-rentrée  
des enseignants

Lundi 31 août

Rentrée scolaire des élèves Mardi 1er septembre

Vacances de la Toussaint Du samedi 17 octobre  
au dimanche 1er novembre

Vacances de Noël Du samedi 19 décembre  
au Dimanche 4 janvier

Vacances d’hiver Du samedi 13  
au dimanche 28 février

Vacances de printemps Du samedi 17 avril  
au dimanche 2 mai

Pont de l’Ascension Du mercredi 12  
au dimanche 16 mai

Vacances d’été À partir  
du mercredi 7 juillet 

PORTAIL FAMILLE 
MODE D’EMPLOI
Afin de faciliter 
vos démarches 
d’inscriptions,  
la Municipalité 
met à votre 
disposition 
« un Portail famille », 
directement 
accessible depuis 
le site de la ville. 
Il permet de gérer 
librement 7j/7, 
24h/24, toutes  
les démarches 
des services péri 
et extrascolaires 
des enfants : 
renseignements, 
règlement, 
inscriptions, 
annulations…  
Les familles 
qui ne sont  
pas équipées 
de connexion 
Internet peuvent 
s’adresser  
au service scolaire, 
en mairie.  
Le traitement 
des données 
personnelles 
recueillies est soumis 
au règlement général 
sur la protection des 
données 

RÉSERVATIONS 
ET ANNULATIONS
Les réservations à la restauration 
scolaire, au Point Accueil  
Enfance (PAE), à l’étude surveillée,  
à l’Accueil de Loisirs du mercredi 
et des vacances scolaires  
peuvent être faites pour  
toute l’année scolaire, pour  
le mois ou ponctuellement  
en fonction des besoins  
des familles et dans  
les délais impartis 

Réservation à J-3
(minuit)

Périscolaire

Point Accueil Enfance  

(matin et soir) 

Étude surveillée 

Restauration scolaire 

le midi / Accueil de Loisirs 

du Mercredi / Accueil de Loisirs

Annulation à J-3 
(minuit)

Réservation à J-14 
(minuit)

Extrascolaire

Petites vacances scolaires 

Accueil de Loisirs 

et Noisy Sports
Annulation à J-14 
(minuit)

Réservation à J-24
(minuit)

Extrascolaire

Grandes vacances 

scolaires (été) 

Accueil de Loisirs
Annulation à J-24 
(minuit)

 INSCRIPTION PÉRI  
 EXTRASCOLAIRE 

Inscriptions 
de dernière 
minute

Aucune inscription ne sera 
possible sur le Portail Famille 
pour le jour même. Les familles 
doivent obligatoirement 
prévenir par écrit  
l’enseignant de l’enfant,  
et les directeurs périscolaires 
de chaque école  
(Cf. mémo contact par école 
dans ce dossier scolaire).
Une majoration de 30%  
du tarif est appliquée pour  
les inscriptions hors délai 
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 Les jeunes et les animateurs prennent la pose !  
 à gauche avec la casquette, Sofiane, au centre Enrique et à droite,  
 le nouveau président de l’association, Benjamin 

COMMENT FONCTIONNE 
L’ESPACE JEUNES ?
Fort de son label de qualité d’accueil 
onz17, la structure fonctionne en 
accueil libre de 14h à 19h. Les jeunes 
peuvent ainsi se retrouver pour pas-
ser un bon moment ensemble, tou-
jours encadrés par notre équipe 
d’animation. L’Espace Jeunes est 
un lieu privilégié pour favoriser le 
développement de l’autonomie et 
l’épanouissement par le biais d’acti-
vités de loisirs. L’équipe encadrante 
apporte également aux jeunes un 
appui dans le développement de 
leurs projets. Rencontrons-nous à 
la journée des associations du sa-
medi 5 septembre.

EMAJ fait aussi  
sa rentrée !

 PORTRAIT.

Une nouvelle  
jeunesse  
pour l’équipe 
d’animation

QUE PROPOSE 
L’ESPACE JEUNES ?

 un programme d’ateliers 
diversifiés pour les mercredis  
et les samedis (arts créatif, 
cuisine, soirée…)

 un programme d’activités 
pendant les vacances scolaires 
(Sorties, stage, atelier,  
rencontre à thème…)

 une salle informatique  
qui peut accueillir des tournois 
(10 ordinateurs, console  
de jeux…)

 plusieurs salles d’activités  
et un espace convivial ouvert 
(billard, baby-foot, table  
de ping-pong…)

 un studio de répétition  
pour les musiciens

 un terrain de basket extérieur

COMMENT ADHÉRER 
À L’ASSOCIATION ?
Pour adhérer, vous devez simple-
ment remplir une fiche d’inscription 
et régler la cotisation. Celle-ci dé-
pend du quotient familial et s’élève 
à 30 € maximum 

LA RENTRÉE 
AU COLLÈGE

Rentrée le mardi 
1er septembre 2020

ELÈVES DE 6E

 8h30 appel  
dans la cour, 
accueil par 
le professeur 
principal

 10h45 récréation

 12h15 déjeuner  
à la cantine pour 
tous les élèves

 13h15 reprise 
des cours

 15h fin  
de journée

ELÈVES DE 5E

 9h appel  
dans la cour

 12h sortie

ELÈVES DE 4E

 13h30 appel 
dans la cour

 16h30 sortie

ELÈVES DE 3E

 14h appel  
dans la cour

 17h sortie

 Collège  

 de la Quintinie  

 1, place  

 de la Quintinie  

 01 30 80 16 00  

 0780179w@ac-versailles.fr  

 clg-quintinye-noisy.  

 ac-versailles.fr 

Adhérent depuis ses 11 ans, mem-
bre du Conseil d’Administration 
et étudiant, Sofiane Boubritou a 
débuté une mission de service ci-
vique au sein de notre équipe. Il as-
sure un appui à l’organisation d’ani-
mations pour les publics 15-17 ans. 
Sur la saison 2018-2019, il a orga-
nisé plusieurs soirées qui ont ras-
semblé jusqu’à 30 personnes. C’est 
une continuité logique de son enga-
gement bénévole de longue date 

 Du 17 octobre  

 au 2 novembre 2020,  

 Programme Vacances  

 Spécial Toussaint  

 L’Espace Jeunes prépare  

 un programme varié,  

 composé d’activités  

 sportives, créatives  

 et de sorties.  

 Pour le  

 personnaliser,  

 toute l’équipe  

 sera à l’écoute  

 de vos envies. 

 Il sera visible sur  

 emaj78.fr  

 à partir du 6 octobre.
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 Le conseil  
 départemental organise  
 le service de téléassistance  
 en lien avec les communes  
 et les C.C.A.S 

 L’abonné ou un capteur  
 déclenche une alerte 

 Transmission  
 de l’information  
 via l’appareil  
 de téléassistance 

 Alerte reçue à la centrale  
 d’écoute sécurisée 

 Le chargé d’écoute  
 décide de l’action  
 appropriée 

 Intervention d’un aidant  
 ou du SAMU 

Un peu plus d’une centaine de noi-
séens disposent déjà de la téléas-
sistance. Ce système permet de 
sécuriser les personnes qui vivent 
seules chez elles. En cas de problème 
(chute, sensation de malaise, mal 
être…), la personne peut contac-
ter une plateforme téléphonique 
24h / 24 et 7 jours / 7 en appuyant 
sur un médaillon ou un bracelet por-
té en permanence. Selon le degré 
d’urgence de la situation, un proche 
est contacté ou une intervention est 
déclenchée pour porter assistance. 
Les personnes concernées par la té-
léassistance sont les personnes de 
60 ans et plus, les personnes en si-
tuation de handicap (taux d’incapa-
cité de 80 %), les adultes déficients 
respiratoire ou moteur.

Le système de téléassistance  
est composé :

 d’un terminal raccordé  
sur une prise de courant  
et une prise de téléphonie 

 d’un médaillon ou d’un bracelet 
qui permet, à partir  

 TÉLÉASSISTANCE.

Une sécurité au domicile 
des personnes fragiles 

 Informations  

 techniques VITARIS  

 0 810 220 050 

d’une simple pression,  
d’entrer en contact  
avec un central d’écoute  
et d’assistance. Ils sont  
étanches et peuvent être portés  
sous la douche. Leur portée 
d’environ 150 mètres  
est suffisante pour  
déclencher un appel  
depuis toutes les pièces  
du domicile ou de 
l’environnement immédiat.

COMMENT FONCTIONNE 
LA TÉLÉASSISTANCE ?
Dès que l’alerte est déclenchée, 
l’opérateur communique avec la per-
sonne par le biais du haut-parleur 
du terminal. Il va gérer la situation 
et jugera des personnes ou service 
d’urgence à contacter. Si la personne 
ne répond pas : l’opérateur contacte 
les personnes qui disposeraient des 
clés du domicile et il appelle les se-
cours ; si personne ne dispose des 
clés pour ouvrir, les secours trou-
veront d’autres moyens pour entrer. 

QUEL TARIF ?
Pour proposer ce service à un prix 
très raisonnable, le Centre Commu-
nal d’Action Sociale de Noisy-le-Roi 
s’est associé au Département des 
Yvelines et à la société VITARIS. Le 
dispositif de base (terminal + mé-
daillon/bracelet) est aux prix de 
5,32 € TTC/mois.
Des dispositifs peuvent être  
installés en complément : 

 boîte à clés sécurisée  
à l’extérieur du domicile

 émetteur avec détecteur  
de chutes

 détecteurs d’inactivité,  
de fumée, de monoxyde  
de carbone, de gaz

 assistance mobile : permet  
de se déplacer à l’extérieur  
du domicile, partout en France, 
en toute liberté et sérénité. 

Inscription formulaire téléchar-
geable sur le site de la ville ou dis-
ponible auprès du service social, à 
rapporter en mairie 
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Un logement social est un loge-
ment à loyer abordable proposé aux 
personnes à revenus modestes ou 
moyens pour préserver leur pou-
voir d’achat. Ceci est d’autant plus 
vrai dans un contexte général de 
cherté des prix de l’immobilier et 
dans une période économique per-
turbée. Quelques logements sont 
toutefois dédiés à des personnes 
disposant de revenus un peu plus 
élevés. Les logements sociaux sont 
en effet construits avec des subven-
tions publiques, des prêts aidés. Le 
financement de ces programmes im-
mobiliers est pensé pour moduler 
les niveaux de loyers et accueillir 
des ménages aux pouvoirs d’achat 
différents. 

 LOGEMENTS SOCIAUX.

 UNE OFFRE VARIÉE 

 Service Social  

 01 30 80 08 38  

 ou social@noisyleroi.fr  

 noisyleroi.fr 

Trois produits de financement dif-
férents existent : le PLAI est destiné 
aux personnes disposant de faibles 
ressources, le PLUS est le produit 
central de financement du logement 
social qui correspond aux personnes 
disposant de ressources moyennes, 
le PLS est destiné aux personnes 
un peu plus aisées. Exemple de pla-
fonds de revenus (fixés par l’État) 
pour des logements PLS : 

 Pour une personne seule  
avec un enfant : 56 065 €

 Pour un couple  
avec deux enfants : 67 157 €

Le programme immobilier en 
construction en face du collège qui 
devrait être livré en début d’année 
prochaine, comportera, outre des lo-
gements en accession à la propriété, 
ces 3 types de logements sociaux.

COMMENT FAIRE 
UNE DEMANDE 
DE LOGEMENT SOCIAL ?
Par internet, sur le site demande-lo-
gement-social.gouv.fr ou en rem-
plissant un formulaire « papier » 
disponible en mairie. Pièces justi-
ficatives obligatoires : pièce d’iden-
tité ou titre de séjour en cours de 
validité et avis d’imposition N-2 

Recensement 
des personnes 
vulnérables
Dans le cadre de la prévention 
des risques exceptionnels, les 
mairies doivent tenir un registre 
nominatif confidentiel des per-
sonnes âgées vulnérables, iso-
lées, de 65 ans et + et des per-
sonnes handicapées vivant à 
domicile. 
Objectif : permettre l’intervention 
ciblée des services sanitaires et 
sociaux en cas de déclenchement 
d’un plan d’alerte ou d’urgence (par 
exemple en cas de canicule, inon-
dations, etc).
Durant la période de confinement 
liée à l’épidémie de COVID 19, les 
personnes inscrites sur le registre 
ont pu bénéficier d’appels télépho-
niques réguliers.
En cas d’alerte ou d’urgence, et à 
la demande des autorités préfec-
torales, la liste des personnes ins-
crites leur sera transmise 

 Inscription  

 et informations  

 auprès du Service  

 Social de la mairie 

 Ils gagnent  
 5 000 €  
 par mois,  
 ils peuvent  
 faire  
 une demande  
 de logement. 

Repas des ainés
En raison du contexte sanitaire, 
les repas des aînés ne pourront 
pas être organisés cette année. 
Si les conditions le permettent, 
ils se dérouleront dans le cou-
rant du 1er trimestre 2021 
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Chantier  
du Vaucheron
Ce chantier concerne l’édification 
de deux bâtiments reliés par un 
espace paysager : un pôle sportif 
multi-activités et un restaurant 
scolaire surmonté d’un plateau de 
santé. Pour le pôle multi-activités 
- futur Espace Robert Thierry, du 
nom de cet ancien maire de Noisy-
le-Roi, illustre joueur de rugby et 
vice-champion olympique dans sa 
discipline - le gros œuvre est termi-
né depuis le mois de juin et le bâti-
ment est désormais clos et couvert. 
La pose des menuiseries extérieures 
est achevée. Au premier étage, les 
opérations de cloisonnement se 
sont poursuivies jusqu’au début de 
l’été. La réalisation du gros œuvre 
est en cours pour le bâtiment qui 
accueillera le restaurant scolaire et 
le plateau médical de 300 m2. Tous 
les cabinets disponibles ne sont pas 
encore attribués mais les échanges 
ont repris avec les professionnels de 
santé déjà intéressés (kinés, infir-
mières, podologue, orthophonistes, 
neurologue…) pour discuter des fu-
turs aménagements. Le planning 
a été recalé pour tenir compte de 
la période de confinement et des 
contraintes de chantier imposées 
par les protocoles sanitaires. La fin 
des travaux est désormais envisa-
gée pour le mois d’avril 2021  

 UN POINT SUR  
 LES TRAVAUX DE LA VILLE 
 Après l’interruption liée au confinement,  
 les travaux ont repris mi-mai sur les chantiers du Vaucheron  
 et de la structure multi-accueil des deux Oies. 

Les travaux de la future structure 
multi-accueil prendront norma-
lement fin cet hiver. L’heure est 
aux travaux intérieurs, au choix 
des coloris et du mobilier, respec-
tueux des dernières normes pour 
la petite enfance. Ce beau projet 
est le fruit du travail d’une équipe 
d’architectes portés par l’idée de 
la douceur des lieux, des transpa-
rences, des percées sur le ciel et des 
ombrages, propices à l’éveil mais 
aussi au repos. De coins en petits 
coins, des « coin-coins » aux Deux 
Oies, l’appellation est restée et c’est 
bientôt sous les bons auspices des 
deux oiseaux perchés sur la pergola 
de l’entrée que seront accueillis les 
petits Noiséens après les vacances 
de Noël, en janvier 2021 

Circulation 
douce :  
la passerelle 
est terminée !
La Passerelle est terminée ! Ren-
dez-vous sur le site noisyleroi.fr 
pour découvrir la vidéo de l’in-
tégralité du chantier réalisée 
par Jacques Floquet. (Rubrique 
Votre ville > les travaux > les 
chantiers). Merci pour la réali-
sation de ce film qui permet de 
garder une trace de la construc-
tion de cet équipement noiséen 

Chantier du pôle 
multi-accueil

Tram 13 express
Réalisation de la voie de contour-
nement (entre les équipements du 
Sibano et la RD307) créée suite à la 
fermeture à la circulation de la rue 
de la fosse verte 
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Cette année encore le service envi-
ronnement procède à la plantation 
des massifs de fleurissement sai-
sonnier. Les vivaces, en place depuis 
plusieurs années maintenant, com-
mencent à prendre place et offri-
ront une fleuraison spectaculaire au 
milieu des plantes annuelles. Nous 
utilisons des plantes peu communes, 
comme l’epilobium, Cephalaria gi-
gantea, Tradescantia, Agastache, 
Macleaya Miec, Erigeron Krawa-
kianus, Eryngium ’Blue Glitter’ et 
la plante cristal qui, sous la rosée 
du matin, se pare de cristaux. Les 
massifs du parc de la roseraie vont 
commencer leur mutation en pas-
sant de massifs saisonniers en mas-
sifs entièrement composés de vi-
vaces, plus pérenne et respectueux 
du style paysager du parc 

Retard  
de calendrier
La période de crise sanitaire tra-
versée n’a pas facilité le travail 
des agents qui ont été redéployés 
sur des missions d’hygiène et de 
sécurité. De ce fait, les plantations 
ont pris 3 semaines de retard re-
poussant d’autant les floraisons. 
Enfin, certains chantiers comme 
celui du massif de la poste ont 
été interrompus et reprendront à  
l’arrière saison 

Travaux  
de marquage
La commune a entrepris la réfection 
des marquages et panneaux routiers 
car nombreux d’entre eux sont effa-
cés et illisibles. La sécurité des voies 
communales sera améliorée et elles 
seront plus esthétiques 

 LE  
 FLEURISSEMENT  
 2020 

LE CONSEIL 
POUR L’AUTOMNE
Dans votre jardin 
laissez un maximum 
de feuilles dans vos 
massifs d’arbustes 
ou au pieds de vos 
arbres. 
En recréant le tapis 
forestier 
vous favorisez 
l’activité biologique 
de votre jardin 
et renfoncez 
la résistance  
des végétaux. 
Vous pouvez 
également faire 
un tas de feuilles  
au fond du jardin 
pour confectionner 
vous même votre 
terreau de feuille.
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jusqu’à Rennemoulin traverse nos 
trois communes. Or si le terme d’« in-
connu » employé plus haut convient 
assez bien pour désigner le modeste 
ruisseau dont beaucoup ignorent le 
cheminement à travers la plaine, en 
revanche l’emploi de l’épithète « bel » 
relève de la gageure, le ru n’étant 
rien moins que beau, et ne le deve-
nant qu’assez récemment, et après la 
sortie de Rennemoulin, avec un tracé 
harmonieux et des rives plaisantes. 
Ce qui est loin d’être le cas en amont !
Cela dit ce cours d’eau pour qui veut 
le suivre et s’y intéresser– et c’est là 
tout l’objet de cette exposition – est un 
véritable fil d’Ariane pour la connais-
sance de notre contrée, de sa longue 
histoire bien avant la construction 

du château de Versailles, et de ses 
multiples fonctions : d’alimentation 
en eau pour les fermes, de source 
d’énergie pour les moulins, d’égout 
collecteur pour le château et pour la 
ville de Versailles. Il favorise l’implan-
tation d’édifices importants tels que 
prieuré, fermes et maisons de cam-
pagne possédées ou fréquentées par 
des gens de la cour, et sert même de 
cadre champêtre à un opéra joué par 
La Pompadour sous Louis XV. Il voit 
enfin à une date plus récente l’éta-
blissement de grandes familles d’ex-
ploitants agricoles qui ont contribué 
au développement économique local. 
C’est donc à une nouvelle promenade 
dans le temps et l’espace de notre 
contrée que vous êtes ici conviés 

 RENAISSANCE DU PATRIMOINE.

 Soyons positifs !  
Suite à la pandémie nous avons 
reporté à la fin de l’année confé-
rences et visites qui étaient pro-
grammées, nous participerons 
à la Journée des Associations le 
5 septembre et aux Journées Eu-
ropéennes du Patrimoine les 19 
et 20 septembre. 
Depuis plus de vingt ans l’association 
nous invite à redécouvrir à la faveur 
de ses expositions annuelles, de ses 
publications et visites, le passé des 
trois communes de Bailly, Noisy-le-
Roi et Rennemoulin, les personnages 
célèbres ou méconnus, les événe-
ments, les édifices, les activités qui 
en ont façonné l’histoire. L’exposition 
de cette année traite du « ru de Gally » 
pour la portion qui depuis Versailles 

Dans les Yvelines nous apportons 
de l’aide à des familles en difficulté. 
À l’étranger, nous soutenons le fonc-
tionnement d’écoles, d’internats, de 
cantines au Sénégal et au Niger, en 
Colombie nous assurons celui d’une lu-
dothèque -bibliothèque, cantine, per-
mettant l’accueil d’enfants des rues. 
Nous nous rendons régulièrement sur 
place pour y rencontrer nos corres-
pondants ainsi que tous ces enfants. 
Faute de renouvellement de l’équipe 
vieillissante, l’association a décidé 
de recentrer son action dans les Yve-
lines, (Noisy-le-Roi, Saint-Germain-
en-laye et le Pecq) auprès de familles 
en grande difficulté. Les ressources 
de l’association proviennent doréna-
vant de la générosité des donateurs 
occasionnels ou réguliers. Merci à tous 
ceux qui participent par leurs dons et 
leur présence à la pérennité de nos 
actions 

 Présidente,  

 Françoise Debroise  

 06 61 33 09 98 

Le samedi 26 septembre, aura lieu 
pour la première fois, la Bierfest, 
organisée par l’Association des 
Commerçants du Village avec le 
soutien de la municipalité. Une 
grande « fête de la bière » haute 
en couleurs et animée, réunis-
sant une sélection des meilleurs 
brasseurs yvelinois. La Bierfest de 
Noisy-le-Roi symbolisera l’arrivée 
de l’automne et le changement d’hé-
misphère céleste du Soleil. L’occa-
sion unique d’un grand rassemble-
ment festif pour vivre dans la joie, 
ensemble, les derniers instants de 
lumière et nous réunir avant l’arri-
vée des longues nuits d’hiver. Pour 
l’occasion, la rue commerçante Le 
Bourblanc sera piétonne de la Phar-
macie du Village à Ildiko Coiffure. 
« TRBL », « The Beer Garage », « DIS-
TRIKT », la « brasseries Toussaint » 

et la « brasserie de la Reine » vous 
feront déguster, de 10h à 22h, leurs 
meilleures productions artisanales 
et locales ! Quatre restaurants et 
une boulangerie vous serviront, 
sur place, de succulents plats spé-
cialement préparés pour l’occasion 
et traditionnellement consommés 
avec la bière. Des parkings sont 
prévus (suivre les fléchages). Un 
moment unique à Noisy-le-Roi ! 
Venez rencontrer et soutenir nos 
brasseurs, les Yvelines et la pro-
duction régionale 

 Association  

 Noisy Village 

 Emmanuel Versini  

 06  31 39 34 16  

 commercantsdenoisyleroi.anv@gmail.com

 L’exposition  
 « Autour du ru de Gally,  
 de Versailles  
 à Rennemoulin :  
 Un bel inconnu »  
 prévue du 10  
 au 18 octobre  
 sera prête ainsi  
 que son livret. 

 ASSOCIATION ENFANCE MEURTRIE.

Accompagner des enfants 
depuis 1986

 SAMEDI 26 SEPTEMBRE.

La première fête de la bière  
à Noisy-le-Roi !
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 ÉCOLE DU CIRQUE. 

 PIROUETTE. 

 BAILLY NOISY-LE-ROI.

Apprendre 
en s’amusant !
Pirouette assure des cours heb-
domadaires et des stages pendant 
les vacances scolaires. Le Club est 
fier de pouvoir accueillir plus de 
100 jeunes pratiquants à l’année et 
plus de 150 participants aux stages 
à la semaine. Venez nous rejoindre 
en septembre ! 

LES ENFANTS 
VOUS RACONTENT
« Au cirque Pirouette, 
on apprend en douceur 
les bases du cirque. 
On travaille et on progresse. 
On crée des spectacles. 
On fait un peu de théâtre. 
On écoute le rythme 
de la musique. 
On fait du jonglage. 
On fait la fête ! »

 LUNDI 
17H À 18H  4 À 6 ANS

18H À 19H30  7 À 14 ANS

 MERCREDI 
14H À 15H  3 À 5 ANS

15H À 16H  4 À 6 ANS

16H À 17H30  7 À 9 ANS

17H30 À 19H  10 À 14 ANS

 SAMEDI 
10H À 11H  4 À 6 ANS

11H À 12H30  7 À 14 ANS

 01 34 62 62 52  

 ou 06 22 54 00 15  

 clubpirouette78@gmail.com  

 cirque-pirouette.com 

ASSOCIATION 
DU ROND POINT
L’atelier photo 
reprend  
ses activités !  
Pour tout savoir, 
consultez la page 
Facebook  
Bailly.Noisy photo

 photo.bailly.noisy  

 @gmail.com  

 Alain Astarita  

 06 84 97 35 19  

 Bruno Françon  

 06 71 96 17 45 

Composée de musiciens pro-
fessionnels de renom, DF Music 
School enseigne avec passion la 
guitare, la batterie, la basse, le 
piano, et le chant. Nos méthodes 
permettent aux élèves débutants 
de progresser rapidement et aussi 
aux musiciens confirmés de par-
faitement dominer leur instrument 
grâce à des cours en binômes, des 
masters classes (dont la dernière en 
date a permis aux élèves de rencon-
trer le mythique Mike Stern, guita-
riste entre autre de Miles Davis) et 
du jeu en groupe dans notre studio 
de répétition et d’enregistrement. 
Les styles abordés sont très variés, 
nos intervenants transmettent non 
seulement leur savoir mais aussi 
leur passion.
De nombreux concerts, évène-
ments et stages de vacances ont 
lieu durant l’année, DF est avant 
tout l’école du live et de la scène. 
Deux fois par an ont lieu des jams 
sessions ouvertes à tous, « les Mer-
credis de Noisy » aux Anciennes 
Écuries. Les élèves de DF se pro-

 DF MUSIC SCHOOL.

Du live et de la scène !
duisent également chaque année 
sur la scène du Théâtre Nouvelle 
France du Chesnay pour un show 
unique. De nombreux partenaires 
nous soutiennent (LINE 6, Fender 
…), comme la plus grande et presti-
gieuse école de musique de Londres 
« The Institute », mais aussi Les 
classes du Rock à Bruxelles. 
Les cours durent 1 heure par groupe 
de 2 dans le but de développer le 
contact et le jeu en groupe. Lors des 
séances de répétition des concerts, 
les élèves s’adaptent facilement les 
uns aux autres, les batteurs ont par 
exemple déjà joué avec un bassiste, 
ainsi toute la partie rythmique se 
met en place naturellement.
En début d’année, chaque ensei-
gnant définit un plan de travail 
en fonction du profil et du niveau 
de l’élève, plan incluant aussi bien 
les parties théoriques de l’ensei-
gnement musical que la pratique 
de l’instrument de façon à pouvoir 
jouer très vite et s’amuser 

 df-musicschool.com 

 LES Z’ARTISTES.

DES ATELIERS 
POUR TOUS !
Atelier de dessin, 
peinture et modelage 
pour débutants  
ou confirmés

 VENDREDI  
 14H30 - 16H30 
LA MAISON 
DE LA QUINTINYE

ATELIER 
ADULTES - ADOS

 MERCREDI 15H - 17H 
BAILLY

ATELIER 
ENFANTS - ADOS
Cours et stages 
ludiques et/ou 
académiques tous 
niveaux, tout style.

 Claudie  

 06 13 08 03 21  

 les.zartistes.nb@gmail.com  

 Françoise  

 06 84 27 70 60  

 #les_zartistes_

noisy_bailly 
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Nous espérons que l’été vous aura 
permis d’oublier les désagréments 
du confinement et que nous allons 
nous retrouver en pleine forme 
pour reprendre nos activités et 
partager ensemble de bons mo-
ments. À l’heure où nous écrivons 
ces lignes, nous ne pouvons encore 
prévoir les dates et lieux précis de 
nos futures rencontres, mais nous 
pensons aux jardins Albert Kahn, à 
la place des Vosges, à une initiation 
aux parfums, à des sorties musée et 
théâtre et, bien sûr, aux repas men-
suels et aux jeux hebdomadaires.
Notre site clubvaldegally.fr vous 
permet de revoir des photos des évè-
nements marquants du club, mais 
aussi de consulter l’agenda et les 
propositions d’activités. N’hésitez 
pas à le consulter et à très bientôt ! 

 Paulette Picard  

 01 34 62 91 64 

 CLUB DU VAL DE GALLY.

De belles sorties  
en perspective !

le week-end : renfo, cardio, zum-
ba, stretching, pilate… mais aussi 
stretching postural, gym seniors ou 
marche nordique. Nos enseignants 
sont soucieux de vous offrir des pra-
tiques toujours actualisées et de 
vous faire partager le fruit de leur 
formation continue.
Comme chaque année, vous pour-
rez anticiper votre inscription en 
déposant votre dossier en mairie 
de Bailly ou en venant nous rencon-
trer lors des séances de pré-ins-
cription les 2, 3 et 4 septembre de 
17 h à 19 h à la salle du Cornouiller. 
Pensez aussi à la Journée des Asso-
ciations le 5 septembre ! 

contact@entretienetdétente.com 

Durant cette fin de saison per-
turbée, Entretien et Détente a 
pu maintenir le lien avec ses ad-
hérents. De nouvelles façons de 
travailler ont été mises en place 
quotidiennement : cours en direct 
par vidéo conférence, Facebook et 
séances enregistrées. Merci encore 
à nos professeurs ainsi qu’à VO-
2max qui ont fait preuve de beau-
coup d’investissement pour vous 
garder en forme.
Pour cette rentrée 2020, nous sou-
haitons reprendre nos activités 
dans de bonnes conditions. Nous 
espérons que vous serez nom-
breux à avoir envie de venir (ou 
revenir) profiter de la diversité de 
nos activités tant en semaine que 

Comme chaque année, le club 
de Taï Jitsu Do vous propose des 
séances d’essai pour découvrir 
cet art martial accessible à tous 
(hommes, femmes, adolescents, en-
fants à partir de 4 ans), au gymnase 
des Princes de Noisy-le-Roi. Re-
prenant des techniques modernes 
d’arts martiaux traditionnels de Ka-

raté, Judo et Aïkido, le Taï Jitsu Do se 
base sur des techniques de frappes, 
clés, projections et immobilisation. 
Sa pratique, particulièrement adap-
tée aux femmes, apporte confiance 
en soi 

tjbn.fr 

contact.tjbn@gmail.com

 ENTRETIEN & DÉTENTE.

Le plein d’activités

 TAI JITSU DO.

Rejoignez-nous sur les tatamis !

 AVF BAILLY-NOISY.

Retrouvez-nous 
à partir  
du 7 septembre !
L’AVF Bailly-Noisy a cessé toutes 
ses activités le 14  mars 2020. 
Malgré cet arrêt, nous ne sommes 
pas restés inactifs. Avec d’autres 
associations : confection de sur-
blouses, masques et charlottes. Le 
téléphone a permis de conserver 
des liens entre nous. Nous serons 
présents à la journée des associa-
tions et salle Maintenon le 7 sep-
tembre à 9h30 pour vous accueillir 
et combler vos envies de sorties. À 
bientôt le plaisir de se retrouver 

Régine Seurre, Présidente 

DISPARITION  
D’UNE FIGURE 
EMBLÉMA-
TIQUE  
DE L’AVF 
BAILLY-NOISY
Anne-Marie Hocdé 
baillacoise depuis 
1984, nous a quittés 
le 2 juin. Elle anima 
les sorties culturelles 
pendant une 
vingtaine d’années 
avec beaucoup de 
compétence. Elle 
était un des piliers 
de l’AVF. Son sourire, 
sa gentillesse, son 
caractère chaleureux 
et bien trempé,  
son empathie pour 
les autres vont  
nous manquer.
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Cette année, compte tenu des évè-
nements, il n’y a pas eu de céré-
monie de passation de pouvoir au 
nouveau président. Jacques Thil-
laye du Boullay est le président du 
Lions club de Noisy-le-Roi / Bail-
ly-Val de Gally pour l’année 2020-
2021 depuis le 1er Juillet.
Dans sa profession de foi il s’est en-
gagé à poursuivre les opérations me-
née par son prédécesseur, Michel 
Audebert, à approfondir l’ancrage 
territorial et le soutien des Muni-
cipalités, très important pour notre 
club. Le recrutement des nouveaux 
membres sera poursuivi. Nous au-
rons à cœur de mieux communiquer 

pour faire connaître nos actions 
sur l’ensemble de notre ter-
ritoire. 2020 est l’année des 
40 ans du club et nous allons 

les fêter dignement 

 LIONS CLUB. 
 NOISY-LE-ROI. 
 BAILLY-VAL DE GALLY.

Un nouveau  
président

VOUS 
RECHERCHEZ 
UN EMPLOI ?
ARCADE-Emploi 
est un véritable 
partenaire pour qui 
souhaite définir 
un nouveau projet 
professionnel et 
chercher un emploi.
Les parcours emploi, 
développement 
personnel et 
bureautique 
permettent de faire 
un bilan et de se 
projeter dans l’avenir 
de façon solide et 
professionnelle.
Une équipe 
d’animateurs et  
de conseillers sont 
à votre écoute  
avec bienveillance.

INFO 2020 !
Merci à Louis-
Georges 
Thannberger 
qui s’est investi 
avec force et 
conviction dans le 
fonctionnement 
d’ARCADE-Emploi 
pendant 10 ans 
(trésorerie, 
informatique 
interne, ateliers).
Bienvenue à Cyrille 
Fréminet, notre 
nouveau trésorier, 
élu à l’Assemblée 
Générale.

INSCRIVEZ-VOUS !
N’hésitez pas à 
nous rejoindre, 
Nathalie Delagarde 
et Caroline de Sazilly 
reçoivent sur rendez-
vous ou en visio-
conférence.

 arcade-emploi.com  

 Annick Roggeband  

 Présidente  

 ARCADE-Emploi  

 01 30 56 60 81  

 arcade.emploi@gmail.com 

Il n’y a pas d’âge pour commencer, 
seul compte le désir d’explorer ces 
multiples techniques ! Les cours 
pour ados et adultes se déroulent 
dans la journée et en soirée, ceux 
des enfants (du CP à la 5e) le mer-
credi. Chaque professeur a sa spé-
cialité : huile, acrylique, aquarelle, 
modelage, plâtre. Cette année, de 
nouveaux cours et créneaux ho-
raires seront proposés à la Journée 
des Associations, du 5 septembre 
aux tennis couverts du SIBANO. À 
cette occasion, les professeurs et le 
bureau seront heureux de vous ren-
contrer. Les cours commenceront à 
partir du lundi 14 septembre 

 Christine SIMON  

 06 23 20 75 85  

 ecolepeinturesculpture@gmail.com  

 artsnoisybailly.fr  

 7, Rue Paul Cézanne  

 à Noisy-le-Roi 

 SOUTIEN SCOLAIRE. 

 BAILLY-NOISY-LE-ROI.

Nous comptons 
sur vous !
Notre objectif : accompagner des 
enfants de l’école primaire, du col-
lège et du lycée, qui rencontrent 
des difficultés dans leur scolari-
té pour des raisons personnelles 
ou familiales. À raison d’une heure 
ou deux par semaine, le bénévole 
assiste l’enfant dans l’apprentis-
sage des leçons, l’exécution des 
devoirs. Par une attitude bienveil-
lante, il l’aide à progresser et à 
prendre confiance en lui. Par suite 
de l’épidémie de coronavirus, les 
établissements scolaires ont été 
profondément impactés dans leur 
fonctionnement. À la rentrée de sep-
tembre 2020 la demande de soutien 
sera donc plus forte 

 Si vous êtes intéressés  

 par cette activité  

 enrichissante  

 et si vous souhaitez  

 plus de renseignements,  

 contactez-nous  

 Jocelyne da Silva  

 06 66 87 59 42  

 Mireille Poncet  

 06 42 50 67 11 

 ÉCOLE DE PEINTURE  
 ET DE SCULPTURE BAILLY-NOISY.

Venez nous rencontrer !

 L’équipe administrative  
 et les professeurs  
 de l’école autour de  
 Christine Simon, présidente. 
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Le Standard Football Club Bailly 
Noisy-le-Roi propose, depuis 1973, 
de pratiquer le football dans un es-
prit sportif, familial et convivial. 
Son ambition est simple : offrir du 
plaisir aux passionnés du ballon 
rond, résidents de Bailly, de Noisy-
le-Roi et des communes aux alen-
tours dans un esprit sportif et fami-
lial. Il possède une section féminine 
Fillofoot de 7 à 17 ans. La saison 
2019-2020 a été particulière et iné-
dite. Elle nous a contraints d’arrêter, 
le 13 mars au soir, toutes activités 
du club. La crise sanitaire n’a pas 
épargné le secteur associatif sportif 
en sonnant la fin de la saison plus tôt 
que prévu. À partir de cette date, des 
volontaires (éducateurs, dirigeants) 
du club se sont mobilisés pour ani-
mer des activités à distance sur nos 
réseaux sociaux et entretenir le lien 
avec nos équipes. Nous nous sommes 
également très vite projetés sur la 
préparation de la nouvelle saison 
2020/2021 et l’ensemble de notre 
équipe d’encadrement s’est mobi-
lisé. Venez nombreux rejoindre le 
club ou encourager les joueurs et à 
chacun de faire siennes ses valeurs 
et de les partager avec le plus grand 
nombre ! 

 secretaria0tsfcbn@gmail.com  

 sfcbn.footeo.com/facebook.com/SFCBN/ 

 SFCBN.

Jouer, 
progresser, 
éduquer

 PLANÈTE DANSES.

Le parquet 
vous attend 
Vous aimez la danse ? 
Nous aussi, alors venez 
nous rejoindre !
Le lundi c’est rock, le mercredi c’est 
danse de salon, le vendredi c’est sal-
sa, bachata et kizomba ! Nouveau 
cette année, l’ouverture des cours 
de tango argentin le vendredi ! Pour 
les inscriptions, consultez notre site 
internet ou venez nous rencontrer à 
la Journée des Associations 

 planetedanses.fr  

 Frédérique TIMSIT  

 Présidente Planète danses  

 06 15 34 28 70 

Vous vous sentez stressés, fati-
gués ? Vous voulez retrouver 
plus de sérénité, d’énergie, 
d’enthousiasme ? Alors ve-
nez nous rejoindre dans une 
ou plusieurs de nos activités !
L’association, affiliée à l’Insti-
tut Français de Yoga, propose de-
puis 14 ans des cours de yoga pour 
adultes et seniors et des cours de 
sophrologie.

 Le yoga comprend des 
enchaînements et postures 
pratiqués en pleine conscience 
et associés à la respiration.

 La sophrologie comprend 
des exercices corporels pour 
évacuer les tensions, associés  
à la respiration et des temps  
de méditation/relaxation.

Une pratique régulière vous condui-
ra progressivement vers un mieux-
être global et un état d’esprit plus 
positif dans votre quotidien.
Retrouvez toutes nos activités 
(cours collectifs, ateliers, stages, 
cours individuels) sur notre site 

 06 87 94 54 66  

 yoga.sophro.bn@gmail.com  

 yoga-sophrologie.fr 

 ÉCOLE  
 DE DANSE  
 NOISY-LE- 
 ROI / BAILLY.

QUOI DE NEUF ?
Nouvelles sélections 
2020 pour  
le concours régional 
de la FFD en danse 
contemporaine. 
Cours en direct  
sur Zoom pendant  
le confinement.
Challenge  
de chorégraphie 
lancé aux élèves 
pour le prochain 
spectacle.  
Un nouveau 
professeur  
de danse classique 
pour la rentrée  
de septembre : 
Ludivine, issue  
du conservatoire  
de Versailles, 
professeur  
diplômé d’état  
de danse classique.  
Des cours d’essai  
dès le 6 septembre 
dans diverses 
disciplines 

 Venez nous  

 rejoindre  

 contact@ednb.fr 

 ASSOCIATION YOGA-SOPHROLOGIE. 
 BAILLY / NOISY-LE-ROI.

Pour plus de bien-être au quotidien
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Le club a fait du chemin depuis sa 
création en 1979. Il a fêté en no-
vembre 2019 ses 40 ans d’existence 
autour d’un sympathique cocktail 
avec amis et élus. Aujourd’hui, 
forte de son bureau de 5 bénévoles,  
Arnaud, Isabelle, Caroline, Bian-
ca et Didier et de ses entraîneurs 
Audrey, Léa, Stéphane, Valérie, sans 
oublier Chiara notre jeune gymnaste 
aide-monitrice, l’association conti-
nue d’offrir à ses adhérents des 
cours sportifs et récréatifs en mi-
sant sur la qualité et la convivialité.

 LE MERCREDI 
SALLE DU CORNOUILLER À BAILLY

COURS DE BABY GYM
de 3 ans et 4 ans

 LE MERCREDI 
SALLE DU PLAN DE L’AÎTRE

INITIATION  
À LA GYMNASTIQUE  
AUX AGRÈS
À partir de 5 ans

 LES LUNDIS ET JEUDIS 
PRATIQUE DE LA GA  
(SAUT, BARRES, POUTRE ET 
SOL) ET ACTIVITÉ TUMBLING 
Pour les plus grands

 LE JEUDI 
DEUX COURS DE GR  
(RUBAN, CERCEAU,  
BALLON ET MASSUE)
À partir de 6 ans

Malgré les événements sanitaires, 
le club a pu présenter deux équipes 
de gym aux agrès à une compétition 
Ufolep et organiser des représenta-
tions de gymnastique rythmique. 
Bien que la compétition loisir avec 
le club voisin de Fontenay-le-Fleury 
et le gala aient été annulés, cela 
n’a pas découragé certaines de nos 
jeunes gymnastes qui ont fait des 
échauffements et quelques roues et 
équilibres dans les parcs de la ville, 
dans le respect des règles sanitaires.
Prêts pour la nouvelle saison, nous 
restons à votre disposition pour tout 
renseignement 

 cgnb.noisy@gmail.com  

 cgnb.fr  

 Facebook et Instagram 

 CLUB GYMNIQUE NOISY 
 LE-ROI BAILLY.

Plus de 40 ans 
d’existence

 ÉCOLE. 
 DE MUSIQUE. 
 ET D’ART. 
 DRAMATIQUE.

C’EST 
LA RENTRÉE !
Après une fin 
d’année bouleversée 
par le confinement 
et les vacances d’été, 
l’école de musique 
et d’art dramatique 
ouvre ses portes 
le 1er septembre. 
Les inscriptions 
commencent le 
mardi 1er septembre 
aux horaires 
d’ouverture du 
secrétariat (16h - 18h 
du lundi au vendredi, 
14h30 - 18h30 
le mercredi). 
Retrouvez tous les 
renseignements 
concernant les 
horaires des cours 
collectifs et les jours 
d’enseignement de 
chaque professeur 
sur emtbn.fr. Vous 
pourrez également 
vous pré-inscrire  
et voir les vidéos  
des concerts de 
l’année dernière.
Compte tenu des 
circonstances 
sanitaires, nous nous 
sommes organisés 
afin que chaque salle 
puisse être équipée 
d’un panneau en 
plexiglas et d’un 
distributeur de gel 
hydro-alcoolique.
Les cours 
reprendront  
la semaine  
du 14 septembre 

 CULTURA SCIENCES.

Savoirs,  
savoir-faire, 
faire savoir
L’association Cultura Sciences 
78, digne héritière d’une as-
sociation précédente ayant le 
même objectif de médiation 
scientifique, fête ses 2 ans ! 
Ces 2 années ont été l’occasion 
de nombreux CaféSciences orga-
nisés dans la Plaine de Versailles 
mais également dans d’autres 
communes. Le dernier en date, 
organisé le 21 novembre 2019, 
a su réunir plus de 80 personnes 
dans la Salle des Anciennes Écu-
ries sur le thème de la Viticulture 
et de l’œnologie, dans le cadre du 
renouveau de la vigne dans notre 
proche environnement.
Depuis plus un an, l’association 
a lancé une nouvelle activité 
qui agit contre l’obsolescence 
programmée de nos appareils 
du quotidien : le Répar’Café a 
permis, lors des 8 ateliers or-
ganisés depuis juin 2019, de 
sauver de nombreux appareils 
depuis l’ours en peluche jusqu’à 
un lave-vaisselle, sur environ 
130 équipements qui ont été 
présentés principalement par 
des Noiséens et des Baillacois, 
mais pas seulement.
La composition du bureau a été 
également renforcée : Simon 
Nouvellet président, Joëlle 
Thannberger vice-présidente, 
Christine Faure trésorière,  
Jérôme Duvernoy secrétaire et 
Blandine Nouvelle à la commu-
nication 

 cultura.sciences78@gmail.com  

 cultura-sciences78.fr 

QUELLES SONT, EN BREF, 
LES MÉTHODES DE L’ACE ?

 Pour construire toute votre 
démarche active de recherche 
d’emploi, définir votre 
projet, actionner un réseau 
professionnel, être davantage  
vu sur le net, être le plus 
performant possible lors  
d’un entretien de réseau  
ou d’embauche, vous suivez une 
pédagogie complète, structurée 
et réactualisée en 28 Ateliers 
thématiques sur plus  
de deux mois.

 Vous êtes, en parallèle, 
étroitement accompagné 
individuellement par  
un Parrain qui vous suit,  
sans limitation de durée  
et jusqu’à la résolution  
de votre problème.

 Vous bénéficiez  
d’un échange continu  
en petite équipe apportant 
créativité, amélioration,  
sens de l’action et réconfort.

COMMENT DÉFINIR L’ACE ? 
27 parrains animateurs, formés 
aux méthodes les plus éprouvées 
et connaissant le marché de l’em-
ploi des cadres, tous mobilisés 
pour votre succès. L’ACE combine 
les avantages du travail en petits 
groupes, pour acquérir les connais-
sances concrètes, pratiques néces-
saires au succès, avec un parrainage 
individuel, adapté à votre projet et à 
vos caractéristiques personnelles  

DEPUIS 32 ANS, 
L’ACE A REÇU PLUS 
DE 1 600 CANDIDATS

 3, rue de Verdun  

 Bât. G  

 01 30 56 52 99  

 aceopc@wanadoo.fr  

 ace78.fr 

 ASSOCIATION  
 CADRE EMPLOI.

Une aide 
précieuse à 
votre recherche 
d’emploi
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Le Club de Tennis de Table de Bailly 
Noisy organise une Journée Dé-
couverte le samedi 29 août, salle 
du Cornouiller de 14h à 17h. Avec 
plus de 80 adhérents (42 jeunes), il 
allie convivialité et esprit de com-
pétition. Il vous propose de débu-
ter, progresser, se défier et surtout 
s’amuser lors de séances loisirs ou 
d’entraînements dirigés par des en-
traîneurs diplômés, des compéti-
tions par équipe et des stages. 

JEUNES (DÉBUTANTS)

 MARDI À 17H OU 18H30,  
 VENDREDI À 19H  
 ET SAMEDI À 14H 
ENTRAÎNEMENT

 SAMEDI APRÈS-MIDI 
COMPÉTITIONS

 ASTTBN.

Tous à vos raquettes !
ADULTES

 MERCREDI/JEUDI SOIR,  
 VENDREDI À 19H  
 ET SAMEDI À 15H30 
ENTRAÎNEMENT 

 VENDREDI SOIR 
COMPÉTITION 

Le Club organise des tournois ain-
si qu’une fête annuelle qui permet 
aux familles de voir les progrès ré-
alisés et de se rencontrer autour 
d’un barbecue ! En formule « Loi-
sirs » ou « Compétition », goûtez à 
ce sport sympa à l’esprit fair-play 
et surtout prenez du plaisir à domp-
ter cette délicieuse petite balle si  
capricieuse  

 asttbn@gmail.com 

 SAMEDI 12 SEPTEMBRE - AU STADE DU SIBANO 

Journée Portes ouvertes  
de l’Olympique Bailly-Noisy
Attirer de jeunes athlètes de 7 à 
11 ans et promouvoir les nouvelles 
pratiques déployées en école 
d’athlétisme sont les objectifs de 
cette opération « Kinder Joy Of 
Moving Athletics Day ». Pour cette 
4e édition, la Fédération Française 
d’Athlétisme et l’OBN vous accom-
pagneront dans le déroulement de 
votre journée et vous proposeront 
différents ateliers 

 OBN  

 Philippe BENAYOUN  

 obn.athle@gmail.com 
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 VENDREDI À 20H30 
Cérémonie 
d’ouverture  
du festival.  
Noisy-le-Roi 
assistera à sa Nuit 
des Rois à 21h,  
une comédie 
shakespearienne  
en costume  
avec chant et piano. 

Ce festival a pour objectif ma-
jeur de valoriser les presta-
tions du théâtre amateur. Dans 
chaque région, un délégué Fes-
théa est chargé d’organiser loca-
lement une sélection théâtrale. 
Cette année, la sélection Île-de-
France a lieu à Noisy-le-Roi grâce 
à l’association noiséenne, « Les 
Infantes Terribles », qui organise 
cet évènement. 
Au cours du week-end, un jury 
composé de professionnels, 
d’amoureux du théâtre et de la 
culture, ainsi que de la nouvelle 
adjointe à la Culture, Aurélie Lo-
geais, désignera la pièce qui rece-
vra le prix région Île-de-France. 
Sa place sera alors assurée pour 
les sélections 2021 du festival 

national. Des prix public 
seront également décer-
nés lors d’une cérémonie 
le dimanche 13 septembre. Un 
jury de collégiens sera également 
constitué afin d’aiguiser leur 
sens critique et leur imagination.
Le festival organisera des cafés 
- débats à l’issue des spectacles. 
Occasions de rencontres et 
d’échanges avec les compagnies. 
Des intermèdes musicaux et un 
service de restauration rapide et 
boissons sera assuré. Découvrez 
le programme complet distribué 
dans votre boîte aux lettres en 
même temps que le magazine. 
Disponible également à l’accueil 
de la mairie ou sur le site inter-
net noisyleroi.fr 

 ÉCHAPPÉES  
 THÉÂTRALES 
 DEMANDEZ LE PROGRAMME ! 

Le festival 
de théâtre amateur 
qui devait avoir lieu  
en juin a été repoussé 
et se déroulera les 11,  
12 et 13 septembre, 
aux Anciennes Écuries.

 Billetterie  

 en ligne  

 disponible sur  

 helloasso.com/  

 associations/les-infantes  

 -terribles/evenements/  

 les-echappees-theatrales  

 -festhea  

 flashcode  

 billetterie  

 ou auprès  

 de la section  

 théâtre de  

 la bibliothèque  

 de Noisy-le-Roi  

 au 07 84 77 95 98

 SAMEDI À 11 H 
20 ans d’écriture !  
avec Lilian Lloyd, 
auteur de 24 ans 
avec déjà 17 pièces 
publiées que vous 
découvrirez  
grâce à des lectures 
scénarisées,  
en entrée libre  
à l’espace E-MAJ. 
Réservation 
conseillée.

 SAMEDI À 13 H 30 
Vous serez au cœur 
de Potins d’enfer, 
une comédie 
contemporaine : 
l’enfer n’est-il pas  
les autres…  
en enfer ?

 SAMEDI À 16 H 30 
Un jeu de chat  
et de souris avec 
Annabelle et Zina,  
une histoire de 
femmes, mordantes,  
sensuelles  
et surprenantes.

 Nos partenaires 

 Pour tout  

 renseignement complémentaire  

 lesinfantesterribles78@gmail.com 

1

2

3

4

 SAMEDI À 21 H 
Vous vivrez  
une intrigue 
réjouissante  
et sociale où l’argent 
coule Comme  
s’il en pleuvait.

5

 DIMANCHE À 16 H 
Burlingue,  
hors concours.  
Nous aurons 
l’honneur  
d’accueillir l’auteur 
des deux pièces  
de ce dimanche, 
Gérard Levoyer. 
Cette rencontre  
sera suivie de la 
remise de prix  
et de la cérémonie  
de clôture.

 DIMANCHE À 13H30 
Vous assisterez 
à une rencontre 
improbable, 
Pericoloso.

7

6
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CONFECTIONS 
DE MASQUES EN TISSUS 
ET BLOUSES
Merci à tous ceux  
qui ont fait don de tissus,  
élastiques, plexi  
et à tous les bénévoles qui  
via la mairie ou le groupe 
MaskAttack ont œuvré durant  
des semaines pour confectionner  
des masques, sur-blouses,  
charlottes afin d’équiper  
les professionnels de santé,  
et les noiséens de plus de 70 ans, 
ainsi que et les personnels  
de la résidence des Jardins  
de Noisy et de l’EHPAD  
de Maintenon. 

MAI - JUIN
Distribution  
de masques  
en tissu réutilisables, 
aux noiséens,  
par la municipalité.

DIMANCHE 28 JUIN
Première sortie de Franchissons  
nos murs après le confinement : 
Départ 10h porte de Gondi  
à Noisy le Roi et arrivée  
sous les applaudissements  
au marché de Bailly à 11h30 !

8 MAI
Commémoration  
du 8 mai 1945, 
cérémonie confinée 
en présence  
de Béatrice Piron, 
députée des Yvelines 
et du Souvenir 
Français, de l’Union 
Nationale des 
Combattants. Merci 
aux élèves de CM1 
et de CM2 qui, à 
l’occasion de ce 
75e anniversaire, ont 
témoignés en vidéo, 
merci également à 
l’école de musique de 
Bailly et Noisy-le-Roi 
qui ont joué et chanté 
le chant des Partisans 
et la Marseillaise, 
à Florent Grimaud 
pour le montage 
de ces 2 chants et à 
Jacques Floquet pour 
la réalisation du film 
que vous pouvez voir 
sur le site de la ville 
dans « Toutes les 
actualités ».
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27 MAI
Conseil d’installation,  
retransmis en live sur la page 
facebook Noisy-le-Roi pour 
la première fois.

VENDREDI 12 JUIN
Tests sérologiques 
rapides COVID19 
pour tous  
les professionnels  
de santé  
de la commune  
mis à disposition  
par la région  
Île-de-France.

JARDINS DE NOISY
Merci au Lions Club  
pour nous avoir fait don  
d’un beau salon de jardin  
à la résidence des Jardins  
de Noisy !

JUIN
Reprise du sport au SIBANO !

1ER TOURNOI DE PADEL 
18 ET 19 JUILLET
Sport importé d’Espagne  
en 2011, le PADEL connait  
une progression vertigineuse  
en France.
Autour d’une organisation 
remarquable, 24 équipes  
de deux joueurs ont participé 
durant deux jours au premier 
tournoi de PADEL P 250  
du Tennis Club de Bailly-Noisy.
Finalistes Benoit FAIVRE (TCBN) 
et Antoine LE DORE (TCBN),  
en photo autour de l’organisateur, 
Yann AURADOU (TCBN)
Vainqueurs Franck BINISTI  
(AS Pyramides)  
et Sébastien RUIZ DE CONEJO  
(St Germain les Loges)
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ANIMATIONS DE L’ÉTÉ
Pour accompagner  
le déconfinement et retrouver  
de la convivialité et de la sérénité, 
nous avons organisé « l’été 
culturel » avec des animations, 
très appréciées de tous.  
Cet été culturel nous a permis  
de redonner vie à la cour située 
entre la bibliothèque  
et la salle Alfred Sisley  
(ancienne halte-garderie).  
Ce fut l’occasion pour beaucoup  
de découvrir ou redécouvrir  
cette place, qui correspond bien  
à notre « esprit village ».  
Reste à lui trouver un nom !  
C’est pourquoi nous lançons 
pendant le mois de septembre  
une opération « boîte à idée »  
afin de récolter  
vos propositions de noms !  
Plus d’info sur le site  
et en mairie.

 Concert Jardinal, Puce Muse 

 Lectures de contes en plein air 

 Concert du groupe "Au gré des vents" 

 Peinture murale par Camille Raveau 

 Atelier cellograph proposé par Emaj 

MERCI AUX SCOUTS
(SGDF et SUF) qui,  
à tour de rôle,  
ont assuré une buvette  
à chaque lecture de conte  
et pendant le concert  
à la Roseraie.  
Merci à Kathleen  
et Alexis de la Buvette  
du Marché qui ont répondu 
présent pour proposer  
saucisses frites et boissons 
pendant le concert  
Au gré des vents.
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 LA TARIFICATION  
 ECO-RESPONSABLE 

Chaque habitant de Versailles 
Grand Parc produit près d’une 
demi-tonne (425 kg) de déchets 
par an ! C’est deux fois plus qu’il y 
a 40 ans !
Au regard de ce constat, il est néces-
saire de changer d’approche pour 
que chacun prenne ses responsabi-
lités et devienne acteur de la réduc-
tion des déchets et du tri. C’est pour-
quoi Versailles Grand Parc lance la 
tarification éco-responsable dans 
8 communes pilotes.
De nombreux outils pour réduire 
les déchets et mieux trier sont à 
votre disposition : choisissez ceux 
qui vous conviennent le mieux ! 

Qui est 
concerné ?
Tous les usagers des communes de 
Bougival, Noisy-le-Roi, Rennemou-
lin, Fontenay-le-Fleury, Saint-Cyr-
l’Ecole, Jouy-en-Josas, Les Loges-en-
Josas, Châteaufort 

 L’Agglo mène depuis de nombreuses années  
 des actions en faveur de la préservation  
 de l’environnement.  
 Aujourd’hui, elle franchit une nouvelle étape. 

Pourquoi  
ce projet ?
Parce qu’il est impératif d’agir pour 
les générations futures

 Parce qu’il est nécessaire de 
préserver notre environnement

 Parce qu’il faut faire évoluer nos 
modes de consommation 

A la fin de l’année 2020, une cam-
pagne d’adaptation des bacs débu-
tera sur le territoire auprès de tous 
les usagers. En amont, tous les foyers 
des communes pilotes seront conviés 
à une réunion d’information. La mise 
en œuvre de la tarification éco-res-
ponsable s’organisera sur les 4 pro-
chaines années soit jusqu’en 2024 

Qu’est-ce que  
ça change ?
La tarification éco-responsable sera 
calculée en fonction du volume d’or-
dures ménagères et du nombre de 
fois où elles sont présentées à la 
collecte. Aujourd’hui, la Taxe d’En-
lèvement des Ordures Ménagères 
(TEOM) est calculée uniquement 
en fonction de la valeur locative du 
logement. Demain, elle le sera pour 
partie en fonction de la valeur loca-
tive et pour partie en fonction de la 
production de déchets.
En pratique, tous les bacs et bornes 
de collecte déchets vont être équi-
pés d’ici l’été 2021 afin de permettre 
l’identification de leurs utilisateurs 

JE JETTE 
MOINS, 
JE PENSE 
À DEMAIN.

Comment cela va-t-il s’organiser ?



 Le mot  
 de l’opposition  
 changeons  
 d’ère ensemble 

 Toute  
 l’équipe de  
 « j’aime  
 Noisy-le-Roi »  
 est heureuse  
 de vous  
 renouveler ses  
 remerciements  
 pour nous avoir  
 accordé votre  
 confiance  
 le 17 mars  
 2020. 

les commissions, au CCAS et au  
SIBANO est un début d’ouverture 
vers ce dialogue.Celles-ci ne doivent 
pas rester de simples chambres 
d’enregistrement d’une décision 
déjà prise.
Nous ne serons pas dans une opposi-
tion systématique. Nous serons dans 
une opposition constructive, mais 
critique si nécessaire, pour le bien 
des Noiséens, cœur de notre motiva-
tion. Le changement d’ère que nous 
prônons devra être traduit par des 
projets innovants correspondant 
aux besoins des Noiséens et inscrits 
dans le développement durable.
Très bonne rentrée à toutes et tous.

 Catherine Dottarelli, André Bluze,   Catherine Dottarelli, André Bluze,  

 Magali Pradel, Michel Boisramé.  Magali Pradel, Michel Boisramé. 

Nous vous engageons à lire  
les PV de conseils municipaux,  
cela vous permettra de connaitre  
les questions écrites et orales  
que nous posons.

Dès le début de la mandature nous 
avons mis en œuvre notre action :
participation à la distribution de 
masques, obtention de deux postes 
au sein de chaque commission mu-
nicipale, participation au CCAS et au 
SIBANO, mention de notre site web 
sur le site de la mairie…

Nous serons donc à vos côtés pen-
dant les 6 ans de cette mandature.
Après vous avoir accompagné dans 
l’environnement si particulier de 
la crise sanitaire avec notamment 
la distribution de masques mais 
aussi une présence quotidienne de 
tous, nous sommes déjà tous à pied 
d’œuvre pour réaliser notre pro-
gramme au service des noiseens .
Après les animations de l’été, nous 
nous activons, par exemple, à la 
réalisation d’une plateforme ci-
toyenne numérique à, la création 
de nouveaux équipements sportifs 
et culturels pour, l’arrivée du tram 
train et la mise en place de la circu-
lation douce, pour nous conformer 
avec les enjeux environnementaux.
Nous vous souhaitons une très belle 
rentrée 2020 !

 La liste J’aime Noisy-le-Roi  La liste J’aime Noisy-le-Roi 

NOS ACTIONS À VENIR 
Lors de la campagne électorale, 
nous avons prôné l’instauration 
d’une démocratie participative. 
Nous voulons être acteur de celle-
ci et serons très vigilants quant à 
sa mise en œuvre. Elle doit se tra-
duire maintenant dans les faits. Le 
développement de Noisy-le-Roi ne 
pourra se faire sans la mise en place 
d’un nouveau type de gouvernance. 
Gouvernance dans laquelle le dia-
logue entre la majorité et l’opposi-
tion devra être permanent et réel.
Cette transformation démocratique 
de notre collectivité implique une 
remise à plat de nos pratiques, 
méthodes et outils dédiés à la par-
ticipation des Noiséens aux déci-
sions communes. Une rupture doit 
donc s’opérer par l’établissement 
d’un nouveau mode de gouvernance 
entre élus et Noiséens. Sans cela 
Noisy-le-Roi ne deviendra pas une 
démocratie locale, moderne, ou-
verte et créative. Notre participa-
tion et notre présence dans toutes 

 Un été en concert avec le groupe  
 « Au gré des vents », juillet 2020. 

 Retrouvez-nous  

 sur notre site  

 changeonsnoisyleroi.com 
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En août 2019, nous reprenions la 
gérance de l’Écurie des Moulineaux, 
une écurie que nous connais-
sons bien. Au cœur de la plaine de  
Versailles, elle y héberge chevaux 
et poneys depuis plus de 30 ans et 
c’est ici même que nous avons com-
mencé à évoluer ensemble auprès 
des chevaux. Après des parcours dif-
férents et complémentaires, nous 
avons décidé de nous lancer dans ce 
projet commun afin de transmettre 
notre passion à chaque visiteur. À 
deux, nous entretenons les lieux 
et veillons sur nos petits et grands 
pensionnaires afin de mieux vous 
accueillir. Ce petit écrin de verdure, 
propice au bien-être du cheval, per-
met aux cavaliers d’y découvrir une 
équitation basée sur le respect de 
l’animal. Dès 3 ans les « baby po-
neys » sont accueillis dans des pe-
tites reprises de 30 minutes sur 
7 irréductibles poneys. Vous pour-
rez d’ailleurs les croiser au détour 
d’un chemin de la plaine profitant du 
beau temps au cours d’une balade en 
famille. Anniversaires, stages, ani-
mations, balades… les Moulineaux 
c’est une multitude de disciplines et 
d’activités pour nos adhérents mais 
pas que ! Seulement quelques mois 
après avoir repris l’activité, le Co-
vid est venu chambouler nos plans. 
Grâce au soutien de nos familles, ca-
valiers, bénévoles, nous sommes de 
retour prêtes et avec de nouveaux 
projets plein la tête tels que le tir à 
l’arc et l’équitation adaptée. Notre 
vocation ? Amener le cheval au cœur 
de vos vies et de la ville ! 

 Anne-Gaëlle  

 Le Moigne  

 & Sidonie  

 Saint Faust  

 Route de Fontenay  

 78870 BAILLY  

 06 89 79 46 74  

 et 06 14 44 46 93  

 lesmoulineaux78  

 @gmail.com  

 Facebook  

 Ecuriedesmoulineaux  

 Instagram  

 ecuriedesmoulineaux 

 ÉTAT-CIVIL..

NAISSANCES
Daniel Costin 09/02/2020
Mahé Lenaff 14/02/2020
Pia Montanari 15/02/2020
Julia, Virginie,  
Valérie Hebert 24/02/2020
Romain, Serge,  
Alexandre Deriane 01/03/2020
Izïa, Calista, Marie-Ange,  
Nicole Morassi 05/03/2020
Nicolas, Li-Tianze,  
Adrien, Xiangdong  
d’Esclaibes 16/03/2020
Maïlya,  
Aminata Diako 17/04/2020
Anaël Techer 03/05/2020
Garance, Corinne,  
Christine Tanty 07/05/2020
Aliyah, Michèle,  
Aissata Gassama Frémont 
08/05/2020
Mathys, Paul,  
Théo Le Cann 03/06/2020
Marceau, Alain,  
Jean Cornuey 08/06/2020
Joana-Ngala,  
Myriam Apembet-Lejeune 
08/06/2020

DÉCÈS
Françoise Blandin 13/02/2020
Micheline Chevrel 25/02/2020
Jeannine Ducret  
veuve Brégou 04/03/2020
Marie Albrand  
veuve Gallien 10/03/2020
Liliane Pruvost  
épouse De Smet 10/03/2020
Jean-Pierre Compignie 
16/03/2020
André Desselas 17/03/2020
Vreneli Lang  
veuve Mercier 18/03/2020
Mireille Fonlupt  
veuve Champion 20/03/2020
Bernard Guitard 20/03/2020

Pierrette Tisseyre  
veuve Péronne 21/03/2020
Patrick Tuck-Sherman 
26/03/2020
Yves Laflèche 26/03/2020
Hugues Gorbaty 27/03/2020
Yvette Jérôme  
épouse Deléon 27/03/2020
Danielle Rossner  
veuve Monnot 28/03/2020
Suzanne Trévisan  
veuve Lassalle 29/03/2020
Annick Ledermann  
épouse Pagnat 31/03/2020
Maurice Vaux 02/04/2020
Claude Piard 02/04/2020
Anne Ducroux  
veuve Rochu 03/04/2020
Roger Fournet 08/04/2020
Jacqueline Schangel  
veuve Leroux 10/04/2020
Germaine Duffard  
veuve Fournet 12/04/2020
Jeannine Legueil  
veuve Auffret 12/04/2020
Marc Auclair 12/04/2020
Thérèse Grimault  
veuve Guéguen 13/04/2020
Michelle Bloch  
veuve Gallier 14/04/2020
Lucette Brillet  
veuve Vannier 16/04/2020
Robert Simmat 18/04/2020
Georges Troubnikoff 26/04/2020
Gilbert Heckmann 03/05/2020
Mathieu Le Diberder 21/05/2020
Alexandru Ciocea 22/05/2020
Jacques Desrosiers 25/05/2020
Nicole Gautier  
épouse Plagnard 26/05/2020
Enrico De Jesus Pires Neto 
29/05/2020
Danièle Poulain  
épouse Destombe 02/06/2020
Pierre Freté 03/06/2020
Philippe Leveque 03/06/2020

APPEL AU CIVISME
Depuis le début  
du déconfinement,  
des habitants jettent  
leurs masques de protection  
et leurs gants dans la rue,  
à même le sol. Ce phénomène 
semble malheureusement  
se démocratiser. Le respect  
de l’hygiène est la base  
pour limiter la propagation  
du Covid 19, merci  
de jeter vos masques  
et gants dans une poubelle 

 ÉCURIE DES MOULINEAUX.

Amener le cheval  
au cœur de vos vies !

 38. 
 PRATIQUE.



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
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