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ANIMATIONS "PRINTEMPS-ÉTÉ" P.5 .

Quand la culture
vient à vous !

DOSSIER P.15 .

BUDGET 2021

Fête ses 40 ans cette année !
ESTIMATION

VENTE

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

LOCATION

GESTION

Dans ce contexte, nous vous proposons
de vous apporter toute notre expertise
aﬁn de commercialiser ou d’estimer
votre bien selon les nouvelles règles du
marché de l’immobilier.
Benoit Dauptain

La proximité avec la forêt, les nombreux
Avec Cardinal choisissez votre accélérateur de
espaces verts, l’offre associative et
vente pour tout mandat exclusif !
scolaire font de notre environnement
un lieu très recherché qui connaît une
croissance signiﬁcative de valeur, tant
pour les appartements que pour les
Home staging
Home staging
Home staging
HomeEmbellissement
staging
HomeEmbellissement
staging
Embellissement
Embellissement
Reportage
Embellissement
Reportage
photo
Reportage
photo
Reportage
photo
Reportage
Prise
photo
dePrise
vue
photo
dePrise
vue dePrise
vue deDiagnostics
Prise
vue de
Diagnostics
vue Diagnostics
Diagnostics
Diagnos
maisons.
Home
Embellissement
Prise
deaérienne
vue aérienne
Diagnostics
de votredeappartement
votredeappartement
votredeappartement
votrede
appartement
de
votre
votre
appartement
dejardin
votredejardin
votre
dejardin
votreprofessionnel
de
jardin
votreprofessionnel
jardinReportage
professionnel
professionnel
professionnel
aérienne
aérienne
techniques
aérienne
techniques
techniques
techniques
techniq
C’est peut-être l’occasion pour vous de
faire de nouveaux projets ?

01 34 62 11 72
9, rue André le Bourblanc - 78590 Noisy-le-Roi

jours
...dirigée depuisfatomuille
par la même

staging
de votre
appartement

de votre
jardin

photo
professionnel

aérienne

techniques

www.agenceducardinal.fr
contact@agenceducardinal.fr

MARC TOURELLE
96

Maire de Noisy-le-Roi

MAI-JUIN
4
AGENDA.
5
ACTUALITÉ.
11
BIBLIOTHÈQUE.
12
MOBILITÉ.
14
SOCIAL.
15
DOSSIER.
20
JEUNESSE.
22
LE PORTRAIT DU MAG.
24
ENVIRONNEMENT.
26
SPORT.
27
INTERCO.
28
ASSOCIATIONS.
32
CULTURE ET VOUS.
34
RETOUR EN IMAGES.
36
VERSAILLES GRAND PARC.
37
LA PAROLE AUX ÉLUS.
38
PRATIQUE.

Votre
commune
à vos côtés
pour
votre santé
et pour
votre
sécurité

Depuis maintenant plus d’un an, les élus et les services de
la Commune sont mobilisés pour vous aider à traverser le
mieux possible la crise sanitaire que nous vivons et les conséquences qu’elle entraîne dans nos vies quotidiennes. Ainsi,
depuis plusieurs semaines, nous avons installé une permanence
ouverte aux personnes qui souhaitent être vaccinées par priorités d’âge. Ce sont plusieurs centaines de noiséens qui ont pu
profiter de cette organisation pour le centre de vaccination de
Saint-Cyr-l’École et une solution de transport a été proposée
pour les personnes isolées et non véhiculées.
À plus long terme, la question de la pérennité d’une offre de
soins de santé en ville se pose depuis longtemps. Elle trouve
enfin sa réponse aujourd’hui à Noisy-le-Roi puisque le Pôle
Médical du Cèdre ouvre ses portes le 1er juin et accueillera
plusieurs professionnels de santé dont 3 médecins généralistes et une neurologue. Cette offre de soins de proximité
sera augmentée par l’arrivée en ville d’un cardiologue après
celle d’une pédiatre l’an dernier et un autre spécialiste s’annonce avant l’été.
Ce sont de bonnes nouvelles pour tous les noiséens et cela témoigne de l’attractivité exercée par notre Commune à l’heure
où les déserts médicaux se multiplient.
Notre plan de circulation douce poursuit son chemin de concertation. Après sa présentation aux copropriétés et aux commerçants, il fera l’objet d’une réunion publique le lundi 10 mai. Ce
plan a été présenté au Préfet de Région, Marc Guillaume, qui
nous a fait l’honneur de sa visite le 16 mars 2021. Ce dernier
a pu apprécier la qualité du dossier présenté pour lequel l’État
abonde de nouveau à hauteur de 40% dans le cadre du plan de
relance. Améliorer la sécurité des piétons et cyclistes que nous
sommes tous, tel est notre engagement.
Le présent numéro fait une place au budget de la Commune
adopté en avril. Nous poursuivons la trajectoire que nous avons
fixée. Maîtrise des dépenses de fonctionnement, maintien de
notre capacité à autofinancer nos dépenses courantes d’investissement, désendettement. Tels sont les trois principes
pour une gestion sérieuse et soucieuse d’améliorer toujours la
qualité du service public que nous apportons aux noiséennes
et aux noiséens.
Les 20 et 27 juin prochains ont lieu les élections départementales et régionales. Le débat autour de la tenue de ces élections a eclipsé les enjeux forts qu’elles représentent pour nos
Communes et pour leurs habitants qui sont rappellés dans ce
numéro. C’est l’occasion pour moi de redire que voter est un
devoir citoyen.
Il s’agit du dernier numéro de votre revue municipale avant la
rentrée des classes en septembre.
J’espère que d’ici là, les éclaircies tant attendues dans l’évolution de la situation sanitaire se fassent enfin jour et que le
soleil vienne réchauffer nos corps, nos cœurs et remettre au
centre de nos vies la convivialité en « présentiel » et une vie
sociale comme avant.
Bel été à chacune et à chacun.
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4.
AGENDA .

LES
RENDEZ-VOUS
DE NOISY
Toutes
les manifestations
sont dépendantes
des mesures sanitaires
en vigueur à la date
de leur organisation.
DU 1ER MAI AU 1ER SEPTEMBRE

EXPOSITION « NOISY-LE-ROI
VU PAR SES HABITANTS »
La culture vient à vous !
Exposition de photos prises
par les habitants
Merci à Emmie, Luc, Alain,
Hervé, Bruno, Vanessa, Françoise,
Elodie, Caroline, Pascale, Odile,
Emile, Luc, Pierre-Louis et Samuel
pour leur participation.
p.5

DIMANCHE 30 MAI

DIMANCHES 20 ET 27 JUIN

FÊTE DU VÉLO

DE 8H À 20H
BUREAUX DE VOTE DE 1 À 7

Départ 10h, mairie de Bailly.
Parcours familial Bailly,
Noisy-le-Roi, Rennemoulin.
Animations culturelles
sur le parcours.
Arrivée Place d’eau
des Suisses à Versailles à midi.
p.26
SAMEDI 5 JUIN
DE 14H À 19H

JOURNÉE
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Parcours de jeux
de l’Institut d’Éducation
Motrice à E-maj.
p.21
SAMEDI 8 MAI

DIMANCHE 6 JUIN

11H
MONUMENT AUX MORTS

DE 8H À 18H

COMMÉMORATION
DE LA VICTOIRE
DU 8 MAI 1945

Organisé par le CAC
p.5

RUE LEBOURBLANC

VIDE GRENIER DU VILLAGE

Facebook Live

DU 11 JUIN AU 11 JUILLET

DIMANCHE 9 MAI

Retransmission des matchs
en plein air
noisyleroi.fr

SEMI-MARATHON
BAILLY - NOISY-LE-ROI

REPORTÉ AU 24 OCTOBRE 2021

ÉLECTIONS
DÉPARTEMENTALES
ET RÉGIONALES
p.7

DU 2 AU 4 JUILLET
VENDREDI, SAMEDI ET DIMANCHE
ANCIENNES ÉCURIES
NOISY-LE-ROI-THÉÂTRE DE BAILLY

FESTIVAL ÉCHAPPÉES
THÉÂTRALES
p.32

MARDI 13 JUILLET
À PARTIR DE 18H
RUE LE BOURBLANC,
PARKING DE LA MAIRIE

BAL POPULAIRE

Organisé par le CAC.
Dresscode : bleu, blanc, rouge.
p.5

EURO 2021

SAMEDI 12 JUIN
TOUTE LA JOURNÉE, DANS LA VILLE

FÊTE DU CÈDRE

Théâtre de rue, concerts…
p.5
LUNDI 10 MAI
20H

RÉUNION PUBLIQUE
PLAN DE
CIRCULATION DOUCE
En visioconférence
via l’application Teams.
Lien de connexion
disponible sur noisyleroi.fr
ou sur la page facebook
Noisy-le-Roi dès le 7 mai.
DIMANCHE 23 MAI
DE 10H À 17H
PARC DE LA ROSERAIE

L’ART EN PLEIN AIR

Organisé avec Plaine de Versailles

DIMANCHE 13 JUIN
14H30

PORTE DES GONDI

VISITE DU CHEMIN
D’INTERPRÉTATION

Avec l’association
Renaissance du Patrimoine
DIMANCHE 20 JUIN
14H30

DEVANT LA MAIRIE

VISITE DE LA VILLE

Avec l’association
Renaissance du Patrimoine

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 22 mai.

PRÈS DE
CHEZ NOUS
DIMANCHE 30 MAI
DE 11H À 18H
PLACE DU MARCHÉ,
BAILLY

BAPTÊMES
EN VOITURES
D’EXCEPTION

Avec le Rotary Club,
au profit de l’IEM
Venez rouler
dans l’une ou plusieurs
des voitures
de collection
ou de prestige
rassemblées sur
la place du Marché.
Le prix payé pour
chaque baptême
permettra à l’Institut
d’Education motrice
(IEM) de Bailly
de renouveler
et d’améliorer
ses équipements
destinés à
la scolarisation
des enfants handicapés
qu’il accueille et
à les former à la vie
avec ces handicaps.
06 31 02 08 63
ou 07 77 72 20 42
DIMANCHE 30 MAI
DE 9H À 13H30
SALLE BERNARD
GAULTIER, BAILLY

DON DU SANG
Collecte sur RDV

5.
ACTUALITÉ .

Création
d’un comité
consultatif

LES ANIMATIONS DU CAC.
DEMANDEZ
LE PROGRAMME !

Le Comité
d’Activités
Culturelles (CAC),
association
qui organise
des évènements
dans la ville vous
propose deux
événements en
plein air durant
le printemps
et l’été.
culture

ANIMATIONS

LES FESTIVITÉS
PRINTEMPS-ÉTÉ
À NOISY-LE-ROI !
Comme l’année dernière, nous souhaitons faire vivre Noisy-le-Roi et
vous proposer le « Printemps / Eté
de Noisy » malgré la situation. Plusieurs animations extérieures sont
prévues. Les festivités débuteront
avec, dès le début du mois de mai,
une exposition photos « Noisyle-Roi vu par ses habitants » installée à différents endroits de la
ville jusquà la fin de l’été. Vous pourrez admirer les photos qui nous ont
été adressées par les habitants au
Parc de la Roseraie, sur la Passerelle
du Pont des Princes mais également
en exposition itinérante entre la
place des Poètes, la place de la Forêt de Cruye, devant la mairie et à
la Quintinie.
D’autres animations vous seront
proposées durant cette saison : du
théâtre de rue, des concerts, la fête
du vélo en partenariat avec VGP (article p26), l’Art en plein air à la Roseraie dans le cadre du Printemps de la
Plaine, un défilé déguisé - et masqué
évidemment -, la journée du développement durable, le vide-grenier
du village, des lectures de contes
pour les enfants et le bal populaire

du 13 juillet. Bien-sûr, nous aurons le plaisir d’accueillir pour la
2e année la finale régionale du festival de théâtre amateur, Échappées
Théâtrales du 2 au 4 juillet (article
p32). Les projets ne manquent pas !
Enfin, l’édition 2020 des Rencontres
du Livre n’ayant malheureusement
pas pu avoir lieu malgré un premier
report, nous vous préparons très
prochainement un événement pour
vous faire patienter en attendant
l’édition 2021 qui se tiendra le premier week-end d’octobre.
Le programme précis ne peut pas
vous être donné à l’heure actuelle
mais vous trouverez sur le site
toutes les informations au fur et à
mesure, en fonction de l’évolution
des contraintes sanitaires.
Nous vous souhaitons une belle saison printemps-été à Noisy-le-Roi !
noisyleroi.fr
Facebook
Noisy-le-Roi

Dimanche 6 juin
Videz vos
placards et venez
nous rejoindre
au 7e vide grenier
dans le village,
de 8h à 18h.
Mardi 13 juillet
Tous en bleu
blanc rouge
pour un grand
bal populaire
devant la mairie.
À partir de 18h,
vous pourrez
vous restaurer
sur place. Nous
vous attendons
avec impatience !

Si vous
souhaitez adhérer
à l’association,
contactez-nous

cac.noisyleroi@gmail.
com

Afin de soutenir la politique culturelle municipale malmenée depuis
un an, et de multiplier les idées, les
initiatives et les passerelles entre
les différentes disciplines culturelles et artistiques, le Conseil
Municipal, sur proposition de Madame l’Adjointe au Maire déléguée
à la Culture, a voté la création d’un
Comité consultatif local de l’action
culturelle et artistique. En plus de
quelques élus de la commission
culture (majorité et opposition),
ce comité sera composé principalement de Noiséens et Noiséennes
actifs dans le domaine de la culture,
des arts et du patrimoine sur notre
territoire. Nous avons la chance et
le plaisir d’accueillir dans ce comité
Hubert Leauthaud, Myriam Lefur,
Claudine Macbeth, Liliane Morellec,
Charles Myber, Isabelle Paizée-Jacob et Camille Raveau. Nous les remercions chaleureusement d’avoir
accepté cette mission et sommes
certains que la synergie sera la
meilleure façon de faire rayonner
la culture à Noisy-le-Roi. Ce comité se réunira au moins 5 fois par an
et aura pour objectif principal de
participer, conjointement à la commission culture, à l’élaboration du
programme culturel, avec une programmation éclectique en direction
de publics variés et de veiller à la
qualité de celui-ci. La culture se vit
et se partage, vive la culture !

6.
ACTUALITÉ .

NOUVELLE OFFRE DE SANTÉ .

LE PÔLE MÉDICAL
DU CÈDRE
OUVRE
SES PORTES !
La signature des baux avec les professionnels de santé a eu lieu
le 10 avril en présence des élus à la Mairie de Noisy-le-Roi.

L’actualité a mis en
lumière l’importance
cruciale du maillage
territorial de l’offre
de soins. La commune
de Noisy-le-Roi
en a fait l’une de ses
priorités et travaille
depuis plusieurs
années pour garantir
le renouvellement
générationnel de la
médecine générale,
notamment.

C’est donc en cœur de ville, dans
le quartier dit du Vaucheron, que
sera prochainement inauguré le
Pôle médical du Cèdre qui ouvrira ses portes aux habitants le 1er
juin 2021 au 1, allée du Vaucheron.
Un vaste plateau de 400 m2, accessible, moderne et aéré accueillera
une équipe pluridisciplinaire de professionnels de santé : trois médecins
généralistes (Sébastien Delavaud,
Marine Quillerou, Stéphane Hugel),
une neurologue (Jennifer Yeung),
une orthophoniste (Lauren Garnier),
deux podologues (Marion Zschunke et Marine Sarrade-Loucheur),
deux infirmières et des masseurs
kinésithérapeutes (Romain Rodicq,
Marine Piron et leurs collègues).
Convaincue que la proximité est essentielle dans ce domaine, la municipalité continue à travailler sur
l’attractivité de la commune pour
permettre l’installation d’autres disciplines, adaptées à l’évolution des
besoins de la population.
Dans un prochain numéro, nous
vous présenterons l’offre de santé
sur l’ensemble de la commune de
Noisy-le-Roi
noisyleroi.fr

COVID 19 .

Une permanence
info vaccin à la mairie
Dès la mi-février, les équipes municipales se sont mobilisées pour organiser un accueil physique et téléphonique d’information et d’aide
à la prise de rendez-vous.
À la mi-avril, 770 habitants de
Noisy-le-Roi ont été inscrits sur la
liste d’attente et près de la moitié
a pu être vaccinée dans le centre
de Saint-Cyr-l’école dont nous dépendons.
Depuis quelques semaines, les créneaux de vaccinations sont ouverts
au personnes de 55 ans et plus.
du mardi au vendredi
de 10h à 12h

06 77 54 24 37
vaccination-covid@noisyleroi.fr
En mairie, accueil côté parking

Afin de limiter
les déplacements
et les contacts,
le formulaire
de pré-inscription
est disponible sur
notre site internet.
Vous pouvez
le remplir et
le déposer dans
la boîte aux lettres
de la mairie
ou l’envoyer
par email à l’adresse
indiquée ci-dessus.

7.
ACTUALITÉ .

CITOYENS
ATTENTION,
déplacement
des bureaux de vote
2 et 7 !
Numéro de bureau
de vote inscrit sur
la dernière
carte électorale

BV1 Mairie - Salle du conseil
BV2 Ancienne Crèche
Beaussieux,
3, avenue Charles de Gaulle
BV3 Anciennes écuries
(RDC)
BV4 Anciennes écuries
(étage)
BV5 École Jules Vernes
(gymnase)
BV6 École Jules Verne
(réfectoire)
BV7 École Jean de la Fontaine

20 ET 27 JUIN 2021 .

Élections départementales
et régionales 2021
LES CONSEILLERS
DÉPARTEMENTAUX
Élus au suffrage universel
direct par les électeurs français
inscrits sur les listes électorales
de la commune
Binôme : une femme
et un homme
Siège : conseil départemental
des Yvelines
Le département est le « chef de file »
en matière d’aide sociale, d’autonomie des personnes et de solidarité des territoires et œuvre chaque
jour pour améliorer votre qualité
de vie et renforcer l’attractivité du
territoire.

LE DÉPARTEMENT
DES YVELINES, C’EST…
21 cantons pour
42 conseillers départementaux
4 arrondissements
12 circonscriptions
262 communes dont 19 villes
de plus de 20 000 habitants
1 440 274 habitants
dont 122 000 ruraux
2 284 km² de superficie
617 hab/km² de densité

LES CONSEILLERS RÉGIONAUX
Élus au suffrage universel
direct par les électeurs français
inscrits sur les listes électorales
de la commune
Plusieurs listes par
département : les postes
des conseillers régionaux
doivent représenter
équitablement le territoire.
Un nombre minimal de sièges
est attribué à chaque section
départementale selon
la population
(2 sièges < 100 000 habitants
4 sièges > 100 000 habitants).
Alternance des candidats
de chaque sexe sur les listes
pour favoriser la parité
Siège conseil régional
d’Île-de-France
La région a en charge le développement économique ; l’aménagement
du territoire, les transports non urbains, ports et aéroports, la gestion
des lycées et de la formation professionnelle.
Le conseil régional d’île de France
est composé de 209 conseillers régionaux dont 31 représentants le
département des Yvelines

RECENSEMENT .

Vous avez 16 ans,
venez vous faire recenser !
LA JOURNÉE
DÉFENSE ET
CITOYENNETÉ
(JDC)

Journée
d’information
obligatoire
sur les droits
du citoyen,
ses devoirs et le
fonctionnement
des institutions.

4 mois après
votre passage
en mairie,
vous devez créer
votre compte
sur le lien
suivant :
presaje.sga.
defense.gouv.fr
Vous serez
convoqués
automatiquement entre
9 et 12 mois
après avoir
effectué votre
recensement,
muni de votre
attestation
de recensement.

À partir de 16 ans, tout jeune de
nationalité française doit se faire
recenser auprès de la mairie de son
domicile, muni d’une carte nationale d’identité ou passeport valide
et du livret de famille à jour.

MAIS À QUOI CELA SERT-IL ?
À obtenir une attestation
de recensement, obligatoire
pour s’inscrire avant l’âge
de 18 ans à un examen
(BEP, Baccalauréat, …) ou
un concours administratif
en France.
À être convoqué à la Journée
Défense et Citoyenneté (JDC,
obligatoire pour s’inscrire à
partir de l’âge de 18 ans à un
examen (BEP, Baccalauréat…),
à un concours administratif
ou à l’examen du permis
de conduire en France.
Cette obligation cesse
à partir de l’âge de 25 ans.
À être inscrit automatiquement
sur les listes électorales
dès l’âge de 18 ans sans
autres démarches à effectuer
(sauf en cas de déménagement).

QUAND FAUT-IL FAIRE
LE RECENSEMENT ?
À compter de votre 16e anniversaire
et jusqu’à la fin du 3e mois qui suit.
Les personnes non recensées avant
leurs 16 ans et 3 mois peuvent régulariser leur situation jusqu’à l’âge
de 25 ans
defense.gouv.fr

8.
ACTUALITÉ .

BASSIN D’APPRENTISSAGE .

À VOS MAILLOTS !
Cet été, si la situation sanitaire le
permet, le bassin d’apprentissage
sera ouvert au public Noiséen les
mardi et jeudi de 9h30 à 12h30 et de
14h à 17h du 8 juillet au 22 juillet !
Le centre de loisirs sera également
accueilli les lundi et vendredi.
Les mercredi 7 et 21 juillet de 14h à
17h les Maître-Nageurs-Sauveteurs
organiseront des jeux : chasse aux
trésors, courses de tapis, waterpolo,
pour les enfants de 7 à 12 ans sachant nager.
Les réservations se feront directement au bassin : bassinapprentissage@noisyleroi.fr

L’été 2021
à l’Accueil de Loisirs

INFORMATIONS
Gratuit pour les Noiséens
(pièce justificative
de domicile obligatoire)
Shorts et caleçons interdits
Port du bonnet obligatoire
Enfants de moins de 12 ans
obligatoirement
accompagnés d’un adulte

MESURES SANITAIRES
Désinfection
des mains à l’arrivée,
Port du masque
dans l’établissement
jusqu’aux douches,
Douche savonnée
de la tête aux pieds,
Port du masque
à la sortie des douches,
Respect
de la distanciation
en vigueur

L’Accueil de Loisirs cet été ce sera :
des activités manuelles, des grands
jeux à thèmes, des veillées, du sport
avec toute l’équipe de Noisy Sports,
et bien-sûr, si les conditions sanitaires nous le permettent, des sorties au bassin d’apprentissage et
autres… Les inscriptions seront
ouvertes à compter du vendredi
14 mai à 20h jusqu’au 13 juin 23h59
sur le Portail Famille de Noisy-leRoi. L’accueil se fera du mercredi
7 au vendredi 30 juillet et du lundi
23 août au mercredi 1er septembre.

RAPPEL
Comme indiqué dans le règlement
intérieur (accessible sur le site internet de la commune) les délais
d’inscription sont de J-24 jours
avant le début des vacances pour
les mois de juillet et août et non
24 jours avant le jour où vous souhaitez inscrire votre enfant.
Vous pouvez également
contacter le Service Scolaire
au 01 30 80 08 19 ou scolaire@
noisyleroi.fr
Le service scolaire vous reçoit sur
rendez-vous uniquement

Les enfants
pourront être
accueillis
à Bailly
la semaine
du 16 au 20 août.
Réservations sur
le Portail Famille
Noisy-le-Roi

9.
ACTUALITÉ .

RENTRÉE 2021 .

ÉCOLES JULES VERNE
E T L A F O N TA I N E

MODIFICATIONS
DE LA CARTE
SCOLAIRE

RÉSIDENCE
LES CHARMILLES

1
2

ÉCOLE DU CÈDRE

3

DOMAINE
DE LA TUILERIE

1

RUE MARÉCHAL LECLERC

2

RUE LE BOURBLANC

3

R U E G É N É R A L D E GAU L L E

MAIRIE DE
N O I SY - L E - R O I

ÉCOLE KERGOMARD
GA R E S N C F

Suite à l’étude de la société Préau,
et compte tenu de l’accueil de nouveaux arrivants sur la commune,
et de la capacité d’accueil des différentes écoles, la carte scolaire
a dû être modifiée. L’objectif est
d’équilibrer les effectifs, mais également de proposer aux familles une
école de proximité et enfin d’offrir
plus de lisibilité au moment des inscriptions scolaires aux familles, aux
enseignants et à l’administration
communale.
Ainsi la limite des 2 zones est ramenée à la résidence des Charmilles
et aux rues Charles de Gaulle, Le
Bourblanc (à partir de la mairie) et
Général Leclerc.
Les enfants du secteur Est seront
scolarisés à l’école maternelle Pauline Kergomard et à l’école élémentaire du Cèdre et ceux du secteur
Ouest, ainsi que les enfants de Rennemoulin, à l’école maternelle Jean
de la Fontaine et à l’école élémentaire Jules Verne.
Les enfants déjà scolarisés sur un
secteur ne sont pas concernés par ce
changement, ni ceux qui rentrent à
l’école pour la première fois et dont
les frère et sœur sont déjà scolarisés
dans une école.
Les nouveaux périmètres de la
carte scolaire ont été présentés le
5 mars aux membres de la commission Enfance/Petite Enfance
qui a donné un avis favorable et le
23 mars 2021 à Madame l’Inspectrice de circonscription de l’éducation nationale, aux directeurs
d’écoles, aux représentants des
parents d’élèves et voté au Conseil
Municipal du 12 avril 2021

SECTEUR OUEST
SECTEUR EST

STA D E S I B A N O

INSCRIPTIONS
ÉCOLE
MATERNELLE

Du 26 avril
au 28 mai,
en Mairie
auprès du
service scolaire
uniquement sur
rendez-vous avec :

Carnet de santé
de l’enfant
Justificatif
de domicile
de -3 mois
Livret de famille
Ce passage
en Mairie vous
permet d’obtenir
le certificat
d’inscription
à l’école de votre
enfant pour
son entrée
à l’école
maternelle
Service scolaire

01 30 80 08 19
scolaire@noisyleroi.fr
Du Lundi
au Jeudi
de 9h À 12h
DE 14h À 17h
Le vendredi matin
de 9h à12h

Quoi de neuf à l’école Kergomard ?
Pour continuer le travail engagé
par les enseignants sur la sensibilisation au recyclage et au respect de l’environnement, les élèves
de l’école maternelle Kergomard
ont pu bénéficier d’une animation
et d’un spectacle réalisés par la
compagnie Les Souffleurs d’Histoires. L’aventure commence un
lundi quand Junior le Castor arrive
à l’école pour demander de l’aide aux
enfants. Un gros déchet jeté dans la
rivière a cassé une partie de sa maison et l’a propulsé de l’autre côté de
la rive. Pour retrouver son chemin,
Junior a besoin d’entendre le bruit
de l’eau. Ainsi, tous les enfants de
l’école ont fabriqué des bâtons de
pluie et des maracas en recyclant
de vieux objets. Dans la semaine
ils les ont ensuite décorés avec les
enseignants. Pour les remercier
de leur aide, Junior les invite, en
fin de semaine, à rencontrer son

père Nestor lors d’un spectacle. Ils
font alors la connaissance de Lola,
amoureuse des eaux tranquilles.
Elle adore pécher, mais voilà qu’un
jour elle trouve une vieille chaussure au bout de sa ligne. Elle part
alors à la recherche de son propriétaire, aidée de ses amis, Nestor le
Castor, Salie la grenouille rieuse
et Frison le Héron. Grâce à l’aide
des enfants, toute la compagnie remonte la rivière dans le bateau de
Lola. Une aventure rocambolesque
commence au gré des chansons et
du son des bâtons de pluie et des
maracas. Notre héroïne, Lola, va
découvrir avec les enfants les problèmes que l’eau rencontre face à
la pollution. Ce spectacle interactif, L’eaudyssée de Lola, a permis
d’éveiller les enfants à la fragilité
de l’écosystème des rivières et de
développer l’imaginaire, l’expression orale et musicale
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JE JETTE MOINS,
JE PENSE
À DEMAIN ! Compte-rendu
de la réunion
Tarification
Éco-Responsable

Le 3 mars à 20h
une réunion
de présentation
de la future
Tarification
Ecoresponsable
à l’attention
des habitants
de Noisy-le-Roi
et Rennemoulin
s’est tenue
en visio-conférence.
Après une courte introduction de
monsieur le maire, Jérôme Duvernoy, Conseiller Municipal Délégué
au Développement Durable ainsi
que les responsables du projet de
Versailles Grand Parc ont présenté la mise en place de cette nouvelle tarification et ont répondu
aux questions des 160 personnes
connectées.
Cette réunion qui s’est tenue en virtuel grâce au soutien des services
de communication de la ville et de
Versailles Grand Parc a été relayée
sur le Facebook de la ville.
Pour celles et ceux qui n’auraient
pas pu y participer, l’intégralité de
la réunion est disponible sur le site
de la mairienoisyleroi.fr dans l’actualité « Je jette moins, je pense à
demain ».

À partir du 23 mars, les agents
mandatés par VGP contactent
les habitants de Noisy-le-Roi
(propriétaires ou locataires)
individuellement ou à travers
les copropriétés. Les tailles
des bacs seront adaptées
au besoin des habitants et au
système de collecte et de calcul.

Après la présentation théorique,
l’ensemble des intervenants a répondu aux interrogations les plus
fréquentes des participants :
La Tarification écoresponsable
vient remplacer la Taxe
d’Enlèvement des Ordures
Ménagères (TEOM)
actuellement fixe et payée
via les impôts fonciers
ou les charges locatives,
Seules les Ordures Ménagères
sont impactées par cette
modification de calcul et cette
modification ne concerne
qu’une part variable de la
Tarification écoresponsable
(environ 1/3),
Le calcul se fera au volume
utilisable des bacs (à la levée
des bacs quel que soit le
contenu) et non au poids
ou au volume réel. Il est donc
important de ne présenter
son bac que lorsque
c’est nécessaire.
Les tarifs sont disponibles
depuis le 19 avril
sur noisyleroi.fr
sur la page d’accueil,

Un site sécurisé mis en place
par VGP permettra de connaître
en quasi temps réel le nombre
de levées effectuées par chaque
habitant,
À partir du 5 avril, le planning
des collectes évolue. Un flyer
a été distribué dans les boîtes
aux lettres rappelant les
principales modifications, il est
également disponible à l’accueil
de la mairie ou sur noisyleroi.fr
Le tri sélectif bénéficiera
d’une amélioration notable
à partir de cet automne,
cela facilitera d’autant
la baisse du volume
des ordures ménagères,
Les copropriétés
sont appelées à mettre en place
des composteurs collectifs
au sein de leur résidence.
Les déchets ne sont pas de cadeaux
à faire aux générations futures, ensemble, réduisons-les !

Pour vous aider
à trier et à réduire
vos déchets,
le guide du Tri
des Déchets
Ménagers 2021
est disponible
en mairie ou
sur notre site
noisyleroi.fr
> Rubrique
Pratique > Collecte
versaillesgrandparc.fr
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Nous sommes très sensibles à
vos sourires, même derrière
le masque ! Nous n’avons cessé
d’être présentes pour vous offrir
les nouveautés livres et DVD,
vous conseiller et vous faire
partager nos coups de cœur. La
plaquette « Envies de lire 2020 »
éditée par Biblio’fil est d’ailleurs
disponible depuis avril avec près
de 90 titres, un record !
Depuis quelques semaines, la
bibliothèque met à votre disposition, lors d’une inscription
ou d’une réinscription, une plaquette avec des renseignements
pratiques et des offres de lecture.

Échanges
avec le réseau
Biblio’fil
En avril les bibliothèques ont réalisé leurs échanges biannuels
de livres (romans large vision,
science-fiction, fantasy, BD) élargissant l’offre de chaque bibliothèque.
SAMEDI 26 JUIN

Lectures
en plein air
Le samedi 26 juin de 10h à 12h,
des lectures de contes en plein
air seront organisées par la mairie et proposées par Isabelle Paizée Jacob, se tiendront dans le
petit jardin derrière la bibliothèque comme l’an passé. Une
conteuse de la bibliothèque sera
également présente auprès des
plus petits.
noisyleroi.fr

MERCI !

Au nom de
toute l’équipe
de Lecture et
Culture, merci
à nos lecteurs
d’être revenus
fidèlement en
bibliothèque
après les
confinements
et les couvrefeux.

THÉÂTRE .

Rentrée culturelle
Nos collègues du théâtre comptent
beaucoup sur la rentrée culturelle
de septembre pour vous concocter
un nouveau programme. Elles seront là pour vous, en bibliothèque
et bien sûr à la Journée des Associations début septembre.
A bientôt dans notre bibliothèque,
prenez soin de vous et bien sûr veillez à respecter :

JOURS ET HORAIRES
Maintien des horaires
allégés jusqu’à nouvel ordre
Lundi et mercredi
15h30 – 18h30
Samedi 10h – 12h30

FERMETURES
EXCEPTIONNELLES
Les samedis 1er et 8 Mai Fermé

Le nettoyage
des mains à l’entrée

Pont de l’Ascension
Ouvert le samedi 15 Mai

Le port du masque
L’application
des gestes barrières

Pont de la Pentecôte
Ouvert le samedi 22 Mai
et fermé le lundi 24 Mai

La jauge
du nombre de personnes

Fête Nationale
Fermé le mercredi 14 Juillet
Vacances d’été
Fermé du lundi 2 août
au vendredi 27 Août
et reprise le samedi 28 Août
Sous réserve de la situation
sanitaire du moment.
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AXE EST-OUEST
RUE LE BOURBLANC

FACILITER
ET SÉCURISER
LA MOBILITÉ DOUCE
DANS NOS COMMUNES !
C’était l’un
des projets forts
de l’équipe municipale
et pour lequel
des engagements
avaient été pris.
Sécuriser et apaiser
les trajets par un plan
de circulation
concerté et ambitieux.
Depuis plusieurs années, la Ville
de Noisy-le-Roi est engagée en ce
sens. En octobre 2015 Noisy-leRoi est devenue une « ville 30 ».
Progressivement des aménagements, visant à réduire la vitesse
des véhicules ont été réalisés. Un
Plan Pluriel Annuel d’Investissement de voirie a été adopté pour
un montant de plus de 2,5 millions d’euros sur 6 ans s’ajoutant
aux travaux annuels de réfection
de voirie. En quelques années,
nous avons vu la vitesse en ville
se réduire pour baisser de plus de
5 km/heure en moyenne.

Le Pont des Princes a longtemps
constitué un « verrou » pour la
circulation des vélos et la passerelle installée il y a un an a été
« la première pierre » du projet
de circulation douce dont la réalisation s’étalera sur 4 années.
Le principe général de ce projet
est de favoriser la création de
pistes cyclables en site propre,
tant que cela est possible, afin de
favoriser l’usage du vélo.

La trame principale du schéma
cyclable est constituée de deux
itinéraires Est-Ouest et Nord
-Sud avec une connexion au niveau de la traversée des voies
ferrées, par la passerelle. Le
premier axe traité entre 2021
et 2024 sera le tracé Est Ouest
qui permettra de sécuriser la
liaison ente le collège et les différents quartiers de la ville. Ces
axes seront complétés par des
axes secondaires afin de mailler
au mieux possible le réseau de
voirie de notre commune.
L’objectif est également de pouvoir rejoindre les réseaux de
voies douces existants vers Le
Chesnay ou Saint-Nom-la-Bretèche, sur les pistes aménagées
à l’occasion de la réalisation de
la déviation de Saint-Nom. De la
même façon, la ville de Noisyle-Roi travaille avec Bailly afin
d’améliorer la jonction vers la
Ferme de Gally et le Château. Et
enfin, à terme rejoindre la Plaine
de Versailles depuis la Forêt de
Marly en passant par la Ville.

L’objectif
du projet :
permettre
la liaison entre
les différents
quartiers
d’habitation
et les
équipements
sportifs
et culturels,
le collège
et la nouvelle
infrastructure
de transport
que constitue
le Tram 13
Express.

RENNEMOULIN
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QUELQUES CHIFFRES
D’un point de vue financier, la
commune saisit les opportunités qui lui sont proposées par
les financeurs que sont l’État, la
Région et le Département. Ainsi,
la passerelle dont le coût s’est
élevé à 550 000 euros a été financée à plus de 80 % par des
subventions d’investissement.
De la même façon, la ville a de
nouveau été retenue dans le
cadre d’un deuxième appel à
projet relatif à son plan pluriannuel de circulation douce pour
un montant de 1,7 millions d’euros sur 4 ans. Ainsi l’État finance
à 40 % ce projet dont une part
dans le cadre du plan de relance.
Les réponses de la Région pour
25 % et celle du Département
pour 15 % sont encore attendues.
Enfin, la municipalité tient à ce que
cette réalisation se fasse en préservant l’offre de stationnement.

AXE NORD-SUD

Il est important que ce projet qui
concerne chacun soit partagé
avec tous. Des réunions de présentation et de concertation ont
déjà eu lieu avec les copropriétés
et avec les commerçants. Elles
ont déjà permis d’amender et
d’enrichir le projet. Une nouvelle
réunion publique se tiendra par
visio-conférence le lundi 10 mai
pour l’ensemble des habitants.

Ces temps d’échange seront complétés par des balades urbaines
sur le terrain si la situation sanitaire le permet.
Le mardi 16 mars, le Préfet de
Région, Marc Guillaume s’est
rendu à Noisy-le-Roi afin d’observer sur le terrain la mise en
œuvre concrète de ce projet soutenu par l’État. L’occasion de féliciter la commune pour la qualité
du dossier présenté et accepté.
Lors d’un prochain appel à projet,
il a été décidé conjointement avec
la ville de Rennemoulin de relancer un projet de circulation douce
reliant les deux communes le long
de la route départementale.
Faciliter et sécuriser les trajets
des habitants à pied et en vélo
tout en agissant pour des mobilités décarbonées tel est l’engagement de la municipalité pour
les années à venir.

MAIRIE DE
N O I SY - L E - R O I

Visite du Préfet
de région
Marc Guillaume
le 16 mars 2021.

BAILLY

LUNDI
10 MAI À 20H
STA D E D U S I B A N O

VISIOCONFÉRENCE

RÉUNION
PUBLIQUE
D’INFORMATION
Lien de connexion
disponible sur
noisyleroi.fr
ou sur la page
facebook
dès le 7 mai

COLLÈGE
QUINTINYE
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23 FÉVRIER 1921 .
23 FÉVRIER 2021 .

Hommage
à une centenaire
Le 23 février dernier, a été fêté le
centenaire de Mme Marie Thérèse
Jeanne d’Arc Martignole, à son domicile, entourée de deux de ses petits
fils Nicolas et Matthieu, quelques
amies, et avec la présence de Mr Patrick Koeberle, adjoint au maire en
charge de la politique sociale. Marie
Thérèse Jeanne d’Arc Martignole, née
Bergeron (10e/13 enfants) à Chicoutimi au Canada le 23 février 1921
s’est mariée le 16 septembre 1947
au Canada avec Georges Martignole
(décédé en 2016) natif de Toulouse.
Celui-ci était venu aux USA en 1944
pour sa formation de pilote militaire
de réserve. Lors d’une escapade à
Montréal, elle le rencontre après des
échanges épistolaires. Cette correspondance qu’elle ne prenait pas au
sérieux, s’est révélée pour Georges
son futur mari, comme un défi. Il
lui promet donc à l’époque de revenir l’épouser au Canada. En 1948, ils
rentrent en France où elle vit depuis,
tout d’abord à Nantes puis en région
parisienne où elle demeure encore
actuellement. En raison de la Covid
la famille n’a pas pu se réunir, mais
Mme Martignole, toujours positive, lucide et dotée d’une forte volonté, nous
l’a promis : « Pour mes 101 ans j’espère pouvoir faire une fête ! ». Rappelons qu’elle a eu 6 petits-enfants
et qu’elle a aujourd’hui 13 arrières
petits-enfants

DISPOSITIF YVELINES ÉTUDIANTS SENIORS .

Donner de son temps
En juillet et en août, des étudiants
recrutés par le Département des
Yvelines effectuent des visites de
convivialité gratuites au domicile
des personnes âgées très isolées.
Conversations, jeux de société,
promenades sont au programme à
raison d’environ 1h à 1h30 par semaine.

En raison du contexte sanitaire incertain, et afin d’assurer ces missions en toute sécurité, d’autres actions pourraient être mises en place
en remplacement des visites à domicile : appels téléphoniques ou en
visio, envoi de gazette

Inscription
et informations

01 30 80 08 38
accueil-social@noisyleroi.fr

ÉTÉ 2021 .

Registre des personnes isolées vulnérables
en cas de « plan canicule »
Pour prévenir tout évènement exceptionnel le Centre Communal
d’Action Sociale est chargé de recueillir dans un registre les éléments relatifs à l’identité, à l’âge, à
l’adresse et aux coordonnées téléphoniques des personnes âgées isolées et vulnérables de 65 ans et + ainsi que des personnes handicapées.

Ce registre peut notamment être
utilisé pour assurer un suivi téléphonique en cas de canicule, grand
froid … Pour des événements majeurs, cette liste pourra être transmise aux autorités préfectorales
afin de cibler les interventions des
services sanitaires et sociaux

Inscription
et informations

01 30 80 08 38
accueil-social@noisyleroi.fr
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BUDGET 2021 :
UNE GESTION
MUNICIPALE
MAÎTRISÉE

Lors de sa séance
du 12 avril 2021,
le Conseil municipal
a adopté
le budget primitif (BP)
de la commune
pour l’année 2021.

La construction de ce budget
repose sur des principes inchangés depuis 2014 : le maintien de la qualité des services
rendus aux habitants, l’entretien et l’amélioration de nos
équipements par des investissements adaptés et le non-recours à l’emprunt. Ce budget
prend également en compte les
engagements de campagne en
matière de développement durable, de mise en place d’un plan
de circulation douce et d’animation de la ville.
Enfin, le contexte actuel de crise
sanitaire va conduire la commune à adapter en 2021 son organisation et ses actions pour
répondre aux besoins des habitants, des commerçants, des associations et ce en fonction des
différentes mesures gouvernementales prises
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UN BUDGET COMMUNAL,
C’EST QUOI ?
Le Budget est l’acte fondamental de la gestion municipale. Il
détermine un programme évaluatif de recettes et de dépenses
et autorise le maire à engager les
dépenses votées par le Conseil
Municipal. Il doit être voté en
équilibre global et en équilibre
pour chaque section
Le budget d’une collectivité territoriale se divise donc en deux
sections comprenant chacune
des recettes et des dépenses :

Économies
Mutualisation
de certaines dépenses
avec d’autres communes pour :
collecte de déchets, transport…
Communauté d’Agglomération
de Versailles Grand Parc

H ÔT E L D E V I L L E

UNE « SECTION
DE FONCTIONNEMENT »
COMPRENANT
DÉPENSES
les charges de personnel,
les charges à caractère
général (fluides, ménage…),
les provisions, les dotations
aux amortissements ou les
intérêts de la dette.
RECETTES
les impôts et taxes,
les dotations, les produits
des services (par exemple
centre de loisirs, crèches),
les participations
de certains organismes
comme la CAF

UNE « SECTION
D’INVESTISSEMENTS »,
COMPRENANT
DÉPENSES
les dépenses liées
à la réalisation
de nouveaux équipements
ou à la rénovation
d’équipements existants,
le remboursement
du capital de la dette
RECETTES
les dotations et subventions
et une capacité
d’autofinancement
provenant de l’excédent de
la section de fonctionnement.
À Noisy-le-Roi, la capacité
d’autofinancement est
d’un million d’euros par an

RECETTES

DÉPENSES

Fonctionnement
Impôts locaux
Dotations de l’État
Emprunts
pour l’investissement
dans des structures
durables

Assurances
Impôts et taxes
Maintenance et
entretien du bâti
Salaires et
indemnités
Subventions dont
CCAS et pompiers
Remboursement des
intérêts de la dette
Investissement
Entretien des écoles,
du bassin
d’apprentissage,
des salles
communales,
de la voirie et des
espaces verts,
Remboursement
emprunts

Chaque année,
les communes
votent
le budget
avant
le 15 avril.
Il est présenté
au Conseil
Municipal.

17 .
DOSSIER .

BUDGET
GLOBAL 2021
À NOISY-LE-ROI

Maitrise des dépenses et maintien
d’un fort niveau d’investissement.
2021 marque la fin du projet de
réaménagement du secteur Vaucheron avec la réalisation d’un nouveau
restaurant scolaire, d’un pôle sportif
et associatif et de locaux pour les
professionnels médicaux mais également l’engagement de nouveaux
investissements pour améliorer
notre cadre de vie sans augmentation des taux d’imposition et sans
recours à l’emprunt.

Frais
généraux
4 977 464 euros
Frais administratifs,
entretien et
maintenance
des bâtiments
communaux et de
la flotte automobile,
remboursement
d’emprunt,
pénalités SRU.

grands
projets
5 100 000

euros

Finalisation
du projet Vaucheron,
et des travaux
de la Place de
la Quintinye,
lancement du projet
de circulation douce.

30%

aménagement
urbain
1 778 491 euros

30%

Entretien
et travaux voiries,
éclairage public,
aménagement
des espaces verts.

11%

scolaire
1 525 988 euros

9%
7%
4%

petites
enfance
1 215 290

euros

Frais de
la nouvelle structure
« les deux oies ».

culture
734 595 euros

4%
2%
2%

sport
et jeunesse
641 656 euros
sécurité
391 806 euros
Frais de personnel
et investissement
en équipement.

social
362 032 euros
Subvention
au CCAS gestionnaire
de la structure RPA.

Travaux sur
les bâtiments scolaires,
activités périscolaires,
investissement
classes mobiles.

Subventions aux
associations sportives
et EMAJ, travaux de
rénovation du bassin
d’apprentissage,
frais de fonctionnement
du centre de loisirs.

Frais liés
à l’organisation
de manifestations,
subventions aux
associations culturelles,
travaux de rénovation
de l’Église Saint Lubin.
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BUDGET 2021,
LES TENDANCES
Les recettes de fonctionnement
sont en hausse de 1,6 % par rapport
à la préparation budgétaire 2020.
Dans un contexte de réduction des
dotations de l’état, cette augmentation provient du dynamisme des
bases foncières lié à la réévaluation
règlementaire annuelle et par les
nouvelles constructions.
Les dépenses courantes de fonctionnement augmentent en 2021
de 2,0 %.
Ces dépenses recouvrent les charges
de personnel, les divers contrats et
prestations de service, l’entretien et
les réparations courants des équipements municipaux, les intérêts de
la dette et les subventions au CCAS
et aux associations, notamment.
Parmi ces dépenses, certaines sont
imposées par l’État dont les pénalités pour non-respect des objectifs
en matière de logement social et le
fonds de péréquation intercommunal, ces dépenses sont en augmentation et représentent 8 % du montant
total des dépenses.
Dans ce contexte de faible augmentation des recettes et d’augmentation des dépenses contraintes, la
commune parvient à dégager un
excédent sur ses recettes de fonctionnement de l’ordre d’un million
d’euros. Cette performance est la
résultante des efforts entrepris les
années précédentes et maintenus
aujourd’hui visant à une réduction
des dépenses de fonctionnement
par la révision des contrats, la maîtrise de la masse salariale et par la
mise en place de procédures plus
strictes en matière d’engagement
des dépenses. En dégageant cet excédent, la commune est en mesure
de financer les investissements
courants sans recourir à l’emprunt.
Le désendettement de la commune
se poursuit et l’encours de dette
atteint aujourd’hui 203 euros par
habitant où la moyenne nationale
pour des communes de strate équivalente s’établit plutôt au dessus de
800 €/habitant

Budget
par délégation
Ce budget porte de nouveaux projets marquant l’ambition de la commune de s’engager en matière de
développement durable, de renforcer l’attractivité de la commune et
de déployer des nouveaux outils de
concertation :

La réalisation
et le vote
du budget sont
des moments
importants
dans la vie
de la Commune.

SCOLAIRE
Acquisition de classe numérique
dans les 2 écoles élémentaires
(16 000 €).

MOBILITÉ
Lancement d’un programme
de circulation douce pour
un montant de 700 000 euros
et financé à 80 %
par des subventions.

SPORT
Des travaux de rénovation
du bassin d’apprentissage
à la natation seront réalisés
avec un objectif d’amélioration
des performances énergétiques.

PLATE FORME CITOYENNE
Lancement d’une plateforme
citoyenne et refonte
du site internet.

ESPACES VERTS
Créations de nouveaux
espaces verts,
nouvelles plantations.

URBANISME
Lancement d’études visant
à revoir le PLU et à préparer
des futurs projets notamment
pour le quartier Montgolfier.

Le mot du Maire,
Marc Tourelle
Le budget est l’expression financière des priorités que veut se donner la Ville.
Depuis plusieurs années, la municipalité s’est dotée de « marqueurs » et
de « commandements » qui guident
à la fois les élus et les services dans
l’élaboration de la politique budgétaire de la Commune.
Surveiller et maîtriser les
dépenses de fonctionnement.
Nous le faisons d’année
en année par une attention
particulière portée à la fois
aux divers contrats de services
de fonctionnement et aussi
à la maîtrise des dépenses
de personnel qui représentent
environ la moitié du budget
de fonctionnement.
Assurer un autofinancement
net suffisant pour couvrir
les dépenses d’investissement
courant sans emprunter.
Poursuivre le désendettement
de la Commune afin d’assurer
l’autonomie financière.
Notre Commune est aujourd’hui
peu endettée.
Affecter nos recettes
d’investissements (vente actifs,
fctva, subventions…) pour la
réalisation d’équipements plus
économes, plus mutualisés,
plus durables, plus adaptés aux
besoins des habitants.

Se doter
de capacités
financières
et les mettre
au service d’une
ville qui priorise
la qualité
de vie, la sécurité,
la santé, la
solidarité
et l’harmonie
de notre
environnement,
tel est notre
engagement.
Il nécessite
un effort
permanent,
partagé
et quotidien
dans l’exécution
budgétaire
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7 812

1 462
de 0 à 14 ans

habitants

6 241

52%
de femmes
soit 3 217 femmes

4 166

48%

de 15 à 59 ans

d’hommes
soit 3 024 hommes

2 184
de 60 ans et plus

NOISY-LE-ROI
EN CHIFFRES
2
écoles maternelles

234 ÉLÈVES

Équipements
Structure multi-accueil
« Les 2 oies » : accueil
des enfants de 10 semaines
à 3 ans = 84 enfants

1 297

4 écoles et un collège

enfants
scolarisés
sur la commune

de 3 à 6 ans

2

Bassin d’apprentissage
Salle Sisley
(réservée aux activités
sportives associatives
ou communales)
Salle des Anciennes écuries
(événements divers)

écoles élémentaires
collège

666 ÉLÈVES

100

379

Salle du Relais
(réservée à la pratique
d’activités associatives)

1

397 ÉLÈVES
de 6 à 10 ans

agents qui
travaillent
pour la
commune

dont 380 de Noisy-le-Roi

87
associations sur
les communes
de Noisy-le-Roi
et Bailly

logements sociaux
soit 11.75 %
des résidences
au 01/01/2020

électeurs
sur les listes
principales,
européennes
et municipales

Kiosque
Gymnase des Princes
(activités sportives
associatives)
2 bâtiments
du Vaucheron : pôle médical,
restaurant scolaire, gymnase,
salles multi-activités

277
demandeurs

d’emploi

3037

824
établissements
dont 70
commerces

actifs
résident à
1470
Noisy-le-Roi emplois
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EMAJ, UN
PARTENAIRE
DE TAILLE !
L’Espace Jeunes
EMAJ, très investi
avec les acteurs
locaux travaille
notamment en
partenariat avec
le collège de la
Quintinye. Autour
de ce partenariat,
deux actions
phares :

Accompagnement des enfants
faisant l’objet de
mesures disciplinaires : en cas
de prononcé
d’une exclusion,
le chef d’établissement peut
proposer
une mesure
alternative avec
un établissement
tiers. En 2019,
Brice Dupuis
a été formé par
l’association
Athéna, structure référente
sur le bassin
de SQY.
Ludothèque :
simple et riche
d’atouts pédagogiques. C’est en
jouant que l’ado
développera
ses capacités
à collaborer,
à travailler en
groupe, à mieux
communiquer, à
innover, surmonter des situations
difficiles, négocier, apprendre à
perdre et réussir
à relativiser. Dans
la vie aussi, on ne
réussit pas à tous
les coups !
EMAJ
24, chemin
du Cornouiller
Noisy-le-Roi
01 30 56 61 04
emaj78@gmail.com
emaj78.now.site/home

COLLÈGE
DE LA QUINTINYE
Devoirs faits !
Ce dispositif est un temps d’études
dédié, en dehors des heures de
classe, à la réalisation des devoirs
demandés par les professeurs.
L’objectif est de faire bénéficier les
collégiens d’une aide appropriée au
sein du collège afin de rentrer chez
eux « Devoirs faits ». Cette offre
est conçue en fonction des besoins
des élèves, de façon à favoriser une
forme de sérénité à la maison sur
ces sujets et à contribuer à la réduction des inégalités qui peuvent
exister selon le niveau d’aide que
les familles sont à même d’apporter aux enfants. Les élèves ont ainsi
la possibilité d’être aidés s’ils sont
en difficulté devant un devoir, un
exercice ou pour apprendre à travailler en autonomie. Ce dispositif
gratuit s’adresse à tous les élèves
volontaires, en lien avec les parents
et il leur est proposé dès le mois de
septembre. Les élèves peuvent bénéficier jusqu’à 4h par semaine de
Devoirs Faits. Individuellement ou
en petits groupes, les élèves sont encadrés par un professeur, la Cpe ou
un assistant d’éducation. Le collège
JB de la Quintinye accueille cette
année 90 élèves de la 6e à la 3e dans
ce dispositif

Réalisation d’un jardin citoyen
à la Roseraie
Depuis quelques semaines, les
élèves de la section de formation
professionnelle CAPa « jardinier
paysagiste » associés aux élèves de
l’atelier ERE de la SEGPA du collège,
réalisent au sein de la Roseraie, un
jardin citoyen en partenariat avec
le service espaces verts de Noisyle-Roi. Cela leur permet de mettre
leurs savoir-faire aux services de la
collectivité tout en renforçant leurs
compétences professionnelles. Les
élèves travaillent régulièrement avec
Diane, Alice et William, agents communaux du service espaces verts, les
jeudis matin sur le site de la Roseraie
en collaboration avec Sébastien Collard leur responsable. C’est un projet
commun autour de la permaculture
qui relève de trois valeurs fondamentales : prendre soin de la terre,
prendre soin de l’humain, et partager
équitablement. Ce jardin partagé sera
accessible à tous et aura vocation à
sensibiliser la population aux techniques de la permaculture applicables
au quotidien. Pour les années à venir,
nous avons le projet de réaliser des
animations de sensibilisation à l’environnement pour les scolaires, les
seniors ainsi que pour les personnes
porteuses de handicaps.

Ce jardin trans-générationnel deviendra un lieu de partage et d’enseignement : la sauvegarde de la
biodiversité par l’éducation aux
pratiques respectueuses de l’environnement. Il sera composé de différentes zones :
Une zone de culture sur buttes
pour les plantations de plantes
potagères et fleuries
Un jardin des sens, avec plantes
aromatiques et médicinales
Un keyole, composé d’un trou
central dans lequel on fait
du compost, et d’un espace
de culture qui bénéficie
des apports du compost
Un hôtel à insectes pour
présenter les auxiliaires
utiles au jardin.
Des zones pédagogiques
disposant de panneaux
explicatifs
Des espaces laissés libres
pour l’exposition d’œuvres
de Land’Art réalisées par
les collégiens ou les écoliers
de Noisy-le-Roi
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PASSEPORT
DU CIVISME,
VERSION 2021 !
La commune de Noisy-le-Roi adhère
à l’Association des Maires pour le
Civisme (AMC) et déploie le Passeport du Civisme en primaire, dans
les classes de CM2.
Ce passeport, conçu comme un guide
ludique et pédagogique, propose à
tous les élèves de CM2 de nos deux
écoles (Le Cèdre et Jules Verne) un
parcours civique composé d’actions
individuelles ou collectives à réaliser dans l’année scolaire sur différents thèmes :
S’impliquer dans une action
de solidarité,
Participer au devoir de mémoire
Tisser et entretenir le lien
avec les ainés
Donner du temps pour les autres
et soutenir les plus fragiles
Préserver son environnement
L’édition 2021 s’adapte aux contraintes sanitaires et les projets sont
portés avec l’accompagnement de
l’équipe éducative et en lien avec des
ambassadeurs locaux : Le Souvenir
Français, l’Association Entraide et
Logement, le Responsable Environnement de la commune, les Jardins
de Noisy et la Résidence de Maintenon (EHPAD)

5 JUIN 2021
JOURNÉE MONDIALE
DE L’ENVIRONNEMENT

À noter dans vos agendas !
À cette occasion
et dans l’objectif de continuer
à sensibiliser les jeunes
au développement durable,
la maison des jeunes E-MAJ
et les mairies de Bailly
et de Noisy-le-Roi proposent,
le samedi 5 juin de 14h à 19h,
une édition spéciale jeux
d’extérieur en matériaux
de récupération.
L’idée est de se retrouver
autour de jeux d’extérieur
conçus et animés par
des enfants et leurs familles.
Des stands de jeux seront
déployés sur un parcours
défini entre Bailly
et Noisy-le-Roi

Les élèves de Jules Verne
participent à la création
de l’agenda de l’agglo
Édité à près de 10 000 exemplaires
par l’Agglo chaque année, l’agenda
sera livré début juin dans toutes les
écoles primaires de Versailles Grand
Parc qui en ont fait la demande pour
une remise immédiate aux élèves de
cycle 3, futurs Cm1, Cm2 et 6e à la
rentrée. Un coup de pouce pour les
familles pour la rentrée scolaire ! La
particularité de cet agenda : il permet de sensibiliser les élèves à l’écologie et au développement durable.
Comme chaque année, cinq classes
ont pu participer à la création des
illustrations aux côté de l’auteur
dessinateur et ont découvert l’univers de la BD : comment construire
une histoire, quelles étapes respecter, comment dessiner. Cette année,
au cours des interventions de Gilles
Corre (alias ERROC) qui se sont déroulées en novembre et en janvier,
les élèves ont initié une réflexion
autour de la thématique des déchets, de l’eau, la méthanisation, …
et ont produit des dessins, jeux et
illustrations afin de créer leur futur agenda.
Parmi les 5 classes participantes,
une classe de l’école Jules Verne de
Noisy-le-Roi a été sélectionnée !

UN PROJET
PLURIDISCIPLINAIRE
LUDIQUE
Ce projet éducatif
est l’occasion
d’un travail
de groupe,
permettant
d’aborder
l’environnement,
l’art plastique mais
aussi
les sciences
et le français.
Pour permettre
ce projet éducatif,
l’Agglo s’associe
au festival BD Buc
et aux services
départementaux
de l’Éducation
nationale
des Yvelines
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VALÉRIE TOUCHAIN

PRÉSIDENTE DU TENNIS CLUB BAILLY-NOISY
L’ORIGINE DE VOTRE PASSION
POUR LE TENNIS EST NÉE
BIEN LOIN DU TENNIS CLUB
DE BAILLY - NOISY (TCBN).
POUVEZ-VOUS
NOUS EN DIRE PLUS ?

VOUS ÊTES PRÉSIDENTE
DU TCBN DEPUIS 20 ANS.
COMMENT FAITES-VOUS
POUR CONSERVER INTACTS
VOTRE ENGAGEMENT
ET VOTRE PASSION ?

J’ai découvert le tennis à l’adolescence, au Cameroun, au tennis club
de Yaoundé tenu à l’époque par Marie-Claire et Zacharie Noah. Je passais mes journées au club même
quand je ne jouais pas. C’était ma
deuxième famille et un vrai lieu de
vie. Lorsque nous nous sommes installés à Noisy-le-Roi, j’ai renoué avec
le tennis par l’intermédiaire de ma
fille ainée que j’ai inscrite à l’école
du TCBN.

J’ai la chance d’être bien entourée.
Je travaille avec des personnes motivées, impliquées et compétentes.
Ensemble, nous avons obtenu des
résultats et notre club est devenu
une référence dans les Yvelines.
Mais, au-delà des performances, en
tant que bénévole, ce sont les liens
humains indéfectibles tissés sur
le terrain au fil des années qui me
nourrissent au quotidien et me font
avancer. Tout cela me donne beaucoup d’énergie. Par ailleurs, nous
avons le bonheur de travailler dans
un cadre exceptionnel et privilégié
qui domine la Plaine de Versailles.
Cette perspective répond à mon besoin d’avoir un horizon devant moi.

PLUS DE 20 MILLIONS
DE BÉNÉVOLES ŒUVRENT
AUJOURD’HUI DANS LE PAYSAGE
ASSOCIATIF FRANÇAIS.
COMMENT VOUS EST VENU
CET ENGAGEMENT POUR
CETTE DISCIPLINE SPORTIVE ?

Le sport a toujours été un facteur
d’équilibre dans ma vie. Je ressens
le besoin d’en pratiquer régulièrement. C’est naturellement que je m’y
suis impliquée. Comme j’aime transmettre, j’ai commencé en accompagnant des jeunes dans leur apprentissage du tennis. Puis j’ai rejoint le
Comité Directeur du club au sein
duquel j’ai d’abord été quatre années
vice-Présidente puis Présidente
depuis 20 ans. Mon passage par le
terrain m’a donné une légitimité en
tant que dirigeante.

QUELS SONT LES FAITS
MARQUANTS QUI ONT JALONNÉ
VOTRE PARCOURS AU TCBN ?

J’ai vécu beaucoup de moments
forts, chargés d’émotions, durant
toutes ces années au club. Des moments difficiles comme l’incendie
du club-house en 2007. Et des joies
indescriptibles à l’occasion des
titres nationaux remportés par les
catégories 15/16 ans garçons (2012)
et filles (2012 et 2013).
Plus récemment, j’ai assisté en 2019
au troisième sacre en Fed Cup de
l’équipe de France féminine de tennis à Perth. Ce fut un évènement mémorable et émouvant.

VOUS AVEZ OPTÉ POUR
UNE NOUVELLE DISCIPLINE
SPORTIVE, « LE PADEL »,
QUI CONNAIT UN SUCCÈS
GRANDISSANT ET QUI FAIT
DES ÉMULES. COMMENT
VOUS EST VENUE CETTE IDÉE ?

C’est en Espagne à Godella (ville jumelée avec Bailly et Noisy-le-Roi)
que j’ai découvert le padel. Ce fut
une révélation. Le tennis connait
depuis quelques années une période
d’essoufflement et cette diversification m’a paru être une réelle opportunité pour dynamiser le club et
compléter notre offre.
Avec l’aide financière des mairies
de Bailly et Noisy-le-Roi, nous avons
construit fin 2018 deux cours de padel. Ce sport se pratique en double,
crée du lien social et ramène du plaisir dans le jeu. À travers le padel, je
retrouve le tennis de mon enfance.
Un esprit pionnier, une simplicité
dans les rapports et une vraie joie de
pratiquer ensemble. Avec Yann Auradou, le responsable de la discipline
au club, nous avons organisé deux
tournois en juin et septembre derniers. Le succès fut au rendez-vous,
tout comme les inscriptions à la rentrée. Face à l’importante fréquentation de nos terrains de padel, nous
travaillons déjà sur des projets de
nouvelles infrastructures.
QUELLES CONSÉQUENCES
LA CRISE SANITAIRE (COVID)
A-T-ELLE SUR L’ORGANISATION
DE VOTRE CLUB ?

L’année 2020 a été très compliquée.
Ce fut une année douloureuse car
cette pandémie nous a perturbés
et à ce jour, nous ne sommes pas
rassurés pour la suite de la saison.
Nous avons respecté les mesures
sanitaires en vigueur. Nous collaborons activement avec le SIBANO qui
nous soutient dans cette période difficile. Je tiens à remercier nos adhérents qui font preuve d’une grande
compréhension à notre égard et qui
nous soutiennent dans cette dure
épreuve que nous vivons tous. Nous
attendons comme tout un chacun
des jours meilleurs et préparons le
club pour une prochaine reprise des
activités. Enfin, nous pensons déjà à
l’organisation des Jeux Olympiques
qui auront lieu en France en 2024
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« Ma force,
ne retenir
que les hauts. »

Valérie Touchain,
Présidente Bénévole
du Tennis Club de Bailly-Noisy
depuis plus de 20 ans
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Fleurissement
du printemps

PÔLE
M U LT I - AC C U E L

Attention la
processionnaire
du Pin est
de retour !
Des cas nous ont été signalés
sur la commune. Cette chenille
est dotée de poils urticants
provocant des réactions
allergiques sur les humains
mais aussi sur nos animaux
de compagnies. Ne vous
approchez pas des nids
accrochés au arbres !
Faites appel à un professionnel
pour les éradiquer.
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Rognage
des souches
Un rognage
des souches d’arbres
a commencé sur la commune.
Une seconde campagne
aura lieux d’ici la fin d’année.
De nouveaux arbres seront
replantés par la suite,
le plan est en cours
de réalisation.

Travaux parking
de la gare
L’entrée et la sortie
du parking de la gare
sont maintenant facilitées
suite à la supression
de deux poteaux qui
rendaient l'accès difficile.
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P O RT E
DES GONDI

Chantier
du Vaucheron
Après plus de 2 ans de travaux,
le chantier du Vaucheron
touche à sa fin.
Le Pôle Médical
du Cèdre, ainsi que
le restaurant scolaire
ouvriront leurs portes
le 1er juin. Dans le 2e bâtiment,
au fond de l’allée du Vaucheron,
le gymnase accueillera les élèves
à la rentrée de septembre 2021
et les salles de réunion situées
au 1er étage seront probablement
disponibles à la même période.
À l’heure où nous écrivons
ces lignes, le mobilier est
en cours de mise en place.
Les abords des bâtiments
sont en train d’être finalisés :
aménagement des espaces verts,
rampes d’accessibilité,
contre allée à double sens
de circulation qui mène
au parking souterrain
sous le gymnase, etc.
L’arrêt de bus existant
avenue Regnault a été conservé.
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de la Roserie
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Composteurs
du parc
de la Roseraie
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Les nouveaux bacs
de compostage du parc
de la roseraie sont en place,
près du potager en permaculture.
Installés dans un but
pédagogique, ils permettront
à chacun de comprendre
les différentes étapes
du compostage grâce
à des explications ludiques.
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CHEMIN DU CORNOUILLER

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

D30
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DIMANCHE 30 MAI 2021 .

LA FÊTE DU VELO
2E ÉDITION !
À vos Vélos ! En famille, en tandem ou en solo venez participer à la troisième édition de
la Fête du Vélo qui aura lieu le
dimanche 30 mai. Cet événement tout public s’inscrit dans
la politique de développement
des modes de mobilité douce
voulue par les villes de Bailly et
Noisy-le-Roi. Il accueillera les
pratiquants sur un parcours qui
partira de Bailly à 10h, passera
par Noisy-le-Roi et Rennemoulin et traversera le territoire de
Versailles Grand Parc. Cette balade, libre ou guidée (grâce à des
éducateurs sportifs ou des bénévoles des associations de cyclotourisme locales), permettra
de découvrir des monuments et
lieux marquants sur les parcours
mais aussi les aménagements cyclables avant de converger tous
ensemble à Versailles. Les participants se rejoindront ensuite à
partir de 12h à la Pièce d’Eau des
Suisses où de nombreuses animations seront proposées. Entre
autres : une activité vélo-smoothie, des stands sécurité routière,
réparation et marquage de vélos,
des essais de vélo-électrique et
bien d’autres encore. Il sera aussi possible de se restaurer sur le
point de rassemblement

NOISY
LE-ROI

NOUVEAUTÉ 2021 :
DES ANIMATIONS
CULTURELLES
SUR LE PARCOURS
BAILLY NOISY-LE-ROI

RENNEMOULIN

BAILLY
DÉPART
mairie de bailly

A12

D7

Événement national,
la Fête du Vélo a pour objectif de
développer la pratique
du cyclotourisme sur
le territoire. Elle permet
de promouvoir la mobilité douce
tout en donnant l’occasion aux
participants
de découvrir leur
environnement et
son patrimoine historique
et culturel. Les maîtres mots
de cette manifestation
seront : liberté, nature,
et convivialité. En effet,
cette journée alliera sport,
culture, écologie et citoyenneté
pour le plus grand plaisir
de tous. Cette manifestation est
organisée par la communauté
d’agglomération Versailles
Grand Parc et les communes
de Bailly, Bièvres, Bois d’Arcy,
Bougival, Buc, Châteaufort,
Fontenay-le-Fleury, Jouy-enJosas,
La Celle-Saint-Cloud,
Le Chesnay-Rocquencourt,
Les Loges-en-Josas,
Noisy-le-Roi, Saint-Cyr-l’École,
Toussus-le-Noble, VélizyVillacoublay, Versailles

noisyleroi.fr
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Passerelle de circulation douce
à Noisy-le-Roi

Epicerie Solidaire créée
par des associations noiséennes
et baillacoises.

COMITÉS INTERCOMMUNAUX BAILLY - NOISY-LE-ROI .

DE NOUVELLES
INSTANCES DE
CONCERTATION POUR
BAILLY ET NOISY-LE-ROI
La dynamique de partenariat entre
les communes pourra désormais
s’exprimer au sein des 4 comités
cconsultatifs intercommunaux
dont la création a été approuvée
par délibération du conseil muncipal de Bailly le 8 avril 2021 et par
délibération du conseil municipal
de Noisy le Roi le 12 avril 2021. Pour
mieux comprendre les attentes des
usagers et pour coordonner les actions à l’échelle des deux communes,
les comités Solidarités, Mobilités
et circulations douces, Jeunesse et
Antenne Relais réuniront des élus
et des habitants de Noisy le Roi et
de Bailly.

LE COMITÉ SOLIDARITÉS
Il sera porté par Lucie Boudinet
pour Bailly et par Patrick Koeberle
pour Noisy-le-Roi. Sans remettre en
cause la légitimité des centres communaux d’action sociale (CCAS), il
existe une véritable parenté des besoins des populations baillacoises
et noiséeenes qui rend pertinente
une approche intercommunale des
politiques sociales. Le comité intercommunal Solidarités sera une
instance d’échanges, de réflexion et
de concertation visant, d’une part
à coordonner les actions engagées
par les CCAS des deux communes,
d’autre part à renforcer leur pertinence et leur efficacité dans les domaines de leur compétence.

LE COMITÉ JEUNESSE
Il sera porté par Caroline Bouis
pour Bailly et Marie-France Agnofe
pour Noisy-le-Roi. La politique jeunesse vise à construire un cadre de
vie favorisant le bien-être et l’épanouissement des jeunes de tous âges
et à œuvrer pour que chacun trouve
sa place. Une réflexion constante
doit être est menée pour réadapter
les structures et offrir des activités
et des services en réponse aux attentes des jeunes. Pour les jeunes
en situation difficile, un accompagnement est également à privilégier.
Les axes de réflexion porteront notamment sur :
L’identification des besoins
et des préoccupations des jeunes
baillacois et noiséens
Le développement
de partenariats locaux pour
agir sur des besoins spécifiques
La mise en œuvre
de projets transversaux
L’enrichissement de l’offre
de la Maison des Jeunes

LE COMITÉ MOBILITÉS
ET CIRCULATIONS DOUCES
Porté par Denis Petitmengin pour
Bailly et par Roch Dossou pour
Noisy-Le-Roi. Le comité consultatif mobilité et circulation douce aura
pour objectif d’identifier les besoins
des populations pour simplifier et
faciliter les déplacements, de réfléchir au développement des modes de transports alternatifs et de
favoriser l’émergence de solutions
de mobilité innovante et durable.

LE COMITÉ ANTENNES
DE TÉLÉPHONIE MOBILE
Il sera porté par Denis Petitmengin
pour Bailly et par Marie-France
Agnofe pour Noisy-Le-Roi
L’installation de nouvelles antennes
ou la mutualisation d’antennes existantes sont des enjeux pour nos territoires, en termes d’intégration
dans l’environnement et de respect
des règles d’exposition aux ondes.
Pour favoriser l’élaboration d’une
politique globale et concertée à
l’échelle des deux communes, gage
d’un large partage de l’information
et d’un meilleur dialogue avec les
opérateurs, et en lien avec la CAVGP,
le comité consultatif intercommunal sera, notamment, chargé de :
Faire un point régulier
sur les dossiers en cours,
Etudier toute demande
d’implantation et donner
son avis sur l’évolution
du parc des antennes relais
sur le territoire ainsi
que toute question y afférent,
Elaborer la cartographie
des ondes cumulées sur la ville
Les comités se réuniront au minimum une fois par trimestre et devront élaborer un rapport d’activité annuel, présentés aux conseils
municipaux.

C’est la
participation
des baillacois
et des noiséens
volontaires
qui fera toute
la richesse
du travail de
ces comités.
Si vous êtes
intéressés
par la vie locale
dans un
ou plusieurs
de ces
domaines,
faites-le nous
savoir !
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Cindy Barata
SECRÉTAIRE
Olivier Lamarque
PRÉSIDENT
Un jeune farfadet

Dominique Viandier
VICE PRÉSIDENT

Nathalie Delagarde
DIRECTRICE

Caroline de Sazilly
CONSULTANTE

SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE.
NOISY-LE-ROI / BAILLY.

AIDE À LA RECHERCHE D’EMPLOI .

Quelques changements
chez ARCADE-Emploi
Un grand merci à Annick Roggeband qui a passé 12 ans chez ARCADE-Emploi, en tant qu’animatrice de l’atelier « Réussir son
entretien d’embauche » ainsi que
3 ans en tant que Présidente. Son
engagement, sa disponibilité, son
professionnalisme et son soutien
ont été sans faille. Un grand merci
également à Louis -Georges Thannberger pour ses missions de Trésorier depuis 2015 et de Président par
intérim. Son implication, sa rigueur
et son travail sur mesure ont été très
appréciés. Nous avons le plaisir d’accueillir Olivier Lamarque, le nouveau
Président d’ARCADE-Emploi, Dominique Viandier, Vice-Président ainsi
que Cindy Barata en tant que Secrétaire. Ils rejoignent ainsi Cyrille Fréminet, Trésorier. ARCADE-Emploi
continue à accompagner les demandeurs d’emploi grâce aux 25 ateliers,
en individuel et en petits groupes,
animés par plus de 25 animateurs

Cyrille Freminet
TRÉSORIER

LE BUREAU
Olivier Lamarque, Président
Dominique Viandier,
Vice-Président
Cyrille Freminet, Trésorier
Cindy Barata, Secrétaire

L’ÉQUIPE
Nathalie Delagarde, Directrice
Caroline de Sazilly, Consultante
arcade-emploi.com
Nathalie Delagarde
et Caroline de Sazilly

01 30 56 60 81
arcade.emploi@gmail.com

Nous poursuivons
nos activités !
En septembre 2020, la traditionnelle Montée s’est tenue en
plein air en présence de plus de
130 jeunes et chefs. Messe, jeux et
repas chaud se sont déroulés dans
une ambiance chaleureuse. Nous
avons accueilli cette année une
nouvelle unité : les Farfadets âgés
de 6 à 8 ans. Depuis, les activités se
maintiennent en distanciel : veillées, ateliers, défis en ligne, et en
présentiel avec des sorties en extérieur : vélo, grands jeux en forêt,
ou au local scout. Le Groupe SGDF
soutient l’Epicerie Solidaire qui
aide les familles en difficulté, en
partageant son local avec celle-ci
depuis février pour 18 mois, dans
l’attente d’une solution adaptée et
pérenne. Le Scoutisme continue à
vivre et se projette avec optimisme
dans l’Après !
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Les Z’artistes
toujours
en visio
L’atelier des Z’artistes vous
propose des « ateliers zoom »,
séances de dessin/peinture pour
adultes en visio tous les mercredis de 12h à 14h. Pendant ce
zoom vous pouvez peindre ou
dessiner de sujets que nous vous
envoyons au préalable par mail.
Les premières séances sont offertes. Aux beaux jours nous vous
proposons des séances en extérieur pour que nous puissions
nous rencontrer physiquement
et découvrir de nouveaux lieux
inspirants (perspective et végétaux): vendredi 4, 11, 18 et 25
juin de 14h à 16h rdv derrière
la station Le Vésinet/ Le Pecq
(10 € la séance).
Pour ceux qui le souhaitent nous
réalisons aussi avec vous des dossiers pour entrer en Écoles d’Art
avec Fanny (Master2), DNSEP(Diplôme National, Supérieur Enseignement Plastique), DNAT.
Atelier adultes
vendredi 14h30-16h30
Maison de la Quintinye
Noisy-le-Roi
Atelier enfants et ados
mercredi 15h-17h
Bailly
Durant le confinement, les séances
sont maintenues en visio, pendant
2h. 1h acheté/ 1h offerte : pendant
l’année 2020/2021 les ateliers
d’1h passent à 2h pour les mêmes
tarifs.

STAGES
DE 10H15 À 12H15
MAISON DE LA QUINTINYE
OU EN VISIO-STAGE

Du lundi 19 au vendredi 23 mai
adultes
Du lundi 21 au vendredi 25 juin
ados
Du mercredi 7 au mardi 13 juillet
enfants et ados
Du mercredi 14 au mardi 21 juillet
enfants et ados

En cas de confinement nous vous
proposons des stages mixtes: en
plein air les jours où il fait beau, et
en visio lorsqu’il fait trop froid
les.zartistes.nbmail.com
06 07 49 64 46

NOUVELLE
ACTIVITÉ .
COACHING :
SE PRÉPARER
À L’ORAL

Isabelle PaizéeJacob, noiséene,
fondatrice de
la compagnie
les fous du roi,
enseigne
le théâtre au sein
de l’association
le Rideau Rouge.
Depuis peu,
elle accompagne
également
les adultes
et les enfants
en individuel
à la préparation de
tous types d’oraux.
Certifiée
« prise de parole en
public »,
sa méthode
est globale
et vous donnera les
outils techniques
et mentaux
permettant
votre réussite.
Osez révéler
le potentiel qui est
en vous
compagnielesfousduroi
.com
06 84 20 89 53

RENAISSANCE DU PATRIMOINE .

HISTOIRE D’EAU…
SUITE
Nous avons dit dans notre précédent article combien à Noisy-le-Roi,
comme partout ailleurs, la vie du village à travers les siècles a toujours
dépendu de la présence de l’eau : eau
du ciel, eau de la terre fournie par
sources, fontaines, mares, rus, puits
et citernes…, recueillie ou conservée au prix d’une quête quotidienne.
Des pratiques qui nous paraissent
assurément d’un autre âge depuis
les acquis du progrès, du confort de
« l’eau courante à tous les étages »,
alors que seulement un siècle nous en
sépare. Par ailleurs on oublie combien
l’adduction d’eau vers toutes les habitations - à la différence d’autres innovations comme l’électricité ou du téléphone – a pris de temps, puisqu’elle
a exigé plus de 50 ans. C’est dans les
années 1880 que le maire de l’époque,
Victor Beaussieux, connu pour sa
forte personnalité, décide de profiter de l’alimentation en eau de la Batterie au nord de la ville pour obtenir
le raccordement au réseau. Suite à la
transaction passée en janvier 1888
entre le Ministère de la Guerre, la
municipalité et quelques propriétaires souhaitant un branchement
individuel, une canalisation va pouvoir acheminer l’eau vers le centreville. Ce sont d’abord deux puis, en
septembre 1900, quatre bornes-fontaines qui assurent la distribution de
l’eau, principalement sur la Grande
rue et sur le haut du village, si l’on
excepte la fourniture d’eau à la gare.
Désormais durant plusieurs décennies, ce seront pour l’ensemble de la
population les seuls points d’approvi-

sionnement en eau potable et « courante ». L’adduction aux domiciles
particuliers va se faire lentement,
en 1935 60 maisons ne sont pas encore raccordées au réseau, en 1951
un droit de prise d’eau est demandé
aux propriétaires qui n’ont pas l’eau
dans leur habitation, et il faudra attendre les années 55-60 pour que les
branchements individuels soient tous
réalisés. De semblables retours vers
un passé pas si éloigné - évoqué par
les anciens ou… par le cinéma ! – nous
font voir combien le progrès technique a apporté d’améliorations à la
vie quotidienne, mais aussi que cela
ne s’est pas fait sans mal, et parfois
aux dépens d’une vie sociale plus collective ou plus solidaire
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ASSOCIATION LE ROND-POINT .

Activités, visites et expos,
nous continuons !
ASSOCIATION PLAINE
DE VERSAILLES .

Le Printemps
de la Plaine
est de retour !
Le Printemps est là, prêt à tout bousculer en nous et autour de nous :
notre humeur, nos envies, notre désir de nature et de balades, nos espoirs… ! Cette année, c’est la 10e édition du Printemps de la Plaine ! Vive
le plein air, avril, mai et juin seront
festifs (dans le respect des règles sanitaires) ! Balades, commentées sur
notre patrimoine en forêt ou en plaine
(Noisy, Bailly), rendez-vous dans nos
fermes (Gally, Grignon), visites de petites merveilles à notre porte (l’Herbier d’Elsa à Feucherolles), marché
de producteurs locaux (Villepreux),
sur la route des cadrans solaires de
la Plaine, patrimoine de nos villages
en suivant un jeu de piste (Saint-Nom,
Chavenay, Beynes), haltes dans des
lieux accueillants en plein air pour
des découvertes inspirantes (Jumeauville, Chavenay : lectures sous l’arbre
ou écoute d’un concerto enregistré),
L’Art en plein air à la Roseraie de
Noisy… musique à Herbeville, Jardins
ouverts à la visite à Bazemont, et la
liste n’est pas close ! Dans les villages,
tous ceux qui ont à cœur de vous les
faire (re)découvrir sont à nos côtés,
pour vous. Bravo et un immense merci
à tous ! Serez-vous au rendez-vous ?
Programme en ligne

plainedeversailles.fr

ASSOCIATION
CADRES EMPLOI .

L’ACE78
s’adapte pour
vous aider
Face à la crise sanitaire l’Association Cadres et Emploi a su
faire preuve, de flexibilité et de
créativité pour ajuster sa méthode et le parcours des candidats qui lui font confiance. Elle
s’est adaptée en temps réel afin
de réaliser tous ses ateliers et
autres activités (conférences,
table rondes, parrainage…) en
Visio conférence. Nos candidats
ont appris à se présenter et à mener des entretiens derrière la caméra, quant à la dynamique de
groupe qui nous est chère, elle a
malgré tout continué à fonctionner au-delà de l’écran. Plus surprenant encore, et inattendu, en
cette période de crise, quelques
candidats ont été embauchés en
CDI à des postes de cadres supérieurs sans n’avoir jamais rencontré un interlocuteur en face/face.
La Visio conférence s’est considérablement développée, mais
l’humain ne traverse pas l’écran !
Aussi dès que les conditions permettent de faire du présentiel,
l’ACE favorise la convivialité et les
contacts humains afin de faciliter
les échanges, dans le respect des
règles de protection sanitaire. Nul
doute que le développement des
méthodes de recrutement par Visio perdurera dans l’après COVID
et l’ACE va continuer d’enrichir sa
méthode, en réalisant certains de
ses ateliers en Visio, afin de compléter la préparation de ses candidats aux nouveaux standards
de recrutement

Comme indiqué dans le précédent
numéro du Mag, les Ateliers Enfants ont repris en présentiel depuis début janvier ainsi que certains Ateliers Adultes en visio ou
mode connecté-déconnecté. Une
première visite guidée en visio
consacrée à Matisse a rencontré
un vif succès en février. N’hésitez
pas à nous rejoindre pour la prochaine séance : Magritte le 10 mai.
Deux expos sont prévues en présentiel si les musées ouvrent d’ici
là : Signac le 27 mai et Modigliani
le 8 juin. Soyons optimistes !

aceopc@wanadoo.fr
01 30 56 52 99

information
sur nos
activités
association.rondpoint
@gmail.com
Françoise
Delcroix
07 66 74 02 90
avant 20h
et hors week-end

AVF BAILLY
NOISY .
EN MARCHE !

Au retour des
vacances d’hiver,
l’association
Accueil des Villes
Françaises a repris
les marches. Les
habituelles, le
jeudi matin, à 9h,
dont la durée est
de 3h. Deux fois
par trimestre ces
marches se font à
l’extérieur de Bailly,
Noisy. Nouvelle
marche dite
« douce » le mardi
matin qui démarre
à 10h et dont la
durée est de 1h30,
essentiellement
dans la plaine de
Versailles. Les
adhérents ont été
très heureux de
se retrouver, de
marcher ensemble
tout en respectant
bien sûr, les règles
sanitaires en
vigueur
Régine Seurre
Présidente AVF
BAILLY-NOISY

ACE78 Noisy-le-Roi

Pour toute

01 34 62 88 90
avf.bailly-noisy@sfr.fr

Bailly-Noisy
en transition
90% de déplacements du quotidien se font en voiture dans nos
communes, pour des trajets qui
prennent en moyenne entre 5 et 10
min à pied. L’association « Bailly Noisy en transition » accompagne
les citoyens dans la transition écologique de nos communes. Pour ce
faire, un sondage sur les mobilités
douces vous est proposé, afin de
recueillir vos besoins en terme de
mobilités
ET VOUS, COMMENT
VOUS DÉPLACEZ-VOUS ?

Rendez-vous sur facebook
pour répondre au questionnaire !
baillynoisyentransition@gmail.com
06 31 54 45 74
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CLUB DU VAL .
DE GALLY .
Rendez-vous
pour
de nouvelles
aventures !

Le printemps
est de retour,
et avec lui l’espoir
des retrouvailles
et de nouvelles
sorties.
Nous espérons
que vous avez
vaillamment
supporté cette
longue hibernation
et que nous
nous retrouverons
tous en forme.
Si les
circonstances
le permettent,
nous tiendrons
notre Assemblée
Générale le 2 juin
aux Anciennes
Écuries, puis nous
partirons
le 8 juin pour
une journée
en vallée
de Seine avec
la visite d’une
faïencerie
et une minicroisière sur
la Seine.
Fin septembre,
c’est sur la Saône
et le Rhône que
nous prévoyons
une croisière
de sept jours,
qui nous mènera
de Châlons-surSaône à Marseille
et nous permettra
de visiter villes,
vignobles et sites
magnifiques,
comme la grotte
Chauvet, le Palais
des Papes
ou la Camargue
clubvaldegally.fr
Paulette Picard

01 34 62 91 64

ÉCOLE DE MUSIQUE ET D’ART DRAMATIQUE .
DE BAILLY ET NOISY-LE-ROI .

Et la musique continue…
À la fin de cette année scolaire,
encore perturbée, nous sommes
heureux d’avoir réussi à garder la
continuité de nos cours pendant
toute cette période pour la grande
majorité de nos élèves. Encore une
année pleine de réorganisation,
cours à distance ou en présentiel,
mais nos élèves se sont produits
dans nos salles à plusieurs reprises
et ont gardé le contact avec leur public grâce à des enregistrements vidéo que vous pouvez voir et revoir
sur notre site emtbn.fr
Nous espérons que la situation sanitaire nous permettra d’organiser
notre concert de fin d’année scolaire
prévu le samedi 19 juin à 15h.
Pour préparer la rentrée, les pré-inscriptions (musique et théâtre) commencent dès le 1er juin sur notre
site internet. Tous les plannings et
changements concernant l’année
prochaine seront affichés
01 34 62 54 94
emtbn.fr

Du théâtre pour tous !
Tous les jeudis soir, l’EMTBN
dispense des cours de clown, de
théâtre et de « One Man/Woman
Show ». L’apprivoisement de la
scène et la maîtrise de son corps,
sa voix et ses émotions se font par
des exercices qui nous plongent au
plus profond de notre être, et qui
demandent d’y investir du temps
et de l’énergie. C’est un processus
qui peut prendre plusieurs années.
Nous transmettons notre passion
pour le théâtre et l’Art Dramatique,
mais aussi des clefs essentielles de
la vie : la prise de parole en public,
la découverte du langage corporel,
la prise de conscience de l’autre. A
travers des jeux théâtraux et d’improvisations, nous installons une
atmosphère de confiance. « Soutien, Respect et Bienveillance »,
des valeurs essentielles pour un
bon épanouissement et une prise
de confiance en soi.

La prise de conscience de ses émotions est un processus enrichissant
et déstabilisant. Nous créons un
déclic poussant à la réflexion et
à la remise en question de soi, de
ses envies mais aussi sur sa compréhension du monde - un travail en profondeur sur notre façon d’exprimer nos émotions, de
présence réel du corps et de l’âme,
pour sortir de sa zone de confort et
ressortir la sensibilité, l’humanité et la vérité. Bien que la « crise
sanitaire » a perturbé notre programme, nous avons pu nous adapter et garder un contact avec nos
élèves. La confrontation avec le
public est une étape importante
à l’épanouissement de notre travail pédagogique et nous espérons
pouvoir vous présenter le travail
mis en place et l’évolution de nos
élèves en vous retrouvant en visio
ou en présentiel en Juin, en direct
du théâtre de Bailly
secretariat.emtbn@gmail.com
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ÉCHAPPÉES THÉÂTRALES LES 2, 3 ET 4 JUILLET .

FESTHEA 2021
C’EST PARTI !
Même fougue, même joie,
même format, mais
avec la ville de Bailly en plus !
Cette année le théâtre de Bailly
accueillera également des pièces
le samedi et le dimanche.
Trois jours de détente, de rire,
de partage, de convivialité, de rencontres !
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Nous vous attendons
avec une folle impatience, l’envie de vous
remplir les yeux, le cœur,
et de vous changer les idées…
Nous organiserons des animations
entre chaque spectacle, une buvette
et de quoi vous restaurer. Nos cafés littéraires, à l’issue des pièces,
vous permettront d’échanger avec
les compagnies et de participer aux
débats entre jury, metteurs en scène
et comédiens.
Cette année, nous aurons l’honneur
d’avoir comme Président du jury
Victor Haïm. Dramaturge, acteur,
scénariste, metteur en scène et professeur d’art dramatique français,
ses œuvres sont traduites et jouées
dans de nombreux pays.
Comme en 2020, un spectacle gratuit de lectures scénographiées,
sera installé dans les locaux d’e-MAJ
avec ses textes choisis, agrémentés
de ceux d’Anne-Sophie Nédelec,
auteure, metteure en scène
et professeur de théâtre,
membre également du jury
professionnel.

La programmation est en cours,
malgré une sélection difficile alors
que les salles de spectacle sont fermées…
Nos lauréats de 2020, Potin d’enfer,
de la compagnie du Point du jour,
seront présents. Ils nous rappelleront avec humour que l’enfer c’est
bien les autres !
Un vent de promesses soufflera de
la colline des peupliers vers la terrasse d’une maison de retraite jalousement gardées par des pensionnaires se chamaillant avec humour
et malice. Un meurtre sera commis
sous vos yeux : vous vivrez une comédie policière dans l’esprit d’Agatha Christie, teintée de mystère et
de rebondissements… Peut-être que
La Fontaine s’invitera à ce festival,
ainsi que Marivaux… Mais chut !
Vous n’aurez qu’à venir pour le voir !

Vous pouvez constater que les
Infantes Terribles n’ont pas
chômé ! Un festival encore
et toujours original dans
sa conception avec pour
objectif majeur de valoriser les prestations du
théâtre amateur.
Au cours de ce weekend théâtral le jury
désignera la pièce qui
représentera la Région
Île-de-France à SaintCyr-sur-Loire la dernière
semaine d’octobre 2021.
Des prix seront également décernés par vous, public, ainsi que
par un jury de collégiens, lors d’une
cérémonie de remise des prix le dimanche 4 juillet.
Cet événement regroupera des bénévoles mais également des associations, notamment de musique,
peut-être de cirque, pour faire de ce
week-end un événement festif et familial qui s’adresse à un large public.
En 2020, pour la première édition
noiséenne, vous étiez 400 spectateurs avec 6 spectacles et ce,
malgré les contraintes sanitaires. Bailly nous rejoint :
nous vous attendons nombreux cette année !
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Journée glissade dans la neige

ACCUEIL DE LOISIRS

Malgré des conditions compliquées,
l’équipe
d’animation du Périscolaire
et de l’Extrascolaire
continue de proposer
à vos enfants
des activités variées.

Journée princes et princesses

COLLECTE DES RESTOS
DU COEUR AU SUPER U

Lors de la collecte
des 5, 6 et 7 mars, 3 tonnes
de nourriture et des produits
d’hygiène ont été récoltés
grâce à la très grande générosité
des habitants
de la ville. Les Restos
du Coeur et l’équipe
de bénévoles remercient
chaleureusement
les habitants pour leur
généreuse contribution !

CAFÉ.COM, VERSION 2021

Comme chaque année,
les entreprises de Noisy-le-Roi
ont été conviées pour
un moment d’échange
autour de sujets comme
la sécurité, les grand projets
de la ville, le développement
économique, la mobilité douce
et l’immobilier.
Cette rencontre
en visioconférence
a été animée par le maire,
Cyrille Fréminet,
conseiller municipal
délégué au développement
économique et Roch Dossou
conseiller municipal
délégué à la mobilité douce,
en collaboration avec
le Syndic « Action Agir ».

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

ONGLES ET BEAUTÉ
29 ans d’expérience

Transfert de
votre institut
Flash Beauté chez
Ongles et Beauté

UN ÉTÉ EN BEAUTÉ

Promotion sur soins et produits minceur et solaires.

01 30 49 08 64

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

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

3, av. Regnault
78590 NOISY-LE-ROI

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

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

DONNEZ
UNE SECONDE VIE
À SES DÉCHETS
Apportez-les à la déchèterie !
Vous ne savez pas
quoi faire de vos
encombrants et autres
déchets ? Pensez
à les apporter
en déchèterie !
Ils seront triés
et dirigés vers
les filières appropriées
ou directement
ré- utilisés.
Une alternative
à l’enfouissement,
un petit coup de pouce
pour l’environnement
et votre cadre de vie.

JE PENSE
AUX RESSOURCERIES
DE PROXIMITÉ
Versailles Grand Parc est partenaire
de plusieurs ressourceries et associations sur le territoire qui récupèrent les objets dont vous n’avez
plus l’utilité. Il est également possible d’y acheter des objets d’occasion. Cela favorise également les
liens sociaux, les solidarités et participent à l’économie locale

Les déchèteries de Buc et Bois d’Arcy permettent de déposer tous les
déchets qui ne sont pas collectés
en porte-à-porte ou en borne de
collecte en raison de leur
quantité ou de leur nature. De nombreux
types de déchets sont ainsi
récupérés : encombrants, déchets
de jardin, gravats, métaux, mobilier, textile, équipements électriques et électroniques, déchets
toxiques… Grâce à ces dépôts, les
déchets peuvent être convenablement triés et traités. Cela permet
en effet d’augmenter leur valorisation et leur recyclage et d’adapter le
type de traitement en fonction des
matériaux. Une bonne habitude à
adopter pour préserver l’environnement et notre cadre de vie ! Ces
deux déchèteries sont accessibles
gratuitement, à tous les particuliers,
habitants de Versailles Grand Parc
sur présentation d’une carte d’accès. Celle-ci est délivrée après une
demande en ligne

SAVE THE DATE

L’Agglo à Paris-Saclay spring
les 20 et 21 mai 2021 en digital
Durant 2 jours, les internautes
pourront découvrir les acteurs
locaux de l’innovation,
de la recherche, de la science
et du développement
économique de ce pôle
scientifique et technologique
de rang mondial. En bref,
les pépites de demain !
Paris Saclay Spring est
co-organisé par l’Établissement
Public d’Aménagement
Paris-Saclay et
les 3 communautés
d’agglomération
(Versailles Grand Parc,
Saint-Quentin-en-Yvelines
et Paris-Saclay). Ce grand
rendez-vous permet
de valoriser l’innovation
des entreprises du territoire
et de pousser leurs portes afin
de découvrir concrètement
les développements et projets
des équipes de R&D.
Inscription préalable obligatoire
pour participer
à l’évènement sur
registerparissaclayspring.com

Renseignez-vous en amont sur
versaillesgrandparc.fr

page agenda de
versaillesgrandparc.fr

37 .
LA PAROLE AUX ÉLUS .

Le mois de mai verra la fin des
travaux du projet « Vaucheron »,
qui deviendra donc une réalité
pour tous. En effet, le 1er Juin, les
noiséens pourront bénéficier de la
nouvelle restauration scolaire, de la
salle polyvalente et du pôle médical du Cèdre. L’ensemble sera agrémenté par un nouvel espace arboré
et planté.
De plus nous ouvrirons le parking
public en sous-sol avec plus de
70 places qui permettront un meilleur accès au centre commercial.
Nous avons tenu nos engagements
sur la politique de santé de la ville
et nous en sommes heureux pour les
Noiséens. En effet avec le pôle médical et ses 12 professionnels de santé nous verrons l’arrivée d’un nouveau cardiologue au 40, rue André
Le Bourblanc dans l’ancien cabinet
de Mme Tamsson, pédiatre dès le début du mois de mai.

La fin de l’esprit village a sonné,
Noiséens ne soyons pas dupes.
Dans l’article des « Nouvelles de Versailles » du 3 février 2021 consacré
à Jacques Alexis, maire de Bailly, on
pouvait lire « Bailly qui rit, Noisy qui
pleure, car contrairement à sa voisine qui vient de se faire taper sur
les doigts par la préfecture, l’équipe
municipale Baillacoise peut se réjouir d’être sortie du carencement
en termes de logements sociaux ».
La conséquence du carencement
pour Noisy-le-Roi : la construction
jusqu’à 50% de logements sociaux
sur les programmes immobiliers
à venir, c’est cela qui va changer
votre vie.

Nous tenions également à remercier toutes les personnes qui ont
aider à faciliter la vaccination des
plus fragiles contre le Covid, avec
la mise en place de la permanence
en mairie.
En cette période sanitaire si particulière, nous pensons à tous nos commerçants « non-essentiels » ainsi
qu’à nos restaurateurs, qui depuis
un an, subissent une situation très
difficile. Nous tenons à leur exprimer tout notre soutien et espérons
pouvoir leur promettre une réouverture prochaine. La fin du mois
de mai sera peut-être l’heure des retrouvailles et le retour à la vie économique locale.
j’aime noisy-le-roi

Sur notre site
changeonsnoisyleroi.com
et notre page Facebook
Changeons Noisy le Roi ,
retrouvez notre analyse
sur ce qui vous attend.

Changeons Noisy-le-Roi

38 .
PRATIQUE .

NOUVELLE.
INSTALLATION.
CARDIOLOGUE

SÉCURITÉ .

Les tests de sirènes sont de retour
Depuis le mercredi 3 février 2021,
les sirènes de la mairie sont à nouveau déclenchées tous les premiers mercredis du mois à 12h afin
de tester leur bon fonctionnement.
Mais dans quel but ? Les situations
d’urgence nécessitent l’utilisation
de moyens d’alerte et d’information
(MAI) des populations. Ils attirent
l’attention du public et prescrivent
des comportements réflexes via un
signal et/ou un message. Le maire a
obligation de mettre en œuvre des
mesures d’alerte et d’information.
Il peut choisir entre les différents
moyens à sa disposition.
Les sirènes appartiennent aux communes ou à l’État. Beaucoup de sirènes datent de la fin des années
1940 et de la mise en place du réseau national d’alerte (RNA, ministère de l’Intérieur et armée de l’air).
Elles avaient pour but d’alerter la
population en cas de menace d’attaque aérienne. Désormais elles
sont utilisées pour tout type de
risque majeur.
Le signal d’alerte émis par les sirènes est un son montant et descendant, composé de trois cycles successifs d’1 minute et 41 secondes,
séparés par un silence de 5 secondes. La fin d’alerte est transmise
par un son continu de 30 secondes

EN CAS D’ALERTE, IL FAUT
se mettre en sécurité en
se protégeant dans un bâtiment,
voire en se confinant,
ou en évacuant la zone
de danger (de préférence sans
fenêtre, en bouchant si possible
soigneusement les ouvertures
(fentes, portes, aérations,
cheminées…), d’arrêter
climatisation, chauffage
et ventilation)
se tenir informé (afin
de connaître le comportement
adapté en écoutant les radios
telles que France Inter, France
Info ou des radios locales
éviter de téléphoner (n’utiliser
son téléphone qu’en cas
d’urgence médicale. En effet,
il est important de ne pas
saturer les réseaux
de communication)

IL NE FAUT PAS
«rester dans un véhicule»,
«aller chercher ses enfants
à l’école», «rester près
des vitres», «allumer
une quelconque flamme»,
«ou quitter l’abri sans consigne
des autorités».
Les enfants scolarisés
sont pris en charge par l’école
reseau-canope.fr

Le docteur
Julien Deblaise
vous recevra
dès le 7 mai
dans son cabinet,
40, rue André
le Bourblanc
(ancien Cabinet
Dr Tamson),
au RDC sous
le porche.
Tous les vendredis
et le jeudi matin
à partir du mois
de septembre.
Consultations,
électrocardiogrammes,
échographies
cardiaques
et des holter ECG
Prise de RDV
sur doctolib.fr
01 30 62 35 62
julien.deblaise@
gmail.com
En dehors
des vendredis
et du jeudi,
le docteur
exerce à
la Clinique
de l’Europe
à Port Marly

ÉTAT CIVIL .

NAISSANCES
Juliette Siffert 12/02/2021
Lucas Bijon 16/02/2021
June Casau Delefosse
18/02/2021
Maxence Hude 19/02/2021
Jean Doll 21/02/2021
Hawa Wane 23/02/2021
Kangou Magassa 09/03/2021
Lucas Emerald 14/03/2021
Théliau Périé 15/03/2021
Inaya Ndiaye Lozac’h 27/03/2021

DÉCÈS
Nicole Le Bomin
veuve Schödel 23/01/2021
Colette Thirode
veuve Longo 24/01/2021
Pierre Perrault 29/01/2021
Hélène Cintract
veuve Freyssinier-Fauchois
02/02/2021
Henri Martial 08/02/2021
Robert Pierson 10/02/2021
François Robinet 13/02/2021
Pierre Raffestin 17/02/2021
Andrée Schwartzmann
18/02/2021
Colette Pagès
épouse Lardet 20/02/2021
Guy Barbonne 25/02/2021
Germaine Tinchon
épouse Lefèvre 25/02/2021
Jean-Lucien Mourlevat
01/03/2021
Paul Desmas 02/03/2021
Gisèle Parel veuve Boulley
09/03/2021
Jamal Rahal 12/03/2021
Thierry Hazé 14/03/2021
Monique Mandin
veuve Dargein 21/03/2021
Jacques Blum 22/03/2021

MARIAGE
Frédéric Reydon et Ruslana
Vashchenko 08/03/2021

Départ à la retraite du docteur Abbal
Après 37 ans passés à s’occuper de
ses patients au sein de son cabinet
du 2 rue du Maréchal Leclerc, le
docteur Bernard Abbal a décidé de
cesser son activité. L’amour de son
métier lui aura permis de prendre
soin des noiséens, « des gens formidables » dit-il, « et si c’était à refaire, j’exercerai au même endroit
et dans les mêmes conditions ! ».
Mais son choix aujourd’hui est de
changer de vie et de pouvoir s’adonner à ses nombreuses passions qu’il
souhaite partager avec son épouse
telles que les voyages ou les balades

en vélo électrique… Passionné de
jeux de stratégie depuis 40 ans,
de peinture de figurines napoléoniennes, de lecture de Science Fantasy, de jeux de rôle type donjons et
dragons c’est une nouvelle vie qui
l’attend ! Ravi de pouvoir exercer
jusqu’à sa retraite, il vous accueille
jusqu’au 25 juin 2021. Mr le Maire
et l’ensemble de l’équipe municipale le remercient pour son dévouement et pour son attachement à la
commune et aux habitants et lui
souhaitent une belle et heureuse
retraite, bien remplie !

7J/7 de 8h à 21h sans interruption

Les courses comme j’aime

Très bientôt
votre espace

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

MATELAS & SOMMIERS

Retrouvez le confort des plus grands
palaces et laissez-vous transporter
vers des nuits royales.
TRIANON-LITERIE.COM

EN EXCLUSIVITÉ

RETROUVEZ LES MATELAS TRIANON DANS VOTRE MAGASIN DE VERSAILLES / LE CHESNAY

