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GESTIONLOCATIONVENTEESTIMATION PROGRAMMES NEUFS

CP N° 801 2018 000 038 033

Un nouvel art de vivre à Noisy-le-Roi, 
découvrez le nouveau 

programme immobilier
“Le Clos de la Roseraie”

Dans un style contemporain, l’architecture de l’ensemble du projet 
propose des matériaux nobles et écologiques : façades en pierres 
beiges et chaux blanche, toitures en tuiles de terre cuite, lucarnes en 
zinc anthracite, prestations haut de gamme… il ne vous restera plus 
qu’à personnaliser votre intérieur pour concevoir un lieu de vie à votre 
image. Cet ensemble se compose de 5 bâtiments sur 1 étage + combles 
et vous propose un choix de 49 appartements avec jardins, terrasses et 
balcons privatifs.
Renseignements à l’Agence du Cardinal ou au Bureau de vente.

Nouveauté
du 2 au 5 pièces
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Qu’allons-nous faire maintenant ?
L’assassinat de Samuel Paty nous interroge et nous concerne 
tous. Moi le premier. Élu de la République, réserviste citoyen, 
fils d’une institutrice, membre d’une famille d’enseignants, 
j’ai toujours considéré qu’il y avait quelque chose de fondateur 
et de sacré dans cette école que nous avons tous en partage.
Je me souviens en particulier de cet instituteur alsacien qui nous 
dispensait 5 minutes de gymnastique à notre table avant de 
commencer les cours et qui nous apprenait l’amour de notre cher 
pays la France. Les élèves de Samuel Paty se souviendront sans 
doute longtemps de sa volonté de faire comprendre les enjeux 
de cette liberté d’expression fondement de notre République.

Qu’allons-nous faire maintenant ?
Comme beaucoup, nous pourrions inonder les réseaux sociaux 
d’une haine impuissante qui emporte tout, les idées comme 
les personnes, sans distinction et sans avenir. La haine qui 
désigne une religion qui serait coupable. La haine qui désigne 
une députée qui se serait mal exprimée. La haine qui désigne 
telle ou telle communauté responsable de tout. Cette haine est 
la réponse attendue de ce terrorisme qui attaque notre Répu-
blique, cette haine qui ne peut-être au mieux que l’expression 
de notre peur et de notre désunion. Ce serait un mauvais hom-
mage rendu à ce professeur.

Qu’allons-nous faire maintenant ?
Il est urgent de légiférer sur le contrôle des contenus des ré-
seaux sociaux qui, clairement, ont livré Samuel Paty à la vin-
dicte islamiste, en le condamnant. Il faut revoir probablement 
la doctrine du système de renseignement de notre pays qui, 
d’attentat en attentat, ne parvient pas à éviter les trous dans 
la raquette.

Qu’allons-nous faire maintenant ?
Au-delà de la réponse du législateur, nous pouvons tous agir, 
là où nous sommes. Car aucune loi, aucun règlement ne sera 
efficace s’il ne s’accompagne d’une volonté collective de pré-
vention, d’éducation et de responsabilité. Oui l’assassinat de 
Samuel Paty nous interroge et nous concerne tous.

Reprenons les fondamentaux.
L’assassinat de cet enseignant interroge notre capacité à en-
seigner davantage à nos jeunes la chance d’être en République.
Parce que notre République est une chance pour tous. Soyons 
fermes sur nos principes républicains de laïcité dans le respect 
des religions et des consciences. Soyons attentifs les uns aux 
autres, signalons aux autorités les signes de radicalisation que 
nous percevons, ils ne sont jamais anodins. Aller au-devant 
de ces jeunes, tel est l’enjeu, avant que les islamistes n’aillent 
au-devant eux. Soyons, chacune, chacun, dans nos écoles, dans 
nos entreprises, dans nos mairies, dans tous nos lieux de vie 
les meilleurs témoins d’une République qui n’oublie aucun des 
siens et que les autres nous envient.
Tel était le message de Samuel Paty à ses élèves.
Tel serait notre meilleur hommage.

L’école de la 
République 
attaquée, un 
professeur 
des Yvelines 
assassiné.

MARC TOURELLE

Maire de Noisy-le-RoiMaire de Noisy-le-Roi93
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 LES  
 RENDEZ-VOUS  
 DE NOISY 
 MERCREDI 11 NOVEMBRE 
11H15  MONUMENT AUX MORTS

CÉRÉMONIE 
COMMÉMORATIVE
En direct sur la page facebook  
Noisy-le-Roi

 VENDREDI 27 ET  
 SAMEDI 28 NOVEMBRE 
DEVANT LE SUPER U DE NOISY-LE-ROI

COLLECTE NATIONALE DES 
BANQUES ALIMENTAIRES
Par le Lions Club Noisy-le-Roi,  
Bailly Val de Gally

 LUNDI 14 DÉCEMBRE 
20H30  SALLE 
DES ANCIENNES ÉCURIES

CONSEIL MUNICIPAL
Fermé au public,  
En direct sur la page facebook 
Noisy-le-Roi

 PRÈS DE CHEZ NOUS 

 DIMANCHE 15 NOVEMBRE 
17H  THÉÂTRE DE BAILLY

CONFÉRENCE BRETAGNE, 
LE SENTIER DES DOUANIERS
organisé par le Lions Club et Altaïr 
Conférences

 DIMANCHE 6 DÉCEMBRE 
17H  THÉÂTRE DE BAILLY

CONFÉRENCE AU COEUR 
DE L’ANATOLIE, 
LA CAPPADOCE
Organisé par le Lions Club 
et Altaïr Conférences

 DIMANCHE 13 DÉCEMBRE 
DE 9H À 14H  SALLE BERNARD 
GAULTIER, 2 PLACE CLAUDE ERIGNAC

COLLECTE DE DON DU SANG

Ce n’est qu’au prix d’un effort col-
lectif que nous pourrons retrouver 
une situation normale. En atten-
dant, nous devons nous adapter au 
mieux à la réalité et à l’évolution 
constante des mesures sanitaires. 
C’est donc avec regret mais dans un 
souci de responsabilité et de pro-
tection que nous avons annulé ou 
reporté les événements et cérémo-
nies de cette fin d’année. A ce titre il 
n’y aura pas de marché de Noël mais 
soyez assurés que nous travaillons 
déjà à celui de l’année prochaine, re-
pensé et plus festif que jamais ! Vous 
pouvez compter sur l’engagement 
des équipes municipales, agents et 
élus, pour traverser cette période 
hivernale et mieux nous retrouver 
au printemps autour d’événements 
festifs, culturels et sportifs.
Plus que jamais, soyons solidaires. 
Appliquons les gestes barrières 
qui protègent du virus et peuvent 
sauver des vies 

 La pandémie de COVID-19  
 à laquelle nous devons tous faire face  
 jalonne notre quotidien  
 de questionnements, de doutes  
 et d’incertitudes. 

 Toutes les dates  
 programmées  
 dans le magazine sont  
 soumises à l’évolution  
 des mesures sanitaires.  
 N’hésitez pas à vous  
 renseigner auprès  
 de la mairie  
 régulièrement.

 Pour toutes  

 les manifestations  

 à venir, vous  

 serez tenus informés  

 via le site internet  

 de la mairie  

 noisyleroi.com  

 le site Facebook  

 facebook.com/noisyleroi78/  

 et les différents  

 supports répartis  

 dans la ville 

PERMANENCES 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 
le samedi 26 décembre 2020.
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Malgré un contexte particulier, la 
scolarité se déroule pour le mieux. 
Petits et grands sont présents dans 
les écoles avec un protocole sani-
taire mis à jour pour que cette année 
scolaire se passe dans les meilleures 
conditions possibles.

CE PROTOCOLE INSISTE SUR 
2 OBJECTIFS FONDAMENTAUX

 L’accueil de tous les élèves

 La continuité pédagogique

AFIN D’ÉVITER 
LA PROPAGATION DU VIRUS, 
LE PROTOCOLE REPOSE SUR 
TROIS POINTS ESSENTIELS

 L’application des gestes 
barrières : lavage des mains, 
port du masque par le personnel 
encadrant, ventilation des classes.

 Le nettoyage et la désinfection 
des locaux.

 La formation, l’information  
et la communication entre 
l’école et les parents  
Il est nécessaire que les parents 
informent l’école en cas  
de suspicion de contamination  
ou de cas déclaré afin que  
les mesures nécessaires  
à la protection des autres élèves 
et du personnel encadrant 
soient prises. Tout enfant 
présentant de la fièvre doit 
imperativement être gardé  
à la maison.

QUELQUES CHIFFRES

 628 élèves sont accueillis 
dans quatre écoles

 119 à l’école Kergomard 
avec 4 classes

 110 à l’école Jean de la Fontaine 
avec 4 classes

 212 à l’école du Cèdre 
avec 8 classes

 187 à l’école Jules Verne 
avec 7 classes et la classe Ulis

Sans oublier les collégiens 
au nombre de 383 

 FINANCEMENT PARTICIPATIF .

Pour que 
notre église 
retrouve son 
charme d’antan
Immortalisée par Alfred Sisley, 
l’église Saint-Lubin est un élément 
du patrimoine de Noisy-le-Roi que 
des rénovations successives peu 
soucieuses d’esthétique ont rendu 
très ordinaire. Pourtant, les diffé-
rentes photographies anciennes té-
moignent du caractère de l’édifice 
avant que les décors et modénature 
de la façade ne soient recouverts de 
plusieurs couches d’enduit ciment.
Pour lui redonner son charme d’au-
trefois tout en restaurant les élé-
ments de structure altérés par le 
temps, un chantier sera engagé, au 
printemps 2021, sur les maçonne-
ries, la charpente, les couvertures 
et les menuiseries. 
Le budget global de l’opération 
conduite par un architecte du pa-
trimoine est estimé à 466 000 € HT 
et figurait déjà au BP 2020. 
Une campagne de financement par-
ticipatif sera prochainement lancée 
pour permettre aux noiséens et noi-
séennes attachés au patrimoine de 
la commune de soutenir le projet en 
permettant, par exemple, l’acqui-
sition d’un vitrail pour la baie de la 
tribune ou la restauration des deux 
horloges 

 Tous les détails  

 seront bientôt disponibles  

 sur le site de la ville  

 noisyleroi.fr  

 ou auprès des services  

 municipaux, sur rendez-vous 

 PARTICIPATION CITOYENNE.

« Mes idées » 
pour le nouveau 
site de la ville !
Courant 2021, le site internet de 
la ville va évoluer : nouveau gra-
phisme, nouvelles fonctionnali-
tés, facilité de navigation mais 
aussi et surtout intégration d’une 
plateforme participative afin de 
permettre aux Noiséens de s’ex-
primer et de s’investir dans la vie 
de la commune. La commune sou-
haite que ce nouveau site soit un 
outil d’information, de service et 
d’interaction. 
Et vous, qu’attendez-vous de ce site 
et de son espace de participation 
citoyenne ? Quelles sont vos idées, 
quels sont vos besoins ? 
Boîte à idées, démarches, questions 
aux élus, proximité, alertes… 

 envoyez vos idées avant  

 le 7 décembre en écrivant Par mail à  

 mesideespourlaville@noisyleroi.fr  

 Merci de bien préciser  

 en objet NOUVEAU SITE  

 Par courrier à Mairie de Noisy-le-Roi  

 Mes idées pour la ville NOUVEAU SITE  

 37, rue André Lebourblanc  

 78590 NOISY-LE-ROI 

L’école au temps  
de la COVID-19
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Depuis la rentrée scolaire du mois 
de septembre, une nouvelle navette 
emmène les élèves de Bailly, Noisy-
le-Roi et Saint-Nom-la-Bretèche 
à Saint-Germain-en-Laye jusqu’à 
l’Institut Notre Dame en 30 mi-
nutes. À Noisy-le-Roi, l’arrêt de 
bus se situe devant la gare, au bas 
de l’avenue Charles de Gaulle (Arrêt 
Gare SNCF). 
Cette navette dessert  
les points d’arrêts suivants,  
du lundi au vendredi :

 Bailly - Allée du Tillet 
Matin 7h50  Soir 17h30 
Mercredi 13h

 Noisy-le-Roi - devant la gare 
bas de l’avenue Charles de Gaulle 
Matin 7h56  Soir 17h24 
Mercredi 12h54

 Saint-Nom-la-Bretèche - Tennis 
Matin 8h04  Soir 17h16 
Mercredi 12h46

 Saint-Nom-la-Bretèche 
Guittel Le Coq 
Matin 8h10  Soir 17h10 
Mercredi 12h40

 Saint-Germain 
Institut-Notre-Dame 
Matin 8h20  Soir 17h  
Mercredi 12h30 

 tram-t13-stcyr-stgermain.  

 iledefrance-mobilites.fr 

 BUS DE SUBSTITUTION.

Une nouvelle navette  
pour les élèves  
de l’Institut Notre Dame

 De gauche à droite : Michel Cazabat,  
 directeur des Services Techniques, Patrick Menara, responsable  
 Bâtiments et Sébastien Collard, responsable Environnement. 

Patrick Menara a intégré les ser-
vices techniques de la Mairie de 
Noisy-le-Roi le 12 février 2000 et 
avait principalement en charge 
la sécurité et l’entretien des bâti-
ments communaux. Durant toutes 
ces années, il a travaillé en relation 
avec l’ensemble des services, des 
écoles, des associations, des entre-
prises car il est l’interlocuteur pri-
vilégié pour toutes les demandes 
de petits et gros travaux : une poi-
gnée de porte cassée, une pile à 
changer, une chaudière en panne, 

Suite à la démission d’Esther Pin, 
conseillère municipale élue lors 
des dernières élections du mois de 
mars 2020, le conseil municipal du 
5 octobre a pris acte de l’installa-
tion d’Alix Michel.

une commission de sécurité à pré-
parer ou un chantier à superviser. 
Mais après 20 ans de bons et loyaux 
services, c’est le grand départ. Le 
temps pour ce globetrotter de profi-
ter pleinement de ses journées pour 
voyager, bricoler et passer de pré-
cieux moments avec sa famille. On 
se souviendra de cet ancien rugby-
man pour son petit accent du sud et 
son franc parler, ses tenues hautes 
en couleurs et sa bonne humeur. 
Nous lui souhaitons une agréable 
retraite ! 

« M’investir pour notre belle com-
mune et ses habitants me tient à 
cœur, plus particulièrement dans 
les domaines de la jeunesse, de la 
culture et du jumelage tout en parti-
cipant activement à maintenir notre 
esprit village dans lequel nos en-
fants s’épanouissent en sécurité. » 

Départ à la retraite

 INSTALLATION. 

 D’UNE NOUVELLE.CONSEILLÈRE MUNICIPALE.

Bienvenue à Alix Michel

COMITÉ 
CONSULATATIF 
RAPPEL
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 à  

 assistante-mairie@  

 noisyleroi.fr 
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INFO PRATIQUE
Mi-septembre le nouvel accès 
au cimetière en haut de la route  
de L’Etang-la-Ville a été ouvert. 
Trois places de parking  
ont été créées pour faciliter  
le stationnement 

L’ActiGym Sénior a lieu le mar-
di de 11h45 à 12h30 à la salle des 
sports Sisley (accès cour arrière 
de la bibliothèque). La gym douce 
vous aidera à entretenir ou amé-
liorer votre santé, votre bien-être, 
à vous retrouver, à être bien dans 
votre tête et bien dans votre 
corps. Ces activités vous per-
mettront de fortifier vos os, de re-
couvrer votre équilibre, d’améliorer 
votre coordination motrice et de 
prévenir les chutes 

PHOTOS D’IDENTITÉ : 
NORMES À RESPECTER, 
DEMANDE DE TITRE REJETÉ !
Pour être aux normes, vos photos 
d’identité doivent être « nettes, sans 
pliure, ni trace » (plus de précisions 
sur le site servicepublic.fr). Leur 
tirage doit être réalisé par un pro-
fessionnel ou dans un photomaton 
agréé par le ministère de l’intérieur 
et « récent », c’est-à-dire effectué il 
y a moins de six mois. La photo doit 
être ressemblante au moment du dé-
pôt du dossier. Attention, si vous ne 
respectez pas toutes ces consignes, 
vos photos seront rejetées et votre 
titre d’identité ne sera pas délivré 

 ACTIVITÉS SPORTIVES MUNICIPALES.

Vaincre  
sa peur de l’eau

Bien dans  
sa tête, bien  
dans son corps !

 ÉTAT CIVIL.

Carte nationale 
d’identité : 
quelle durée  
de validité ?
Depuis le 1er janvier 2014, la du-
rée de validité de la carte nationale 
d’identité est passée de 10 à 15 ans 
pour les personnes majeures (plus 
de 18 ans).
ATTENTION cette prolongation ne 
s’applique pas aux cartes nationales 
d’identité sécurisées pour les per-
sonnes mineures. Elles seront va-
lables 10 ans lors de la délivrance. 
Si votre carte d’identité a été déli-
vrée entre le 2 janvier 2004 et le 
31 décembre 2013, la prolongation 
de 5 ans de la validité de votre carte 
est automatique. Elle ne nécessite 
aucune démarche particulière. La 
date de validité inscrite sur le titre 
ne sera pas modifiée. Possibilité de 
renouveler votre carte si vous ren-
trez dans les champs suivants :

 Changement d’adresse

 Changement d’état civil

 Présentation d’un billet d’avion 
pour un pays qui n’accepte  
pas la prolongation 

Les cours d’aquaphobie se destinent 
principalement aux personnes qui 
sont attirées par l’eau et qui ont en-
vie de pouvoir nager sereinement. 
Vous apprendrez à « apprivoiser » 
l’eau à votre rythme, en commen-
çant par revoir les techniques de 
respiration, d’immersion et de flot-
taison. Vous serez guidé dans votre 
démarche par un maître-nageur-sau-
veteur et il vous accompagnera dans 
votre évolution vers l’autonomie 
aquatique. Les séances ont lieu au 
bassin d’apprentissage, ruelle de 
la Grande Ceinture à Noisy-le-Roi, 
le jeudi de 11h30 à 12h15  Stéphane Gousset  

 01 34 62 64 05  

 bassinapprentissage  

 @noisyleroi.fr 
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 Vous voulez  

 être tenu informé  

 des avancées du projet,  

 devenir bénévole  

 ou soutenir le projet  

 epiceriesolidaire@gmail.com 

 ENTRAIDE LOGEMENT.

Une épicerie 
solidaire pour 
nos communes !
La crise sanitaire actuelle fragilise 
encore plus les familles déjà en dif-
ficulté et en touche de nouvelles. 
Pour lutter contre l’insécurité ali-
mentaire et l’exclusion sociale d’une 
façon efficace et responsabilisante, 
l’association Entraide Logement 
propose la création d’une épicerie 
solidaire sur nos trois communes ! 
Un comité de pilotage, constitué 
d’élus de Bailly, de Rennemoulin et 
de Noisy-le-Roi, de représentants 
de trois associations et de deux per-
sonnes ressources, est en charge de 
constituer un dossier de pertinence 
et de faisabilité. Ce comité évalue-
ra les besoins réels et élaborera un 
projet, avec les objectifs poursuivis, 
les résultats attendus, les principes 
de fonctionnement, les plans des lo-
caux et leurs aménagements, avec 
budgets d’investissement et de fonc-
tionnement. Il travaille également 
sur les partenariats, institutionnels, 
associatifs et financiers indispen-
sables au projet 

 RÉGIE FINANCES.

Paiements  
de vos factures  
à la collectivité
Depuis le mois de mars 2020, 
vous avez la possibilité d’effec-
tuer vos paiements (factures 
péri et extra-scolaires, location 
de salles, état civil) par carte 
bleue, directement en mairie 
auprès du service Régie 

 01 30 80 15 22  

 finance-regie@noisyleroi.fr 

Règlement 
de vos impayés
Auparavant, pour le paiement 
de vos factures impayées, vous 
deviez directement vous adres-
ser au Trésor Public rattaché 
à votre commune. Aujourd’hui, 
vous pouvez vous acquitter de 
ces factures auprès des bu-
ralistes agréés (voir la liste 
ci-dessous). Ce paiement peut 
s’effectuer pour un montant de 
300 euros maximum, en espèces 
ou par carte bleue.

 Presse des saules  
6, square Camille Pissarro, 
Guyancourt 78280

 Tabac presse Villaroy  
36, rue Georges Haussmann, 
Quartier Villaroy, 
Guyancourt 78280

 L’alphabet 
2, rue Jean Goujon, Montigny 
Le Bretonneux 78180

 Tabac presse 
27 bis, avenue Paul Vaillant 
Couturier, Trappes 78190 

 La liste détaillée  

 des buralistes est  

 consultable sur  

 impots.gouv.fr 

 De gauche à droite, Jean-Claude Redon  
 Président du CDOS Jacques Nicolas  
 Président du Sibano Jean-Pierre Badin  
 Président Honoraire Stéphane Moreau  
 Vice-Président Sibano 

Objectif JO 2024 !

Les Présidents du Comité Dépar-
temental Olympique et Sportif 
(CDOS) ont visité les installations 
sportives du Sibano dans l’optique 
des Jeux Olympiques 2024.
Des réflexions sont en cours pour 
associer les villes de Bailly et de 
Noisy-le-Roi à cette belle fête au-
tour des valeurs du sport 
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Après un dernier trimestre per-
turbé, les équipes pédagogiques 
ont engagé depuis la rentrée la 
mise en œuvre de la loi Blanquer 
du 26 juillet 2019 « Pour une école 
de confiance ». 
Les 3 mesures concernant l’enfance 
sont appliquées ou en cours d’appli-
cation dans tous les établissements 
scolaires de Noisy-le-Roi.

 L’instruction obligatoire dès 
l’âge de 3 ans. Pour cela une 
nouvelle carte scolaire est en 
cours d’études avec l’inspectrice 
de l’éducation nationale, afin 
d’équilibrer les effectifs entre 
les 2 écoles maternelles de 
la commune et ainsi faciliter 
l’accès aux établissements 
scolaires pour tous.

 L’affichage d’un visuel 
reprenant les symboles  
de la République. Ce visuel  
a été distribué dans tous  
les établissements scolaires  
de Noisy-le-Roi pour  
un affichage dans les classes.

 La prise en compte de 
l’homoparentalité. Les 
formulaires administratifs 
destinés aux parents d’élèves 
donnent désormais la possibilité 
à chaque famille de choisir entre 
les mentions père, mère, autre 
représentant légal 

 LOI BLANQUER.

Pour une école 
de confiance

 DÉVELOPPEMENT  
 ÉCONOMIQUE 

ZOOM SUR 
LA 1RE BIERFEST 
DE NOISY-LE-ROI
Une première et un grand succès ! 
Le soleil était au rendez-vous !
Samedi 26 septembre, 
la rue Lebourblanc s’est 
transformée. Un beau projet  
local organisé par l’association  
des commerçants du village  
en partenariat avec le Comité 
local du Souvenir Français pour 
la tombola. Les commerçants ont 
souffert de la crise sanitaire, et 
réunir des brasseurs locaux, des 
restaurateurs, des musiciens, 
dans le respect des mesures 
sanitaires, a été un pari… gagné ! 
Cinq brasseurs yvelinois : 
La Brasserie de la Reine, TRBL, 
The Beer Garage, Distrikt, 
Toussaint ont pu se faire connaitre 
et vendre leurs produits. 
Les restaurateurs du village 
ont animé cette fête et 
les visiteurs sont venus nombreux 
pour déguster cochon grillé, 
hamburgers, saucisses, frites… 
Un régal ! 
Et pour rendre ce moment 
encore plus convivial, la banda 
Kalimucho a mis le feu dans la rue. 
Une vingtaine de musiciens a fait 
chanter et danser les nombreux 
visiteurs masqués, mais heureux. 
Un grand merci à l’association 
des commerçants du village 
et aux bénévoles qui ont œuvré 
pour faire de cette journée 
une belle fête. À l’année prochaine 
pour la 2e édition ! 

SOUTENONS 
NOS COMMERÇANTS !
Le confinement nous a amené à 
revoir notre façon de consommer. 
Selon un sondage, 75 % des Français 
sont attachés à leurs commerces 
de proximité. Ainsi, de plus en plus 
nos concitoyens préfèrent acheter 
moins, mais mieux. Afin de soutenir 
les commerçants et les aider dans 
la reprise de leur activité suite au 
confinement, la Mairie, en partena-
riat avec l’association des commer-
çants de Noisy-le-Roi, a lancé l’opé-
ration « 1 jour, 1 commerçant ». À 
partir du 28 mai durant un mois, 
chaque jour, un commerçant s’est 
présenté sur la page Facebook et 
sur le site internet de la Mairie. 
Ce sont donc 22 commerçants qui 
ont eu l’occasion de mieux se faire 
connaître, de présenter leur offre, 
leurs services, leurs promotions.
C’est dans cette même dynamique, 
que l’association des commerçants a 
organisé, avec le soutien de la Mairie, 
la fête de la bière le 26 septembre. 
En plus de la découverte des bras-
seurs yvelinois, ce fut aussi l’opportu-
nité de rencontrer les commerçants 
du vieux village qui ont contribué au 
succès de cette opération. En privi-
légiant l’achat de proximité, les noi-
séens peuvent être acteurs de la vi-
talité des commerces 

L’ACHAT CITOYEN 
DOIT DÉSORMAIS ÊTRE 
UN RÉFLEXE DU QUOTIDIEN.

PÉRI ET 
EXTRASCOLAIRE
Vous avez jusqu’au 
1er décembre pour 
communiquer  
au service scolaire 
vos avis d’imposition  
et attestation  
de paiement de  
la CAF pour le calcul  
de votre quotient 
familial 

 scolaire@noisyleroi.fr 
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Défini par Mme Brundtland 
(femme d’état norvégienne, 
ancienne directrice générale 
de l’OMS) dans son rapport de 
1987, « Le développement du-
rable est un développement qui 
répond aux besoins du présent 
sans compromettre la capacité 
des générations futures de ré-
pondre aux leurs. »

 NOISY-LE-ROI,  
 VERS UNE VILLE  
 ÉCO-RESPONSABLE 

Cette définition a abouti à la 
création du concept de « triple 
résultat » : un développement 
viable, vivable et équitable. 
Concrètement, le développe-
ment durable intervient dans 
trois domaines :

 social

 écologique/environnemental

 économique

Face aux défis globaux auxquels 
nous devons faire face, nous 
avons notre rôle à jouer. Pour 
reprendre la formule employée 
par René Dubos (agronome, bio-
logiste et écologue américain) 
en 1972 : « Penser global, agir lo-
cal », c’est comme cela que nous 
ferons de Noisy-le-Roi et de ses 
habitants des acteurs de la sau-
vegarde de notre planète.
Plus que le respect des obliga-
tions légales allant dans ce sens, 
Noisy-le-Roi continue sa dé-
marche volontariste, accessible 
et réaliste pour une ville de sa 
dimension. L’objectif est d’aller 
vers un modèle de ville écolo-
gique, zéro déchet et neutre en 
carbone, visant globalement à ré-
duire ses émissions de gaz à effet 
de serre dans l’atmosphère 
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 Noisy-le-Roi  
 continue sa trajectoire  
 vers un modèle  
 éco-responsable  
 dans une démarche  
 durable, concertée,  
 dans laquelle chacun  
 peut apporter  
 sa contribution  
 au bénéfice de tous. 

Une ville 
écologique
La prise en compte des enjeux 
de développement durable dans 
tous les choix structurants de la 
ville doit se systématiser pro-
gressivement. Le développe-
ment durable n’est plus un sujet 
isolé de la collectivité mais doit 
être un réflexe prépondérant et 
commun à tous ses domaines et 
toutes ses démarches. Il doit de-
venir une respiration naturelle, 
individuelle et collective.
Pour devenir réalité, cette dé-
marche nécessite la participa-
tion de tous. Elle est initiée par 
la volonté de chacun, qu’il soit 
administré ou élu. Si cette am-
bition bouscule nos habitudes, 
elle génère beaucoup de fierté, 
que ce soit pour les habitants, les 
commerçants ou les entreprises 
qui y participent. Elle permet de 
créer du lien, de développer un 
réel sentiment d’appartenance 
et une histoire commune. C’est 
en montrant l’exemple, mais 
également en soutenant et en 
valorisant toutes les initiatives 
individuelles ou collectives qui 
fleurissent dans notre commune 
que nous pourrons fédérer le plus 
grand nombre autour de cette dé-
marche positive 
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Dans le cadre de l’expérimentation 
menée par Versailles Grand Parc 
dans 8 communes pilotes, Noisy-
le-Roi souhaite faire évoluer les 
habitudes et les pratiques de cha-
cun : plus de tri, de compostage, de 
réemploi, d’éco-consommation… 
L’objectif de la tarification écores-
ponsable est de sensibiliser les usa-
gers et de parvenir à une réduction 
d’environ 20 % de la production d’or-
dures ménagères, notamment par 
l’augmentation du tri de 30 %. Nous 
réduirons ainsi les émissions de GES 
liés à cette activité et préserverons 
également l’environnement, notre 
cadre de vie, notre santé.
Des actions de concertation, d’ac-
compagnement et de formation 
sont prévues pour tous les acteurs 
de notre ville 

Noisy-le-Roi s’engage à prioriser 
la qualité de vie et l’harmonie de 
notre environnement, et à intégrer 
de nouvelles mobilités, pour une 
ville sereine et sûre dans laquelle 
chacune et chacun trouvera sa 
place. Noisy-le-Roi encouragera les 
mobilités douces (vélos, piétons…), 
en sécurisant les trajets dans un 
plan de circulation concerté, glo-
bal et ambitieux. Le plan de circu-
lation douce sera accompagné d’une 
végétalisation accrue des abords des 

voies, de l’axe Est-Ouest qui traverse 
Noisy-le-Roi (rue Lebourblanc) et 
d’un embellissement des entrées de 
notre ville. (voir article circulation 
douce p.15)
La récente crise sanitaire (Covid-19) 
a rappelé à quel point un modèle de 
vie sociale, économique et écolo-
gique est indispensable pour affron-
ter la réalité de demain. Noisy-le-
Roi continue son engagement dans 
un développement plus durable 
afin de garantir l’avenir de tous 

Une ville 
zéro déchet Une ville neutre en carbone

 Plus d’infos sur  

 la tarification  

 éco-responsable sur  

 noisyleroi.fr  

 Dépliant disponible  

 à l’accueil de la mairie 
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 LUTTER CONTRE 
 LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE 
En 2017 grâce à son investis-
sement dans le cadre du pro-
gramme national « Habiter 
Mieux » en faveur de la réno-
vation énergétique le départe-
ment des Yvelines a été le pre-
mier département francilien et 
le troisième au plan national en 
nombre de propriétaires bénéfi-
ciaires d’aides et de financement 
de conseil.
L’intégration de ces enjeux dans 
le plan de relance permettra une 
déclinaison locale renforcée à 
Noisy-le-Roi, des efforts en faveur 
de la rénovation énergétique pour 
lutter notamment contre les pas-
soires énergétiques 

 FAVORISER UNE MOBILITÉ 
 RESPONSABLE : LA MOBILITÉ 
 QUOTIDIENNE EST EN PLEIN 
 ESSOR MAIS ÉGALEMENT EN 
 PLEINE TRANSFORMATION
Sur notre territoire nous consta-
tons plus de 4 déplacements par 
jour et par personne.
Dans ce contexte il est urgent, 
en relation avec le département 
des Yvelines et la Région Île de 
France de mettre tout en œuvre 
pour développer des circulations 
plus respectueuses de l’environne-
ment. Cela passe par des investis-
sements dans les mobilités, voies 
de circulations douces notamment, 
installation de bornes de raccor-
dement de véhicules électriques 
sur le domaine public, mais égale-
ment par des réflexions sur l’adap-
tation des flux et des fréquences 
des transports en commun et ce 
dans la perspective des nouvelles 
dessertes par voie ferrée.
Enfin le remplacement des véhi-
cules municipaux par une flotte 
de véhicules légers 100 % faible 
carbone fait partie des pistes éga-
lement envisageables afin d’ap-
porter une contribution concrète 
à la mobilité décarbonnée 

 S’AMUSER, INNOVER
L’exemple du lombricompos-
tage : le saviez-vous de plus en 
plus de communes mettent en 
place des lombricomposteurs. Il 
s’agit d’un eco-système vivant où 
les vers sont en mouvement. Aidés 
par des micro-organismes (bacté-
ries ; champignons) ils produisent 
du compost et du lombrithé, deux 
précieux fertilisants.
Concrètement il se compose d’un 
bac collecteur permettant d’ac-
cueillir des vers et permettant 
de stocker les déchets compos-
tables des particuliers. Riche en 
humus et en minéraux les fertili-
sants récoltés peuvent être uti-
lisés pour les plantes d’intérieur 
et les jardinières 

 DÉVELOPPER 
 DES CIRCUITS COURTS
Offrir aux écoliers dans leurs 
cantines une restauration plus 
saine, bio et locale c’est là aussi 
un objectif de développement du-
rable et une source d’innovation.
Avec des centres de production 
présents dans toute la plaine de 
Versailles nous avons la possibili-
té de favoriser un rapprochement 
significatif de la production ali-
mentaire et la consommation. 
Une telle dynamique est de na-
ture à favoriser l’installation de 
nouveaux agriculteurs sur la 
Plaine de Versailles (les Yvelines 
produisent beaucoup de céréales 
mais peu de fruits) 

 LE  
 DÉVELOPPEMENT  
 DURABLE  
 C’EST AUSSI 
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 La création d’un jardin  
 en permaculture est  
 en projet à l’intérieur  
 du Parc de la Roseraie,  
 en partenariat avec  
 le collège Jean-Baptiste  
 de la Quintinye. 
Le principe de base de la perma-
culture est de s’inspirer de la 
nature pour les cultures : les es-
pèces sont multiples, indigènes 
(elles poussent naturellement), 
et peuvent interagir entre elles. 
Les insecticides et engrais sont 
proscrits, et les surfaces sont op-
timisées, ainsi que l’utilisation de 
l’eau et du soleil. Ce jardin sera avant 
tout pédagogique, il permettra de 
balayer un éventail des différentes 
techniques existantes. Des anima-
tions pourront être proposées aux 
scolaires mais également au public. 
Sur place, une signalétique permet-
tra de décrire les différentes zones 
présentes.
Vous y retrouverez :

 la culture en lasagne 
permettant une culture  
sur n’importe quel sol

 les cultures en butte avec  
une coupe transversale 
transparente

 une zone de compostage 
pédagogique

 un tas de compost

 un keyhole jardin potager 
circulaire, surélevé d’environ 
60 cm par rapport au sol

 un carré des 3 sœurs 
3 plantes cultivées ensemble, 
complémentaires et  
qui s’entraident mutuellement

 un carré aromatique persil, 
basilic, aneth, coriandre, thym, 
romarin…

Un beau projet en perspective qui 
permet de protéger l’environnement 
et de se reconnecter à la nature ! 

Apprendre 
à cultiver 
en s’appuyant  
sur la nature !

École Pauline Kergomard : 
objectif développement durable
En février 2020, tous les élèves 

de l’école maternelle Pauline  
Kergomard ont aidé à plan-

ter un érable dans la cour. 
Cet événement marquant 
pour les enfants n’est que 
le début d’un projet de 
plus grande envergure : 
rendre notre école plus 

respectueuse de l’envi-
ronnement et nos petits 

élèves plus responsables.
Afin de s’approcher au plus 

près d’un des objectifs du déve-
loppement durable, il est prévu 
de continuer à végétaliser la cour 
avec des plantations et créer un 
potager pour amener de la biodi-
versité. Les enseignants de l’école 
ont prévu de nombreuses actions 
qui s’inscriront dans le cadre du 
projet d’école et seront mises en 

place dans les mois et années fu-
tures. Les élèves apprendront à 
trier les déchets grâce aux nou-
velles poubelles jaunes fournies 
par Versailles Grand Parc et instal-
lées dans chaque classe. Elles per-
mettront de prendre conscience 
notamment de la consommation 
de papier et de l’utiliser pour le re-
cycler. Parmi les différents projets 
un travail sur l’équilibre alimen-
taire sera engagé. Afin d’entrer 
dans une démarche de dévelop-
pement durable et ainsi obtenir 
le LABEL E3D, des actions concer-
nant le gaspillage de l’eau et les 
économies d’énergie sont envisa-
gées avec l’aide de la municipalité. 
La réduction des déchets alimen-
taires est également une priorité, 
c’est pourquoi un poulailler sera 
installé dans le jardin de l’école 

UN COMPOST 
COLLECTIF 
À L’ESPACE 
JEUNES
Venez déposer  
vos déchets  
pour compostage 
chez Emaj,  
un compost 
collectif est  
à la disposition 
de tous ! 
Vous pourrez 
également 
récupérer  
du compost 
lorsqu’il sera prêt 
afin d’alimenter 
votre jardin 

 Du mardi  

 au samedi  

 de 14h à 19h  

 24, Chemin du  

 Cornouiller  

 78590  

 Noisy-le-Roi  

 01 30 56 61 04  

 contact@emaj78.fr  

 emaj78.now.site/  

 home 

 DU CONCRET ! 
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Circulations 
douces, mobilité 
écologique  
et accessible : 
concrètement 
de quoi 
parle-t-on ? 
Apparue dans les années 2000, la  
notion de circulation douce recouvre 
différentes réalités.
Tandis que certains la définissent 
comme l’ensemble des déplacements 
non motorisés, donc exclusivement la 
marche à pied et le vélo, d’autres l’as-
socient à la notion de transports doux, 
jugés moins nuisibles à l’environne-
ment, qui inclue certains modes de 
transports en commun, le covoiturage 
ou l’auto-partage, les véhicules au gaz, 
électriques ou autonomes.
À ce titre, l’arrivée du TRAM13, est 
le symbole d’une vaste politique des 
transports publics qui privilégie les 
alternatives à la voiture et permet 
aux usagers de combiner les diffé-
rents modes (tram-vélo, tram-bus, 
tram-train).
Inscrits dans une démarche résolu-
ment protectrice de l’environnement, 
les enjeux sont donc bien pluriels et 
impactent directement la manière 
dont il faut aujourd’hui penser la cir-
culation de toutes les catégories de 
la population, l’aménagement des 
villes et les modalités de connexion 
entre elles. 
À Noisy-le-Roi, la première pierre 
de cette démarche est en réalité une 
passerelle dédiée à la circulation sé-
curisée des piétons et des cyclistes. 
Largement subventionnée par l’Etat, 
le conseil régional et le conseil dépar-
temental, elle est l’axe central d’un 
futur schéma d’aménagement am-
bitieux qui permettra de relier les 
différents quartiers de la commune, 
du nord au sud, de l’est à l’ouest et de 
rendre accessible en circulation douce 
les principaux équipements, sportifs, 
culturels, scolaires de la commune.
Le projet de schéma d’aménage-
ment est en phase d’élaboration. Il 
sera rendu public au cours de l’hiver 
et soumis à la concertation selon 
des modalités compatibles avec le 
contexte sanitaire 

Au mois de septembre, une im-
mense chasse au trésor a été orga-
nisée conjointement par les 2 muni-
cipalités et l’Espace Jeunes Emaj, en 
partenariat avec des acteurs locaux 
tels que l’IEM de Bailly, l’associa-
tion « Bailly Noisy en Transition », 
le collège de la Quintinye avec la 
classe Développement Durable, l’as-
sociation de la Plaine de Versailles, 
Versailles Grand Parc, l’école de la 
Pépinière, La ferme de Pontaly, la 
ferme des Moulineaux, l’APEBN 
(Association pour l’Environnement 
de Bailly et Noisy), et l’ONF.
Cette chasse au trésor a été organi-
sée pour permettre aux participants 
de connaître leurs villes, leurs élus 
locaux, et ainsi gagner le trésor de 
l’éco citoyen modèle en s’amusant. 
Une façon de découvrir également 
les actions de nos partenaires en fa-
veur de l’environnement en passant 
sur leur stand : éducation, compos-

tage, fermes, eau, forêt, préserva-
tion du patrimoine environnemen-
tal… Des quizz et des expériences 
ludiques à chaque stand pour dé-
couvrir les 9 indices répartis sur les 
territoires communaux de Noisy-le-
Roi et Bailly en famille et espérer 
être le premier à trouver le trésor ! 
Neuf mots qui formaient une phrase 
donnant accès à la boîte aux trésors, 
cachée sur le terrain de la Maison 
de la Quintinie. Le défi : la course 
au trésor démarrait et se finissait 
à l’Espace Jeunes. Cet événement 
a réuni une vingtaine de bénévoles 
et plus de 80 personnes de tout 
âge. Toutes les équipes étaient ga-
gnantes. Les 6 premières dont une 
équipe de l’IEM remportaient des 
lots d’exceptions.
L’après-midi s’est terminé par un 
buffet 0 déchet réunissant tout ce 
beau monde. Même la pluie en fin 
de journée n’a pas gâché la fête ! 

LE 5 DÉCEMBRE, 
EMAJ 
PARTICIPERA 
AU TÉLÉTHON.
Au programme : 
Découverte  
de l’univers TESLA, 
berlines 100 % 
électriques.  
Baptême passager 
avec chauffeur 

 sous réserve  

 des conditions  

 sanitaires.  

 Infos sur  

 emaj78.now.site/home  

 ou facebook  

 emaj.noisybailly 

 SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE.

EMAJ organise une chasse  
au trésor grandeur nature !
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 CHEMIN PARALLÈLE

AVENUE DE L’EUROPE

GA R E

 R U E  A N D R É  L E  B O U R B L A N C 

AVENUE D
U P

ARC

RUE DE VERDUN

Aménagements  
de voirie
En lien avec le pôle petite en-
fance, un parking a été réalisé 
sur l’avenue de Verdun. Il sera 
exclusivement destiné au per-
sonnel de la structure et per-
mettra ainsi de limiter l’impact 
de l’ouverture de l’équipement 
sur l’offre de stationnement aux 
abords de celui-ci.
Le parking situé avenue du Parc 
a été également aménagé afin 
d’en sécuriser l’utilisation en 
évitant la sortie de véhicules en 
marche arrière sur la rue. Un 
ralentisseur et un passage pié-
ton ont également été réalisés à 
cette occasion pour sécuriser les 
abords de l’école 

Tram13 
et voie de 
contournement
Avec le Tram 13 Express, le pas-
sage à niveau de la rue de la 
Fosse Verte sera réservé aux 
piétons et vélos. Pour relier le 
secteur Montgolfier aux autres 
quartiers de la commune, il conve-
nait de créer une voie nouvelle. 
La SNCF supporte l’intégralité du 
montant des travaux. À double 
sens de circulation, elle reliera 
l’avenue de l’Europe à l’avenue des 
Moulineaux en contournant les 
installations sportives du Sibano. 
Cette nouvelle voie doit être ter-
minée pour la mi-novembre 

Pôle  
multi accueil  
« Les 2 oies »
Les travaux de finition inté-
rieure se poursuivent avec la 
mise en peinture, la pose des  
revêtements de sols et du mobi-
lier intégré. Les aménagements 
extérieurs ont débuté avec la 
pose des pavages.
La fin des travaux, opération de 
réception comprise, est program-
mée pour la première quinzaine de 
novembre. À partir de cette date, 
le mobilier spécifique petite en-
fance, l’ensemble des équipements 
de l’office et de la buanderie ainsi 
que des locaux dédiés au person-
nel pourront être installés 

P Ô L E 
M U LT I - AC C U E L
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Quartier  
du Vaucheron 
Les travaux de gros œuvre se 
sont achevés début octobre pour 
laisser place aux corps d’état 
de second œuvre comprenant 
l’électricité, la peinture, le cloi-
sonnement, et autres aména-
gements. Parallèlement les tra-
vaux d’aménagement extérieurs 
vont débuter. Un aménagement 
paysager est prévu dans l’espace 
central entre les deux bâtiments 
avec un cheminement pour accé-
der au pôle multi activité. 
La fin des travaux est toujours 
programmée pour Avril 2021 

L’astuce 
jardinage pour 
vos plantations 
de printemps
Il est temps de préparer vos 
plantations saisonnières de 
printemps ! Pour cela :

 Retirez les plantes annuelles 
de vos massifs fleuris.

 Laissez les vivaces faner.

 Ne retournez pas votre 
massif, un coup d’aérateur et 
un griffage superficiel suffit.

 Enfin, plantez vos biannuelles 
et vos bulbes. 

Vos plantes auront alors le temps 
de s’enraciner pour passer l’hi-
ver et assurer une fleuraison au 
printemps 

 LE  
 FLEURISSEMENT  
 DE L’AUTOMNE… 

H ÔT E L  D E  V I L L E

É G L I S E 
SA I N T - L U B I N

P O RT E  
D E S  G O N D I
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Vous avez un proche 
atteint de la maladie 
d’Alzheimer ou de 
troubles apparentés ?

Notre plateforme d’accompagne-
ment et de répit Saint Joseph est 
là pour vous informer, vous sou-
tenir psychologiquement et vous 
proposer des solutions de répit. 
Nous vous proposons des temps 
d’échange, des groupes de parole 
et de formation en rapport avec la 
fonction d’aidant gratuitement. 
D’autre part, du temps de répit peut 
vous être proposé de manière ponc-
tuelle ou hebdomadaire. Soit par le 
biais du « forfait temps libre » avec 
une assistante de soin en géronto-
logie qui se rend à votre domicile 
au tarif de 5euros/heure, ou en ac-
cueil de jour pour votre proche une 
à trois journées par semaine. Nous 
pouvons également vous orienter 
vers les offres de répit et de détente 
des partenaires du territoire 

 MALADIE D’ALZHEIMER.

 UNE PLATEFORME  
 POUR SOUTENIR  
 LES AIDANTS 

 Nous sommes  

 à votre disposition  

 au 08 00 47 84 30  

 du lundi au vendredi  

 de 9h à 17h  

 (appel gratuit),  

 retrouvez-nous sur  

 plateformeaidants-78sjl  

 @monsieurvinvent.asso.fr  

 Une rencontre avec  

 un professionnel  

 de la plateforme  

 pourra vous  

 être proposée 

PRIME DE NOËL
Si vous êtes sans emploi et inscrit 
à Pôle Emploi, vous pouvez 
bénéficier d’une prime de Noël 
pour vos enfants à charge de 
moins de seize ans. Cette aide  
du Centre Communal d’Action 
Sociale est accordée en fonction 
de votre quotient familial.  
Pour calculer le quotient et savoir  
si vous pouvez bénéficier de cette 
prime, adressez les documents 
suivants au service social :  
copie du livret de famille, 
pièce d’identité, dernier 
avis d’imposition, 3 derniers 
justificatifs de ressources de  
la famille (indemnités chômage, 
allocations familiales, salaires  
du conjoint, pensions etc.), RIB 

 Date limite  

 de dépôt des dossiers  

 30 novembre 2020  

 Renseignements  

 01 30 80 08 38 ou  

 accueil-social@noisyleroi.fr 
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 SOLIDARITÉS NOUVELLES. 
 POUR LE LOGEMENT.

 AIDEZ-NOUS  
 À LOGER  
 DES PERSONNES  
 EN DIFFICULTÉ 

Notre Conviction : disposer d’un 
toit est absolument indispensable 
pour construire une vie familiale 
sereine et avancer dans ses pro-
jets personnels et profession-
nels ! À Noisy-le-Roi et Bailly, nous 
accompagnons actuellement 5 fa-
milles, dont 6 enfants de 4 à 12 ans. 
Nos missions de bénévoles :

 Acquérir des logements 
« passerelle » pour y accueillir 
à des conditions très abordables 
des personnes seules ou des 
familles mal logées qui ont 
besoin de retrouver une stabilité 
en l’attente de leur relogement 
en habitat social. 

 Être présents auprès de nos 
locataires, avec le support 
de travailleurs sociaux, pour 
favoriser leur bonne insertion 
dans la ville, leur apporter une 
aide ponctuelle si besoin (aide 
administrative, véhiculage…), 
ou partager un instant de 
convivialité lors d’une rencontre 
de groupe ou tout simplement 
une discussion amicale.

 JC BUCHARD  

 01 30 56 53 96  

 contact@snl-yvelines.org 

Nos joies : le visage épanoui et la 
motivation de nos locataires lors-
qu’ils quittent notre Groupe pour 
poursuivre leur chemin dans un 
logement durable ! Près de 25 fa-
milles ont ainsi été relogées depuis la 
création de notre groupe il y a 20 ans, 
dont 4 familles en 2018/20 qui ré-
sident dorénavant à Noisy-le-Roi (2) 
ou dans une commune limitrophe 
plus compatible avec leurs impéra-
tifs professionnels ou scolaires. 
Vous souhaitez nous aider : Notre 
Groupe Local composé de 12 béné-
voles, actifs et retraités, est présent 
à Noisy en tant qu’antenne locale 
du mouvement SNL qui dispose de 
1100 « logements passerelle » en 
Île-de-France, dont 115 dans 25 lo-
calités des Yvelines. 

 Rejoignez-nous en tant 
que bénévoles pour une 
mission : aide administrative 
ponctuelle, organisation d’un 
évènement (pièce de théâtre) ou 
accompagnement d’une famille 
après une petite formation.

 Aidez-nous à élargir notre 
action à Bailly Noisy en 
rejoignant nos fidèles 
donateurs sans qui rien ne serait 
possible ou en nous aidant à 
trouver de nouveaux logements.

Nous sommes en effet à la recherche 
d’habitations complémentaires, à 
acquérir, ou mis à notre disposi-
tion temporairement par leur pro-
priétaire, par acte notarié, à SNL 
Yvelines qui en assure la gestion 
locative, son entretien courant et 
sa remise en état au terme du bail. 
Outre le bail à réhabilitation par 
lequel un particulier peut confier 
pour une longue durée un bien en 
mauvais état à notre association qui 
le rénovera et le rendra au terme 
du bail, la location avec abandon de 
loyer lui permet de confier un loge-
ment à SNL Yvelines sur une période 
réduite (baux de 3 ans renouvelables 
2 fois). Le propriétaire bénéficie 
dans ce cas d’une réduction d’im-
pôt sur le revenu, son abandon de 
loyer étant assimilé à un don. Deve-
nez bailleurs solidaires, Ensemble 
agissons pour le logement 
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La pandémie de Covid-19 auquel 
fait face le monde a entrainé des 
modifications dans nos habitu-
des et activités journalières. Ces 
derniers mois, les sportifs ont dû 
ralentir voire arrêter totalement 
la pratique de leurs activités phy-
siques. L’heure est maintenant à la 
reprise. Mais attention : il va falloir 
y aller en douceur !  
En effet, après un arrêt ou une forte 
diminution de l’activité physique, le 
corps perd l’habitude, aussi bien au 
niveau des muscles, que des tendons 
ou des articulations. Il est néces-
saire de reprendre tranquillement, 
en douceur, afin d’éviter toutes bles-
sures malvenues. Les sports à pri-
vilégier pour une reprise progres-
sive peuvent être le vélo, la marche 
à pied, la randonnée, le yoga… Si au 
contraire vous avez réussi à mainte-
nir un certain rythme sportif et que 
vous souhaitez démarrer avec une 
intensité plus soutenue, le VTT ou 
encore la course à pied sont des acti-
vités sportives qui sollicitent de fa-
çon bien plus importante le rythme 
cardiaque, les muscles ainsi que les 
articulations. 

 REPRENDRE UNE  
 ACTIVITÉ SPORTIVE…  
 EN DOUCEUR ! 

 Il est conseillé  
 de consulter  
 un médecin  
 avant  
 la reprise  
 d’une activité  
 sportive. 

Démarrez par un échauffement 
pour bien préparer vos muscles 
et vos articulations : roulements 
d’épaule, des flexions, des exten-
sions, etc.  Et si vous vous remettez 
à la course à pied, commencez par 
une marche rapide ou trottinez à 
une allure très modérée que vous 
pouvez tenir tout en discutant. 
Pour reprendre, programmez-vous 
idéalement deux à trois séances par 
semaine afin de ne pas trop sollici-
ter votre organisme. Il est primor-
dial d’être à l’écoute de votre corps 
et de réagir aux signes qu’il vous en-
voie. Pensez aussi à varier les ac-
tivités pour travailler de manière 
homogène. Une fois la reprise en-
clenchée, et suivant son rythme, il 
est possible dans un second temps 
d’augmenter l’intensité des séances 
petit à petit tout comme leurs fré-
quences afin de pouvoir retrouver, 
à moyen terme une condition phy-
sique adéquate. 

Autre point important : hydra-
tez-vous de façon régulière, avant 
pendant et après votre sport. Ceci 
dans le but d’améliorer votre récu-
pération. Pour cela, évitez les bois-
sons sucrées et préférez de l’eau 

 Bonne reprise,  
 le sport,  
 c’est la santé ! 

 Basile Regoli 
 Préparateur physique  
 du TCBN et du SFCBN 
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3 000
visteurs

25 %
visiteurs de bailly

68 %
visiteurs  

de noisy-le-roi

7 %
autres

 JOURNÉE DES ASSOCIATIONS.

 UN MILLESIME 2020  
 QUI PLAIT ! 

Cette année, la rentrée a rimé 
avec nouveauté. Délocalisée sous 
les courts couverts du TCBN, la ver-
sion 2020 a offert aux visiteurs et 
aux exposants une surface et des 
volumes deux fois plus importants 
que par le passé tout en rassemblant 
l’ensemble des participants dans un 
même lieu. Au total, 3000 visiteurs 
sont venus rencontrer les associa-
tions, faisant de cette journée un 
vrai succès. Plébiscitée par la grande 
majorité d’entre eux (cf. le sondage 
ci-dessous), cette nouvelle formule 
servira de base de réflexion pour une 
édition 2021 encore plus innovante. 
Cette année, le Trophée de la Journée 
des Associations a mis à l’honneur 
des associations prônant la solida-
rité et l’engagement citoyen. L’asso-
ciation « Franchissons nos mûrs » a 
remporté le trophée 2020. Cette as-
sociation met les jambes et le souffle 
de ses membres au service des jeunes 
sportifs handicapés pour les aider à 
réaliser une partie de leurs rêves. Les 
deux autres lauréats sont « Entraide 
Logement » avec son projet d’épicerie 
solidaire et « Cultura Sciences 78 » 
avec son Répar’Café.
À noter que cette belle réussite est 
à mettre au profit de l’étroite et ef-
ficace collaboration qui s’est opé-
rée entre les villes de Bailly et de 
Noisy-le-Roi et le Sibano 

80% 16% 4%
CHOIX DU LIEU

82% 17% 1% 1%
ORGANISATION

12%61% 25% 1%
INFORMATION EN AMONT

29%50% 21%
COMPARAISON 

AUX ANCIENNES ÉDITIONS

88% 12%
SÉCURITÉ PHYSIQUE 

ET SANITAIRE

 Sondage de satisfaction réalisé à chaud  
 sur un échantillon de 130 personnes. 

 La Journée des Associations  
 est un rendez-vous incontournable  
 de la vie associative à Noisy-le-Roi. 

 L’association  
 Franchissons Nos Murs  
 remporte le Trophée 2020 
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Depuis 2013, AC2NB agit sur les 
nuisances sonores liées aux trafics 
de l’aérodrome de Saint-Cyr qui af-
fectent tous les habitants de Noisy 
et Bailly. L’association participe aux 
instances de concertation mises en 
place par les pouvoirs publics sur 
ces sujets, qui nécessitent par leur 
nature (plans de vol, circuits de dé-
collage/atterrissage…) une atten-
tion et une présence constante sur 
le très long terme. 
AC2NB se propose d’intervenir pour 
que chaque adhérent puisse disposer 
rapidement des informations que 
la nouvelle législation sur le bruit 
lui permet de demander : les cartes 
de bruit relatives à la RD307, l’auto-
route A13, le corridor nord de l’Aéro-
drome de Saint-Cyr ainsi que la fu-
ture ligne Tram 13 (Loi N° 2019-1428 
du 24 décembre dite loi Transport). 
Depuis début 2018, AC2NB inter-
vient aussi pour agir sur les straté-
gies de développement et les projets 
de nouveaux émetteurs de télépho-
nie mobile à l’échelle de la plaine de 
Versailles.

 ASSOCIATION CONTRE LES NUISANCES. 
 A NOISY-LE-ROI ET BAILLY.

Regroupons nos énergies  
pour défendre et améliorer  
notre environnement de vie

Le développement vertigineux des 
nouveaux usages sur ces réseaux 
depuis quelques années entraîne 
des tensions très fortes entre les 
opérateurs et une forte pression 
pour leur densification. 
AC2NB s’efforce en outre d’ame-
ner une information raisonnée sur 
ces technologies et leurs effets an-
nexes à travers différents dossiers 
accessibles sur notre site web, no-
tamment sur la 5G, l’électrosensibi-
lité, les compteurs Linky etc.
Nous avons également pris 
conscience que de nouvelles formes 
de nuisances apparaissent sur nos 
communes Nous pouvons aussi vous 
aider à vous faire entendre sur ce 
domaine.
Rejoignez l’AC2NB et adhérez pour 
y trouver un cadre qui vous per-
mette de donner un véritable essor 
à vos préoccupations sur notre en-
vironnement de vie ! 

 ac2nb.fr  

 associationac2nb@gmail.com  

 06 75 61 77 89 

 ACCUEIL. 

 DES VILLES FRANÇAISES.

La rentrée, 
en bref
Malgré la conjoncture défavorable, 
nous avons eu une bonne fréquen-
tation de notre stand et avons, la 
satisfaction d’inscrire de nou-
veaux adhérents. Notre nouvelle 
animation « cours de conversation 
italienne » a obtenu un franc succès 
puisque le cours est complet. Nous 
continuons les sorties culturelles. 
Régine Seurre, Présidente 

 avf.bailly-noisy@sfr.fr  

 01 34 62 88 90  

 06 08 34 54 62 

 ARCADE-EMPLOI.

À votre écoute !
On ne recherche pas un emploi 
seul, voilà le leitmotiv d’AR-
CADE-Emploi. C’est encore 
plus vrai en 2020, année dont 
le contexte économique et sani-
taire est si particulier. C’est pour-
quoi, vingt-six animateurs expé-
rimentés et bienveillants sont à 
votre écoute et à votre service 
pour vous accompagner dans 
votre démarche de recherche 
d’emploi. Ils sauront vous appor-
ter réflexion et soutien grâce à 
ses trois axes, Parcours Emploi, 
Parcours développement person-
nel et Parcours bureautique.
L’alternance des ateliers en pe-
tits groupes et des rendez-vous 
individuels avec votre réfèrent 
vous permettra de prendre le 
recul nécessaire pour un nou-
veau départ 

 N’attendez pas  

 pour nous contacter  

 01 30 56 60 81  

 arcade.emploi@gmail.com  

 arcade-emploi.com 

 LES Z’ARTISTES.

UN NOUVEL 
ATELIER
Dessin, Peinture, 
Modelage… 
un atelier qui tente 
de sensibiliser 
au « 0 déchet » ! 
Débutants ou 
confirmés venez 
dans une ambiance 
bienveillante. 
Cours et stages 
ludiques et/ou 
académiques tout 
niveau, tout style 
et tout âge !

 Adultes 
vendredi 
14h30-16h30  
Maison de la 
Quintinie.

 Enfants et ados 
mercredi  
15h-17h à Bailly.

 Pour les 
adolescents, 
possibilité  
de préparer  
le dossier pour 
entrer en école 
d’Art.

Les stages Vacances 
à Noisy-le-Roi,  
de 10h15 à 12h15 
du samedi 19  
au jeudi 24 décembre 
du lundi 15 au 
vendredi 19 février 
du lundi 19  
au vendredi 23 mai 
du mercredi 7  
au mardi 13 juillet 

 francoise.pavie@cegetel.net  

 06 84 27 70 60 
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 CLUB DU VAL DE GALLY.

De visites guidées 
en expositions
Le club a repris prudemment mais 
vaillamment ses activités, et nous 
espérons qu’à l’heure où vous lirez 
ces lignes, les déjeuners pourront 
avoir lieu de nouveau mensuelle-
ment et les jeux chaque vendredi, 
en respectant les mesures-bar-
rières et en limitant le nombre de 
joueurs.
En octobre la place des Vosges n’au-
ra plus de secret pour nous grâce à 
une visite guidée, et nous prévoyons 
d’autres sorties comme l’exposition 
« Cézanne et les Maîtres » au musée 
Marmottan en novembre et l’Atelier 
des Lumières en décembre. Une sor-
tie théâtre est aussi à l’étude. Pro-
jetons également une sortie festive 
de fin d’année.
Enfin pensons déjà au printemps pro-
chain avec un beau voyage en Sicile 
du 21 au 28 mai 2021. Mais d’ores et 
déjà nous vous souhaitons de belles 
fêtes de Noël et du Nouvel An 

 Pour plus de  

 renseignements,  

 ou pour revoir  

 des photos  

 des évènements passés,  

 consultez notre site  

 clubvaldegally.fr  

 Paulette Picard  

 01 34 62 91 64 

 DF MUSICSCHOOL.

Show  
must go on !
DF MUSICSCHOOL est de retour 
pour la nouvelle saison 2020-2021, 
malgré une situation mondiale 
compliquée, vous avez été très nom-
breux à nous faire confiance pour 
vous faire rêver et mettre l’accent 
sur votre passion : la musique et la 
scène. Toute l’équipe des musiciens 
pros de DF va à nouveau vous accom-
pagner pour apprendre d’une façon 
ludique et novatrice votre instru-
ment, guitare piano batterie chant, 
monter sur scène et s’amuser encore.
Deux dates sont déjà à retenir dans 
le cadre des jams des Mercredis 
de Noisy. Nous espérons pouvoir 
nous retrouver sur scène les mer-
credis 10 février et 16 juin pour de 
fabuleux spectacles aux Anciennes 
Écuries de Noisy-le-Roi, si les condi-
tions sanitaires nous le permettent. 
En partenariat avec les plus grandes 
écoles de musique internationales 
(The Institute Londres, Musician 
Institute California…), DF MU-
SICSCHOOL ouvre son cursus aux 
7 à 77 ans toutes l’année, rejoi-
gnez-nous sur Facebook et abon-
nez-vous à notre chaine Youtube 
« DF Musicschool » pour profiter 
de nos clips et nombreux concerts 
de cette dernière décennie.
La musique est notre métier, la mu-
sique est notre passion, partageons 
là ensemble 

 LE ROND-POINT.

Activités 
culturelles 
et artistiques 
pour tous
Le Rond-Point, tout en respectant 
les consignes de sécurité, a repris 
ses activités. Pour les enfants, tou-
jours la peinture, le modelage, les 
sciences par la créativité, le kiri-
gami, mais aussi de nouvelles acti-
vités : création de bijoux, créations 
de papier, ateliers de peinture acry-
lique et de bande dessinées.
Les adultes ont retrouvé leurs acti-
vités artistiques et culturelles ainsi 
que les visites guidées.
Et pour la seconde année, nous vous 
proposons des conférences, qui vous 
permettent de découvrir la vie et les 
œuvres de peintres ou autres per-
sonnalités ayant marqué l'Histoire.
La première Berthe Morisot « L'au-
dace raisonnée d'une femme in-
dépendante ». Pour connaître les 
sujets des conférences et dates à ve-
nir, n'hésitez pas à prendre contact 
avec l'Association 

 rondpoint-asso.fr  

 association.rondpoint@gmail.com  

 01 30 56 61 29 

 Régis TERRASSIN  

 01 34 62 61 97  

 dfmusicschool@yahoo.fr  

 df-musicschool.net 
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Connaissance du Monde ayant dé-
cidé d’arrêter ses conférences en 
salle pour 2020, le Lions Club de 
Noisy-le-Roi Bailly-Val de Gally a 
choisi Altaïr Conférences qui, sur 
le même principe, a une grande ex-
périence de ce type de séances. Les 
films sont commentés en direct par 
le réalisateur.

 Dimanche 15 novembre à 17h  
Théâtre de Bailly-Bretagne 
Le Sentier des Douaniers 

 Dimanche 6 décembre à 17h 
Théâtre de Bailly 
Au cœur de l’Anatolie,  
la Cappadoce  

 Adultes 9 EUROS  

 + de 65 ans 8 EUROS  

 Etudiants et enfants  

 de + 12 ans 4 EUROS  

 Gratuit pour les - de 12 ans  

 Tickets en vente sur place 

Lions club Noisy-le-Roi Bailly-Val de Gally

Vendredi 27 et Samedi 28 no-
vembre, devant le SUPER U de 
Noisy-le-Roi, Le Lions Club se mo-
bilise pendant deux jours pour col-
lecter un maximum de denrées au 
profit de la Banque alimentaire. 
La Collecte Nationale des Banques 
Alimentaires est un rendez-vous ci-
toyen qui valorise la solidarité na-
tionale et le partage  

 ASSOCIATION RENAISSANCE DU PATRIMOINE.

Grotte et jardins de Noisy-le-Roi : nouvelles découvertes
Présentation des résultats des 
fouilles archéologiques réalisées 
depuis 2017 sur le site de l’ancien 
château aménagé par Albert de 
Gondi au XVIe siècle. La découverte 
des splendides décors de la grotte 
artificielle renouvelle notre connais-
sance de ce goût merveilleux de la 
Renaissance : décors de plâtres et de 
pierres ornés de coquilles nacrées, de 
dorures et de rocailles colorées, ar-
chitecture antiquisante, sculptures 
animalières et figures humaines. Les 
vestiges mis au jour révèlent de vé-

ritables trésors artistiques. Ancrée 
dans les terrassements du jardin, la 
grotte se redécouvre peu à peu avec 
encore quelques parements bien 
conservés sur deux à trois mètres de 
hauteur. Les restes des conduites en 
plomb ont également été retrouvés. 
Les recherches menées au cours 
de l’été 2020 ont permis de mieux 
connaître les aménagements hy-
drauliques des jardins. Le Pavillon 
de la machine bâti à l’extrémité 
sud-est de la terrasse du château, 
dans un angle du fossé, a été déga-

gé. Il abritait la pompe destinée aux 
jeux d’eaux des jardins avec un puits 
de captage qui a été retrouvé. En-
suite, les fouilles ont permis de re-
trouver le Bassin du parterre haut 
de la grotte disparu sous la végé-
tation mais dont les équipements 
hydrauliques, notamment le tuyau 
du jet d’eau, ont été découverts. La 
conférence sera précédée de la pro-
jection du film « Les fouilleurs » ré-
alisé en 2019 et du reportage vidéo 
réalisé au cours de l’été 2020 par 
Jacques Floquet 

Rendez vous sur  
le site noisyleroi.fr 
pour voir la vidéo  
des fouilles réalisée 
par Jacques Floquet 
dans la rubrique  
« actualités ».

 omage@free.fr  

 omage.free.fr  

 contact@renaissance  

 dupatrimoine.com  

 renaissancedupatrimoine  

 .com 

 Les conférences  

 et les évènements  

 se feront dans  

 le strict respect  

 des consignes  

 sanitaires  

 du moment  

 contacts@  

 lionsclub-noisybailly.org  

 lionsclub-noisybailly.org 

UN RENDEZ-VOUS SOLIDAIRE !NOUVELLES CONFÉRENCES AU THÉÂTRE DE BAILLY
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 ÉCOLE DE MUSIQUE ET ART DRAMATIQUE.

Le bonheur  
de retrouver  
la scène !
Après une fin d’année scolaire 
mouvementée, durant laquelle 
nous avons assuré une continui-
té pédagogique et maintenu les 
concerts de fin d’année en vidéo 
(toujours accessibles sur notre 
site), nous avons repris avec plai-
sir nos cours en présentiel. Pour 
cette rentrée, nous avons eu le plai-
sir d’accueillir de nombreux nou-
veaux élèves qui viennent assurer la 
relève et la pérennité de notre école.
Nous sommes également ravis d’ac-
cueillir deux nouveaux professeurs : 
Marie Pietrowski (clarinette) et 
Tom Camus (hautbois).Nos cours de 
théâtre pour les enfants et les ados 
sont presque remplis et les élèves 
commencent à renouer le contact 
avec la scène.
Concernant nos comédiens adultes, 
privés de leurs spectacles l’année 
dernière, ils préparent avec Chris-
tian Garcia Reidt et Stevens Fay, 
nos deux metteurs en scène profes-
sionnels, des nouveaux spectacles 
pour ce printemps (9, 10 et 11 avril 
et 28, 29 et 30 mai 2021). Comme 
chaque année, nous avons préparé 
notre Concert de Noël qui aura lieu 
le mercredi 16 décembre à 19h au 
Théâtre de Bailly si les conditions 
sanitaires nous le permettent. Ve-
nez nombreux écouter la prestation 
de nos élèves ! Toute l’équipe d’École 
de Musique et d’Art dramatique de 
Bailly et Noisy-le-Roi vous souhaite 
des bonnes fêtes de fin d’année 

 secretariat.emtbn  

 @gmail.com  

 emtbn.fr 

 FOOTBALL FÉMININ.

Un 
enthousiasme 
intact 
Elles étaient une cinquantaine à 
avoir chaussé les crampons et foulé 
les pelouses du Sibano ce mercre-
di 2 septembre pour une nouvelle 
saison de football avec un enthou-
siasme intact. Une première sai-
son tronquée pour raison sanitaire 
n’a pas brisé la dynamique. Que de 
chemin parcouru en quelques mois 
par ces jeunes filles qui pour la ma-
jorité découvraient le football. Une 
nouvelle saison qui démarre sous les 
meilleurs auspices. Une progression 
des licenciées et une première re-
connaissance, qui viennent récom-
penser le très bon travail de toute 
l’équipe éducative très impliquée 
dans ce projet de valorisation du 
Football. Le SFCBN a obtenu le la-
bel Féminin Bronze de la Fédération 
Française du Football 

L’essor du Padel 
au TCBN 
Une raquette pleine mais percée 
de petits trous, une balle de tennis, 
un terrain vitré et 4 joueurs. Bien-
venue au Padel ! Ludique, convivial, 
accessible, ce sport émergent sé-
duit de plus en plus de pratiquants. 
Pour surfer sur cette vague, avec 
le soutien du Sibano, le TCBN s’est 
doté fin 2018 de 2 terrains de Padel 
extérieurs éclairés. Le succès atten-
du est là avec une forte augmenta-
tion des adeptes et 2 beaux tournois 
en 2 mois durant l’été 2020. Notre  
Padel est né, il grandit et ce n’est pas 
fini car on passe très vite de Padel 
sceptique à Padel addict ! 

 Renseignements au TCBN  

 secretariat.tcbn@fft.fr  

 01 34 62 63 13 

 25. 
 ASSOCIATIONS.



Chauffage
Climatisation
Domotique
Électricité Générale
Interphone - Vidéophone
Alarmes - Automatisme Portail

40, rue de Fontenelle - 78160 MARLY-LE-ROI

Tél.: 01 61 30 01 93
terre.elec78@gmail.com

40, rue de Fontenelle - 78160 MARLY-LE-ROI

Tél.: 01 61 30 01 93
terre.elec78@gmail.com

Chauuage • Installation • Contrat d’entretien
Dépannage • Traitement d’eau • Adoucisseur

Chaudières condensation • Ballons électriques • Panneaux solaires • Pompes à chaleur

3, av. Regnault
78590 NOISY-LE-ROI

■ Construction ■ Rénovation ■ Maçonnerie
■ Peinture ■ Électricité ■ Plomberie ■ Pose de Velux
■ Création de salle de bains ■ Menuiseries PVC & ALU



 MUSIQUE DE CHAMBRE POUR VENTS.

 ZOOM SUR L’ENSEMBLE  
 " LE TRIANON " 
 Nous avons eu la chance d’accueillir  
 le 6 septembre dernier pour  
 le 1er d’une série de 3 concerts *  
 l’ensemble de musique de chambre  
 Le Trianon, à l’église Saint-Lubin.  
 Retour sur le parcours de ces jeunes  
 musiciens très talentueux ! 

 les dates  

 des 2 prochains  

 concerts seront  

 annoncées  

 ultérieurement,  

 en fonction  

 de l’évolution  

 de la situation  

 sanitaire 

PHILIBERT PERRINE

Hautboïste, il intègre en 2011 le 
Conservatoire National Supérieur 
de Paris. Il participe à de nom-
breux festivals (Festival d’Aix-en-
Provence, Yuri Bashmet Festival, 
etc.) et concerts de musique de 

chambre, notamment avec l’En-
semble Ouranos. Invité à jouer 

avec des ensembles presti-
gieux comme l’orchestre de 
l’Opéra de Paris ou le Gustav 
Mahler Young Orchester 
dans des salles prestigieuses 

internationales, il est égale-
ment le lauréat de nombreux 

concours internationaux. Il joue 
en soliste avec des orchestres tels 

que le Prague Chamber Orchestra 
ou le Gunma Symphony Orchestra. 
En 2015, il intègre l’Orchestre de 
l’Opéra de Paris en tant que hautbois 
co-soliste et est nommé Révélation 
classique de l’Adami 2016. Il est éga-
lement professeur au conservatoire 
de Rueil-Malmaison 

Né en 2014, sous l’impulsion du 
noiséen Victor Dutot, l’ensemble Le 
Trianon fait découvrir au public le 
magnifique répertoire baroque et 
classique pour instruments à vent, 
des plus grands chefs-d’œuvre 
jusqu’aux raretés de la musique 
de chambre. 

CONSTANCE TAILLARD

Reçue à 17 ans au Conservatoire de 
Paris, Constance Taillard achève ses 
études avec trois masters, en clave-
cin, orgue et pédagogie. Son réper-
toire soliste court de la Renaissance 
à la création, dans des récitals pensés 
sur mesure pour les scènes et fes-
tivals qui l’invitent comme la Phil-
harmonie de Paris, John Hill Or-
gan Series à Londres, ou l’émission 
« Chambre classique » sur France 
Musique. Régulièrement sollicitée 
par les plus grands ensembles, tels 
Les Arts Florissants ou Les Musiciens 
du Louvre, elle se produit sous la 
direction de grands noms 
comme William Chris-
tie, Julien Chauvin 
ou Stéphanie-Marie 
Degand. Lauréate 
du Concours Cor-
neille et de la Fon-
dation Safran, elle 
reçoit en 2019 le prix  
André Boisseaux 
pour réaliser un album 
solo au clavecin, consacré à  
Mozart. Professeur de clavecin au 
Conservatoire de Levallois-Perret, 
elle conçoit avec Aline Zylberajch 
une anthologie de pièces pour l’ap-
prentissage du clavecin, à paraître 
aux éditions du CMBV 

VICTOR 
DUTOT

Il commence 
le basson à l’âge 

de 7 ans à l’école de mu-
sique de Bailly, puis in-
tègre le Conservatoire 
National de Versailles. 
À 17 ans il est lauréat du 
Concours National des Jeunes 
Bassonistes, et est admis 3 ans 
plus tard au Conservatoire National 
Supérieur de Paris. Il y obtient son 
Master en 2015. En tant que musi-
cien d’orchestre, Victor Dutot est 
membre fondateur du Sinfonia Pop 
Orchestra, orchestre spécialisé dans 
les musiques de films. Il est réguliè-
rement invité à jouer en tant que 
basson solo au sein des grandes ins-
titutions musicales françaises telles 
que l’Orchestre National de France 
ou l’Orchestre de l’Opéra de Paris. 
En tant que chambriste, il multiplie 
les récitals dans différentes forma-
tions. Soucieux de susciter l’intérêt 
du public, ses concerts mêlent tou-
jours grandes œuvres du répertoire 
de musique de chambre et pièces 
méconnues ou créations. Président 
de l’association Bassons, il a égale-
ment co-fondé le quatuor Les Francs 
Bassons, ensemble qui fait rayonner 
le basson français en France et dans 
le monde. Il est également profes-
seur au conservatoire régionale de 
Rueil-Malmaison et au Conserva-
toire du XVIe arrondissement 

CAROLINE 
MARCHESSEAU

Diplômée du Conservatoire de Ber-
lin, Caroline Marchesseau est de-
puis 2014 flûte solo de l’Orchestre 
symphonique et lyrique de Tours. 
Durant son cursus, elle est amenée 
à participer à différents orchestres 
de jeunes, notamment le Pacific 
music festival en 2012. Cette ex-
périence lui permet de jouer sous 
la baguette de Fabio Luisi au Sun-
tory Hall de Tokyo et confirme sa 
passion pour l’orchestre. Elle colla-
bore avec d’autres orchestres, no-
tamment le Wiener Symphoniker 
en 2017 et 2018. S’intéressant à 
la musique de film, elle est depuis 
2007 régulièrement invitée à jouer 
au sein du Sinfonia Pop orchestra. 
De 2018 à 2020, elle est invitée au 
festival de la Grange au Lac d’Évian 
sous la baguette du chef finlandais 
Esa Pekka Salonen. Elle participe à 
des concerts de musique de chambre 
dans différentes formations 
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 La nuit des rois 

 Cérémonie d’ouverture 

 Potins d’enfer 

 Comme s’il en pleuvait  Lilian Lloyd chez Emaj 

 Le Jury et la troupe de Potins d’enfer 

 Periscoloso 
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ÉCHAPPÉES THÉÂTRALES
L’association noiséenne  
Les Infantes Terribles  
composée d’Isabelle Paizee  
et Florence Goussard  
est très fière d’avoir relevé 
ce premier défi de présenter 
« Échappées théâtrales »,  
un festival de théâtre amateur, 
tout en respectant les règles 
sanitaires, tout cela avec  
le soutien de la commune  
de Noisy-le-Roi, de partenaires 
sponsors et de nombreux 
bénévoles. Pas loin  
de 400 spectateurs se sont 
succédés sur 6 pièces  
pendant 3 jours !
C’est la Compagnie  
du Point du Jour avec  
« Potins d’enfer » qui a remporté 
les 3 prix (public, collégiens  
et jury de professionnels)  
et qui viendra donc rejouer  
pour la sélection Festhéa  
Île-de-France l’année prochaine.  
Nous vous donnons donc  
rendez-vous dans le courant  
du printemps / été 2021  
(encore à définir).
Longue vie au festival  
les Échappées Théâtrales  
à Noisy-le-Roi !

 Jury des collégiens 

 Annabelle et Zina  Burlingue 
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 SEMAINE DU  
 DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 À Noisy-le-Roi et Bailly, du 19 septembre au 9 octobre 

GRANDE CHASSE AU TRÉSOR
Parcours découverte à travers 
Bailly et Noisy-le-Roi

STAND RÉPAR’CAFÉ 
AU MARCHÉ DE BAILLY

FRESQUE DU CLIMAT
Avec Bailly Noisy en Transition 
et Cultura Sciences 78

ATELIER  
CUISINE SANTÉ
Au marché de Bailly  
avec Versailles  
Grand Parc
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Afin de reconstituer l’atmos-
phère d’un salon 1900, le Conser-
vatoire de Versailles Grand Parc 
recherche des objets style Belle 
Epoque : un piano droit facture Lis-
sarrague (maison sise au 4, passage 
Saint Pierre à Versailles à la fin 
du XIXe siècle), un gramophone à 
pavillon, du petit mobilier de salon 
(lampe, guéridon, fauteuil, tapis) 
et des costumes homme et femme.
En mars prochain, la partothèque du 
Conservatoire proposera une expo-
sition « Autour d’une partition – mu-
sique de chambre française dans les 
Salons de la Belle Époque ». 

Amputé des quatre membres à 
l’âge de 6 ans à la suite d’une mé-
ningite, Théo a su surmonter son 
handicap et veut désormais par-
tager avec le plus grand nombre 
son parcours de vie pour montrer 
comment atteindre ses objectifs et 
toujours croire en ses rêves.

Résilience, dépassement de soi, 
quête de sens… sont autant de 
thèmes chers à Théo, qu’il abordera à 
l’occasion de la prochaine conférence 
TEDxVersaillesGrandParc « FAIRE, 
notre monde à portée de main ».
Huit autres intervenants d’horizons 
partageront également leur passion, 
leurs idées et insuffleront peut-être 
de nouveaux projets chez certains ! 
Caroline Charvet, Dorian Etienne, 
Catherine Feff, Antoine Jacobsohn, 
Hakim Arezki, Odette Haddad,  
Pascal Sagnol, Michel Gressier 

Recherche objets extraordinaire 
style Belle Époque

 CONFÉRENCE.

Réapprendre à faire et se dépasser selon Théo Curin

Les salons ont joué un rôle détermi-
nant dans la vie musicale du tour-
nant du XXe siècle. À la lumière des 
collections de la partothèque (bi-
bliothèque de partitions) enrichies 
de prêts extérieurs, l’exposition a 
pour ambition de donner à entendre 
et à voir le répertoire et les affini-
tés artistiques qui fleurissent dans 
ces salons. 
Partitions dédicacées, manuscrits 
autographes, revues d’époque, re-
productions de tableaux, photogra-
phies, programmes, disque vinyles 
et autres trésors seront exposés 
dans le salon principal de l’Hôtel 
de la Chancellerie qui accueille au-
jourd’hui le Conservatoire  

 Samedi 21  

 novembre 20h30  

 AU Conservatoire  

 à rayonnement  

 Régional  

 de Versailles  

 Grand Parc.  

 Conférence  

 à suivre en live  

 sur Facebook  

 tedxversaillesgrandparc.com 

 Pour contribuer  

 à ce projet  

 en mettant  

 gracieusement  

 à disposition  

 vos trésors  

 le temps de  

 l’exposition,  

 contactez  

 la partothèque  

 du Conservatoire  

 de Versailles  

 Grand Parc  

 au 01 39 66 30 21 ou  

 leslie.delenclos@agglovgp.fr 

Collecte  
des végétaux
Le ramassage des déchets verts 
est hebdomadaire les mardis 
jusqu’au 8 décembre 2020. Après 
cette date, la collecte est suspen-
due pour l’hiver 



 Les  
 dessous  
 de la vie  
 municipale

 Noiséens,  
 prenez  
 la parole ! 

Les transports, les grands projets et 
politique de la Ville ne font pas l’ob-
jet de commission, seule une com-
mission urbanisme existe dans la-
quelle ils ne sont pas abordés !
Nous tenons à vous préciser que tout 
nouveau projet d’envergure de la mu-
nicipalité nécessitera un recours à 
l’emprunt, vu l’état de nos finances.
Que dire aussi de la mise en place 
d’une zone bleue sur une coproprié-
té privée où nos policiers municipaux 
sont affectés à la verbalisation ?!
Bref après quelques mois, il semble 
que la majorité soit guidée par des 
petits calculs qui sont bien loin du 
principe d’une politique profitant 
au plus grand nombre de Noiséens. 
Dommage !

Catherine DOTTARELLI André Bluze Catherine DOTTARELLI André Bluze 

Magali Pradel Michel BoisraméMagali Pradel Michel Boisramé

La seconde étape mettra en valeur 
nos moyens de communication avec 
l’évolution du site internet de la 
mairie et l’amélioration des outils 
digitaux. À ce sujet, nous vous sol-
licitons d’ores et déjà dans ce numé-
ro du Noisy-le-Roi le mag (p.5) pour 
connaitre vos attentes quant au site 
de la collectivité.
Conjointement, 2021 verra la mise 
en place de la plateforme de parti-
cipation citoyenne qui permettra un 
renforcement des échanges entre la 
commune et ses administrés. Celle-
ci aidera également à communiquer 
sur les projets structurants, la réa-
lisation de budgets participatifs et 
l’information sur les événements. 
Afin d’identifier systématique-
ment le thème « Participation Ci-
toyenne » nous vous proposons 
d’apposer ce logo sur tous les sujets 
concernés.

Après 7 mois d’exercice nous 
constatons que le slogan de la ma-
jorité municipale « donner la pa-
role aux Noiséens » est un mot vain 
et une fois de plus une promesse 
non tenue. 
En lisant cette phrase, vous pourriez 
vous dire : « et alors ! » puisque les ré-
sultats de l’élection ont été sans ap-
pel mais avec un taux d’abstention 
record. A défaut de pouvoir peser 
sur les décisions, nous nous faisons 
donc un devoir de vous informer, 
ainsi dans 6 ans, fin de la mandature 
actuelle, vous ne pourrez pas dire 
« nous ne savions pas ». 

Comme nous l’avions annoncé 
dans notre programme de cam-
pagne, nous souhaitons dévelop-
per la participation citoyenne au 
sein de notre commune.

La gestion municipale se fait sans 
aucun partage des dossiers. Comme 
nous l’avions pressenti les commis-
sions ne sont que l’antichambre 
d’enregistrement de décisions mu-
nicipales prises par un petit groupe 
« d’initiés ». Pourtant la démocratie 
participative était une promesse de 
campagne de la majorité !
Les travaux dans la ville comme la 
route financée par la SNCF ne fait 
l’objet d’aucun affichage et aucune 
explication donnée sur les raisons 
de ce financement. Nous n’avons 
aucune nouvelle quant à la finali-
sation du projet Vaucheron 2 (mai-
son médicale + salle de sport). Nous 
constatons que les nombreux pro-
jets immobiliers vont mettre rapi-
dement à mal notre esprit village, 
sans avoir associé les Noiséens à ces 
aménagements. 

La première étape consiste à la mise 
en place de comités consultatifs re-
groupant des élus et des citoyens mo-
tivés. Ces comités, au nombre de 3, 
vous attendent, n’hésitez pas à vous 
faire connaitre (article p.6) !

Pour rappel :

 comité consultatif  
sur la sécurité. 

 comité consultatif  
sur les antennes  
de téléphonie mobile.

 comité consultatif  
sur la circulation  
et le stationnement.

 Retrouvez-nous  

 sur notre site  

 changeonsnoisyleroi.com 

 Une adresse mail  

 dédiée à la  

 participation  

 citoyenne  

 a également  

 été créée  

 mesidéespourlaville@  

 noisyleroi.fr  

 Pensez à mettre  

 en objet du mail  

 le projet auquel  

 vous participez ! 
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 Madame Claude Balette, (2e personne en partant de la gauche),  
 entourée des équipes pédagogiques de l’école Kergomard. 

 HOMMAGE.

Une grande dame nous a quittés 

Madame Claude Balette, victime de 
la Covid-19, est décédée le 30 mars 
2020. Elle a rejoint son époux, em-
porté par la Covid-19 la veille. 
Nous gardons le souvenir d’une per-
sonne qui a profondément marqué 
la vie des familles de Noisy-le-
Roi. Directrice de l’école mater-
nelle Pauline Kergomard, de 1973 
à son départ à la retraite en 1992,  
madame Balette a créé dans cette 
école, avec l’équipe des ensei-
gnantes, une ambiance chaleureuse 
et bienveillante donnant aux jeunes 
élèves l’envie et le plaisir d’y venir 
et la joie d’apprendre. 
À une époque où les classes étaient 
surchargées, les parents d’élèves 
appréciaient une approche pé-
dagogique où les apprentissages 
fondamentaux étaient assurés et 
contrôlés par petits groupes. Des 
« ateliers » étaient installés dans 
différents lieux de l’école et les en-
fants étaient heureux de choisir 
leur activité et, en respectant les 
consignes données, de pouvoir se 
déplacer dans l’école. 

La mairie, convaincue de partici-
per au bien-être des enfants, avait 
choisi pour la construction de l’école  
Pauline Kergomard une architecture 
où les cloisons séparant les classes 
pouvaient coulisser et s’adapter au 
besoin des « ateliers décloisonnés ». 
Un grand patio central apportait un 
supplément de lumière et contri-
buait à l’animation de la vie de l’école. 
La mairie et les parents parta-
geaient l’enthousiasme des ensei-
gnants et des enfants pour leur 
école. De nombreux visiteurs étran-
gers, sur les conseils du Centre In-
ternational de l’Enfance, étaient 
venus observer l’architecture et le 
fonctionnement de l’école mater-
nelle Pauline Kergomard. Monsieur 
le maire, Marc Tourelle, ainsi que 
l’ensemble des élus et des équipes 
enseignantes de Noisy-le-Roi s’as-
socient à la peine des proches de 
madame Balette 

ETAT CIVIL

NAISSANCES
Iris, Marion,Emmanuel 
NOUVELLET 26/01/2020

Kadidia, Fama KASSE 22/06/2020

Gustave, Marie,
Maxime DONON 02/07/2020

Alix, Céline, 
Valérie CHEVAUCHER 07/07/2020

Théophile, Arthur, 
Bernard DUSSAIN 30/07/2020

Tinyo, Kaïss,
Ezio GUITTON 07/08/2020

Alexandre, Azad,
Pierre CARDINNE 10/08/2020

Alyson HAGE ANDER 08/09/2020

Alexis GROSS 12/09/2020

Philippine, Joséphine
DELERCE-MAURIS 13/09/2020

Lévana DEHAYES 14/09/2020

Valentin, Enzo REYRE 16/09/2020

Judith MIRADOURO
LOPES MARTINS 20/09/2020

DÉCÈS
Alain VAN AMERONGEN 11/06/2020

Raymond COURTOIS 20/06/2020

Jean-Claude GUYARD 21/06/2020

Roland PARRIQUE 22/06/2020

Geneviève REYNIER 
veuve GINTZ 22/06/2020

Bernadette DOMY 
veuve SEGUINOT 27/06/2020

Didier PAVILLARD 03/07/2020

Suzanne ISORÉ 
veuve DOUPEUX 05/07/2020

Henri BOMPAS 10/07/2020

Georges LAPLACE 12/07/2020

Georges MANASTERSKI 14/07/2020

Claire SCHMITT 03/08/2020

Carole SAUMON 
épouse BOILEAU 11/08/2020

Josette DROUX 
veuve FORCINAL 18/08/2020

Josette TROJANI 
épouse WILLIOT 23/08/2020

Alphonse OLAGARAY 29/08/2020

Marie-Laurence
BROUILLAUD 02/09/2020

Annik LEBIGRE 
veuve ANDERSON 03/09/2020

Jean-Pierre HUET 11/09/2020

André BICARD 14/09/2020

MARIAGES
Eric MALAUZAT 
et Solveig JAUMOUILLÉ 27/06/2020

Paul LABALETTE 
et Alice TEISSEIRE 27/06/2020

Kevin HENAFF 
et Daniela BANDALAC 27/06/2020

Gauthier FLICHY 
et Clémence BRENIER 27/06/2020

Pierre EICHLER 
et Hélène CLASSINE 05/09/2020

Eric MERLE 
et Laure GOURBAUD 12/09/2020

Pierre HEBERT 
et Maureen FLEURY 19/09/2020

Cassandre 
Jean, diplômée 
psychomotricienne 
depuis peu, a débuté 
son activité en tant 
que collaboratrice 
auprès d’une autre 
psychomotricienne 
en cabinet libéral au 
3, rue Paul Cézanne 
à Noisy-le-Roi. 
Jours de présence : 
vendredi, samedi, 
vacances scolaires 

 07 86 33 34 61  

 cassandre.jean@  

 psychomot.com 

Ouverture du 
Boudoir de Beauté, 
Just’Elegance depuis 
fin août 2020,  
au 19, rue Victor 
Hugo à Noisy-le-Roi. 
Extensions de 
cils, maquillage 
permanent, 
beauté des ongles, 
épilations 

 06 81 00 55 52  

 Facebook  

 Just’Elegance 

Installation au 
1er décembre 
de Mme Couzin, 
pédiatre, au cabinet 
2, avenue du Parc  
à Noisy-le-Roi 

 Renseignement sur  

 doctolib.fr 

Nouveau restaurant 
Le Gondi. Ouverture 
le 13 octobre,  
3, avenue Regnault  
à Noisy-le-Roi. 
Cuisine italienne 

 01 34 62 09 07  

 contact@legondi.com 

NOUVELLES 
INSTALLATIONS
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L’Expertise Comptable & l’Audit Autrement 

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

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

• Arbitrage dividendes ou rémunération ?

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

•  Audit d’acquisition et évaluation de votre entreprise.

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

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

NOUVELLE INSTALLATION À NOISY-LE-ROI

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

EXPERTISE & DEVELOPPEMENT
expertise comptable / commissariat aux comptes

En activité depuis 2002

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

Les courses comme j’aime

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

 Très bientôt  Très bientôt 
votre espace votre espace 

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




