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L’agence du Cardinal vous remercie de votre 
confi ance pendant cette année 2020 si 
particulière, et vous présente ses meilleurs 
vœux pour 2021.

Nous continuerons d’être à vos côtés pour que 
l’année 2021 voit la réalisation de vos projets, 
en apportant la plus grande vigilance à nos 
échanges pendant vos visites et à l’agence. 

Prenez soin de vous et de vos proches.
Benoit Dauptain

Fête ses 40 ans cette année  !
GESTIONLOCATIONVENTEESTIMATION PROGRAMMES NEUFS
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L’année 2020 qui vient de s’achever fut une année particu-
lièrement difficile et éprouvante pour chacune et chacun. 
L’arrivée du virus l’hiver dernier a provoqué de très importants 
dégâts sanitaires, financiers et sociaux. 
D’une façon ou d’une autre, nos familles ont toutes été touchées 
par ce fléau. Nous connaissons tous ou presque un parent, un 
proche, un ami, un voisin ou une connaissance qui a été durement 
touché ou qui a disparu. Nos activités sociales personnelles se 
sont considérablement réduites afin de limiter nos interactions 
et lutter ainsi contre la propagation du virus. En ce nouvel hiver, 
le virus est toujours présent et nous devons toujours redoubler 
d’attention afin de prendre notre part personnelle dans cette 
lutte sanitaire collective.
2020 aura aussi montré une formidable capacité collective à 
réveiller l’esprit de solidarité. J’en ai été le témoin à Noisy-le-
Roi et je profite de ces lignes pour remercier à nouveau toutes 
celles et ceux qui ont donné de leur temps et de leur énergie, 
lors du premier confinement.

En ce début d’année 2021, une lueur d’espoir s’allume avec l’arri-
vée du vaccin. À titre personnel, dès que cela sera possible, j’irai 
me faire vacciner. Je considère que ce m’est un devoir, pour mes 
proches et moi-même, mais aussi pour prendre ma part dans 
l’éradication du virus.
Avec l’ensemble du Conseil Municipal élu en mars dernier, je 
veux vous dire la volonté que nous avons d’accompagner ces 
signes d’espoir pour 2021, à vos côtés et à votre service pour 
faire revivre dans les semaines et mois qui viennent cette joie 
de nous retrouver pour de vrai et d’entretenir ensemble cet es-
prit de village que nous avons en partage. 

Nos projets reprennent vie et cette année 2021 verra la concréti-
sation de certains d’entre eux avec la livraison de notre nouvelle 
crèche et de nouveaux équipements pour l’École du Cèdre. De 
la même façon le Pôle Médical du Cèdre, notre nouvelle maison 
de la Santé ouvrira prochainement ses portes avec l’arrivée de 
nouveaux médecins.

Enfin, notre ville de Noisy-le-Roi prend sa part active dans la 
protection de l’environnement dès 2021 en agissant concrète-
ment pour réduire nos déchets et la facture de nos déchets par 
l’expérimentation de la taxe éco-responsable mais aussi pour 
favoriser les mobilités douces, par la mise en place concertée 
d’une ambitieux plan de circulations douces.

Je viens vous dire en ce début d’année combien nous serons 
avec tous les élus et les services de la Ville, fidèles à nos enga-
gements, à vos côtés et aux côtés des forces vives de notre Ville 
que sont nos familles, nos écoles, nos commerçants, artisans, 
entreprises, associations, à vos côtés pour accompagner l’es-
pérance en construisant l’avenir avec vous.

Bonne et heureuse année 2021.

Accompagner  
l’espérance en  
construisant  
l’avenir

MARC TOURELLE

Maire de Noisy-le-RoiMaire de Noisy-le-Roi94
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 LES  
 RENDEZ-VOUS  
 DE NOISY 

 PRÈS DE CHEZ NOUS 

 DIMANCHE 10 JANVIER 
17H  THÉÂTRE DE BAILLY

CONFÉRENCE PAR ALTAÏR :  
LE MEKONG
Organisée par le Lions Club 
Noisy-le-Roi, Bailly, Val de Gally

 La collecte  
 hebdomadaire  
 des déchets verts  
 est arrêtée  
 pour l’hiver,  
 elle reprendra  
 à partir  
 du mardi 16 mars. 

La situation que nous traver-
sons n’entame pas la motivation 
de notre nouvelle équipe dans sa 
course contre la montre pour être 
fin prête le dimanche 28 mars pro-
chain. Cet événement annuel de nos 
2 communes, le 26e du nom, mar-
quera, nous l’espérons, le retour 
à une vie normale et au plaisir de 
courir tous ensemble. L’épreuve du 
semi-marathon se dispute sur une 
distance de 21,0975 km, il s’agit sou-
vent du 1er grand défi pour nos amis 
coureurs. Le Comité Départemental 
d’Athlétisme des Yvelines ayant re-
tenu notre candidature, nous aurons 
l’honneur d’être la course désignant 
le/la champion(ne) départemen-
tal(e) de l’année 2021 des Yvelines. 
Lors de la précédente édition, en 
2019, Bertrand Gence a remporté 
la course avec un temps de 1heure 
14 minutes et 27 secondes, devan-
çant Sébastien Sapei de 3 minutes 
7 secondes et Benoit Feurgard, notre 
coach des adultes de l’Olympique 
Bailly Noisy, de 4 minutes 29 se-
condes. Chez les féminines, c’est Ca-
therine Lucidi qui a fini en tête en 
1heure 34 minutes 48 secondes, sui-
vie de Nathalie Bolle Jamin avec un 
temps de 1heure 36 minutes 40 se-
condes. C’est 49 secondes plus tard 
que Céline Gerard a obtenu la troi-
sième place sur le podium. 
Traditionnellement, trois courses 
sont au programme pour permettre 
à tous de participer : le semi-mara-
thon, un 5 km et une course réser-
vée aux enfants sur une distance 
de 1 km. 
Enfin, pour notre plus grand plaisir, 
les pilotes et bénévoles de Franchis-
sons Nos Murs seront à nouveau au 
départ de cette édition 2021, entou-
rés par d’autres associations. 
Cette année promet une belle am-
biance sportive et solidaire 

 28 MARS 2021. 
 SEMI-MARATHON BAILLY NOISY.

Nouveau départ ! 

 Nous attendons  

 de nombreux  

 bénévoles,  

 pour le jour J  

 mais aussi  

 pour l’organisation.  

 Si vous souhaitez  

 vous joindre à nous  

 pour préparer  

 ce bel événement,  

 n’hésitez pas à  

 contacter  

 Michel VIGIER  

 au 06 46 39 85 46.  

 Suivez-nous  

 sur Instagram  

 et Facebook. 

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.

SAVE THE DATE
 6 ET 7 MARS 
DE 10H À 19H  SALLE 
DES ANCIENNES ÉCURIES

SALON DES VINS 
& DES SAVEURS
Organisé par le Lions Club 
Noisy-le-Roi, Bailly, Val de Gally

 11, 12 ET 13 MARS 
ELECTRO CHIC
Une nouvelle programmation 
haute en couleurs 
et en styles musicaux 
pour la 5eédition. 

versaillesgrandparc.fr

 28 MARS 
TOUTE LA JOURNÉE

SEMI MARATHON 
BAILLY / NOISY-LE-ROI

 SAMEDI 9  
 ET DIMANCHE 10 JANVIER 
DE 10H À 16H  NOISY-LE-ROI 
BAILLY ET RENNEMOULIN

RAMASSAGE 
DE SAPINS À CHEVAL
par Versailles Grand Parc 
p.5

 JEUDI 28 JANVIER 
DE 14H30 À 19H30   
ANCIENNES ÉCURIES

COLLECTE DE DON DU SANG
Sur rendez-vous, noisyleroi.fr

 1ER MARS 
20H30  SALLE 
DES ANCIENNES ÉCURIES

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

 4. 
 AGENDA.



Afin de lutter contre l’exclusion 
sociale et combattre l’insécurité 
alimentaire, l’association Entraide 
Logement a ouvert une épicerie so-
ciale qui délivre des paniers ali-
mentaires à des tarifs très avan-
tageux. Ce projet est soutenu par 
d’autres associations locales et par 
les Mairies de Bailly, Noisy-le-Roi 
et Rennemoulin.
Les fins de mois sont difficiles, vous 
avez du mal à boucler votre budget ? 
L’association Entraide Logement 
peut vous aider. Elle vous propose 
un accès à différents produits ali-
mentaires à tarifs très réduits. Vous 
serez accueillis par des bénévoles, 
dans des locaux dédiés. Ce dispositif 
est accessible aux personnes ren-
contrant des difficultés financières 
(mêmes provisoires) et orientées par 
l’assistante sociale du Département 
(01 30 83 68 36), ou par le CCAS de 
votre ville 

 Voir article p.25  

 " Appel à de nouvelles compétences "  

 epiceriesolidaire@gmail.com 

 ENTRAIDE.

Ouverture 
de l’epicerie solidaire

Retrouvez les illuminations et les 
décorations de Noël dans notre 
« Retour en images » et décou-
vrez également de belles photos 
de Noisy-le-Roi en cahier cen-
tral du magazine, que vous pour-
rez conserver ou utiliser comme 
cartes de vœux, à votre guise ! 

 NOUVELLE ANNÉE 2021.

 MEILLEURS VOEUX  
 À TOUS ! 

 INSOLITE.

une collecte 
de sapins 
à cheval
Sortez vos conifères à partir 
du vendredi 8 janvier 2021 au 
soir. Des calèches avec attelage 
sillonneront les rues de Bailly, 
Noisy-le-Roi et Rennemoulin les 
samedi 9 et dimanche 10 janvier 
de 10h à 16h.
Regroupés dans des parcs à sa-
pins, ils seront ensuite achemi-
nés sur la plateforme de compos-
tage pour être transformés en 
broyat ou compost.
Pour mémoire, les déchets végé-
taux ne sont pas collectés durant 
l’hiver. La reprise de la collecte 
hebdomadaire est programmée 
le mardi 16 mars 

 Le Maire  
 et l’ensemble  
 des équipes  
 municipales,  
 élus et agents  
 vous souhaitent  
 une belle  
 et heureuse  
 année 2021. 

PAIEMENTS 
DES IMPAYÉS
Dans un soucis 
d’améliorer  
la qualité du 
service , merci  
de transmettre 
vos titres de 
recettes après 
paiement des 
impayées auprès 
de la Trésorerie 
de Celle-Saint-
Cloud ou des 
bureaux  
de tabac agréés. 
Le régisseur 
pourra ainsi 
mettre à jour 
votre état 
d’encaissement 

 finance-regie@

noisyleroi.fr  

 01 30 80 15 22 

TITRE  
DE RECETTE
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 Stephane Gousset  

 01 34 62 64 05  

 bassinapprentissage  

 @noisyleroi.fr 

 TRANSPORTS.

Une course 
supplémentaire 
pour la navette 
scolaire qui 
mène à l’Institut 
Notre Dame
L’organisateur des transports Île-
de-France mobilité et le transpor-
teur SAVAC ont mis en place une 
course supplémentaire chaque jour 
de la semaine, le matin et le soir, 
pour donner aux élèves de Noisy-
le-Roi et de Bailly plus de souplesse 
dans leurs déplacements.
Le mercredi, en complément de la na-
vette scolaire de 13h, une course aura 
lieu à 18h. Elle permettra aux élèves 
de rentrer chez eux après les diffé-
rentes activités extra-scolaires 

 noisyleroi.fr

 BASSIN D’APPRENTISSAGE.

Vacances d’hiver : 
à vos maillots !

 TRAM13 EXPRESS.

Les travaux 
phares  
de l’année 2020

La première des 11 rames du fu-
tur tram a franchi les portes de 
l’atelier de Versailles-Matelots le 
26 novembre : l’année 2020 se clô-
ture avec cette nouvelle-étape-clé ! 
Les 10 autres rames seront livrées 
progressivement depuis l’atelier de 
construction Alstom de Valenciennes.  
Depuis un an, la ligne se dessine sous 
vos yeux : pose des rails, pose des 
mâts pour l’alimentation électrique, 
réalisation d’un couloir de corres-
pondance sous le parc du Château de 
Saint-Germain-en-Laye… Et tout cela 
en préservant le patrimoine et l’en-
vironnement d’exception traversés. 
Le tram T13, c’est aussi la réalisa-
tion d’ouvrages : un pont-rail, d’une 
longueur de 52 mètres, permettra 
au tramway de franchir la RD7. Un 
pont a été construit afin d’accéder 
aux jardins familiaux de Versailles. 
Un ouvrage souterrain a également 
été créé à Saint-Germain-en-Laye 
pour assurer la circulation du tram 
au-dessus de l’autoroute A14 en toute 
sécurité. À Noisy-le-Roi, la gare fait 
l’objet de travaux pour l’adapter en 
station de tram. Tout comme pour 
les gares de Lisière Pereire, Four-
queux-Bel Air, Mareil-Marly et 
Saint-Nom-la-Bretèche - Forêt de 
Marly, cette gare de la Grande Cein-
ture Ouest a ainsi connu de grandes 
transformations : les quais ont été 
abaissés pour être à la même hauteur 
que le tram et des traversées à niveau 
des quais ont été créées 

Cette année, encore, le bassin d’ap-
prentissage a pu se parer aux cou-
leurs d’Halloween et ce, malgré la 
situation sanitaire très compliquée.
Nous avons pu accueillir le centre 
de loisirs, la section Noisy Sports 
en respectant les règles sanitaires 
en vigueur.
Une vingtaine d’enfants a pu par-
ticiper à l’animation spéciale Hal-
loween du mercredi après-midi dans 
une eau couleur framboise ! 
Vacances de Février

 Le bassin sera ouvert au public 
les mardi 16 février de 9h30  
à 12h30 et de 14h à 17h  
et le Jeudi 18 février de 9h30  
à 12h30 et 14h à 17h.
Enfants de moins de 12 ans obli-
gatoirement accompagnés d’un 
adulte, si les règles sanitaires le 
permettent. Sinon, seuls les en-
fants de 12 à 17 ans seront ac-
ceptés.
Gratuit pour les Noiséens (avec 
présentation d’un justificatif de 
domicile).

 Le centre de loisir sera 
accueilli les lundi 15 février 
et 19 février octobre.

 Le mercredi 17 février  
de 14h à 17h  
les Maître-Nageurs-Sauveteurs 
organisent des jeux (chasse 
aux trésors, courses de tapis, 
waterpolo…) pour les enfants  
de 7 à 12 ans sachant nager 

 rendez-vous sur  

 tram13.fr 

 6. 
 ACTUALITÉ.



 OUVERTURE. 

 DU PÔLE. 

 MULTI. 

 ACCUEIL. 
 DES "2 OIES" !.

Il reçoit vos tout 
petits depuis 
la rentrée des 
vacances de 
Noël, du lundi 
au vendredi de 
7h45 à 18h45. 
Retrouvez un 
dossier complet 
dans le prochain 
numéro du 
Noisy-le-Roi le 
Mag95 mars-avril 
et découvrez 
ce lieu et les 
professionnelles 
qui s’occupent de 
vos enfants 

Depuis 18 ans, UNICEF France col-
labore avec les collectivités locales 
pour promouvoir les droits de l’en-
fant et garantir leur effectivité.
Dans le cadre de la politique d’amé-
lioration de la qualité de vie des en-
fants et des jeunes à Noisy-le-Roi, la 
collectivité candidate pour obtenir 
le Label de « Ville Amie des Enfants » 
en partenariat avec UNICEF France, 
pour la durée de la mandature ac-
tuelle 2020 / 2026.
Cette demande d’adhésion s’inscrit 
dans une volonté de mettre en place 
des projets et de développer des ac-
tions à destination des enfants, de 
la jeunesse et de leur famille et de 
les encourager à être acteur de la 
vie sociale. Une première étape a 
déjà été franchie avec la création 
du Conseil Municipal des Jeunes il 
y a quelques années.
Pour poursuivre la démarche, la col-
lectivité prendra des engagements 
forts sur cinq domaines durant ces 
6 années avec l’objectif de fédérer 
autour de l’enfance et de la jeunesse, 
par la mise en place d’un plan d’ac-
tions en y associant les acteurs et 
le tissu associatif de la commune 

L’enfance  
et la jeunesse  
au cœur des  
projets de la ville

Départ à la 
retraite de Paula
Après une longue carrière profes-
sionnelle au sein de la Petite En-
fance à Noisy-le-Roi, l’heure de la 
retraite a sonné pour Paula Landry. 
Paula a débuté à la crèche Croix 
Rouge, place du Chanoine Zeller 
en 1992. Par la suite, elle a exercé 
ses talents de cuisinière à la struc-
ture Beaussieux. En 2003, lors de 
l’ouverture des Petits Loups, Paula a 
rejoint une nouvelle équipe où elle a 
effectué un travail de proximité au-
près des enfants, puis est revenue en 
2016 à la crèche Beaussieux. Durant 
toutes ces années, elle a su mettre 
à profit sa motivation auprès des 
enfants et ce, jusqu’à son départ. Dy-
namique, toujours en quête d’idées 
nouvelles, souvent à l’initiative d’ac-
tivités avec une préférence pour les 
jeux d’eau. Son souhait : faire parti-
ciper tous les enfants et se réjouir du 
plaisir qu’elle pouvait leur apporter.
Paula a partagé de nombreuses 
aventures professionnelles, accueil-
li de nombreuses familles et leurs 
enfants. Pour tout son travail ac-
compli au sein de la Petite Enfance 
et pour son dévouement auprès des 
enfants, la Mairie de Noisy-le-Roi la 
remercie chaleureusement.
Nous lui souhaitons une belle et dé-
licieuse retraite 

 SÉNIOR.

Zoom sur 
l’EHPAD 
Maintenon
Le 17 mars 2020 marqua pour nous 
tous le début d’une nouvelle vie : 
l’expérience du confinement.
Au sein de notre communauté où 
se croisent une centaine de rési-
dents et une trentaine de salariés 
quotidiennement, comment confi-
ner ce lieu de vie sans pour autant 
le transformer en un lieu de priva-
tion ? Comment rassurer et pré-
server chacun, résidents, salariés, 
familles ?
Malgré les questions, les doutes, 
nous avons tenu. Comme dans tout 
moment singulier, des ressources 
hors du commun ont été mobilisées 
pour faire front : chez les résidents 
tout d’abord. Ils ont fait preuve de 
patience, de compréhension, « on 
en a connu d’autres ! » nous répon-
daient-ils. Chez le personnel éga-
lement. Malgré la peur, la fatigue, 
malgré la difficulté de la tâche qui 
s’imposait à eux, tous ont répondu 
« présents ».
Si notre communauté a résisté, c’est 
aussi grâce à vous, anonymes ou pas 
qui avez témoigné votre solidari-
té via mille et une attentions aus-
si inattendues que réconfortantes.
Si nous nous posions des questions 
sur le sens de notre mission, nous 
avions la réponse à travers cette hu-
manité qui se manifestait à nous.
Nous espérons que cette année 2021 
sera l’occasion de vous remercier de 
vive voix pour votre élan de généro-
sité et de trinquer enfin au retour 
d’une vie « normale » ! 
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Une démarche qualité a été enta-
mée en 2018 afin d’améliorer la 
qualité des services rendus aux 
administrés. Avec l’installation de 
la nouvelle équipe municipale, en 
mars 2020, une délégation Quali-
té des Services a même été créée 
pour, Christophe Molinski, 1er ad-
joint au Maire. Avec l’obtention de 
cette certification, la Commune 
s’est engagée à des audits de suivi 
annuels pour s’assurer du respect 
de ses engagements.
Une enquête de satisfaction s’est 
tenue entre le 21 septembre et le 
16 octobre, avec le plan d’améliora-
tion continue, elle constitue un outil 
dynamique au service de la qualité.
Le 12 novembre, des auditeurs in-
ternes ont observé et écouté leurs 
collègues des services de l’accueil 
général, des affaires générales, de 
l’urbanisme, de la communication 
et des ressources humaines.

 Christine Mallat  
 (service juridique)  
 responsable qualité  
 et Stéphane Gousset,  
 auditeur interne  
 en entretien avec  
 le service communication  
 lors de la journée  
 du 12 novembre. 

QUALIVILLES : UN AN 
DE CERTIFICATION !

Enfin, un audit documentaire a eu 
lieu le 30 novembre, basé sur les ré-
sultats de l’enquête du bilan annuel 
et le plan d’amélioration continue, 
outil dynamique au service de la 
Qualité. À l’issue de celui-ci, la ville 
a obtenu le renouvellement de la 
certification !
Le souhait de la nouvelle équipe mu-
nicipale, au-delà de la pérennisation 
du label, est d’étendre progressive-
ment le périmètre de la certifica-
tion à d’autres services, comme le 
service social et la police municipale 
toujours dans le but d’améliorer les 
services rendus à la population 

 ÉLUS.

Changements 
au conseil 
municipal
Lors de la dernière réunion du 
conseil municipal du 14 décembre, 
la démission de Jean-François  
Vaquieri de son poste de 5e adjoint, 
délégué au développement du-
rable, à la sécurité et aux affaires 
juridiques a été annoncée. Il reste 
cependant conseiller municipal.
Lors de cette séance, Stéphane  
Moreau a été élu nouvel adjoint. 
Par délégation du Maire, il aura 
en charge le suivi des affaires ju-
ridiques, de la sécurité en plus de 
son périmètre antérieur sport et 
jeunesse 

 La commune  
 de Noisy-le-Roi a obtenu  
 la Certification Qualivilles  
 en décembre 2019. 

 Jean-François Vaquieri 

 Stéphane Moreau 
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C’est l’installation de la colonne 
Morris, support de communication 
événementiel, entre le centre com-
mercial et la Poste qui a amorcé 
cette phase d’installation, fin août.
La société JC Decaux a organisé 
le remplacement et/ou l’installa-
tion de nouveaux abris voyageurs, 
panneaux publicitaires, panneaux 
d’affichage libre* ou administratif 
sur la fin de l’année 2020. Un nou-
veau panneau d’affichage lumineux 
sera également implanté dans les 
semaines à venir. Le lieu reste en-
core indéfini.

UN MODÈLE ÉCONOMIQUE 
VERTUEUX POUR L’ENSEMBLE 
DES ACTEURS DU TERRITOIRE

 Pour les citoyens/usagers 
mobiliers et services durables, 
entretenus, confortables et 
connectés, proches et gratuits

 Pour la collectivité 
risque total porté par l’opérateur 
qui finance les mobiliers  
et les services par la publicité 
qu’il vend. Une redevance  
est versée à la ville  
en complément,  
chaque année

 Pour le monde associatif  
et économique local  
des réseaux de communication 
accessibles et au plus près  
des publics

 AMÉNAGEMENT ESPACES COLLECTIFS.

LE NOUVEAU MOBILIER 
URBAIN EST INSTALLÉ !

LE 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE AU CŒUR 
DE LA CONCEPTION 
ET DE L’EXPLOITATION

 Eco-conception  
des mobiliers neufs 
taux moyen de recyclabilité  
des matériaux à 85 %

 Opérations  
de reconditionnement 
diminuant significativement 
l’impact environnemental

 Consommations électriques 
réduites de 50 % en moyenne 
versus les anciens mobiliers

 Exploitation responsable 
nettoyage à l’eau  
de pluie récupérée  
dans les dépôts Decaux,  
aucun produit phytosanitaire 
utilisé, formation  
à l’éco-conduite  
des équipes

ZOOM SUR 
LES NOUVEAUX MOBILIERS

 18 abris voyageurs dont 
un nouveau rue Le Bourblanc

 Ports USB disponibles  

 sur chaque abri bus  

 pour charger  

 vos smartphones ! 

 11 mobiliers 
« double face » comprenant  
une face publicitaire  
et une face réservée à la ville

 2 journaux électroniques 
d’information

 1 colonne d’affichage culturel 
(Colonne Morris)

 7 panneaux d’affichage 
municipal de 2 m2

 4 panneaux d’affichage 
libre de 2 m2

 4 panneaux d’affichage 
administratif de 4 m2

Comme nous 
vous l’avions 
annoncé  
il y a plusieurs 
mois dans  
le n°88 du 
Noisy-le-Roi  
le Mag,  
le mobilier 
urbain de  
la ville a été 
renouvelé. 

* Affichage d’opinion, 
publicité relative  
aux activités  
des associations 
sans but lucratif. 
Affiches en couleur, 
le noir et blanc est 
réservés aux affiches 
administratives.  
Avec coordonnées  
de l’imprimeur  
ou coordonnées  
de l’association  
et mention  
« imprimé par  
nos soins ».  
Ni injure  
ni diffamation.
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Pour faire vivre nos deux villes et 
l’esprit village qui y règne, des ci-
toyens se mobilisent, donnent de 
leur temps et de leur énergie. Bien 
sûr, il y a les associations, mais 
aujourd’hui on peut également 
compter sur une communauté 
qui fonctionne très bien sur Face-
book. Focus sur toutes les initia-
tives mises en place qui animent 
les réseaux au quotidien et dont 
les mots d’ordre communs sont : 
proximité et convivialité ! Créé en 
mars 2016 par Anne de Réals, qui 
depuis a quitté la région mais dont 
le souvenir est bien présent, « Don 
entraide Bailly Noisy » a été le pre-
mier de plusieurs groupes locaux 
dont l’intérêt n’est plus à démontrer 
au regard du nombre de membres et 
de publications ! Il a pour but de faire 
des dons de toutes sortes, à réparer 
ou en bon état, de récupération d’ob-
jets, de troc, de bons tuyaux, de par-
tage d’infos. Il compte aujourd’hui 
2115 membres et est géré par Lae-
titia Servais qui a repris le flambeau 
après le départ d’Anne, se séparant 
de la partie « vente », dont se charge 
désormais Camille Raveau qui a créé 
le groupe « Bailly Noisy market 
place » en décembre 2016, avec So-
phie Berger. Ce groupe Compte 1590 
membres et a fait des petits avec les 

 SOLIDARITÉ.

 VIVE  
 LES INITIATIVES  
 CITOYENNES ! 

groupe spécialisés « Bailly Noisy-
Le-Roi Enfants », géré par Carine 
Lecerf, et « Bailly-Noisy Livres », 
géré par Camille Raveau.
Plus récemment, le groupe face-
book « La Vie des Assos Bailly 
Noisy » a vu le jour, initié par 3 re-
présentants d’associations locales, 
Alexandrine de Senneville, Brice 
Dupuis et Isabelle Paizée Jacob. Ce 
groupe a pour but de permettre à 
toutes les associations loi 1901 de 
Bailly et Noisy-le-Roi de commu-
niquer leurs informations, événe-
ments, ateliers, masterclass, fes-
tivités, programme… Vous pouvez 
leur écrire sur laviedesassosbail-
lynoisy@gmail.com.
Le groupe « La grainothèque de 
Bailly Noisy » a été lancé en juin 
dernier par le groupe « Bailly Noisy 
en Transition » qui fête ses 1,an. Ce 
collectif de citoyens lancé en no-
vembre 2019 souhaite créer une 
dynamique locale citoyenne et col-
lective pour aider à la transition 
vers un mode de vie et un territoire 
plus résilients. Il y a un an, BNT a 
commencé par rencontrer les can-
didats aux élections municipales 
pour les sensibiliser à la Transi-
tion Écologique. Depuis et malgré 
le contexte difficile, le groupe a 
œuvré : création de la grainothèque 

pour favoriser les échanges entre 
jardiniers, mise en place d’un pota-
ger avec l’école Pasteur de Bailly, 
plantation de plantes comestibles 
dans la ville, opérations de ramas-
sage des déchets dans la nature. 
BNT a également mobilisé une 
vingtaine de foyers qui ont démarré 
en septembre le défi Zéro Déchet 
(alecsqy.org) dont l’objectif est de 
réduire le poids de ses poubelles. 
En septembre, partenaire des mai-
ries de Bailly et Noisy-le-Roi lors de 
la chasse au trésor à E-maj, BNT a 
organisé le buffet de clôture 100 % 
zéro déchet. Toutes les bonnes idées 
et bonnes volontés y sont les bien-
venues ! pour les contacter : bail-
lynoisyentransition@gmail.com
Si chacune de ces initiatives a sa 
vocation propre, il est indéniable 
qu’elles sont complémentaires et 
forment un maillage bénéfique sur 
notre territoire. Alors un grand mer-
ci à tous ces bénévoles de l’ombre 
qui agissent pour le bien commun, 
et n’hésitez pas à rejoindre tous 
ces groupes administrés et modé-
rés avec sérieux pour faire vivre 
notre communauté locale et notre 
esprit village.
Et s’il en existe que nous n’avons pas 
cités, n’hésitez pas à nous en faire 
part à culture@noisyleroi.fr 

 Camille Raveau et Sophie Berger,  
 aux commandes du groupe  
 « Bailly Noisy Market Place » 

 Brice, Isabelle et Alexendrine,  
 fondateurs du groupe  
 « La Vie des Assos Bailly Noisy » 

 Apéro Zéro Déchet organisé par  
 le groupe « Bailly Noisy en Transition » 

 Laetitia, à la tête du groupe  
 « Don Entraide Bailly Noisy » 
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VISITE À DOMICILE 
D’UN AGENT MANDATÉ 
PAR VERSAILLES GRAND PARC
Début 2021, une campagne d’adap-
tation des bacs et bornes de collecte 
déchets commence dans les com-
munes pilotes : Fontenay-le-Fleury, 
Bougival, Saint-Cyr-l’École, Noisy-
le-Roi, Rennemoulin, Jouy-en-Jo-
sas, Châteaufort et Les Loges-en-
Josas. Elle s’étendra sur plusieurs 
mois. À Noisy-le-Roi, elle n’in-
terviendra pas avant le mois de 
mars 2021. Nous vous informerons 
en temps voulu sur l’ensemble de 
nos supports de communication. 
La tarification éco-responsable 
concerne l’ensemble des habitants 
de la commune. Des agents manda-
tés par Versailles Grand Parc ren-
dront visite à chaque foyer en habi-
tat individuel. Dans les immeubles 
avec locaux poubelle (bacs collec-
tifs), des rendez-vous seront pris 
avec les gestionnaires, bailleurs 
ou syndics. Ils iront également à la 
rencontre des entreprises et des 
commerces de la commune pour 
connaître leurs besoins.

 Cette nouvelle année  
 marque une étape clé  
 dans le déploiement  
 de la tarification  
 éco-responsable,  
 manière innovante  
 de payer la collecte  
 et le traitement  
 des ordures ménagères.  
 Elle tient compte  
 du niveau de production  
 de déchets des usagers.

 Une question,  

 une remarque,  

 un conseil  

 pour réduire  

 ses déchets ?  

 Guide 0 déchet  

 disponible  

 en mairie.  

 Versailles  

 Grand Parc  

 vous accompagne  

 versaillesgrandparc.fr 

 TARIFICATION ÉCO-RESPONSABLE.

LA CAMPAGNE 
D’ADAPTATION 
DES BACS DÉBUTE !

L’objectif est d’enregistrer les bacs 
d’ordures ménagères (bac gris à 
couvercle vert) et de vérifier que 
leur taille est bien adaptée à la pro-
duction de déchets. Sur les secteurs 
où sont installées des bornes de col-
lecte, les agents distribueront des 
badges personnels permettant leur 
ouverture. Durant cette même pé-
riode, les bornes seront modernisées.

UNE RÉUNION 
D’INFORMATION POUR 
EXPLIQUER LE CHANGEMENT
Dès que cela sera possible, une ré-
union publique sera organisée. Ce 
temps d’échange sera l’occasion 
de présenter en détails le projet 
et ses modalités, de répondre aux 
questions et d’aider les habitants à 
adapter de nouvelles habitudes pour 
mieux trier et réduire les déchets.

UNE MISE 
EN ŒUVRE PROGRESSIVE
Après la campagne d’adaptation, une 
phase de « comptages à blanc » dé-
butera et se poursuivra jusqu’à fin 
2021. Les premiers comptages réels 
commenceront en 2022. La mise en 
œuvre de la tarification éco-res-
ponsable s’organisera sur les 4 pro-
chaines années, soit jusqu’en 2024 

 Laetitia, à la tête du groupe  
 « Don Entraide Bailly Noisy » 



 Pour cette nouvelle  
 année, l’équipe  
 des bibliothécaires  
 souhaite à tous  
 ses lecteurs  
 une très belle année  
 culturelle, riche  
 de projets et  
 une bonne santé  
 pour tous. 

Après 2020, le drive et la fer-
meture de la bibliothèque, toute 
l’équipe vous invite à venir dé-
couvrir les pépites littéraires 
choisies pour vous. Elles vous 
attendent sur les rayonnages !
Nous aurons le plaisir de vous 
présenter quatre nouvelles ve-
nues dans l’équipe : Catherine, 
Elisabeth, Hélène et Mireille, 
qui vous accueilleront au rayon 
jeunesse 

 la Nuit  

 de la lecture  

 nuitdelalecture.  

 culture.gouv.fr 

 L’ACTUALITÉ  
 DE LA BIBLIOTHÈQUE 

Infos pratiques
 Les contes et activités Jeunesse 
reprennent le mercredi matin. 
Le planning sera affiché  
en bibliothèque.

 Le nouveau livret  
des bibliothécaires  
« Nous avons aimé »  
est disponible.

 Le livret des livres lus  
dans le cadre de Biblio’fil  
sera disponible dans le courant 
du mois de janvier.

 Le prochain comité de lecture 
se déroulera en février.  
La liste des livres retenus 
vous sera adressée comme 
d’habitude par mail,  
mise sur le site et disponible  
à la banque de prêts.

 L’Assemblée Générale clôturant 
les comptes au 31 décembre 
2020 se tiendra le 11 février 
2021 à 9h30 dans les locaux 
de la bibliothèque. Nous 
remercions nos adhérents de 
signer les pouvoirs mis à leur 
disposition en banque de prêt.

Tout ceci, bien entendu, soumis à 
l’évolution des mesures sanitaires.

L’ACCUEIL DU PUBLIC 
SE FAIT EN RESPECTANT

 Le nettoyage des mains  
à l’entrée

 Le port du masque

 L’application des gestes barrière

 La jauge du nombre 
de personnes

Merci à tous de bien  
respecter ces consignes.
L’équipe des bibliothécaires,  
heureuse de vous retrouver  
très vite dans ses locaux 

 Bibliothèque Lecture et Culture  

 Salle du relais  

 24, rue André Le Bourblanc  

 78590 Noisy-le-Roi  

 Lundi 15h30 - 18h30  

 Mardi 15h30 - 18h30  

 Mercredi 10h - 12h30  

 15h30 - 18h30  

 Vendredi 15h30 - 18h30  

 Samedi 10h - 12h30  

 bibnoisyleroi.fr  

 Section jeunesse  

 07 84 77 96 08  

 Section adultes  

 07 84 77 96 02  

 Section théâtre  

 07 84 77 95 98 

En 2021, la manifestation poursuit 
son développement et se transforme 
en «  Nuits de la lecture », elle se dé-
roulera du jeudi 21 au dimanche 
24 janvier, avec un temps fort le sa-
medi 23. Cette cinquième édition, 
avec comme thème universel « Re-
lire le Monde », propose de célébrer 
de manière festive le plaisir de lire.
Ateliers créatifs, jeux, lectures, 
nous sommes en train de finaliser 
le programme. Celui-ci sera dispo-
nible sur notre site bibnoisyleroi.fr et 
des flyers seront à votre disposition 
sur place 

La nuit de la lecture 2021
 culture
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 LA COMMUNE,  
 À VOS CÔTÉS  
 AU QUOTIDIEN 

Avec quelques 100 agents re-
présentants plus de 20 métiers, 
la commune de Noisy-le-Roi ac-
compagne les habitants dans 
leur quotidien, pour répondre 
à leurs besoins et préparer 
l’avenir.
La mairie est le lieu de l’adminis-
tration de proximité, un appui 
incontournable pour toutes les 
démarches et questions de la vie 
courante. Les services munici-
paux ont pour mission d’orien-
ter et d’accompagner le citoyen 
en fonction de ses demandes, à 
chaque étape de sa vie 



ÉTAT CIVIL

 Enregistrement 
des naissances et décès, 
mariages, instruction 
des cartes d’identité  
et des passeports,  
recensement citoyen…

 Organisation 
des élections et révision 
des listes électorales.

 Gestion et entretien  
du cimetière communal 

 etatcivil@noisyleroi.fr 

URBANISME 
ENVIRONNEMENT 
AMÉNAGEMENT
Aménagement et application 
du droit des sols  
et de l’action foncière,  
autorisation d’urbanisme 
(permis de construire, 
autorisation de travaux…) 

 urbanisme@noisyleroi.fr 

 Ils en profitent pour obtenir  
 des informations auprès  
 du service scolaire  
 pour leurs 3 enfants. 

 Ils obtiennent les coordonnées  
 du service petite enfance  
 pour l’inscription à la crèche  
 de Léa, la petite dernière 

 La famille Loiseau  
 vient de s’installer  
 à Noisy-Le-Roi. 

ACCUEIL
Assurer l’accueil, l’orientation 
et le premier renseignement 
du public de la mairie 

 01 30 80 08 30  

 accueilmairie@noisyleroi.fr 

ENFANCE 
SCOLAIRE
Relations 
avec les écoles 
maternelles 
et élémentaires, 
gestion de la 
restauration 
scolaire 
et du temps 
périscolaire (PAE, 
études surveillées 
et accueil de 
loisirs du Parc) 

 scolaire@noisyleroi.fr 

PETITE 
ENFANCE
Ouverture  
de la nouvelle 
structure, le pôle 
multi-accueil  
« les 2 Oies »  
qui accueille  
les enfants âgés 
de 10 semaines 
jusqu’à leur 
entrée à l’école 
maternelle. 
Ouverte du lundi 
au vendredi  
de 7h45 à 18h45. 
Deux types 
d’accueil :  
en régulier  
ou en ponctuel. 
Contrats établis 
en fonction  
des besoins  
des familles et  
de la disponibilité  
de la structure 

 multi-accueil  

 @noisyleroi.fr  

 Marie-Noëlle  

 PINCEPOCHE  

 Directrice  

 et Nathalie  

 VANTORHOUDT  

 Directrice  

 Adjointe 

 Mr et Mme Loiseau  
 se rendent à la mairie  
 pour obtenir des informations  
 et s’adressent à la personne  
 de l’accueil, qui leur propose  
 de se rapprocher de l’état civil  
 pour s’inscrire  
 sur les listes électorales 

Tous les agents travaillent  
masqués, dans le respect  
des règles sanitaires.

 À l’accueil, Caroline  
 leur conseille également  
 de prendre rendez-vous  
 avec le service de l’urbanisme  
 pour la réalisation  
 des travaux  
 qu’ils souhaitent effectuer  
 dans leur nouvelle maison 
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 Ils apprennent  
 que le service régie  
 leur fera parvenir les  
 factures via le Portail Famille  
 et que le Centre Communal  
 d’Action Sociale de la commune  
 peut les renseigner sur  
 les aides sociales existantes 

 En se baladant dans la ville,  
 ils aperçoivent des agents  
 des services techniques  
 qui entretiennent  
 les espaces verts et veillent  
 à la propreté de la ville.  
 Certains d’entre eux s’occupent  
 également de l’entretien  
 de tous les bâtiments de la ville  
 (écoles, etc.). Ils travaillent  
 en lien direct avec l’assistante  
 du directeur des services  
 techniques qui accueille  
 également du public  
 pour des questions diverses. 

 Ils profitent des jeux installés  
 par la commune dans le Parc  
 de la Roseraie suite  
 à un appel d’offre mis en place  
 par le service des marchés  
 publics, supervisé par  
 la direction des finances  
 visant à maintenir l’équilibre  
 budgétaire de la ville 

 Ils souhaitent rencontrer  
 monsieur le Maire  
 et s’adressent à son assistante  
 qui leur indique ses permanences  
 le 2e et 4e samedis de chaque mois.  
 Suite à leur rendez-vous,  
 le maire fera part  
 de leurs questions  
 au bureau municipal  
 en présence des adjoints  
 et de la Directrice Générale  
 des Services 

SERVICE RÉGIE
Paiements des factures péri  
et extra-scolaire, location  
de salles, cimetière 

 finance-regie@noisyleroi.fr 

SOCIAL / CCAS
Aides sociales diverses, 
aides au logement… 
Le Centre Communal d’Action 
Sociale gère également 
la résidence les « Jardins 
de Noisy » et les ateliers 
de prévention à destination 
des seniors 

 social@noisyleroi.fr 

SERVICES 
TECHNIQUES
Gestion 
et réalisation 
des travaux, 
entretien de la 
voirie communale 
et des bâtiments 
publics (écoles…), 
espaces verts 

 techniques  

 @noisyleroi.fr 

FINANCES
Préparation 
du budget, suivi 
et contrôle de 
son exécution, 
mandatement, 
achats publics, 
marchés 
publics… 

 finance@noisyleroi.fr 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES SERVICES
Assure la coordination 
générale des services 

 assistante-maire@noisyleroi.fr  

 vrodier@noisyleroi.fr 
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 Sur le trajet du retour,  
 ils découvrent les affiches,  
 réalisées par le service  
 communication,  
 annonçant la journée des 
associations.  
 Cet évènement est organisé  
 par le service culture 

COMMUNICATION
Développe et met en œuvre 
les actions de la collectivité 
en matière de communication. 
Elaboration et mise à jour 
des supports  
de communication web 
et print (magazine, site 
Internet, réseaux sociaux, 
panneau lumineux, création 
de supports graphiques…) 

 communication@noisyleroi.fr 

CULTURE
Participe à l’élaboration 
et au bon déroulement 
des manifestations 
de la ville et assure les 
relations associatives… 

 culture@noisyleroi.fr 

RESSOURCES HUMAINES
Recrutement,  
gestion des carrières  
et des dossiers individuels, 
paie, formations… 

 personnel@noisyleroi.fr 

SPORT
Gestion du bassin 
d’apprentissage 
à la natation. 
Organisation 
des Journées 
Sportives  
des écoles 

 bassinapprentissage  

 @noisyleroi.fr 

INFORMATIQUE
Gestion du parc informatique 
de la mairie, administration 
réseaux… 

 informatique@noisyleroi.fr 

 Quant à Lola,  
 elle entre en 3e pour  
 sa dernière année au collège.  
 Le service Ressources Humaines  
 de la Mairie lui permettra  
 de faire son stage de fin d’année  
 au sein de la collectivité.  
 Passionnée par les nouvelles  
 technologies, elle sera  
 sans doute accueillie  
 par le service informatique 

 C’est la rentrée,  
 Léa va à la crèche,  
 plusieurs assistantes  
 maternelles sont présentes  
 pour l’accueillir.  
 Louis, entre en grande section,  
 accueilli par sa maitresse  
 et l’ATSEM. Cette année,  
 il va pouvoir apprendre  
 à nager en se rendant  
 au bassin d’apprentissage  
 une fois par semaine ! 

Tous les agents travaillent  
masqués, dans le respect  
des règles sanitaires.
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 Pour un soucis d’organisation,  
 Louis est inscrit au Point  
 Accueil Enfance le matin  
 et à la cantine tous les midis.  
 Le soir, en venant chercher  
 leurs enfants, les parents  
 remarquent que  
 la police municipale  
 est à proximité des écoles  
 pour assurer leur sécurité 

 Tous les mercredis  
 et pendant les vacances scolaires,  
 Louis est inscrit  
 au centre de loisirs,  
 l’année prochaine  
 il pourra s’inscrire  
 à Noisy Sports 

 La grand-mère de Léa,  
 Louis et Lola souhaite  
 se rapprocher de sa chère famille  
 et décide de venir s’installer  
 dans un studio aux Jardins  
 de Noisy, où elle sera autonome  
 mais pourra bénéficier  
 du restaurant ou des activités  
 proposées par les équipes  
 de la résidence 

POLICE MUNICIPALE
Protection de l’ordre public 
sous l’autoritée du Maire 

 policemunicipale@noisyleroi.fr 

LES JARDINS 
DE NOISY
Résidence autonomie 
accueillant les seniors valides 
et autonomes de Noisy-
le-Roi et des communes 
environnantes 

 jardinsdenoisy  

 @noisyleroi.fr  

 Stéphanie  

 Douchet  

 directrice 

POINT 
ACCUEIL 
ENFANTS
Accueil  
des enfants 
le matin dès 7h30 
et le soir  
jusqu’à 18h45.

PAE Jules Verne 
et La Fontaine
centredeloisirs@
noisyleroi.fr

PAE Kergomard
paekergomard@
noisyleroi.fr

PAE Le Cèdre
paecedre@
noisyleroi.fr

CENTRE 
DE LOISIRS
Accueil des 
enfants âgés  
de 3 à 12 ans,  
tous les mercredis 
à la demi-journée 
ou la journée 
et durant 
les vacances 
scolaires. Noisy 
Sports accueille 
les enfants  
de 6 à 12 ans  
(CP à 6e) pendant 
les vacances 
scolaires 

 centredeloisirs  

 @noisyleroi.fr 
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Comme l’année dernière, le col-
lège de la Quintinye a maintenu 
la classe de 6e Développement Du-
rable. Celle-ci, en plus d’avoir ga-
gné le concours du pique-nique zéro 
déchet à la journée d’intégration, 
dans le cadre de sa participation 
au challenge CUBE.S (concours na-
tional qui vise l’économie d’énergie 
dans les établissements scolaires, 
organisé par l’IFPEB et le CEREMA) 
a organisé une journée de sensibi-
lisation sur le thème de l’énergie.
Les élèves de la classe ont ainsi ani-
mé le jeudi 15 octobre divers ateliers 
autour de ce thème pour tous les 
élèves de 6e du collège ainsi que pour 
les éco-délégués de l’école de la Pépi-
nière : visite du poulailler, quizz in-
teractif sur l’énergie, vidéo-conseils 
développement durable…
Enfin, les nouvelles pensionnaires 
tant attendues ont été accueillies : 
les poules ! Les 6e Développement 
Durable de l’année dernière avaient 
organisé leur venue malheureuse-
ment suspendue à cause du confi-
nement. Plume, Neige, Georgette et 
Chicken sont enfin arrivées et ont 
pris leurs quartiers dans leur pou-
lailler flambant neuf construit par 
les élèves de SEGPA. Elles sont nour-
ries par les élèves, qui leur donnent 
des épluchures récupérées à la can-
tine. Bravo à tous pour leur inves-
tissement dans ces tâches quoti-
diennes 

 Collège de la Quintinye  

 1, place  

 de la Quintinye  

 01 30 80 16 00  

 0780179w@ac-versailles.fr 

 COLLÈGE DE LA QUINTINYE.

Des nouvelles de la classe 
« Développement Durable »

Benjamin a pris ses fonctions de 
Président de l’association EMAJ peu 
de jours avant le 1er confinement du 
mois de mars 2020. Connu sur le ter-
ritoire par son activité profession-
nelle de taxi qu’il exerce depuis 2008 
nous découvrons ensemble l’homme 
qui a remplacé Michel Mellier à la 
tête de l’Espace Jeunes.

COMMENT AVEZ-VOUS 
CONNU L’ASSOCIATION 
ET POURQUOI 
AVEZ-VOUS CHOISI 
DE DEVENIR PRÉSIDENT ?
Je connais E-MAJ depuis sa création 
et Brice Dupuis, son directeur, est 
un ami. Je sais l’investissement et 
l’énergie qu’il met à faire vivre et 
évoluer la structure avec les jeunes 
et j’ai eu envie de les soutenir dans 
cette aventure. Accompagner une 
association dédiée aux jeunes avait 
tout son sens pour moi. J’ai quasi-
ment toujours vécu à Noisy-le-Roi 
et j’y suis très attaché. Travailler en 
partenariat avec les communes de 
Noisy-le-Roi et Bailly est indispen-
sable pour dynamiser les échanges 
avec les jeunes et mettre en place 
différents projets.

 PORTRAIT.

Benjamin Le Seviller
Nouveau président de l’Espace Jeunes

EN TANT QUE PRÉSIDENT, 
QUEL EST VOTRE RÔLE ?
J’ai plusieurs missions : représenter 
l’association auprès des 2 communes 
et des différentes administrations, 
assurer la tenue des réunions et des 
débats, veiller à la bonne marche de 
l’association. Certaines décisions 
doivent cependant être approuvées 
par le Conseil d’Administration. Ce 
dernier a été renforcé depuis 2018 
par des parents d’adhérents et des 
majeurs fréquentant le lieu depuis 
leurs 11 ans.

QUELS SONT VOS OBJECTIFS 
POUR 2021 / 2022 ?

 Etoffer l’équipe existante 
avec l’arrivée d’une nouvelle 
animatrice en janvier 2021

 Renforcer les liens avec 
les associations partenaires  
et dynamiser les échanges avec 
le collège sur des projets 
éducatifs et d’accompagnement 
en lien avec la politique jeunesse 
des communes de Noisy-le-Roi 
et Bailly 

 Espace Jeunes  

 24, chemin du Cornouiller  

 Noisy-le-Roi  

 Ouvert du mardi au samedi  

 de 14h à 19h  

 01 30 56 61 04  

 contact@emaj78.fr  

 emaj78.now.site/home  

 Facebook emaj.noisybailly 
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Les nutriments sont le résultat de la 
digestion des aliments absorbés au 
niveau intestinal. On distingue les 
nutriments énergétiques : protides, 
lipides, glucides, des nutriments 
non énergétiques : vitamines, mi-
néraux (sodium, potassium, magné-
sium…), oligo-éléments (sélénium 
iode…), eau, fibres. L’alimentation 
du sportif doit être diversifiée, va-
riée, équilibrée, non carencée ! 

LE PLAN 
ALIMENTAIRE 
STANDARD

 consommer suffisamment 
de protéines : une alimentation 
traditionnelle équilibrée et 
variée fournit des quantités 
adaptées. Les aliments riches 
en protéines sont les viandes, 
poissons, œufs, produits laitiers, 
légumes secs ;

 apporter une majorité 
de glucides : au cours de 
la journée, les glucides 
fournissent l’essentiel de 
l’énergie nécessaire au bon 
fonctionnement de l’organisme. 
C’est le carburant privilégié 
des muscles lors des séances 
d’activités physiques mais aussi, 
ils jouent un rôle important dans 
la synthèse protéique. 
Les sucres à index glycémique 
moyens et bas sont à privilégier 
car ce sont de bonnes sources 
de protéines, vitamines et 
sels minéraux : légumes secs 
(attention à la digestibilité), 
céréales et produits céréaliers 
dérivés. 

 Pour aller plus loin  

 Nicolas AUBINEAU  

 Diététicien  

 Nutritionniste  

 du sport  

 et en clinique  

 nicolas-aubineau.com  

 Livres aux éditions  

 MANGO  

 Runningfood (2016),  

 Athletefood (2016),  

 MArathonfood (2017),  

 Trail Coaching  

 Nutrition (2017),  

 Recettes du Sportif  

 (2018) et à venir  

 en janvier 2021 Immuno  

 Boost " Pour  

 une santé  

 à toute épreuve " 

 ALIMENTATION  
 DU SPORTIF  
 DIVERSIFIER,  
 VARIER,  
 ÉQUILIBRER ! 

Les produits à fort index 
glycémique sont à consommer 
mais avec modération,  
surtout en période d’effort 
et de récupération où 
l’organisme doit resynthétiser 
ses réserves en glycogène : 
boissons énergétiques, fruits 
frais et secs, produits laitiers 
sucrés, confiture, miel, barres 
céréalières, biscuits secs…

 limiter les apports en lipides : 
tout excédent de graisses 
végétales/animales entraîne 
une prise de masse grasse. 
Résultat : limitation  
de la performance et risque 
pour la santé.

 un plus grand fractionnement 
de l’alimentation pour des 
collations adaptées à l’effort :  
la prise de suppléments à base 
de glucides et de protéines 
(yaourts à boire sucrés ou 
collations type laitage-fruit 
frais ou céréale-laitage) est 
favorable à la reconstruction 
musculaire après une séance  
de course à pied très exigeante.

Un repas devrait normalement être 
fini au moins trois heures avant le 
début de l’effort, il est physiologi-
quement impossible de digérer et 
de réaliser un effort physique im-
portant 

L’HYDRATATION 
OU LE SUPPORT 
DE LA PERFORMANCE 
SPORTIVE
L’hydratation est aussi importante 
que l’énergie, voire plus ! L’être hu-
main est un homéotherme, il a be-
soin de maintenir sa température 
centrale proche de 37°C. Celle-ci est 
soumise à des variations qui sont 
fonction, entre autres, de la tem-
pérature extérieure et de l’activi-
té physique. Il y a nécessité d’avoir 
recours à des procédés de régula-
tion thermique pendant l’exercice 
musculaire.
Il est conseillé de boire régulière-
ment tout au long de la journée en 
dehors des repas de préférence : 
entre 15 minutes avant et 30 mi-
nutes après le repas sans attendre 
d’avoir soif, de majorer les apports 
hydriques parallèlement à une évo-
lution plus dynamique et plus in-
tense des séances et à l’augmenta-
tion de la température extérieure.
Il est important de prévenir la dés-
hydratation pour éviter une baisse 
des aptitudes physiques (une perte 
en eau de 2 % du corps entraînent 
une diminution de 20 % du rende-
ment physique), et des problèmes 
musculo-tendineux. Composant à 
75 % le muscle, l’eau s’avère indis-
pensable à un bon métabolisme des 
protéines. Le déficit en eau est un 
facteur limitant de la performance 
et constitue un risque pour sa santé.
Il faut veiller à une hydratation 
« optimale » en buvant au mini-
mum 1,5 à 2 litres d’eau par jour 

 Un aliment  
 a une composition  
 chimique complexe  
 et leur association  
 va couvrir le besoin. 
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 Végétalisation  
 et créations  
 paysagères 2021.  
 Plantation  
 de nouvelles espèces  
 d’arbres, fleurs, vivaces… 

 Chemin  
 de la pièce à Sanson 

 Place des poètes 

 Angle  
 Jussieur - Pleide 

 Cimetière 

 Porte de la forêt 

 Hameau  
 fleuri 

 Parcking  
 Verdun 

 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

P Ô L E 
M U LT I - AC C U E L

 Travaux. 
 de voirie.
 Des travaux de renforcement  
 de la structure de chaussée  
 et une reprise partielle  
 de la couche de roulement  
 ont été entrepris afin  
 de traiter les zones  
 les plus endommagées.  
 Ces travaux étaient rendus  
 nécessaires par le mauvais état  
 du revêtement superficiel  
 de la voie. 

 Parking Zeller.
 Afin d’améliorer l’offre  
 de stationnement dans  
 le centre-ville, une étude  
 est en cours pour augmenter  
 la capacité du parking  
 de la place du Chanoine Zeller. 

 Ouverture. 
 du Pôle. 
 multi accueil.
 Depuis le 4 janvier,  
 les enfants sont accueillis  
 au pôle multi accueil des 2 Oies !  
 Rendez-vous au prochain numéro  
 du Noisy-le-Roi le Mag  
 pour un dossier spécial  
 qui vous présentera la structure  
 et les professionnelles  
 qui y travaillent. 

 TRAVAUX  
 ET AMÉNAGEMENTS  
 DE LA VILLE 
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 Porte de la forêt 

 Mairie 

 Parc  
 de la Roserie 

 Kergomard 

 Angle  
 Coubertin 

 Espace jeunes 

H ÔT E L  D E  V I L L E
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 C H E M I N  D U  C O R N O U I L L E R

STA D E  I N T E R C O M M U N A L
T E R R A I N S  D E  S P O RT S

C E N T R E  
C O M M E R C I A L

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

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

 Église. 
 Saint-Lubin.
 Des travaux de rénovation  
 vont être réalisés afin  
 de redonner tout son cachet  
 à cet ouvrage : rénovation  
 de la toiture, ravalement  
 de façade, travail  
 sur les ouvertures, etc.  
 (cf article p.22) 

 Quartier. 
 du Vaucheron.
 Sur les deux bâtiments  
 les travaux d’aménagement  
 intérieurs continuent  
 et ces dernières semaines  
 ont vu débuter  
 les aménagements extérieurs,  
 avec la réalisation du bassin  
 enterré pour la régulation  
 des eaux pluviales. 

 École. 
 du Cèdre.
 Dans le cadre des travaux  
 du secteur Vaucheron,  
 un ascenseur est créé  
 pour l’école du Cèdre  
 afin d’améliorer  
 les conditions d’accessibilité  
 de cet établissement pour  
 les Personnes à Mobilité Réduite. 
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Entre plaine et 
forêt, entre ville et 
campagne, dans l’écrin 
d’un environnement 
préservé, nos 
communes de Bailly,  
et Noisy-Le-Roi 
partagent plus  
qu’un territoire.

 BAILLY - NOISY-LE-ROI.

CHRONIQUE 
D’UNE BELLE ENTENTE

L’histoire, les habitudes de consom-
mation, de loisirs, de services, 
unissent leur population depuis 
longtemps dans un même bas-
sin de vie. C’est pourquoi Bailly, et 
Noisy-Le-Roi ont décidé de se doter 
d’une page commune, sous la forme 
d’une chronique présente dans les 
futures éditions de nos magazines, 
pour décrire et expliquer les actions 
qui concrétisent cette coopération 
de proximité pour un meilleur ser-
vice rendu aux habitants, une plus 
grande efficacité et une meilleure 
utilisation des finances publiques. 
Depuis 50 ans déjà, le SIBANO 
prouve, notamment dans le domaine 
du sport, l’intérêt de mutualiser les 
moyens pour servir l’intérêt général.  
Mais de nombreux autres exemples 

en témoignent aussi : des groupe-
ments de commande pour béné-
ficier d’effets de seuil et être plus 
attractifs, la mise en commun de 
nos idées et ressources pour orga-
niser des évènements (la brocante, 
la Journée des associations) ou, 
plus récemment, une convention 
de réciprocité pour permettre une 
continuité de l’accueil extrascolaire 
des élèves baillacois et noiséens.  
Cette dynamique-là est loin de s’es-
souffler. De nombreux autres pro-
jets animent les deux municipalités 
comme un appel d’offres commun 
pour la propreté urbaine ou la créa-
tion d’un guichet unique destiné aux 
associations de notre territoire, afin 
de leur apporter une plus grande visi-
bilité et un meilleur service 
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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

28 ans d’expérience
ONGLES ET BEAUTÉ

www.institutfl ashbeaute-noisy-le-roi.com
1er étage du C. Commercial Maintenon à Noisy-le-Roi

O� RE COC� NING D’HIVER* -10 -20 -30 €
sur les soins visage et produits

* V
oi

r c
on

di
tio

ns
 e

n 
in

st
itu

t

01 30 49 08 64

Transfert de 
votre institut

Flash Beauté chez 
Ongles et Beauté

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
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Si le contexte sanitaire 
de cet automne 2020  
a imposé à la 
commémoration  
du 11 novembre  
un cérémonial plus 
restreint, le rituel  
exigé par le devoir  
de mémoire n’en a pas 
été oublié pour autant. 
Comme chaque année, 
les communications 
officielles, le 
recueillement devant  
le Monument aux 
morts et la dépose de 
gerbes ont été respecté. 
Rappelons en cette 
occasion que cette 
année 2020 marque les 
100 ans de l’édification 
de ce monument.

 contact@renaissance  

 dupatrimoine.com 

 RENAISSANCE DU PATRIMOINE.

 IL Y A 100 ANS,  
 NOISY-LE-ROI ÉDIFIAIT  
 SON MONUMENT AUX MORTS 

C’est en effet en 1920 qu’il a été éri-
gé, comme ce fut le cas dans la plu-
part des villes et villages de France, 
sur proposition en 1919 du Maire 
de Noisy-le-Roi Mr Tambour : « Par 
délibérations du Conseil munici-
pal des 22 juin et du 9 novembre 
1919, il a été décidé d’élever un 
monument commémoratif aux 
enfants de la commune morts 
pour la France pendant la guerre 
1914-1918 ». La réalisation en a 
été confiée à un sculpteur parisien, 
originaire de Rocquencourt, Gaston 
Henri Toussaint. Initialement des-
tiné au cimetière, le monument fut 
placé devant la mairie, derrière la 
grille qui la clôturait, puis il fut lé-
gèrement déplacé dans l’angle de 
la mairie lorsque cette même grille 

fut retirée. Complété avec le nom 
des morts de la Seconde Guerre 
Mondiale, Il a été modifié pour les 
cérémonies du 11 novembre 2006 
afin de rappeler le sacrifice de tous 
ceux qui sont tombés au nom de la 
France, dans les différents conflits 
postérieurs à la guerre 39 - 45 (In-
dochine, Algérie, ex-Yougoslavie, 
Afrique…). C’est en cette occasion 
que fut aménagé face à la stèle un 
espace mieux adapté aux diverses 
commémorations.
Ainsi les cérémonies du 11 no-
vembre et du 8 mai peuvent rassem-
bler toutes les générations autour 
de ce Monument aux morts. C’est 
toujours l’occasion de rappeler les 
valeurs de notre République et notre 
devoir de les défendre 
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 CULTURA SCIENCES.

Recherche objets anciens 
de communication

 CBL RÉAGIR.

Emploi solidaire 
et responsable
Depuis 1995, CBL Réagir accom-
pagne les demandeurs d’emploi de 
notre territoire dans leur parcours 
professionnel. Notre objectif est 
qu’ils retrouvent, à terme, un em-
ploi stable.
Tout au long de leur parcours, ils 
bénéficient d’un accompagne-
ment personnalisé de la part de 
nos conseillers en insertion (entre-
tiens, formations, immersions pro-
fessionnelles, ateliers, propositions 
d’embauche). En plus de cet accom-
pagnement, ils réalisent des mis-
sions dans les collectivités, dans les 
entreprises ou chez des particuliers 
pour renforcer leurs compétences.
L’association travaille en étroite col-
laboration avec Pôle Emploi, et les 
différents acteurs sociaux (CCAS, 
assistantes sociales, Mission Locale, 
associations) qui nous orientent les 
candidats. Nous sommes conven-
tionnés par la préfecture des Yve-
lines et nous recevons le soutien du 
Fonds Social Européen, de la région 
et du département.
N’hésitez pas à nous contacter pour 
découvrir notre palette d’interven-
tions pour le jardin, la famille ou la 
maison. CBL Réagir, acteur solidaire 
et de proximité, est à votre dispo-
sition pour tout renseignement 

 11, avenue Gustave Mesureur  

 78170 La Celle-Saint-Cloud  

 01 30 78 11 96  

 contact@cblreagir.fr  

 Réservation en ligne  

 essy.fr

 ÉPICERIE SOLIDAIRE.

Appel à de 
nouvelles 
competences !
Dans le cadre de l’épicerie soli-
daire (cf article p.5), l’association 
Entraide Logement souhaite pro-
poser aux bénéficiaires de cette 
aide alimentaire ainsi qu’à toute 
personne, l’accès à une aide admi-
nistrative en leurs permettant de 
rencontrer, sur rendez-vous, un 
« Écrivain Public ».
En tant que bénévole, il s’agit, en 
fonction de vos disponibilités, d’ai-
der des personnes à rédiger ou rem-
plir des courriers administratifs, à 
pouvoir bénéficier à accéder aux 
sites internet tels que CAF, impôts, 
assurance maladie, etc… Vous pour-
riez aussi les amener à s’adresser 
aux bonnes personnes, aux bons 
services, aux associations pouvant 
répondre à leur problématique.
Toutes ces démarches peuvent 
vous paraître évidentes mais pour 
certaines personnes cela est très 
difficile, voire insurmontable. Ces 
aides seront apportées de façon 
ponctuelle, sur rendez-vous à votre 
convenance ainsi, vous pourrez gar-
der votre liberté !
Nous comptons sur vous et restons 
à votre disposition pour répondre 
à vos questions 

 entraidlogement@gmail.com  

 06 86 87 52 44

Les conditions sanitaires actuelles 
ne nous permettant pas de propo-
ser nos rencontres et nos sorties 
(CaféSciences, Répar’Cafés, vi-
sites de Sites de Culture Scienti-
fique et Technique) nous reprenons 
donc activement un projet d’in-
térêt culturel commun qui nous 
concerne tous : la création d’une 
exposition Histoire des moyens 
de transmission de l’information.
Nous pouvons tous être acteur 
des sciences et des techniques 
en mettant en valeur notre patri-
moine. Nous possédons tous un élé-
ment de cette fascinante histoire, 
dans une vitrine, sur une cheminée 
ou au fond d’un grenier un élément 
de cette histoire : courrier ancien, 
vieux télégramme, téléphone à ma-
nivelle, à cadran tournant, machine 
à morse, vieux poste de télévision 
à tube cathodique, fax, vieil ordi-
nateur, corne, sifflet, vieille radio, 
émetteur, talkiewalkie, etc.
En documentant ces objets nous 
essayerons de raconter, ensemble, 
l’histoire de l’évolution des moyens 
de communication, depuis l’art ru-
pestre, jusqu’aux réseaux sociaux.
Tous les niveaux de participation 
sont requis et possibles, ponctuelle, 
au long cours : recherche d’objets 
– qui seront identifiés, réperto-
riés puis empruntés au moment de 
la présentation de l’exposition en 
toute sécurité. Prêt à répondre au 
défi ? Avis aux amateurs 

 Cultura Sciences 78  

 cultura.sciences78  

 @gmail.com  

 cultura-sciences78.fr  

 06 60 99 69 10  

 J.Thannberger 
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 ARCADE. 
 EMPLOI.

PARCOURS 
D’UNE 
CANDIDATE
« Arrivée  
à un moment  
crucial de ma vie  
avec le besoin  
de prendre 
le temps de faire 
le point, je me 
suis inscrite à 
Arcade Emploi.
Son équipe  
de professionnels 
m’a aidée 
à prendre 
conscience de 
mes nombreuses 
compétences,  
à comprendre  
qui j’étais devenue, 
comment je 
pouvais valoriser 
mes talents.
Les échanges  
lors des ateliers, 
l’accompagne-
ment, l’écoute  
et la bienveillance 
des animateurs 
m’ont permis  
de voir les choses 
sous d’autres 
angles, m’ont  
donné les clés 
pour mieux me 
positionner, 
j’ai gagné en 
confiance et 
estime de soi.
Aujourd’hui,  
en totale 
cohérence avec 
moi-même  
et mes besoins, 
je suis fière 
d’être animatrice 
d’ateliers 
d’éloquence à mon 
compte et pour 
Arcade Emploi. »
A de S
En espérant  
que 2021  
vous permettra  
de faire un si 
beau chemin.  
Excellente 
année 

 arcade.emploi  

 @gmail.com  

 arcade-emploi.com 

ATELIER ADULTES

 vendredi 14h30 -16h30 
à la Maison de la Quintinye

 les jeudis de 12h à 14h 
visio-atelier

ATELIER ENFANTS ET ADOS

 mercredi 15h-17h  
à Bailly ou en visio-atelier

ADOS: PRÉPARATION 
DE DOSSIER POUR ENTRER 
EN ECOLE D’ART
Stages de 10h15 à 12h15  
à la Maison de la Quintinye, 
Noisy-le-Roi ou en visio stage

 du lundi 1er 
au vendredi 5 février Adultes

 du lundi 15 au vendredi 
19 février vacances scolaires

 du lundi 22 au vendredi 
26 février vacances scolaires

 du lundi 22 au vendredi 
26 mars Adultes

 du lundi 19 au vendredi 
23 avril vacances scolaires 

 les.zartistes.nb@gmail.com  

 06 18 00 87 55 

 ASSOCIATION. 
 LE ROND POINT.

Le confinement… 
en visioconférence

Bien que le confinement nous 
contraigne les uns et les autres à 
rester chez nous, plusieurs acti-
vités au sein du Rond Point conti-
nuent en visio ou en mode connec-
té-déconnecté !
Les ateliers concernés sont :

 les sciences par la créativité 
pour les enfants,

 illustration BD pour les enfants,

 le kirigami pour les enfants  
et les adultes,

 l’atelier photo

 le bridge,

 l’anglais,

 l’espganol,

 l’aquarelle 

 Vous êtes intéressés(ées) ou vous  

 souhaitez plus d’informations ?  

 Contactez-nous par email à  

 association.rondpoint@gmail.com  

 Prenez bien soin de vous !  

 Et à très bientôt pour tous  

 les ateliers présentiels  

 qui reprendront  

 dès que possible ! 

L’association vous propose des 
ateliers de dessin, peinture et mo-
delage. Débutants ou confirmés, 
venez dans une ambiance bienveil-
lante. Cours et stages ludique et/ou 
académique tous niveaux, tout style 
et tout âge.
En période de confinement, tous les 
cours et les stages sont assurés en 
visio-ateliers
Ils reprendront en présentiel dès la 
rentrée si les conditions sanitaires 
nous le permettent.
Les cours adultes du jeudi de 12h à 
14h en visio sont assurés pour per-
mettre aux élèves d’y assister si leur 
emploi du temps ne leur permet pas 
d’être présents le vendredi.
Vous pouvez encore vous inscrire, 
n’hésitez pas !

 LES Z’ARTISTES.

Des ateliers et des stages, en visio !
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Formé au conservatoire d’art dra-
matique de Toulouse puis au cours 
Florent (notamment dans la classe 
libre de Francis Huster), Chris-
tian Garcia-Reidt (nouvellement 
Noiséen) s’oriente très vite vers 
la mise en scène. 
Avec une trentaine de pièces à 
son effectif et parce-que la trans-
mission est pour lui essentielle, il 
s’investit également dans l’ensei-
gnement théâtral qu’il développe 
aujourd’hui au sein de l’école de mu-
sique et d’Art dramatique de Bailly.

Responsable de trois classes (des 
tout petits aux adultes en passant 
par les ados) il partage chaque mer-
credi sa passion du théâtre. Tech-
nique théâtrale, improvisations, 
approche des textes classiques et 
modernes du répertoire et enfin 
préparation d’un spectacle joué en 
fin d’année.
Le groupe adulte pour sa part, 
constitué en compagnie Gallyscène 
a présenté l’an dernier « Tranche de 
vies » une création extrêmement 
bien accueillie par le public nom-
breux venu y assister. Gallyscène 
prépare pour la prochaine saison: 
« La cantatrice chauve » de Iones-
co, déjà en répétition. Chaque jeu-
di et sous la direction du comédien 
et metteur en scène Stevens Fay, 
dans une ambiance chaleureuse 
l’École de Musique et d’Art Drama-
tique propose des Ateliers Créa-
tions Spectacles (ACS) sous trois 
approches différentes : du clown 

selon la méthode de Jacques Lecoq 
(ne pas confondre avec le clown de 
cirque) à 17h45 pour les enfants, du 
Stand-Up à 19h pour les ados et du 
théâtre à 20h30 pour les adultes.
Le travail de comédien se fait dans un 
monde imaginaire, construit et sou-
tenu par la pensée. Accessible à tout 
âge, l’ACS nous offre ici l’occasion 
d’apprendre à mieux se connaître 
(ressentir et exprimer ses émotions), 
de s’accepter en son corps agissant 
(canaliser son langage corporel) et de 
transformer son imagination (struc-
turer son imaginaire) en une forme 
théâtrale et « transformer » les spec-
tateurs, en les transportant entre ca-
tharsis, enthousiasme et admiration 
du jeu de l’acteur.
Alors si vous aussi, rêvez de fou-
ler les planches, et de réveiller le 
comédien qui sommeille en vous 
n’hésitez plus… Poussez la porte 
de l’École de musique et d’art dra-
matique de Bailly.
On vous y attend ! 

 ÉCOLE DE MUSIQUE ET DE THÉÂTRE.

PORTRAITS DE CHRISTIAN 
ET STEVENS, NOS  
PROFESSEURS DE THÉÂTRE

L’EMTBN, 
C’EST AUSSI 
LA MUSIQUE…
Le contexte 
sanitaire 
difficile nous a 
obligé à annuler 
notre concert 
de Noël mais 
les professeurs 
ont tous décidé 
de continuer 
leurs cours à 
distance, comme 
nous l’avions fait 
l’année dernière. 
Les professeurs 
de théâtre ont 
rejoint leurs 
collègues 
musiciens dans 
cette aventure.
Nous espérons 
pouvoir retrouver 
la scène pour 
nos auditions de 
février prévues 
entre le 6 et le 11.
En attendant, 
vous pouvez 
revoir les vidéos 
de nos concerts 
confinés et 
trouver toutes 
les actualités de 
notre école sur 
notre site internet 
emtbn.fr 

 Ecole de Musique  

 et Théâtre  

 Bailly Noisy  

 49, Grande rue  

 78870 Bailly  

 01 34 62 54 94 

 Christian Garcia-Reidt  Stevens Fay 
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 ÉCOLE DE DANSE.

Rentrée 
atypique mais 
optimiste avec 
l’arrivée de 
Ludivine en 
danse classique
Malgré le reconfinement, l’EDNB 
a su s’adapter avec le dynamisme 
de ses professeurs !
Sandra et Serena ont continué à 
donner leurs cours de modern’jazz 
et danse contemporaine en direct 
via l’application Zoom.
Adil et Ludivine ont réalisé des vi-
déos chaque semaine de Hip hop, 
break dance et danse classique, vi-
déos qui ont été postées sur notre 
chaine YouTube.
Alors on danse à l’EDNB !
Et on se prépare aux rencontres cho-
régraphiques et concours 2021 ! 

 contact@ednb.fr 

Vous êtes entre deux jobs ? ACE 
vous aide à trouver le second !
Ne restez pas seul. Appuyez-vous 
sur une équipe structurée de 27 ani-
mateurs expérimentés motivés et 
disponibles ayant une pratique ap-
profondie du management et/ou 
du recrutement, apportant écoute, 
conseil et dynamisme.

GRACE À L’ACE, VOUS SAUREZ

 Clarifier votre projet 
professionnel et votre 
positionnement sur le marché,

 Définir un plan d’action efficace 
pour atteindre vos cibles,

 Structurer votre discours, 
vos outils de communication 
et développer votre réseau 
professionnel.

DANS LA CONFIDENTIALITÉ, 
VOUS BÉNÉFICIEZ

 d’un parcours de 28 ateliers 
de travail en groupes de travail

 d’un accompagnement 
individuel hebdomadaire 
jusqu’à la signature du contrat

 de moyens matériels nécessaires 
à une recherche performante 

 aceopc@wanadoo.fr  

 ace78.fr  

 linkedin.com/company/

association-cadres  

 -et-emploi-ace78 

 COMITÉ DE JUMELAGE.

Élections 
municipales 
à Albion
Alors que tous les regards étaient 
tournés vers l’élection présiden-
tielle américaine, d’autres élec-
tions plus locales se tenaient dans 
nombre d’états ou villes aux Etats-
Unis. C’est ainsi qu’Albion a élu un 
nouveau maire, le 4 novembre 2020. 
Ces élections ont lieu tous les 2 ans, 
la ville étant gérée par un « city ma-
nager » qui assure la continuité.
Trois candidats se présentaient pour 
cette élection locale, 2 femmes et 
l’ancien maire élu il y a 2 ans, Dave 
Atchinson. C’est Victoria Garcia 
Snyder qui a été élue avec très peu 
de voix d’avance sur l’autre can-
didate. Victoria Snyder est née à 
Albion, elle est diplômée d’Albion 
College et de l’université Western 
Michigan. Elle a travaillé pendant 
plus de 20 ans dans le secteur uni-
versitaire principalement. Ses prio-
rités seront de travailler plus étroi-
tement avec les écoles et les centres 
de loisirs pour apporter plus de sou-
tien et services aux enfants de la 
commune. Elle voudrait également 
continuer à revitaliser le centre ville 
d’Albion en essayant de le rendre 
plus attractif pour les entreprises.
Les maires de Noisy-le-Roi et Bailly 
auront très certainement l’occasion 
de la rencontrer dès qu’il sera pos-
sible d’envisager un déplacement 

 Annick Theis-Viémont  

 Présidente  

 cjnrbsecretariat@gmail.com  

 cjnrb.fr/cjnrb_fr/ 

 ASSOCIATION CADRE EMPLOI.

Vous n’êtes pas seuls !

 Odile de Tournemire et Laurent Clavel 
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Le Club du Val de Gally vous 
adresse tous ses vœux de bonheur 
et santé pour l’année 2021.
En 2020 le dernier trimestre a 
certes été bien perturbé, mais les 
participants à la sortie place des 
Vosges en octobre ont beaucoup 
apprécié cette visite commentée.
Nous espérons que les mois à venir 
nous permettront de vous proposer 
des activités et sorties, telles que 
théâtre, exposition, visite, prome-
nade, et de reprendre nos déjeuners 
mensuels aux Jardins de Noisy et 
les jeux du vendredi où beaucoup 
d’entre vous aiment se retrouver. Si 
les conditions le permettent, nous 
pourrons notamment envisager une 
croisière en vallée de Seine en juin.
En ce mois de janvier, tout le bureau 
est motivé pour vous préparer une 
année pétillante et distrayante, riche 
en rencontres et découvertes ! 

 Retrouvez photos,  

 programme  

 et renseignements  

 sur notre site  

 Clubvaldegally.fr  

 Paulette Picard  

 01 34 62 91 64 

 CLUB DU VAL DE GALLY.

2021 : prêts pour 
une année pétillante 
riche en découvertes ?

 ASSOCIATION LOI 1901.

Les maltraitances, 
moi j’en parle !
Association loi 1901, elle a été 
créée en septembre 2020 par  
Nathalie Cougny, présidente et 
noiséenne. Cette association, apo-
litique et non confessionnelle, a 
pour but :

 D’intervenir dans les 
établissements scolaires  
afin de sensibiliser les enfants  
aux différentes formes  
de maltraitance, y compris 
sexuelle, les reconnaitre, s’en 
protéger et pouvoir en parler.

 De promouvoir la non-violence 
sur les enfants à travers des 
campagnes de sensibilisation 
sur différents supports  
(écrits, visuels, télévisuels, web).

 Toute forme d’aide à l’enfance.

Une de ses principales actions est 
d’intervenir dans les établisse-
ments scolaires (écoles primaires 
et collèges) afin de sensibiliser les 
enfants aux différentes formes de 
maltraitances.
L’association a mis en place un 
programme innovant basé sur une 
approche concrète et adaptée aux 
enfants, qui leur permet de recon-
naitre les situations menaçantes, 
leur fournit les moyens de se proté-
ger et de pouvoir en parler.

CE PROGRAMME ALLIE

 La prévention, par la 
sensibilisation aux différentes 
formes de maltraitance  
que les enfants peuvent subir  
ou rencontrer, leurs effets  
sur la santé, comment  
et à qui en parler

 Le bien-être et le 
développement de l’empathie 
avec le toucher bienveillant 
qui permet un apaisement, 
le respect de son corps et de 
reconnaître lorsqu’un toucher 
est juste et sain

 Une initiation à la méditation 
pour une meilleure conscience 
de soi-même et une diminution 
du stress (le stress étant 
reconnu comme le facteur 
majeur de mal-être dans notre 
société et responsable  
de nombreuses maladies).

Pouvoir parler avant que le secret 
ne provoque des troubles psycho-
logiques et affectifs graves. Per-
mettre un environnement protec-
teur et bienveillant pour l’enfant. 
Parce qu’un enfant bien portant sera 
un adulte épanoui et à l’aise dans la 
société ! 

 Découvrir nos actions,  

 devenir membre ou faire un don  

 les-maltraitances-moijenparle.fr 
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« J’habite Noisy-le-Roi depuis 25 ans. 
La forêt et la nature environnantes 
m’ont tout de suite charmée car il y 
demeure des endroits bucoliques 
propices à la promenade et à la rê-
verie. Je suis pourtant restée une ha-
bituée des théâtres et des salles de 
concert parisiens. Mais aujourd’hui, 
l’ambition culturelle de la ville prend 
forme. Une offre variée de spectacles 
et d’animations serait une belle fa-
çon de parfaire la qualité de vie dont 
bénéficient déjà les Noiséens. C’est 
un gros travail en perspective, beau-
coup de temps et une énergie colos-
sale à dépenser. En septembre, le 
festival Échappées Théatrales a pris 
ses quartiers aux Anciennes Écuries 
et Isabelle Paizée-Jacob a ouvert les 
portes de son école d’art dramatique 
Les Fous Du Roi. Oyez, oyez, les sal-
timbanques sont là ! 
Au fait, connaissez-vous l’origine du 
mot « saltimbanque » ? Il provient de 
trois mots italiens : saltare in ban-
co. C’est drôle ! Sauter sur un banc ! 
C’est dynamique et imagé, comme le 
théâtre. Depuis mon plus jeune âge, 
aller au théâtre était plus qu’une 
simple distraction. Ça me faisait rê-
ver. Eschyle, Shakespeare, Molière, 
Pirandello, Camus ! Je les ai aimés 
passionnément. Puis le « Boulevard »  
m’a tourné la tête ! Roussin, Grédy, 

 Dans le précédent  
 magazine, nous vous  
 avions présenté  
 Victor Dutot et  
 son ensemble le Trianon.  
 Aujourd’hui nous allons  
 à la rencontre  
 de Myriam Lefur,  
 écrivain et auteur  
 de théâtre,  
 une Noiséenne passionnée  
 et talentueuse. 

* L’ours blanc 
de Gaspésie, 
paru en octobre 2020 
aux Editions Lansman, 
est disponible 
sur commande 
chez les libraires.

** Isabelle Paizée-Jacob 
NDLR

 RENCONTRE AVEC MYRIAM LEFUR.

 CIEL, DES  
 SALTIMBANQUES  
 À NOISY-LE-ROI ! 

Thomas, Pacôme, Poiret ! Sauf que 
se lancer dans le sillage de ces géants 
exigeait du temps et un certain tou-
pet. Le temps ! A l’époque, je travail-
lais avec des horaires trop lourds pour 
envisager le moindre projet littéraire, 
mais une fois un temps partiel obte-
nu, je me suis attelée sérieusement 
à l’écriture. Une amie, à qui je fis lire 
un de mes manuscrits, me persuada 
de l’envoyer aux éditeurs. En 2012, 
mon premier roman est publié chez 
Pascal Galodé Éditeurs puis est réé-
dité chez France Loisirs. Une autre 
fiction verra le jour en version e-book 
au cours de l’année 2018, alors que 
déjà, l’écriture théâtrale -le toupet, 
enfin !- s’impose largement dans mon 
travail. Si je m’aventure dans diffé-
rents genres, le gros de ma production 
reste du « Boulevard ». 
À l’hiver 2019, ma pièce l’ours blanc 
de gaspésie remporte le 1er prix 
d’écriture francophone au concours 
de l’école d’art dramatique Les Trois 
Coups de Paimpol, avec, en prime, 
l’édition de la pièce chez le grand 
Emile Lansman(*). L’action se dé-
roule au Québec. C’est un huis-clos 
tumultueux entre Koukoum, une do-
mestique amérindienne rebelle, et 
son patron, Jacques LaSalle, un uni-
versitaire arrogant et parvenu. La 
première représentation de l’OURS 

aura lieu courant 2021 au théâtre de 
Paimpol, sous le parrainage de l’ac-
teur Vincent Deniard. Mise en scène 
par Caroline Bauduin, la pièce tour-
nera et s’arrêtera à Noisy-le-Roi. En 
parallèle de cette pièce, sept jeunes 
apprenties-comédiennes de l’école 
Les Fous Du Roi répètent actuelle-
ment une de mes pièces et je prépare 
un spectacle pour l’association des 
Amis de la Gendarmerie avec Titouan, 
un jeune collégien de 12 ans, préco-
cement attiré par l’écriture et le jeu 
théâtral. 
Aurélie Logeais, notre élue chargée 
de la culture, m’a confié la réalisa-
tion d’un projet de théâtre de rue. 
J’ai pioché de précieuses informa-
tions dans l’ouvrage de Jacques Flo-
quet. Mis en scène par Isabelle (**), 
tout est prêt pour que les répétitions 
commencent, dès que ce sera pos-
sible ! J’espère que vous le découvri-
rez bientôt… Le théâtre est l’une des 
branches maîtresses de la culture. 
Peut-être même la plus accessible 
au plus grand nombre. C’est une ri-
chesse car il rapproche les êtres, 
aussi différents soient-ils. Il sti-
mule, console, évade et j’ai même vu 
qu’il guérit parfois. Jeunes et moins 
jeunes, allez au théâtre, parlez du 
théâtre, faîtes du théâtre, vous ne 
serez jamais déçus 

 « Avec l’aimable  
 autorisation du théâtre  
 du Gymnase-Marie Bell » 
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DÉCORS ET 
ILLUMINATIONS 
DE NOËL

Durant tout le mois 
de décembre, 
Noisy-le-Roi 
s’est parée de 
ses habits de fête. 
Cette année, 
la ville avait 
choisi d’installer  
le traineau 
du Père Noël 
en face de la Poste 
et les ours polaires 
à l’entrée de la ville, 
pour le plus grand 
plaisir de tous !
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 Forte de son succès,  
 la médiathèque  
 numérique  
 enrichit  
 son catalogue. 

Afin de permettre la découverte 
de son territoire, Versailles Grand 
Parc en lien avec le comité dépar-
temental de la randonnée pédestre 
(Codérando*) vous propose trois 
circuits de randonnée labellisés* 
sur la plaine de Versailles.
La plaine de Versailles est une ré-
gion naturelle de France qui s’étend 
dans les Yvelines entre le château 
de Versailles à l’est et la vallée de 
la Mauldre à l’ouest. Elle offre une 
composition paysagère à grande 
échelle peu ordinaire, à la fois na-
turelle et patrimoniale, grâce à la 
conjonction de la perspective du 
Château de Versailles avec l’axe de 
son synclinal.

Du nouveau sur la médiathèque numerique 
de Versailles Grand Parc !

Randonner, c’est facile à Versailles Grand Parc

Depuis le 1er décembre, la consul-
tation d’une vaste offre de presse 
(31 quotidiens et 15 magazines par 
mois) et la préparation au code de 
la route (méthode Rousseau) sont 
disponibles sur la plateforme. Ces 
nouvelles ressources viennent 
s’ajouter à celles déjà présentes 
depuis le lancement : livres, bandes 
dessinées, films, documentaires, 
pièces de théâtre, soutien scolaire, 
méthodes de langues, formation 
bureautique ou encore formation 
dédiée aux publics en difficulté. 
Le tout accessible gratuitement 
pour tous les habitants de l’Agglo, 
sur tablette, ordinateur ou smart-
phone, 24h/24, 7j/7 et sur simple 
inscription en ligne.

Autre grande nouveauté, plus de 
double connexion ! Ces ressources 
seront progressivement rendues ac-
cessibles directement sur les portails 
des bibliothèques locales qui pos-
sèdent un service numérique propre. 
Pour les habitants inscrits aux biblio-
thèques de Bailly, du Chesnay-Roc-
quencourt, de La Celle Saint-Cloud, 
de Vélizy-Villacoublay, de Versailles 
et de Viroflay, une seule connexion 
au portail de sa bibliothèque suffi-
ra donc pour accéder à la fois aux 
ressources numériques de la biblio-
thèque et à celles de Versailles Grand 
Parc. Pour les autres, l’accès se fera 
comme auparavant sur la plateforme 
médiathèque numérique de l’Agglo. 
Avec ce nouveau service lancé en mai 
dernier, en collaboration avec les bi-
bliothèques du territoire, Versailles 
Grand Parc met la culture à portée 
de clic malgré la crise sanitaire ! 

UN SITE PRÉSERVÉ
La partie Est de la plaine de Ver-
sailles correspondant en partie à 
l’ancien domaine de chasse des rois 
de France, elle a été classée en 2000 
au titre de la loi du 2 mai 1930 rela-
tive à la protection des monuments 
naturels et des sites de caractère ar-
tistique, historique, scientifique, lé-
gendaire, ou pittoresque. Le site clas-
sé s’étend sur 2650ha, essentiellement 
sur des espaces agricoles ou naturels.

DES CIRCUITS 
DE MOINS DE 10 KM
Trois boucles de randonnées sont 
proposées pour partir à la décou-
verte du Patrimoine de la plaine de 
Versailles :

 Sentier des Seigneurs  
7,5 km / 2h30

 Sentier des Gondi 10,5 km / 3h

 Sentier de Saint-Vincent de Paul 
9,6 km / 3h

 versaillesgrandparc.fr/actualites  

 et téléchargez les fiches rando 

UNE SIGNALÉTIQUE 
PERFORMANTE
Chaque circuit est équipé d’un pan-
neau de départ détaillant l’itiné-
raire, avec un flash code permet-
tant de télécharger la fiche de 
randonnée correspondante. Des 
poteaux directionnels sont installés 
au carrefour pour indiquer le nom et 
la direction du sentier. Ces poteaux 
sont accompagnés d’un balisage du 
circuit, spécifique à la fédération 
française de randonnée 

* La labellisation 
conférée 
par Codérando 
qui bénéficie 
d’une délégation 
du Ministère 
des sports pour 
l’activité de randonnée 
pédestre, donne 
l’assurance de disposer 
de sentiers répondant 
à des critères 
de qualité.

 versaillesgrandparc  

 .mediatheques.fr/ 



À la fin de cette année si parti-
culière, les membres de la liste 
« j’aime Noisy le Roi » souhaitent 
remercier toutes les personnes qui 
ont apporté leur aide et leur bonne 
volonté afin de traverser notam-
ment la crise sanitaire.
À l’instar de nos nouvelles décora-
tions de noël, nous avons souhaité 
vous transporter avec le chariot et 
les rennes vers une nouvelle année 
où nous pourrons bientôt, nous l’es-
pérons, nous rassembler lors d’évé-
nements qui nous ont tous manqués 
en 2020.
Nous serons également tous heu-
reux de retrouver pleinement nos 
associations culturelles et sportives, 
ainsi que tous nos commerçants.

 Nous  
 souhaitons  
 à tous  
 les Noiséens  
 une très  
 Bonne Année  
 2021. 

 Très  
 belle année  
 2021. 

 changeonsnoisyleroi.com  

 Retrouvez sur notre site,  

 dans notre dernière newsletter,  

 nos commentaires  

 sur le dernier Conseil Municipal. 

2021 verra l’aboutissement de plu-
sieurs projets importants comme la 
nouvelle crèche, la salle de restaura-
tion de l’école du Cèdre, le pôle mé-
dical du Cèdre et la salle polyvalente 
entre autre, mais aussi la réfection 
extérieure de l’église Saint Lubin.
Enfin, 2021 verra la concrétisation 
de notre nouvelle plateforme parti-
cipative avec une refonte du site de 
la ville, la poursuite de la démarche 
Qualiville avec comme seuls objec-
tifs d’enrichir la communication de 
la ville, affirmer la participation 
citoyenne et surtout contribuer au 
bien-être des habitants de la ville.

Nous vous souhaitons 
une très belle année 2021 

 J’aime Noisy-le-Roi 

La mairie exige, pour des « raisons 
de bouclage », que nous rendions 
notre texte bien avant la parution 
de ce magazine. Nous n’avons donc 
pas la possibilité de coller au plus 
près de l’actualité. L’équipe de la ma-
jorité municipale a ainsi, tout loisir, 
de préparer ses contre-arguments.
Finalement nous sommes écartés 
de toute participation quant à la 
gestion de la vie municipale. C’est 
pourquoi nous avons décidé doréna-
vant de commenter en continu les ac-
tions de la mairie sur notre site, par 
une newsletter. Notre éditorial dans 
Noisy-le-Roi Le Mag sera un point de 
focalisation du moment. L’informa-
tion complète sera sur notre site. Ce-
lui-ci ayant pour vocation d’être une 
plate-forme de dialogue et d’échange 
avec les Noiséens 

 Changeons Noisy-le-Roi 
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En cas d’urgence et de danger  
immédiat : appeler le 17 
Utiliser le 114 par SMS

POUR UN CONSEIL, 
UNE ORIENTATION 
OU SIGNALER DES FAITS 
DE VIOLENCES

 39 19 numéro gratuit et 
anonyme à destination des 
victimes de violences sexistes 
et sexuelles, de leur entourage 
et des professionnels concernés, 
du lundi au vendredi de 9h  
à 22h, les samedis, dimanches  
et jours fériés de 9h à 18h.

 Plateforme de signalement 
dédiée fonctionnant tous les 
jours sans exception, 24h/24 
avec un tchat non traçable :  
arretonslesviolences.gouv.fr

 Tchat gratuit  
commentonsaime.fr

 Application « APP-ELLES »  
app-elles.fr

 Si vous êtes une femme  
en situation de handicap  
et victime de violences,  
appelez le 01 40 47 06 06 
permanences le lundi de 10h  
à 13h et de 14h30 à 17h30 ;  
le jeudi de 10h à 13h

 Si vous êtes un enfant victime 
de violences,  
appelez le 119 
appel gratuit 24h/24, 7j/7 

DISPOSITIF 
"ALERTE 
PHARMACIE"
Les personnes 
victimes ou proches 
de victimes ont 
désormais la 
possibilité d’alerter 
un pharmacien à 
tout moment et sans 
attestation.  
Celui-ci contactera 
au plus vite  
les forces de l’ordre 
qui ont reçu consigne 
du ministère 
de l’Intérieur 
d’intervenir  
en urgence pour  
les appels provenant 
des pharmacies 

PARTENARIAT 
UBER
Jusqu’au 31 mars 
2021, Uber propose 
2 000 courses 
gratuites mises  
à disposition  
de la Fédération 
nationale solidarité 
femmes en charge 
du 39 19 afin  
de mettre à l’abri  
les femmes victimes 
de violences en 
situation d’urgence. 
Une première 
expérimentation 
de ce type avait 
été menée durant 
la période de 
confinement entre 
mars et juin 2020 

DÉPART RETRAITE
Mr Abbal Bernard 
cessera son activité 
de médecin généraliste 
qu’il exerce depuis 37 ans 
au sein de son cabinet 
2, rue du Maréchal Leclerc, 
le 25 juin 2021. 
Nous le remercions 
pour ces années passées 
à prendre soin des noiséens 
et lui souhaitons 
une belle retraite ! 

OFFRE DE SANTE !
Au printemps 2021, 
le pôle de santé du Vaucheron 
accueillera des médécins 
généralistes et spécialistes. 
Vous êtes médecin, 
vous souhaitez 
des renseignements ? 
Contactez la mairie 
au 01 30 80 08 30 

Le contexte sanitaire inédit consti-
tue un facteur aggravant pour les 
femmes victimes de violences 
conjugales et leurs enfants lors-
qu’ils sont confinés avec leurs 
agresseurs. Il est important de 
rappeler que l’ensemble des diffé-
rents dispositifs d’alerte et de se-
cours sont actifs et opérationnels 
pour écouter, secourir et protéger 
les personnes victimes de violences 
à l’intérieur du foyer.
Si elles se sentent en danger, les 
femmes peuvent quitter leur do-
micile avec leurs enfants à tout mo-
ment, et ce sans devoir disposer d’une 
attestation de déplacement. Les poli-
ciers et les gendarmes ont été formés 
à ces situations d’urgence.

 ÉTAT CIVIL.

NAISSANCES
Hugo MATEUS 11/10/2020

Agathe EVENO PONSGEN 
17/10/2020

Varana THANAPALASINGAM 
26/10/2020

Julian FAVAREL 07/11/2020

Juliette SIGNORINI 10/11/2020

DÉCÈS
Françoise JOUANNO 
veuve JEANRENAUD 06/10/2020

Jean DELPY 21/10/2020

Antoinette CARA 
épouse PIERSON 18/10/2020

Marie-Christine ROHAIS 
épouse HEUZÉ 23/10/2020

Mary SHAW 
veuve OZORIO 29/10/2020

Henri MONNOT 02/11/2020

Jacques CLOAREC 08/11/2020

Claudette CRETIN 
veuve FEUVRIER 07/11/2020

Isabelle ARGOUD 
épouse Mc KINLAY 19/11/2020

MARIAGES
Evertom DOS PASSOS 
et Sophie PIRES 17/10/2020

Charles DECROIX 
et Laura MURPHY 23/10/2020

Lutte contre 
les violences 
faites aux femmes
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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

LA GESTION  LOCATIVE

100% déductible de vos revenus
Allégez vos contraintes administratives, 

en nous confi ant la gestion locative 
de votre bien immobilier.

Un service clé en main !

Relation de proximité avec vos locataires, appels et révisions 
des loyers, régularisation des charges, suivi des encaissements, 
relances automatisées, suivi de travaux, assistance dans votre 
déclaration de revenus fonciers, options assurances loyers 
impayés et carence locative... 
déclaration de revenus fonciers, options assurances loyers 

des loyers, régularisation des charges, suivi des encaissements, 
relances automatisées, suivi de travaux, assistance dans votre relances automatisées, suivi de travaux, assistance dans votre 
déclaration de revenus fonciers, options assurances loyers déclaration de revenus fonciers, options assurances loyers 
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Fête ses 40 ans cette année  !
GESTIONLOCATIONVENTEESTIMATION PROGRAMMES NEUFS

01 34 62 11 72 www.agenceducardinal.fr
contact@agenceducardinal.fr9, rue André le Bourblanc - 78590 Noisy-le-Roi

...dirigée depuis toujours 

par la même famille
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