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Maire de Noisy-le-Roi

À l’heure où ces lignes sont écrites, le projet de loi sur le
pass sanitaire vient d’être adopté par le Parlement et doit
encore franchir l’étape du Conseil Constitutionnel avant sa
promulgation et son application.
La question du pass sanitaire fait débat depuis plusieurs semaines en France.
Lors de son intervention télévisée le 21 juillet le Premier Ministre a cité plusieurs chiffres dont un a retenu particulièrement mon attention : 96% des 18 000 nouvelles contaminations
au 21 juillet concernent des personnes non vaccinées.
Cela signifie que la résolution de la crise sanitaire repose sur
la seule solution à notre disposition à ce jour : la vaccination.
La vaccination est un acte de santé publique qui permet de
limiter la pression sur notre système de soins.
La vaccination est un acte de solidarité par lequel nous choisissons de préserver la santé des plus fragiles et des plus âgés
d’entre nous.
La vaccination est un acte citoyen par lequel chacun s’inscrit
dans une démarche visant à l’immunité collective.
Ainsi plus vite chacun ira au vaccin, plus vite nous en aurons
fini avec le virus…et le pass sanitaire. Il est de mon devoir de
le rappeler et d’appeler celles et ceux qui ne l’ont pas encore
fait à accomplir cet acte solidaire et citoyen.
La rentrée approche à grands pas.
Avec la rentrée, nous reprenons le chemin de l’école et du travail. Nous reprenons aussi nos activités sportives, culturelles
et de loisirs.
L’occasion pour moi de remercier celles et ceux, responsables
d’associations, leurs bénévoles, leurs salariés, qui agissent au
quotidien pour permettre à tous, petits et grands, d’exercer
leurs talents et leurs passions. Depuis longtemps notre Ville
soutient les associations par la mise à disposition de locaux et
d’équipements et par l’octroi de subventions.
Noisy-le-Roi a la chance de pouvoir compter sur un réseau
associatif actif et engagé.
Le Forum des Associations du 11 septembre sera une bonne occasion de leur renouveler votre attachement, votre confiance
et votre soutien après la difficile période qu’elles viennent de
traverser.
Je vous encourage à ne pas manquer ce rendez-vous festif et
convivial qui donne chaque année le véritable coup d’envoi
d’une année scolaire que je vous souhaite profitable et marquée par le succès de vos projets.
Bonne rentrée à chacune et à chacun.
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4.
AGENDA .

LES
RENDEZ-VOUS
DE NOISY
SAMEDI 11 SEPTEMBRE
DE 10H À 17H
TENNIS COUVERT
STADE DU SIBANO

FORUM DES ASSOCIATIONS
p.5

SAMEDI 18 SEPTEMBRE
ET DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
p.32

SAMEDI 9 ET
DIMANCHE 10 OCTOBRE

CHEMIN DES ARTS

Plus de 25 artistes de Noisy-le Roi
et Bailly vous ouvrent leur atelier
et vous invitent à découvrir leurs
œuvres et leurs techniques sur
le lieu de création.
lechemindesarts.fr
DIMANCHE 10 OCTOBRE
DE 10H À 18H

SAMEDI 25 SEPTEMBRE
18H

ANCIENNES ÉCURIES

FESTIVAL « LES BALADINES
AUTOMNALES » 3e ÉDITION
Tangos y Otras cosas,
Ludovic Michel, guitare
baladinesautomnales.fr

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE
DE 9H À 18H
RUE LE BOURBLANC
RUE DE MAULE ET PLACE GODELLA

BROCANTE NOISY-LE-ROI
BAILLY

ANCIENNES ÉCURIES

SALON DE LA RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE

Organisé par ALEC (Agence Locale
de l’Énergie et du Climat)
Besoin d’être bien accompagné
dans vos travaux ? Rencontrez
les professionnels du service public
et du bâtiment sur ce salon.
LUNDI 11 OCTOBRE
20H30
SALLE DU CONSEIL
MAIRIE DE NOISY-LE-ROI

CONSEIL MUNICIPAL

p.6

DIMANCHE 3 OCTOBRE
DE 14 H À 18H30

ANCIENNES ÉCURIES

LES RENCONTRES DU LIVRE,
6E ÉDITION
Rencontres avec les auteurs, grands
débats, cafés littéraires…
p.22

Toutes
les manifestations
sont dépendantes
des mesures sanitaires
en vigueur à la date
de leur organisation.

DIMANCHE 24 OCTOBRE

SEMI-MARATHON
DE BAILLY NOISY-LE-ROI

Au programme de la 26e édition,
ambiance conviviale, solidaire
et sportive ! Trois courses
différentes :
CHAMPIONNAT
DÉPARTEMENTAL DU SEMIMARATHON
DES YVELINES
21,0975 km
+ de 18 ans
Départ 9h30
(Route de Fontenay – Bailly)
Arrivée Piste d’athlétisme
du SIBANO – Noisy-le-Roi
Tarif 25 €
(3 € par inscription
sont versés à l’association
Un pas vers la vie.)
LE CHALLENGE INTERMÉDIAIRE
5 km
+ 13 ans
Départ 10h
Route de Fontenay – Bailly
Arrivée
Piste d’athlétisme
du SIBANO – Noisy-le-Roi
Tarif 10 €
LA COURSE DES FUTUR.ES
CHAMPION.NES
1 km
7 à 12 ans
Départ 10h
Piste d’athlétisme
du SIBANO – Noisy-le-Roi
Arrivée Piste d’athlétisme
du SIBANO – Noisy-le-Roi
Tarif 5 €

Inscriptions en ligne sur
course-organisation.fr/inscriptions
Sauf course des enfants sur
place le jour J.
Bénévoles, signaleurs,
nous avons besoin de vous !
semibaillynoisy.fr
semibaillynoisy@gmail.com

PERMANENCES DU MAIRE

Avec le soutien de

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,

l’association Un pas
vers la vie :
AIDE AUX enfants
ou adolescents présentant
des troubles du spectre
Autistique, TED, trouble
du langage ou
de l’apprentissage

unpasverslavie.fr

PRÈS DE
CHEZ NOUS
SAMEDI 18
SEPTEMBRE
14H À 18H
RENNEMOULIN

VISITE DE
LA CHAPELLE
SAINT-NICOLAS
DIMANCHE 19
SEPTEMBRE
10H À 18H
RENNEMOULIN

VISITE DE
LA CHAPELLE
SAINT NICOLAS
14H30
DEVANT L’ÉGLISE
DE BAILLY

VISITE DE
L’ÉGLISE ET
DU CHÂTEAU
DE BAILLY
SAMEDI
25 SEPTEMBRE
9H30 - 12H
MAISON
DE LA QUINTINIE
RÉPAR’CAFÉ

CULTURA
SCIENCES78
DIMANCHE
10 OCTOBRE
17H THÉÂTRE DE BAILLY
CINÉ-CLUB

LES ORGUEILLEUX
p28

SAMEDI
16 OCTOBRE
9H30 - 12H
MAISON
DE LA QUINTINIE
RÉPAR’CAFÉ

CULTURA
SCIENCES 78
DIMANCHE
31 OCTOBRE

À 17H
THÉÂTRE DE BAILLY
47, GRAND RUE

CINÉ
CONFÉRENCES
ALTAÏR
LA CAMARGUE

Par le Lions Club
Noisy-le-Roi, Bailly
Val de Gally
Entrée libre dans
la limite des conditions
sanitaires en vigueur.
Dons à l’appréciation
des spectateurs

5.
ACTUALITÉ .

Le rendez-vous
incontournable
de la rentrée aura lieu
le samedi 11 septembre.

11 SEPTEMBRE DE 10H À 17H

FORUM DES
ASSOCIATIONS :
NOUVELLE
APPELLATION,
NOUVEAU
FORMAT !
Comme l’année dernière, il sera
organisé sur les tennis couverts,
au stade du SIBANO. Les associations de Noisy-le-Roi et Bailly vous
donnent rendez-vous pour découvrir leurs activités de 10h à 17h.
Cette année, nous avons souhaité
repenser l’évènement.
Notre objectif est de conserver l’utilité de cette journée durant laquelle
vous pouvez retrouver sur un même
lieu toute l’offre associative proposée sur nos deux communes. Mais
nous avons également envie de vous
offrir un moment de convivialité et
de détente et cela abouti à la création
du « Forum des Associations ».
Cette journée est le temps fort de la
rentrée, traditionnellement organisé et attendu de tous afin de lancer l’année des petits et des grands.
Culture, sport, loisirs, entraide ou
encore patrimoine, toutes les passions sont représentées durant cette
journée. En clôture, une association
s’étant distinguée durant la saison
précédente se verra remettre le
« coup de chapeau » des municipalités. Côté restauration, vous disposerez d’un choix diversifié et d’em-

placements dédiés pour passer un
moment en famille ou entre amis.
Les associations de scouts auront le
plaisir de vous accueillir pour vous
proposer leurs produits. Un stand de
spécialité culinaire viendra compléter cette offre.
Nous voulons également susciter les
vocations par la pratique.
Ainsi, de nombreuses associations
culturelles ou sportives auront le
plaisir de vous présenter leurs différentes activités lors de démonstrations au cours de la journée.
Le parc relais, parking doté de
272 places vous accueillera à
quelques dizaines de mètres de l’entrée du Forum (avenue de l’Europe,
face à l’Ephad, en contrebas de la
gare de Noisy-le-Roi). L’entrée et
la sortie ont été aménagées afin de
vous en faciliter l’accès. Une équipe
d’élus et d’agents des deux villes a
été spécialement constituée pour
vous accompagner sur l’évènement.
Nous vous attendons nombreuses et
nombreux au Forum des Associations ! Rendez-vous le 11 septembre
prochain !

COUPONS
FAMILLES
NOMBREUSES

La ville distribue
des coupons
permettant
aux familles
nombreuses
(3 enfants et plus)
de bénéficier
de réductions
allant de 20 à 30%
sur le montant
des cotisations
annuelles aux
associations
de Bailly et
Noisy-le-Roi.
Ces coupons sont
disponibles
à l’accueil
de la mairie
sur demande. Ils
seront également
accessibles
au Forum des
Associations. Vous
devez vous munir
de votre livret
de famille ou de
la carte « famille
nombreuse » et
d’un justificatif de
domicile de moins
de trois mois

Aide à la
pratique d’une
activité sportive
ou culturelle
Si vos enfants mineurs souhaitent
pratiquer une activité sportive ou
culturelle et si vous rencontrez des
difficultés financières, le Centre
Communal d’Action Sociale peut
vous aider. En fonction du quotient
familial calculé par le service social
une aide de 20% peut vous être attribuée. Elle est accordée pour une
activité par an et par enfant.
Pièces justificatives à fournir : copie
du livret de famille, justificatif de
domicile (dernière quittance d’électricité ou de gaz ou de loyer), copie
du dernier avis d’imposition, justificatif de ressources sur les trois
derniers mois (salaires, indemnités, attestation CAF, pensions …),
RIB, facture de l’inscription à l’activité. Selon la situation, d’autres documents pourront être demandés
service social 01 30 80 08 38
accueil-social@noisyleroi.fr
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DIMANCHE.
26 SEPTEMBRE
LA BROCANTE
BAILLY
NOISY-LE-ROI
EST DE RETOUR

NOUVEAU.

COMMUNICATION MUNICIPALE.

LE NOUVEAU
SITE EST ARRIVÉ !
Après plusieurs mois de travail, le
nouveau site web de la ville est en
ligne et vous y avez contribué par
vos réponses au questionnaire de
mars. Un grand merci aux participants qui nous ont aidés dans nos
choix. Depuis le 30 juillet vous pouvez naviguer sur ce nouvel espace
conçu à l’image de la ville : esprit
village, esprit famille, esprit nature. Nouveau graphisme, navigation fluide, ergonomie revue, tout
a été réfléchi pour que l’accès à l’information soit rapide et facile. Une
page d’accueil sobre, épurée et de
larges aplats de couleur facilitent
la compréhension des différents
contenus qui vous sont proposés :
actualités à la une, rendez-vous,
kiosque, retours en images, etc.
L’arborescence du site a été revue

et les accès directs repensés. Vous
pourrez trouver les informations
que vous recherchez en trois clics
maximum ! Il s’agit là de la première marche qui nous conduira
vers la réalisation d’une plateforme
de participation citoyenne afin de
tisser un lien plus fort entre la commune et ses habitants. En effet, de
nouvelles fonctionnalités verront
le jour dans les semaines à venir
comme cette nouvelle plateforme
ou encore la mise en place d’une
carte interactive. La newsletter
devient « Ma lettre d’info » et sera
utilisée ponctuellement pour une
communication percutante sur un
événement, des grands projets, une
concertation… Nous espérons que
ce nouveau site vous rendra entière
satisfaction !

Le Guide
Pratique
dans vos boîtes
aux lettres !
C’est un support pratique, complémentaire qui répertorie les
adresses et les informations utiles
de la vie quotidienne à Noisy-leRoi et à Bailly. Facile à manier, il
vous propose aussi bien de découvrir votre commune que votre intercommunalité Versailles Grand
Parc. Il vous présente vos élus, vos
services municipaux, les associations indispensables au lien social
et dynamisme de nos villes, ainsi
que les professionnels de santé et
les commerces.
Le guide pratique vit et évolue à
l’image de nos communes. Malgré
toute l’attention que nous y avons
porté, des erreurs ou des omissions
se sont peut-être glissées au fil des
pages

Cette année
la brocante Bailly
Noisy-le-Roi aura
bien lieu. Pour
le plus grand
plaisir des
chineurs, elle
reprendra traditionnellement
ses quartiers
rue Le Bourblanc,
rue de Maule
et place Godella
(Marché de
Bailly) de 9h
à 18h. Place
aux échanges
et aux bonnes
affaires, venez
nombreux !
Stationnement
interdit rue
Le Bourblanc
(portion
comprise entre
l’entrée de
la résidence
de la Gaillarderie
et sa chaufferie)
et allée du bon
repos du samedi
25 septembre 14h
au dimanche 26

N’hésitez pas à nous
communiquer vos remarques
ou corrections par mail
communication@noisyleroi.fr

septembre 19h.
Circulation
interdite sur
ces même voies
le dimanche
26 septembre
de 9h à 19h.
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ETAT CIVIL.

CNI
électronique

SÉCURITÉ.

La Police
Municipale
équipée de
caméras
Fidèle à son programme, la majorité actuelle met en œuvre les conditions nécessaires au respect de la
loi et des règles républicaines par
tous. Des actions seront prises dans
ce sens afin de permettre à chacun
d’évoluer dans l’espace urbain en
toute sécurité. Chaque commune
a la possibilité d’organiser le port
de caméras piétons individuelles
par les agents de sa Police Municipale. C’est désormais le cas à Noisyle-Roi. Le traitement des données
personnelles récoltées grâce à ces
caméras a pour finalités :
La prévention des incidents
lors des interventions
des agents ;
Le constat des infractions
et la poursuite de leurs auteurs ;
La formation et la pédagogie
des agents.
Les agents peuvent déclencher les
caméras s’ils considèrent que la situation le nécessite. Les personnes
filmées sont préalablement averties
du démarrage de l’enregistrement
vidéo. Les images sont stockées de
manière sécurisée au poste de police
municipale et seule une réquisition
judiciaire permet leur visionnage.
Au bout de 6 mois, les enregistrements sont automatiquement détruits. L’utilisation de ces caméras a fait l’objet d’un engagement
de conformité auprès de la CNIL et
répondent au cadre juridique prévu par la loi n° 2018-697 du 3 août
2018 relative à l’harmonisation de
l’utilisation des caméras mobiles par
les autorités de sécurité publique

ACTIVITÉS SPORTIVES.
MUNICIPALES.

La saison
2021/2022
est ouverte !
AQUAPHOBIE
LE JEUDI DE 11H30 À 12H15
(150 EUROS L’ANNÉE).

Vous serez guidé dans votre démarche par un maître-nageur-sauveteur qui vous accompagnera dans
votre évolution vers l’autonomie
aquatique. Cours destinés principalement aux personnes qui sont
attirées par l’eau et qui ont envie
de pouvoir nager sereinement. Vous
apprendrez à « apprivoiser » l’eau à
votre rythme grâce aux techniques
de respiration, d’immersion et de
flottaison.

AQUAGYM SÉNIOR
POUR LES RÉSIDENTS
DES JARDINS DE NOISY
LE LUNDI DE 10H30 À 11H
(70 EUROS).

Cette activité douce vous permettra
de maintenir votre tonus musculaire
dans un environnement adapté.

ACTIGYM SÉNIOR
LE MARDI DE 11H45 À 12H30
À LA SALLE SISLEY
(50 EUROS L’ANNÉE).

L’Actigym vous aidera à vous maintenir en forme et à préserver votre
santé. Cette activité vous permettra
de recouvrer votre équilibre, d’améliorer votre coordination motrice et
de prévenir les chutes

Depuis juin 2021, la commune de
Noisy-le-Roi délivre la nouvelle
carte nationale d’identité : plus sécurisée, plus pratique, à la taille
d’une carte bancaire. Principale
différence : elle intègre une puce
qui stocke différentes informations, dont deux empreintes digitales. Ainsi, tout usager souhaitant
se voir délivrer une carte nationale
d’identité (CNI) ou souhaitant faire
renouveler sa CNI arrivée à expiration, bénéficiera de la nouvelle
carte. La carte en cours de validité
reste toujours valable.
La procédure reste inchangée, sa
délivrance est gratuite, sous réserve de présenter l’ancienne carte.
La constitution du dossier se fait
sur rendez-vous, via le site de la
commune.

CONSERVATION
DES EMPREINTES
Tout usager à partir de 12 ans devra accepter la collecte de l’image
de ses empreintes digitales pour
qu’elles soient intégrées dans la
puce. Cette modalité est rendue
obligatoire par le règlement européen. Vous avez la possibilité
de vous opposer à la conservation
de l’image numérisée de vos empreintes dans une base nationale de
données : le fichier des Titres Électroniques Sécurisés. Néanmoins, la
constitution de ce fichier vient répondre à la lutte contre l’usurpation
d’identité. Tout citoyen pourra décider de ne pas souscrire à ce service
et demander la suppression de ses
empreintes du fichier
Durée de validité 10 ans
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AIDES À
LA RECHERCHE D’EMPLOI.

Ils vous
accompagnent !
Accueil tous

PÔLE EMPLOI VERSAILLES

les matins

Il accompagne les demandeurs
d’emploi et recruteurs de son bassin d’intervention. Il est également
engagé dans le développement de
compétences en mobilisant le levier de la formation. Chaque début
de mois nous convions des organismes de formation afin d’évoquer
les opportunités. Les conséquences
économiques de la crise sanitaire
touchent de plein fouet les jeunes
et les demandeurs d’emploi les
plus fragiles. L’Etat et Pôle Emploi
se mobilisent au quotidien afin de
leur apporter une solution adaptée
et personnalisée. Le plan « 1 jeune,
1 solution », lancé à l’été 2020, vise
à offrir une solution à chaque jeune.
Avec plus de 9 milliards d’euros investis, il mobilise un ensemble de leviers : aides à l’embauche, formations,
accompagnements, aides financières
aux jeunes en difficulté, etc… afin de
répondre à toutes les situations. L’objectif est de ne laisser personne sur
le bord de la route. Ainsi, depuis ce
début d’année dans les Yvelines,
près de 1500 jeunes ont pu bénéficier d’un accompagnement intensif à la recherche d’emploi dédié et
plus de 1600 jeunes d’une action
de formation afin de les orienter et
former vers les secteurs et métiers
d’avenir

Avec ou sans RDV

pole-emploi.fr/candidat/vos-recherches/preparer-votre-candidature/etre-accompagne-dans-vosdemarch.html

De plus, les employeurs du secteur
marchand peuvent bénéficier d’une
aide financière lorsqu’ils recrutent
un jeune âgé de moins de 26 ans ou
un jeune reconnu travailleur handicapé (jusqu’à 30 ans inclus) en
Contrat Initiative Emploi Jeunes
(CIE Jeunes). L’aide financière peut
représenter jusqu’à 47% du taux
brut du Smic par heure travaillée
dans la limite d’une prise en charge
de 35 heures. Cette aide est destinée à couvrir une partie du coût de
l’embauche et de la formation éventuelle. L’employeur peut percevoir
jusqu’à 8682 € pour un salarié recruté pour un an à temps complet
pole-emploi.fr/employeur/aides-aux-recrutements/
les-aides-a-lembauche/cie-jeunes-un-contrat-aidede-ci.html

Pôle Emploi
de Versailles
24, rue de Vergennes

SCOLAIRE.
Retrouvez
les associations
d’aide à l’emploi
Arcade Emploi
et Cadre Emploi 78
page 26

L’école du Cèdre en action !
Dès la rentrée, les élèves du CP au
CM2 poursuivront l’aventure verte
dans la cour de l’école, chaque
classe y jouera un rôle important.
Revenons sur le projet « un jardin
à l’école » de l’année 2020/2021…
« A partir du mois de mai 2021 et
jusqu’à la fin de l’année scolaire,
nous avons désherbé, biné, planté, cultivé pour apprendre et comprendre le cycle de vie végétale
mais aussi pour vivre ensemble en
entretenant notre jardin de fleurs,
d’herbes, et de légumes.
Jardiner nous rend plus responsables : protéger notre environnement et sa biodiversité revêt désormais une réalité. Nous avons
découvert à la fois les bienfaits
des plantes, leur entretien atten-

RECRUTEMENT.

Ils ont rejoint
la mairie !
1er mars
Claire Rinderknech a rejoint
le service Communication en
tant qu’assistante, elle est
également chargée de la Vie
Associative.
Saskia Cardin, est la nouvelle
responsable des Affaires
Générales et Juridiques, elle
est également chargée
de la Démarche Qualité.
1er juin
Stevens Frenot a rejoint
les services techniques
en tant que directeur adjoint.
18 juin
Christine Simon occupe
désormais le poste
d’assistante au service
Urbanisme.

tif, leurs besoins en eau et… leurs
jolis noms : gazania, ancolie, sauge
gaura, illets, bidens ou bien encore
courgette, poivron, piment, romarin. Grâce au don de l’AMOPA, nous
avons pu nous outiller de pelles, de
plantoirs, de gants, de griffes et de
grelinettes. » Les élèves du Cèdre

« QU’EST-CE QUE LA POÉSIE ?
UNE PENSÉE DANS
UNE IMAGE. » GOETHE
Dans le cadre de la semaine « le printemps de la poésie », les élèves de
l’école du Cèdre ont créé des textes
en prose ou en vers. Chacun s’est
laissé guidé par son inspiration pour
le plaisir de lire de toute l’école

URBANISME.

Concertation :
modification
simplifié du PLU
Dans le cadre de la première modification simplifiée du PLU visant à
préserver un linéaire commercial,
le dossier sera mis à la disposition
du public en Mairie du 26 août au
26 septembre 2021. Un registre permettra au public de formuler des
observations.
La procédure a été engagée par un
arrêté municipal que vous trouverez
en téléchargement sur le site de la
ville noisyleroi.fr
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Nous sortons d’une période où la
santé des noiséeens et des noiséennes a été une préoccupation
quotidienne pour la municipalité :
mise à disposition de masques, aide
à la vaccination.
Pour l’avenir, le sujet « santé » reste
primordial. La ville souhaite continuer à favoriser l’accueil de nouveaux professionnels avec comme
objectif d’élargir l’offre de santé
mais aussi et surtout d’assurer aux
habitants des soins de proximité,
de qualité et de premiers secours.
Le 1er juin 2021, le Pôle Médical du
Cèdre a ouvert ses portes avec pas
moins de quatorze professionnels de
santé : infirmières, kinés, médecins
généralistes, podologues… Depuis
fin 2020, plusieurs professionnels
se sont installés à Noisy-le-Roi : une
pédiatre (2, avenue du Parc), une
psychomotricienne (3, rue Paul Cézanne), un cardiologue (40, rue Le
Bourblanc), et une ophtalmologue
(8, avenue de l’Europe).
Avec l’arrivée de ces nouveaux praticiens, il paraissait indispensable de
faire le point sur l’offre médicale et
paramédicale de Noisy-le-Roi. Retrouvez leurs coordonnées dans le
« Noisy-le-Roi, Le Guide » distribué dans votre boîte aux lettres en
même temps que le magazine.
Merci à tous les médecins qui ont
pris ou qui vont prendre leur retraite cette année pour le soin qu’ils
ont apporté à leurs patients durant
toutes ces années.

SANTÉ.

POUR UNE OFFRE
DE SOIN DE
PROXIMITÉ VARIÉE
Premiers secours
Éduquer les jeunes et les adultes
aux premiers gestes qui sauvent
est une vraie préoccupation pour la
commune. Avec la reprise des activités sportives, les pratiquants vont
soumettre leurs corps à des efforts
qu’ils n’auront pas connu depuis plus
d’une année.
La ville de Noisy-le-Roi a décidé de
lancer un programme de mise à jour
de ses défibrillateurs ainsi qu’une
campagne de formation des éducateurs des associations sportives dès
la rentrée 2021.
Par cette action, nous entendons
faire de la prévention l’alpha et
l’oméga de notre politique santé
A noter qu’un plan
de formation
aux premiers gestes
de secours et à l’utilisation
des défibrillateurs destiné
aux encadrants sportifs
sera mis en place sur
le second semestre 2021.

EMPLACEMENTS
DÉFIBRILLATEURS
Noisy-le-Roi
Kiosque de l’hôtel de ville
Bassin de Natation
Résidence Les Jardins de Noisy
Salle des Anciennes Écuries
Stade du SIBANO (SFCBN
et TCBN)
Gymnase des Princes
Bailly
Entrée du centre médical,
2, rue des chênes
Façade de l’école élémentaire
Remise du marché
Salle du Plan
de l’Aitre/Cornouiller

NUMÉROS D’URGENCE

Pompiers 18
Samu et Médecins
de Garde 15
Pharmacie de garde

01 61 06 22 10
S.O.S Médecins Yvelines

01 39 58 58 58
Service
de garde dentaire

01 39 51 21 21
Centre Antipoison

01 40 05 48 48
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ENVIRONNEMENT.

Quoi de neuf ?
DONATION DE MOBILIER
POUR MADAGASCAR
Au printemps, la ville a fait une
donation de tables et de chaises
pour des écoles de l’île de Madagascar. Ce matériel n’était plus
utilisé et stocké dans les entrepôts
de la ville depuis longtemps. Il retrouvera toute son utilité auprès
d’une population nécessiteuse.

DÉSHERBAGE
Le 27 mai, une opération de désherbage a eu lieu dans le secteur
de la Tuilerie en coordination
avec la ville de Saint-Nom-laBretèche. Cela permet de regrouper les forces et d’offrir une
prestation finie sur les chemins
communaux limitrophes au deux
communes.

TRANSPORT.

DERNIÈRE LIGNE
DROITE POUR
LE TRAM T13 !
La création de la ligne de tram
T13 qui reliera Saint-Cyr
L’École à Saint-Germain-enLaye, a nécessité d’importants
travaux aujourd’hui en cours
de finalisation. Il reste désormais à équiper les stations et à
réaliser les travaux d’intermodalité permettant des correspondances fluides avec les autres
modes de transport. En parallèle
de ces derniers aménagements,
le tram T13 entre dans une nouvelle phase décisive : les essais.
Indispensables pour assurer la
performance et la sécurité des
infrastructures et des rames
ainsi que le confort des voyageurs, les essais se découpent en
3 étapes dont la première a démarré depuis fin 2020. Ces premiers essais, dits « statiques »,
permettent de tester indépendamment chacun des dispositifs nécessaires à la circulation
du tram. Rails, ouvrages d’art,
câbles d’alimentation électrique,
signalisation, aiguillages… Tous
les équipements de la ligne sont
vérifiés individuellement afin
de s’assurer de leur bon fonctionnement avant la circulation
des premières rames. Viennent
ensuite les essais dynamiques.
Cette deuxième étape démarrera

en octobre 2021 jusqu’au printemps
2022 : la toute première rame du
tram T13 entrera alors en circulation sur la ligne ! L’objectif est de
s’assurer de la parfaite interaction
entre l’infrastructure et les rames.
À l’occasion de cette deuxième
étape d’essais, quelques rames circuleront sur des portions réduites
du tracé pour effectuer une série
de tests : alimentation électrique,
système de freinage et fonctionnement des carrefours, des passages
à niveau et de la signalisation lumineuse, etc. Les rames circuleront
d’abord à vitesse réduite avant une
montée en vitesse progressive.
Cette période constitue également
la formation des conducteurs de la
ligne, qui seront à la manœuvre
d’un tram pas comme les autres : le
tram T13 roulera comme un train
entre Saint-Cyr et Lisière Pereire et
comme un tramway classique entre
Lisière Pereire et Saint-Germainen-Laye. La dernière étape, nommée
« marche à blanc », pourra alors débuter. Il s’agit d’une répétition générale avant la mise en service. Toutes
les rames sont mises en conditions
de circulation réelles et s’arrêteront alors à chaque station, mais
toujours sans voyageurs à bord. Des
essais en situation dégradée seront
aussi réalisés

PARC DE LA ROSERAIE

À NOTER

Cette phase
d’essais,
indispensable
entraînera donc
des changements
dans votre
quotidien.
La circulation
des rames
nécessitera
une vigilance
accrue des
automobilistes,
cyclistes
et piétons
aux abords
des voies et dans
les croisements.
Pour votre
sécurité,
une signalisation
et un affichage
dédiés seront
mis en place. Des
agents seront
également
présents au niveau
des principaux
carrefours et
passages à niveau
routiers lors
du démarrage
des essais :
ils veilleront
notamment à la
traversée des
piétons en toute
sécurité.
tram13.fr

Nombreux sont ceux qui nous ont
signalé le manque d’entretien de
notre joli parc. En cœur de ville,
c’est un lieu de promenade, de repos et de jeux appréciés par tous.
Nous sommes conscients qu’il a
été un peu négligé ces derniers
mois et nous l’expliquons par
un ensemble de circonstances :
importance des précipitations,
contexte sanitaire, effectif incomplet pendant plusieurs semaines, concomitance avec la
plantation des massifs fleuris
du reste de la ville. Négligé mais
pas laissé à l’abandon ! L’hiver dernier, des étiquettes indiquant les
variétés ont été mises en place.
Un flash code vous permet de
consulter la fiche directement
sur notre site. Durant l’été et à
l’automne, une mobilisation accrue permettra de restaurer le
charme et la propreté des lieux.
Sont également prévues dans les
mois à venir, la réfection de l'allée
principale du parc ainsi que l'installation de toilettes publiques.
Attentifs à toutes vos remarques,
n’hésitez pas à les formuler par
courrier, ou mail et très bientôt
sur notre nouvelle plateforme
citoyenne !
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Restaurant scolaire
surface totale de
2

513 m

dont un espace
de restauration
de 215 m2

Pôle médical

363 m2
partagés par
une équipe
pluridisciplinaire

LES
SURFACES

kinésithérapeutes, généralistes,
médecin neurologue,
orthophonistes, pédicures,
podologues, infirmières

QUARTIER DU VAUCHERON.

Pôle multi-activités

3 ÉQUIPEMENTS,
3 ENJEUX D'AVENIR  

plateau d’évolution de
2

En effet, avec la réalisation du
quartier du Vaucheron, la commune a choisi d'investir pour 3 enjeux majeurs : la vie scolaire, le
monde associatif et l’offre de soin.
L’aboutissement de ce projet ne fut
pas une promenade de santé. Les
aléas juridiques et techniques et
l’adaptation du projet aux circonstances ont mis à rude épreuve l’ingéniosité et la pugnacité des équipes
municipales successives.
Aujourd’hui, les reprises de réserve
et de parfait achèvement sont en
cours et le résultat global a fière allure. Près de 10 ans après les premières esquisses, il est donc temps
d’inaugurer la nouvelle allée du
Vaucheron et les trois équipements
qu’elle dessert !
Le restaurant scolaire, conforme
aux dernières normes d’hygiène
et de sécurité a déjà accueilli les
élèves, dans un lieu vaste, clair et directement accessible depuis l’école
du Cèdre.

452 m

et espace associatif
2

265 m

Le pôle médical du Cèdre occupe
une position centrale et privilégié.
Nous en avons déjà parlé dans les
éditions précédentes (Noisy-le-Roi
Le Mag n°96). Il complète l’offre de
santé qui s’enrichit année après
année au profit des noiséens (cf
article p9)
L’Espace Robert Thierry (du nom
de cet ancien maire de la commune
qui fut aussi vice-champion olympique en 1920 aux Jeux Olympique
d’Anvers dans l’équipe de France de
Rugby) qui comporte :
au rez de chaussée, un plateau
d’évolution dédié au sport
scolaire et à la pratique
associative du basket
et du badminton
à l’étage une succession
de salles principalement
dévolues aux associations
de culture et de loisirs créatifs
(travail en cours)
Un aménagement paysager en devenir, réunissant les deux équipements et surplombant la nouvelle
voie, agrémente l’ensemble.
Reste à venir le parking public
souterrain dont le marquage
est en cours et qui viendra utilement compléter le parking
dit "du Super U " ainsi que
des aménagements de mobilier urbain (bancs, parking
à vélos, etc.)

Groupement de maîtrise
d’oeuvre pour
toute l’opération y compris
la voirie et le parking

1 325 683,81

euros TTC

Marchés de travaux
(hors parking)

LES
COÛTS

7 647 335,60

Assistance à maîtrise
d’ouvrage pour
toute l’opération
y compris le parking

351 036

euros TTC

euros TTC
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POURQUOI DES LOGEMENTS
SOCIAUX EN FRANCE
ET À NOISY-LE-ROI ?
PÉNALITÉS SRU

270 521 euros

LOGEMENTS
SOCIAUX À
NOISY-LE-ROI

en 2021

139 704

DANS
LES ANNÉES 80

151 logements
pour la plupart
au quartier
du Parc,
59 studios
de la Résidence
pour seniors
Les Jardins
de Noisy au
quartier Village
2001

50 logements,
quartier de
La Quintinie.
DE 2011 À 2013

27 logements,
rue Le Bourblanc
et quartier
Village.
2015

33 logements
au Vaucheron.
2018

48 logements
intégrés à
la résidence
« Le Verger
du Roi », quartier
de la Quintinie.
2019

7 logements
rue Le Bourblanc.
POUR LA FIN
DE L’ANNÉE 2021

56 logements
intégrés à
la nouvelle
résidence
« Le Clos du
Roi », Quartier
Quintinie.

en 2020

Depuis plus de quarante ans, la
ville de Noisy-Le-Roi s’est engagée dans des programmes de
construction de logements sociaux. Les différentes mandatures qui se sont succédées ont
bien identifié les problématiques
liées au logement sur notre territoire, conséquence des prix élevés
de l’immobilier, et de la nécessité
de proposer des loyers abordables
aux familles à revenus modérés.
Les gouvernements successifs
ont légiféré depuis plus de 20 ans
avec une loi de rupture par rapport à plusieurs décennies de politique d’urbanisation, la loi SRU
(Solidarité et Renouvellement Urbain), votée en 2000 et amendée
en 2013. La politique de la ville
menée par l’État, après-guerre
et jusque dans les années 1970,
a dessiné des espaces spécialisés
où le logement social était trop
concentré. La loi SRU, en exigeant
sa répartition homogène sur le
territoire, marque un tournant.
Outre la volonté de répondre au
besoin fort de logements à faible
loyer en France, l’objectif de la
loi est, d’une part de créer une
mixité sociale, et d’autre part de
favoriser le parcours résidentiel
en permettant aux habitants de
trouver un logement adapté à
chaque étape de leur vie. A ce jour,
les 2/3 des ménages français ont
droit au logement social.

QUELS SONT LES POUVOIRS
DU MAIRE POUR
LES LOGEMENTS ?
Le rôle du maire concerne toute
la chaîne du logement. Il débute
avec la définition d’une politique
locale de l’habitat et la mise en
place de règles d’urbanisme. C’est
l’objet du Plan Local d’Urbanisme,
le PLU. Il est élaboré en concertation avec les habitants. Ce rôle se
poursuit ensuite par le montage
d’opérations en passant par l’attribution de logements sociaux
et la mise en place de stratégies
patrimoniales. Une bonne illustration est la réflexion en cours
sur la transformation de la ZAC
Montgolfier au sud de Noisy-leRoi : un vrai nouveau quartier
de vie se dessine dans un esprit
village. En lien avec le PLU, les
pouvoirs du maire sont dès lors
de délivrer les autorisations d’urbanisme, à savoir les permis de
construire, les permis d’aménager
et les décisions de non-opposition
aux déclarations préalables.

QUELLE LOI
EST APPLICABLE
POUR NOISY-LE-ROI
EN 2021 ?
POURQUOI LA VILLE
EST-ELLE « CARENCÉE » ?
La loi SRU oblige les communes franciliennes de plus de
1 500 habitants à avoir au moins
25% de logements sociaux. Des
plans triennaux sont établis par
l’Etat pour fixer des objectifs
de réalisation de logements sociaux par la commune. En fin de
période, les objectifs non atteints
engendrent une pénalité financière proportionnelle et la commune est déclarée carencée. À ce
stade, le risque est qu’une partie
des pouvoirs du maire en matière
de logement soit transférée provisoirement au préfet. Noisy-leRoi ne compte aujourd’hui que
11,75% de logements sociaux et
est donc concernée par ces dispositions.
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379
logements sociaux
à Noisy-le-Roi
soit

209
à produire
sur la triennale
2019>2022

11,75 % sur
les 25 % requis

Depuis plus de quarante ans,
la ville de Noisy-Le-Roi s’est engagée
dans divers programmes de construction
de logements sociaux. Les différentes mandatures
qui se sont succédées ont bien identifiées
les problématiques liées au logement
sur notre territoire, conséquence des prix élevés
de l’immobilier, et à la nécessité de proposer
des loyers abordables aux familles
à revenus modérés.

QU’EST-CE QU’UN
BAILLEUR SOCIAL ?

POUR QUI ?

Les critères d’accès et de prioriLes bailleurs sociaux, agréés
tés, fixés par l’état, sont divers :
ancienneté des demandes, perpar l’état, sont propriétaires
des logements aidés. Ils louent
sonnes mal logées ou défavoriles logements à des ménages
sées, conditions de ressources,
handicap, la typologie des locontre des loyers modérés. Ils
sont soumis à des règles de gesgements proposés devant cortions et d’attributions précises.
respondre à la composition des
Les logements sont fiménages. Contraire70% DE LA
nancés par des fonds
ment à une idée rePOPULATION
publics : état, région,
çue, c’est près de 70%
FRANÇAISE QUI
intercommunalité,
de la population franEST ÉLIGIBLE À
çaise qui est éligible
ville et 1% patronal.
UN LOGEMENT
à un logement social
En contrepartie, les
SOCIAL SUR
sur la seule condition
organismes finanLA SEULE
ceurs, bénéficient
de ressource. Afin de
CONDITION
sur chaque opération
favoriser une plus
DE RESSOURCE.
d’un droit de réservagrande mixité, les
tion, pour un certain
loyers sont modulés
nombre de logements et pour lespar niveaux de catégories afin
quels ils peuvent proposer des
d’accueillir des ménages aux
candidats. A Noisy-le-Roi, près de
pouvoirs d’achat différents, des
la moitié du parc de logement sopersonnes avec des ressources
cial est constitué par le « 1% pafaibles ou moyennes, mais égatronal », et réservé aux salariés
lement des ménages plus aisés.
des groupes et entreprises qui
Pour les logements dont elle est
participent à l’effort de construcréservataire, la commune de
tion de ces logements.
Noisy-le-Roi, a pour politique
de prioriser les dossiers des Noiséens, mais aussi d’attirer de nouvelles familles…

COMMENT ?
Quand un logement se libère
ou est mis en location, le bailleur social en informe aussitôt la commune pour les logements qui la concernent. Pour
un même logement disponible,
la commune doit proposer au
bailleur trois candidatures. La
commission d’attribution du
bailleur étudie ensuite les candidatures en tenant compte des
divers critères réglementaires.
Noisy le Roi dispose aujourd’hui,
de 376 logements sociaux, tout
réservataires confondus (ville,
état, 1%…). Actuellement, 600
familles ont une demande de logement social en cours à Noisy
le Roi. Une centaine de ces demandes émanent directement de
Noiséens. La rotation est faible
sur notre commune (seulement
quatre logements attribués par la
mairie en 2020…). Seule la livraison de nouveaux programmes
permettra de répondre en partie à ces demandes.

COMMENT
FORMULER
UNE DEMANDE
LOGEMENT
SOCIAL ?

En ligne
demande-logementsocial.gouv.fr
Ou en remplissant un
formulaire « papier »
disponible auprès de
la mairie.
service social
01.30.80.08.38
social@noisyleroi.fr

14 .
BIBLIOTHÈQUE .

En plus des prêts de nombreux
livres, CD, DVD, des expositions et
conférences, tous les ans au début
du mois de septembre, la bibliothèque propose à ses adhérents
un large choix de sorties : pièces
de théâtre, opéras, concerts et
ballets classiques ou modernes…
Les réservations se font directement auprès de l’équipe en charge
de la section théâtre. Afin de bénéficier des services offerts vous devez justifier d’une inscription à la
bibliothèque de Noisy-le-Roi, Bailly ou de Saint-Nom-la-Bretèche.
Les personnes des communes environnantes sont également les bienvenues, à condition de s’inscrire à
l’une des bibliothèques. À Noisyle-Roi, l’adhésion est de 22 € par
an et par famille.

ZOOM SUR
LA SECTION
THÉÂTRE !

L’ÉQUIPE
Elle est composée de quatre personnes, qui vous accueillent à tour
de rôle lors des permanences les
lundi et mercredi de 17h à 18h30
et le samedi de 10h30 à 12h.
Elles se partagent les tâches administratives et les démarches à effectuer auprès des différentes salles :
MARTINE TERCINIER
pour les salles parisiennes
et les transferts en car,
VÉRONIQUE FALCOT
pour les théâtres régionaux,
MARIE-FRANCE HARANG
pour la liaison avec
Saint-Nom-la-Bretèche,
MICHELLE JAFFRET
pour les tâches administratives.

LES SORTIES, EN CHIFFRES
Malheureusement, l’activité a été
interrompue dès janvier 2020 à
cause de la pandémie.
Les années précédentes, l’association a permis de nombreuses sorties :
EN 2018
778 personnes pour 51 sorties
proposées
THÉÂTRES RÉGIONAUX
40 spectacles(pièces de théâtre,
concerts, divers)
SALLES PARISIENNES
11 concerts et opéras

EN 2019 : 803 PERSONNES
POUR 66 SPECTACLES
PROPOSÉS
Théâtres régionaux : 55 spectacles
(pièces de théâtre, concerts, divers)
Salles parisiennes : 11 concerts et
opéras
En 2020 nous avions dès le début
de l’année 622 personnes inscrites
mais nous avons dû annuler beaucoup de spectacles et arrêter notre
activité

OÙ ?
DANS LES THÉÂTRES
RÉGIONAUX Saint-Quentin en
Yvelines, Saint-Germain-en-Laye,
Rueil-Malmaison, Versailles
(théâtre Montansier et château
de Versailles), Poissy, et Plaisir.
Transport par
vos propres moyens.
Pas de car prévu.
Covoiturage possible.

DANS LES SALLES
PARISIENNES
Philharmonie de Paris,
auditorium de Radio France,
Chatelet, opéra-comique,
opéra (Garnier et Bastille)

Les délais de confirmation ou d’annulation auprès des théâtres et des
salles de concerts sont très rigoureux. Le paiement des places est à
effectuer 2 mois avant la date du
spectacle, 4 mois pour l’Opéra de
Paris.

de Noisy-le-Roi
biblionoisy@gmail.com
Section Théâtre
07 84 77 95 98
theatrenoisy@gmail.com

Lundi et mercredi

Obligatoirement accompagnées
du chèque correspondant au prix
des places choisies (un chèque par
spectacle).

17h-18h30
Samedi
10h30-12h
bibnoisyleroi.fr

PAIEMENT
Vos chèque ne sont encaissés que
lorsque nous effectuons le paiement des places retenues auprès des
différentes salles.
Retrait des places 10 jours avant la
date du spectacle auprès de la
section théâtre de la bibliothèque lors des permanences.
Nous espérons pouvoir reprendre petit à petit fin
2021 et 2022 pour vous
proposer à nouveau tout
un choix de sorties, et vous
voir ou vous revoir bientôt

départ de Noisy-le-Roi.
35 personnes minimum
pour répartir le coût
du transport à 20 euros
par personne, sinon la sortie

de l’échéance du paiement.

Bibliothèque

Permanence :

INSCRIPTIONS

Transport en car aller-retour

est annulée au moment

LECTURE ET CULTURE

Martine Tercinier,
Veronique Falcot

Michèle Jaffrey,
Marie-France Harang
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Les jeudi 2 et vendredi
3 septembre 2021,
quelques 13 millions
d’élèves et près de
870 000 enseignants
reprendront le chemin
de l’école, du collège
ou du lycée.

RENTRÉE 2021/2022.

EN ROUTE !

En cette rentrée,
à Noisy-le-Roi comme
ailleurs, élèves, familles,
enseignants et acteurs
territoriaux seront
réunis pour répondre
aux défis pédagogiques
et sociaux de cette
année scolaire
et retrouver le chemin
de la réussite.
Bonne rentrée à tous !
JE VOULAIS DANS
MON CARTABLE

ÉCOLES MATERNELLES
ET ÉLEMENTAIRES

Je voulais
dans mon cartable
Emporter mes
châteaux de sable.
Mon cerf-volant,
des coquillages
Et le portique
de la plage.
Maman m’a dit,
C’n’est pas permis
Et puis tout ça
Ça n’rentre pas.
Alors j’ai pris
un beau stylo
Pour le goûter
quelques gâteaux
Et que des choses
raisonnables.
Plus trois petits
grains de sable !
Pierre Ruaud

JEAN DE LA FONTAINE
Directrice
Mme Sonia Pardessus
2, rue Jacques Bossuet
01 34 62 50 98
0783439p@ac-versailles.fr
Ouvert de 8h20 à 11h30
et de 13h20 à 16h30
PAULINE KERGOMARD
Directrice
Mme Émilie Léon
4, chemin des Princes
01 34 62 10 34
0780701n@ac-versailles.fr
Ouvert de 8h30 à 11h40
et de 13h30 à 16h40
LE CÈDRE
Directrice
Mme Géraldine Bihan
Avenue Régnault
01 34 62 93 47
0780607l@ac-versailles.fr
Ouvert de 8h20 à 11h30
et de 13h20 à 16h30
JULES VERNE
Directrice
Mme Émilie Camusat
4, rue Jacques Bossuet
01 34 62 64 20
0780608m@ac-versailles.fr
Ouvert de 8h20 à 11h30
et de 13h20 à 16h30

16 .
DOSSIER .

Pour répondre aux besoins des familles, la Mairie de Noisy-le-Roi propose un accueil facultatif dans chaque
école : PAE Matin / Soir, Etudes Surveillées, Restauration. Pour le mercredi et les vacances scolaires un accueil
autour d’un projet éducatif et pédagogique est mis en œuvre au centre de
loisirs. La prise en charge des enfants
est assurée par une équipe d’animateurs diplômés conformément à la
règlementation en vigueur. Ces accueils sont habilités par le Service
départemental à la Jeunesse à l’engagement et aux sports et de la Protection Maternelle et Infantile des
Yvelines. Des activités individuelles
ou collectives sont proposées aux enfants : jeux d’éveil, de plein air… Les
tout-petits, faisant leur rentrée scolaire dans un établissement de la ville
en septembre, sont acceptés dès la
fin août à la réouverture de l’Accueil
de Loisirs

Le périscolaire,
c’est quoi ?
Le périscolaire comprend, l’accueil
des enfants le matin avant l’école,
le temps du déjeuner et l’accueil du
soir à la sortie des classes. Il s’agit
du Point Accueil Enfance, de l’étude
surveillée et de la restauration scolaire le midi.

RESTAURATION SCOLAIRE
En cas d’allergie (alimentaire) ou de
troubles de la santé (médical), un PAI
(Projet d’Accueil Individualisé) doit
être mis en place. Dans ce cas, la famille devra fournir un panier repas.
Une participation financière sera demandée pour les frais de fonctionnement.

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

MODE DE GARDE.

ACCUEIL PÉRI
ET EXTRA
SCOLAIRE
COMMENT ÇA MARCHE ?
CONTACTS ET
HORAIRES PAE

Jules Verne
La Fontaine
8, rue J. Bossuet
06 80 96 81 31
centredeloisirs@
noisyleroi.fr
Le Cèdre
4, avenue
Regnault
06 07 65 19 43
paecedre@
noisyleroi.fr
Kergomard
4, chemin des
Princes
06 98 05 15 73
paekergomard@
noisyleroi.fr
HORAIRES

PAE Matin
7h30 à 8h20
(8h30 Kergomard)
Restauration
Scolaire
11h30 à 13h20
(11h40 à 13h30
Kergomard)
PAE Soir seul
16h30 à 18h45
(16h40 à 18h45
Kergomard)
Étude suivi
du PAE
16h30 à 18h45
Étude seule
16h30 à 18h

Et
l’extrascolaire ?
L’Accueil de Loisirs situé dans les
locaux du groupe scolaire du Parc
accueille les enfants le mercredi à
la journée ou à la demi-journée et
pendant les vacances scolaires. Les
enfants seront accueillis sur le site
de l’Accueil de Loisirs, 8, rue Jacques
Bossuet à Noisy-le-Roi, et encadrés
par une équipe composée d’animateurs diplomés (BAFA). Ils pratiqueront différentes activités durant les
périodes : jeux de raquettes (tennis
de table, badminton…), de ballons
à la main ou au pied (football, basket…), d’adresse (hockey, roller…),
jeux de sociétés, et une approche
au développement durable. Ils apprennent la vie en communauté, le
partage et la bienveillance.

NOISY SPORTS
Durant les vacances scolaires, les
enfants de 6 à 12 ans pourront également participer à Noisy Sports.
Pour qu’ils puissent choisir au
mieux leur(s) future(s) discipline(s)
dans le meilleur esprit sportif et
pourquoi pas approfondir leur apprentissage auprès d’une association spécialisée de la ville. En raison du projet pédagogique visant
l’éveil et la progression sur une période continue, l’inscription se fait
uniquement sur quatre jours sans
le mercredi ou cinq jours du lundi au vendredi (les dispositions du
règlement des vacances scolaires
sont applicables à Noisy Sports)

ACCUEIL
DE LOISIRS DU PARC

8, rue Jacques Bossuet
01 34 62 55 25

LES MERCREDIS
Accueil du matin
arrivée entre 7h45 et 9h
En demi-journée avec
déjeuner
départ entre
13h20 et 13h30
En journée complète
départ entre 17h et 18h45

PENDANT LES VACANCES
SCOLAIRES ACCUEIL
DE LOISIRS ET
NOISY SPORTS
Accueil du matin
Arrivée entre 7h45 et 9h
Départ entre 17h et 18h45
FERMETURES ANNUELLES

Noël : du lundi 27
au vendredi 31 décembre
Printemps : du lundi 2
au vendredi 6 mai
Pont de l’Ascension
du jeudi 26
au vendredi 27 mai
Pentecôte
lundi 6 juin
Été du lundi 1er août
au vendredi 19 août
PARTENARIAT
AVEC BAILLY

Afin d’assurer
une continuité de service
public aux familles
pendant les petites vacances
(fin d’année et printemps),
une convention a été
signée avec la commune
de Bailly.
Les enfants de Noisy-le-Roi
pourront être accueillis
au centre de loisirs de Bailly.
Accueil de loisirs de Bailly
01 30 49 57 90

17 .
DOSSIER .
Collège Jean-Baptiste de la Quintinye

INFOS PRATIQUES.

PORTAIL FAMILLE
Afin de faciliter les démarches
d’inscriptions, la Municipalité met
à la disposition des familles « un
Portail famille », directement accessible depuis le site de la ville.
Il permet de gérer librement sept
jour sur sept et 24h/24, toutes les
démarches des services, petite enfance, péri et extrascolaires des enfants : renseignements, règlement,
inscriptions, annulations… La rentrée sera marquée par une nouvelle
étape vers le tout dématérialisation.
Toutes correspondances, transmissions de documents devront être
faites sur le portail famille afin de
centraliser l’information à destination des services. Les familles qui ne
sont pas équipées de connexion Internet pourront se connecter via la
borne à l’accueil de la Mairie.

LES TARIFS

INSCRIPTIONS
DE DERNIERES MINUTES

Nous encourageons à faire vos réservations pour toute l’année scolaire sur les activités périscolaires
et les mercredis. D’autant plus que
les capacités d’accueil sont fixés réglementairement et qu’à compter de
cette année nous mettons en place
des listes d’attente afin de respecter
l’ordre chronologique des inscriptions. Pour les vacances, les inscriptions se font à la période

Aucune inscription ne sera possible
sur le Portail Famille pour le jour
même. Les familles doivent obligatoirement prévenir par écrit l’enseignant de l’enfant, et les directeurs périscolaires de chaque école
(Cf. mémo contact par école dans ce
dossier scolaire). Une majoration de
30% du tarif est appliquée pour les
inscriptions hors délai.

Les tarifs péri et extrascolaires (PAE,
restauration, étude, mercredi et vacances scolaires) ont été révisés pour
l’année scolaire 2021/2022. Ils sont
consultables sur le site internet de
la commune.
À noter
Les tarifs sont appliqués en fonction
de votre quotient familial, calculés
obligatoirement tous les ans par le
service scolaire. Entre le 1er octobre
et le 1er décembre, vous devez transmettre via le portail famille, votre
avis d’imposition (2021 sur revenus
2020 pour cette année) et votre attestation de paiement CAF (de - de
3 mois). Ces éléments seront applicables à compter du 1er janvier 2022.

RÉSERVATIONS
ET ANNULATIONS

INSCRIPTIONS PÉRI
EXTRASCOLAIRE
Réservation à J-3
(minuit)

Périscolaire
Point Accueil Enfance
(matin et soir)
Étude surveillée

Annulation à J-3
(minuit)

Restauration scolaire
le midi / Accueil de Loisirs
du Mercredi / Accueil de Loisirs

Réservation à J-14
(minuit)

Extrascolaire
Petites vacances scolaires
Accueil de Loisirs

Annulation à J-14
(minuit)
Réservation à J-24
(minuit)

et Noisy Sports

Extrascolaire
Grandes vacances
scolaires (été)

Annulation à J-24
(minuit)

Accueil de Loisirs
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LA RENTRÉE
AU COLLÈGE

JEUDI
2 SEPTEMBRE
ÉLÈVES DE 6E

8H30 appel
dans la cour,
accueil par
le professeur
principal

Accueil
des tous petits
Septembre, c’est aussi la rentrée au
pôle multi-accueil des Deux Oies !
Même si la leur est plus échelonnée
que celle des enfants de maternelle,
les plus petits s’apprêtent aussi à
faire leur première rentrée.

COMMENT
PRÉPARER L’ENFANT ?
Les premiers pas de l’enfant en crèche
doivent s’effectuer en douceur tout
en respectant son rythme. Il est important de verbaliser à celui-ci ce
qui va se passer et ce quelques jours
à l’avance. L’enfant comprend, ne
serait-ce que par l’intonation de la
voix, le message que ses parents lui
transmettent. Encore faut-il que ces
derniers soient sereins. Pour les y aider, ils ne doivent pas hésiter à questionner la directrice et la personne
référente de l’accueil de son enfant
sur tout ce qui pourrait les inquiéter.
La directrice,
Madame Pincepoche,
01 30 80 42 89
01 30 56 64 93
petiteenfance@noisyleroi.fr
multi-accueil@noisyleroi.fr

Le multi-accueil est fermé en août,
il réouvre le lundi 30 août. Les dates
de fermeture 2021/2022 :
Du lundi 27 au vendredi
31 décembre 2021 inclus
Le mercredi 30 mars 2022
(journée pédagogique)
Du lundi 2 au vendredi 6 mai
2022 inclus
Le vendredi 27 mai 2022
(pont de l’Ascension)
Le lundi 6 juin 2022
(lundi de Pentecôte)
Du lundi 1er au vendredi
26 août 2022 inclus.
Quelques créneaux restent disponibles en accueil ponctuel, n’hésitez
pas à contacter le multi-accueil

10H45
récréation
11H30 déjeuner
à la cantine
(uniquement
pour les 6es)
13H reprise
des cours
15H fin
de journée
ÉLÈVES DE 5E

9H appel
dans la cour
12H sortie
ÉLÈVES DE 4E

13h30 appel
dans la cour
16h30 sortie
ÉLÈVES DE 3E

14h appel
dans la cour
17h sortie
VENDREDI 3
SEPTEMBRE 2021

Accueil de tous
les élèves selon
leur emploi
du temps et
ouverture de la
restauration pour
les élèves demipensionnaires.
Ces horaires
dépendront
de l’état de la
pandémie en
septembre 2021
Ouverture
du portail
10 minutes
avant
l’horaire
indiqué

Pour la rentrée,
venez découvrir l’espace jeunes !
EMAJ est un carrefour indispensable pour les loisirs de nos ados,
et bien plus encore. C’est un lieu
de rencontres, d’échanges, de loisirs, d’apprentissage et de création
collaborative de projets ou d’évènements. Toute personne peut s’y
retrouver entre amis. Nulle obligation d’être adhérent pour franchir la
porte et découvrir ce lieu. Plusieurs
tranches d’âge y sont accueillies : les
11-17 ans, les 18-25 ans, ainsi que
les 26 ans et plus. Si la personne s’y
plait, notre équipe l’invitera à payer
une adhésion modique, équivalente
au plein tarif d’une journée d’accueil
de loisirs élémentaire, pour bénéficier de l’ensemble des animations
proposées. Les jeunes peuvent ainsi profiter de cet espace convivial
pour se réunir autour de parties de
jeux de société, de baby-foot ou de
console. Un espace numérique peut
accueillir des gamers aussi bien que
des étudiants, une salle de musique
permet aux musiciens de se retrouver pour répéter, des espaces extérieurs sont disponibles pour les
sportifs et les « chillers ». Certaines
personnes y font même du télétravail. Une équipe professionnelle organise la programmation du lieu, et
facilite l’accueil de nos partenaires
associatifs ou institutionnels pour
un besoin ponctuel ou récurrent. Les
adhérents qui le souhaitent sont par-

tie prenante dans cette organisation,
aussi bien en siégeant aux instances
dirigeantes qu’en appui logistique
pour les évènements organisés. Un
emplacement sécurisé et facile
d’accès, des horaires correspondant aux besoins. Sa situation dans
la maison des associations, derrière
le collège Jean-Baptiste de la Quintinye, permet aux collégiens un accès à pied très rapide et sans risque
à l’association E-MAJ. Une convention d’objectifs a été travaillée avec
EMAJ de manière à s’assurer que la
subvention versée par la commune
(40 000 euros) permette à l’association de contribuer aux attentes de
la ville en matière de politique jeunesse.
Venez nous rencontrer
au Forum des Associations
le samedi 11 septembre.
Association E-MAJ
(Espace Maison Associative
des Jeunes)
24, chemin du Cornouiller,
Noisy le Roi.
01.30.56.61.04
Ouvert du mardi au samedi.
contact@emaj78.fr
emaj78.now.site
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LE SIBANO.

UN OUTIL
AU SERVICE
DES HABITANTS
DEPUIS PLUS
DE 50 ANS
Le SIBANO joue
un rôle déterminant
sur le territoire
des communes
de Bailly et
Noisy-le-Roi.
Créé en 1966 à l’initiative des deux
communes, le SIBANO a permis la
construction d’un parc d’installations pour le sport et la jeunesse à
la taille sensiblement supérieure à
ceux des communes de dimension
comparable.
L’enjeu est important, puisqu’il s’agit
de permettre à chacun de pratiquer
dans les meilleures conditions son
activité sportive, en mode compétition ou loisir.
À travers son action, le SIBANO
concourt à renforcer la place du
sport dans notre société, élément
d’équilibre et d’épanouissement,
tant physique que psychologique,
désormais reconnu par de nombreuses études scientifiques.
À noter que le SIBANO gère également des infrastructures à vocation
autre que sportive telle que la Maison de la Quintinie, le bâtiment du
Trèfle ou encore le sentier des Gondi.
Les défis à relever sont nombreux.
À commencer par le maintien en
conditions opérationnelles des équipements existants. A ce sujet, nous
devons faire face à des incivilités en
nombre croissant trop important.
Viennent ensuite les projets d’avenir
permettant de maintenir mais aussi
de développer une offre de qualité.
Nous travaillons notamment sur la
transformation du stade actuel en un
parc sportif ouvert à tous. Enfin, pour
remporter ces ambitieux challenges,
la structure organisationnelle actuelle du Sibano doit évoluer
sibano@mairie-bailly.fr

LE BUDGET
Fonctionnement : 1 077 959 €
Investissement : 658 634 €
Durant les prochaines années, le Sibano va investir dans de nouveaux
équipements :
Création d’une entrée principale
au sud du Stade avec un parking
dédié aux pratiquants,

Fonctionnement

39%
Charges
de personnel
227 370 euros

Charges
à caractère
générale
358 700 euros

61%

Installation de deux nouveaux
courts de Padel couverts
pour compléter l’offre actuelle
et permettre une pratique
toute l’année,
Lancement d’un programme
de gestion des accès à distance,
Evolution des éclairages
vers des systèmes leds (en cours)
Conception et construction
de nouveaux vestiaires
de football et d’un club-house,
Installation d’un préau pour
abriter les athlètes de l’OBN
et les collégiens

31%

27%

42%

Autres services
extérieurs
(annonces,
affranchissement,
gardiennage,
ménage…)
Achats non
stockés (fluides,
produits d’entretien,
petits matériels,
fournitures admin…)
Services extérieurs
(prestations,
locations mobilières,
entretien,
maintenance…)

PUBLI-REPORTAGE .

AGENCE CARDINAL :
EXPÉRIENCE, CONSEILS,
ACCOMPAGNEMENT !
L’achat d’un logement
constitue une étape
importante de la vie
d’un foyer. Pour
une telle décision,
il est important
de faire confiance
aux conseils et
à l’expérience
d’un agent immobilier.
À Noisy-le-Roi,
depuis 40 ans l’agence
Cardinal vous accompagne
dans cette démarche.
QUELLE EST L’HISTOIRE
DE VOTRE AGENCE ?

COMMENT CONCEVEZ-VOUS
VOTRE RÔLE ?

BENOIT DAUPTAIN
L’agence du Cardinal existe depuis 1981, année où mes parents la
fondent. Ma mère avait fait ses armes
dans une agence à Lyon, et mon père
était chef d’agence au CPH de Vélizy, il
avait en outre assuré la formation du
groupement immobilier des Agences
n°1, à l’époque. L’agence s’installe tout
d’abord dans un local de l’Auberge
du Cardinal de Retz, située face à la
pharmacie du vieux village de Noisy
le Roi, c’est d’ailleurs de là que vient
son nom. Lorsque l’Auberge a disparu,
nous avons transféré notre activité en
face du centre commercial. J’ai intégré l’agence en 1996 et depuis 2019,
c’est au tour de mes enfants de me
rejoindre progressivement avec toute
leur énergie et leurs idées 3.0. Nous
sommes la seule famille à travailler
sur la ville depuis trois générations
dans un esprit de transmission et
de partage de valeurs et de compétences

BENOIT DAUPTAIN
Notre métier ne se résume pas à une
simple visite. Nous sommes là pour
accompagner nos clients dans leur
vie future, les aider à trouver le logement de leur rêve, le lieu où leurs
enfants vont grandir et la famille
s’épanouir. Nous sommes présents à
tous les moments de la vie : quand les
jeunes prennent leur envol, quittent
la maison familiale et effectuent un
premier achat ou une location, quand
la vie de couple nécessite un logement plus grand du fait de l’arrivée
d’enfants, puis à l’heure de la retraite
pour un changement d’espace. Dans
certaines familles, nos clients nous
font confiance depuis trois générations, nous connaissons leur histoire
et sommes ravis d’accueillir les nouvelles générations qui reviennent
dans ce cadre de vie exceptionnel
que nous avons à Noisy le Roi.

Nous avons un devoir de conseil, et
notre engagement dépasse le cadre
originel de l’agent immobilier. Nous
travaillons avec des architectes afin
d’aider le client à se projeter et coordonnons les travaux si nécessaires,
nous gérons régulièrement les problématiques d’urbanisme, nous effectuons la rédaction du compromis
de A à Z sous l’autorité des notaires,
ce qui permet de gagner un temps
considérable dans les transactions.
Par ailleurs, nous pouvons entreprendre une véritable réflexion patrimoniale passant par la sécurisation du capital familial, en étroite
collaboration avec des experts financiers et juridiques, le financement des projets immobiliers avec
nos partenaires bancaires, la gestion
locative des biens garantissant les revenus fonciers aux propriétaires, la
vente en viager pour les séniors…

PUBLI-REPORTAGE .

QUELS SONT LES ATOUTS
DU SECTEUR NOISY-LE-ROI
BAILLY ?

COMMENT VOUS
POSITIONNEZ VOUS SUR
VOTRE MARCHÉ LOCAL ?

BENOIT DAUPTAIN
Le marché de l’immobilier y est très
dynamique. Le premier confinement a créé l’envie de verdure chez
de nombreuses familles, d’un jardin
notamment. Les atouts de ce secteur
sont nombreux et rares en région parisienne : le caractère ville-village,
la forêt et son cadre verdoyant, ses
commerces et services, son récent
centre médical, ses écoles maternelles et primaires, son collège, la
proximité de Paris… L’arrivée en
2022 du Tram 13 Express, en créant
une liaison avec le RER A et le RER C,
tient de la cerise sur le gâteau et complète les offres de transport en commun. Un « plus » attendu des habitants de Noisy-le-Roi

BENOIT DAUPTAIN
Aujourd’hui nous sommes nombreux sur le secteur, et ce qui est
formidable dans notre métier c’est
de pouvoir se renouveler et toujours
viser le meilleur pour rester le leader. Tout cela passe par la formation, l’analyse permanente de notre
marché et de ses tendances, la réactivité et la disponibilité de mon
équipe. Nous nous sommes dotés
d’outils de traitement d’image
très innovants, et pouvons réaliser des reportages vidéo en
Steadicam. A l’Agence du Cardinal, nous utilisons toutes les
nouvelles technologies pour
mettre en avant les biens de
nos clients, mais rien ne remplacera le contact humain.
Nous bénéficions également d’une
très bonne réputation auprès des
notaires de notre région et avons
d’ailleurs créé avec certains une
base documentaire suite aux nouvelles normes que nous imposent
la loi ALUR. Nous disposons aujourd’hui de toutes les archives juridiques nécessaires à l’établissement des compromis.
Notre portefeuille de gestion locative nous différencie également
de certains opérateurs locaux qui
n’interviennent que sur la vente de
biens. Nous coordonnons les travaux
des propriétaires, veillons à la solvabilité des locataires grâce à notre
assurance loyers impayés, accompagnons nos clients propriétaires dans
la préparation de leur déclaration
de revenus fonciers, et les libérons
de toutes les contraintes administratives de la gestion d’un bien en
location

DANS CE CONTEXTE,
IL EST DONC INTÉRESSANT
D’ACHETER ?
BENOIT DAUPTAIN
Bien sûr. Depuis toujours la pierre
constitue un excellent investissement, un placement de père de famille dit-on sur un secteur en pleine
expansion . Dans notre ville, le prix
des maisons vient de connaître une
hausse pouvant atteindre 20% et
les appartements suivent une dynamique assez proche. Il faut compter
entre 4 200 et 4 500 euros le m2 pour
un appartement dans l’ancien, 5 000
euros et plus pour un pavillon. Grace à
l’arrivée du Tram, nous touchons une
nouvelle clientèle qui ne connaissait
pas Noisy le Roi, et qui souhaite s’éloigner des grandes villes et profiter de
notre bel écrin de vie. Plusieurs programmes immobiliers de qualité sont
en construction ; le programme du
Clos de la Roseraie, que nous commercialisons en exclusivité avec Le promoteur Morcet Immobilier, propose
en plein centre ville 49 appartements
au cœur d’un parc de 5 500 m2. Pour
un logement de 3 pièces comprenant
2 chambres et des prestations haut
de gamme, le prix oscille entre 450
et 500 000 euros

« Mon métier
ne se résume pas
à une simple visite »,
précise Benoit Dauptain,
son directeur-général.

COMMENT SE RENOUVELER
APRÈS 40 ANS ?
BENOIT DAUPTAIN
Pour les 40 ans de l’agence, j’ai souhaité moderniser notre image. Nous
avons tout d’abord relooké nos bureaux pour mieux accueillir nos
clients dans un espace agréable et
chaleureux, lancé un ambitieux
chantier de rénovation de notre façade qui s’accompagnera d’une nouvelle vitrine en proposant tous nos
biens sur écran dynamique, nous aurons également plusieurs panneaux
d’affichage dans la ville afin de communiquer au plus près des clients,
et afin de renforcer notre présence
sur le terrain et encore mieux servir nos clients, nous étoffons notre
équipe avec l’arrivée d’une nouvelle
négociatrice résidant à Noisy le Roi ;
40 ans, toujours avec une énergie et
un engagement auprès de nos clients
à chaque instant

© SYLVIA GALMOT

22 .
ACTUALITÉ .

culture

DIMANCHE 3 OCTOBRE
RENCONTRES DU LIVRE, 6 E ÉDITION

DES RENCONTRES
CONVIVIALES
ET PRIVILÉGIÉES
L’actualité brûlante,
les grands récits et les
grandes aventures…
Autant de sujets qui
réuniront auteurs
et lecteurs autour
des livres, ces biens
essentiels que l’on aura
dévoré dans l’attente de
se retrouver.

Lors des précédentes éditions des
Rencontres du Livre, vous aviez pu
rencontrer Roselyne Bachelot, Hélène Carrère d’Encausse, Philippe
de Villiers… Conviant tout un chacun de 0 à 99 ans, l’avant-goût de
cette 6e édition est à l’image de ce
programme réjouissant.
Dès 14h, vous pourrez retrouver
les animatrices de télévision Alessandra Sublet et Karine Ferri au
premier de nos Grands Débats, « La
réussite, côté femmes ». D’autres
personnalités bien connues du petit
écran seront également présentes
pour dédicacer leur livre : la romancière Roselyne Febvre, l’aventurier
Olivier Weber…
Les cafés littéraires vous permettront d’échanger avec les auteurs.
Après un premier roman remarqué,
Mahmud Nasimi nous contera son
quotidien d’Afghan à Paris (Editions
du Palais). Pour les grands frissons,
Sophie Loubière sera là avec son
thriller De cendres et de larmes
(Fleuve Noir). Adélaïde de Clermont Tonnerre, auteure multi-primée, nous emportera dans une histoire familiale des plus tendres avec
Les Jours heureux (Grasset).

Alessandra Sublet.

Du côté essais, Mathieu Bock-Côté
nous interrogera sur les nouvelles
questions de société avec La Révolution racialiste (Presses de la Cité),
tandis que Daniel Lacotte nous surprendra avec les curiosités linguistiques des surnoms au fil de l’histoire (Editions Christine Bonneton).
Les plus petits pourront quant à
eux imaginer le monde de demain
avec Jean-Baptiste Panafieu et
son Crépuscule : l’extinction des espèces (Dargaud), vivre de grandes
aventures avec Claire Le Meil et
résoudre de palpitantes enquêtes
avec la noiséenne Anne-Marie
Desplat-Duc…
Le public sera accueilli dans le respect des règles sanitaires lors de ces
rencontres et dédicaces, qui s’annoncent à l’image de ce qui fait la
particularité du salon ; conviviales
et permettant des moments privilégiés avec les auteurs.
Émilie Grasso, Artea

Anciennes écuries,
Place de la Ferme
du Chenil,

Avenue Régnault
Dimanche 3 octobre

14h - 18h30
Entrée Libre
Programmation
complète sur

rencontresdulivre.com

Nos partenaires
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Myriam
Lefur

Camille Raveau

Le comité consultatif
local de l’action
culturelle et artistique
créé au mois de mai
accueille plusieurs
noiséens actifs dans
le domaine de la culture,
des arts et du
patrimoine
sur notre territoire.
Il se réunira 4 à 5 fois
par an et aura pour
objectif principal
de participer
conjointement
à la commission culture
et à l’élaboration
du programme culturel
de la ville.
Isabelle
Paizée-Jacob

LA CULTURE
SE VIT ET
SE PARTAGE !

Charles Myber

CAMILLE RAVEAU

CHARLES MYBER

Artiste auteur, elle travaille dans
l’édition et le dessin animé. Illustratrice de romans et de bandes dessinées, elle sort en 2017, son premier
ouvrage jeunesse « Will et Isabelle »,
qu’elle a écrit et illustré. En 2016,
elle participe au long métrage animé « La fameuse invasion des ours
en Sicile » chez Prima Linéa Productions, puis à son tout premier court
métrage animé en réalité augmentée « Out There » chez Wilkins Avenue. Depuis septembre 2019, elle
donne des cours de dessin narratif
au Rond Point.

Journaliste du Patrimoine. Passionné de Théâtre il a créé il y a quelques
années le Théâtre en Plaine. Dans le
cadre de cette manifestation il a fait
venir son ami Carlo Boso à plusieurs
reprises pour faire découvrir la Comédia d’el Arte aux habitants de la
Plaine. Pour nous, Noiséens c’est un
lien direct avec Albert de Gondi. Il
vient de présenter à Versailles avec
Carlo Boso un spectacle « La légende
de Sigéric » qui a été une des créations du Mois Molière 2021. Cette
pièce part pour un long voyage de
Canterbury à Rome en passant
par Avignon.

MYRIAM LE FUR
Installée à Noisy-le-Roi depuis
26 ans, auteur de théâtre après
40 années d’activités professionnelles au sein d’un institut de recherche sur les énergies nouvelles
et très heureuse de participer à l’objectif d’offrir des distractions variées aux Noiséens. Festives, culturelles, il y en aura pour tous les goûts
et tous les âges. Un joli défi !

ISABELLE PAIZEE JACOB
Formatrice à l’art oratoire et professeure de théâtre à Noisy-le-Roi pour
l’association le Rideau Rouge, elle
est également fondatrice de la compagnie les Fous du Roi. Avec 40 ans
de théâtre en tant que comédienne
mais aussi metteur en scène et plusieurs récompenses à son actif, elle
transmet sa passion à ses élèves en
cours collectifs ou individuels et
anime également des lectures de
contes pour les enfants. C’est avec
joie et énergie qu’elle rejoint le comité culture.

LILIANE
MORELLEC
Née à Noisy le
Roi où elle a toujours demeurée,
elle aime particulièrement sa ville.
Très attachée à ses
habitants et à l’esprit village de Noisyle-Roi, elle se souvient
des fêtes qui ont animer son
enfance.
Présidente du Comité d’Activités
Culturelles, elle s’investie dans l’organisation d’événements conviviaux
où la population se retrouve pour
partager de bons moments. Quel
bonheur d’entendre les gens dire
qu’ils sont bien à Noisy-le-Roi et
qu’ils apprécient de vivre, ensemble,
ces moments de partage !

Liliane Morellec
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BRUNO BENTZ

UN PASSIONNÉ
DES MERVEILLES DISPARUES
Bruno Bentz
a la particularité
d’avoir deux métiers,
ou plutôt un métier
et une passion.
Professeur des écoles
depuis 1985,
il est également
Docteur en archéologie
à l’université de
la Sorbonne et passe
une partie de
son temps libre,
notamment le mois
de juillet sur
les chantiers de fouille.
À la découverte
du château de
Noisy-le-Roi bâti
par Albert de Gondi
dont l’emplacement
se trouve aujourd’hui
en forêt de Marly.
Il connaît bien
notre région pour avoir
dirigé autrefois
des fouilles
archéologiques
sur le site du château
de Marly et dans
les jardins de Versailles.

QUAND ET COMMENT
ONT COMMENCÉ VOS FOUILLES
À NOISY-LE-ROI ?

J’ai été contacté il y a une dizaine
d’années par Gabriel Jourdain de
l’Association Renaissance du Patrimoine qui m’a fait visiter le site.
L’emplacement de la grotte semblait
alors bien oublié au milieu de la végétation mais le terrain avait gardé l’empreinte du pavillon qui avait
abrité le décor le plus somptueux de
l’ancien jardin. Les fouilles réalisées
en 2017 puis en 2019, avec l’aide du
ministère de la culture et de l’Office
national des forêts, ont permis de
mettre au jour les restes de la démolition qui, en 1732, a fait disparaître
toutes les constructions du château.
Parmi les vestiges, des ornements
réalisés avec des milliers de coquillages, des rocailles de toutes
sortes, des dorures, des sculptures
en plâtre… Avec mon association
OMAGE, j’ai réuni une équipe d’une
dizaine de bénévoles pour réaliser
les recherches, avec le soutien de la
municipalité. La grotte n’est qu’une
première étape car l’objectif est de
mieux connaitre le château de Noisy
dans son ensemble. Son originalité,
à l’époque, est d’avoir été aménagé avec de vastes terrasses en paliers sur un terrain en pente avec
des aménagements hydrauliques
comme on n’en avait encore jamais
eus en France. Un siècle avant Versailles, les grandes eaux de Noisy
surpassaient les jardins royaux de
leur temps. Les fouilles ont montré
que les conduites en plomb retrouvées sur le site dataient de l’origine
du domaine, vers 1570. Au cours de
l’été 2020, le pavillon de la machine
qui fabriquait les jets de la grotte et
des bassins a été fouillé, ainsi qu’un
bassin au-dessus de la grotte.
Nous avons entrepris cet été des
fouilles à l’emplacement d’une
mystérieuse grotte sèche dont
vous nous parlerons très prochainement, notamment lors des journées
du patrimoine.

QUELS SONT
VOS FUTURS PROJETS ?

En 2022 nous entreprendrons des
recherches dans les ruines de la villa
qui se trouvait sur les hauteurs dominant la très belle porte conservée
à l’entrée de la forêt. Ce sera aussi
l’occasion de célébrer le 500e anniversaire de la naissance d’Albert
de Gondi. Nous réécrivons au fur et
à mesure l’histoire de ce château
qui n’a pas fini de nous surprendre.
Nous formulons des hypothèses
que chaque fouille vient étayer ou
au contraire corriger. Des noms
comme le sculpteur Germain Pilon
ou encore l’architecte Primatice
s’invitent dans la partie…

SAMEDI 18
SEPTEMBRE

14H30
ANCIENNES
ECURIES,
NOISY-LE-ROI

Exposition
de photos,
présentation
de la visite
des fouilles
effectuées par
Bruno Bentz
depuis 2017
sur le site
des jardins
et du château
des Gondi,
visite du site.
Guide
Bruno Bentz
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Docteur en archéologie
à l’université
de la Sorbonne, il passe
une partie de son temps
libre sur les chantiers
de fouille.

Bruno Bentz, professeur des écoles
et docteur en archéologie.
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Ils vous accompagnent
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CULTURASCIENCES78.
EXPOSITION.
NOVEMBRE 2021

Histoire
des moyens
de transmission
de l’Information
Avant les moyens modernes de
communication, la signalisation
visuelle était utilisée à l’aide de
plusieurs jeux de pavillons de bateaux, représentant les lettres et
les chiffres.
Cela demandait une bonne maîtrise
de leur signification et un certain
temps de mise en place.
Le code international des signaux
flottants permettait d’échanger
des informations entre bâtiments,
quelle que soit la langue parlée.
Vous êtes amateur de voile, ancien
de la Marine et connaissez les codes
maritimes, vous interprétez les pavillons, signaux et balises ?
Vous avez des compétences dans ce
domaine ou dans d’autres qui participent aux échanges d’informations,
êtes passionné et souhaitez partager vos centres d’intérêt ? Langues
des signes, langues tactiles, transmissions militaires, informatique,
communication des insectes.
Nous rassemblons toutes vos contributions pour construire cette exposition sur les moyens de transmission de l’information. Objets à prêter
bienvenus
cultura.sciences78@gmail.com
06 60 99 69 10

ARCADE EMPLOI

CADRES EMPLOI 78

Chaque situation est différente, et
c’est bien pour cela que l’accompagnement proposé par Arcade-Emploi est entièrement personnalisé.
L’accompagnement par un référent
professionnel tout au long de la démarche permet de se sentir épaulé,
soutenu dans les moments difficiles
et orienté au mieux en fonction de son
profil, de ses capacités et de son projet. Il ne suffit plus d’envoyer un CV et
une lettre de motivation en réponse à
une annonce pour laquelle un recruteur recevra des centaines de propositions. Ce qui nous intéresse, c’est non
seulement de vous aider à trouver un
emploi mais surtout d’obtenir celui qui
vous conviendra et dans lequel vous
vous sentirez bien. Dans tous les cas,
un des facteurs clés de réussite sera la
motivation, l’envie de trouver. Se faire
aider par des professionnels n’est pas
un aveu de faiblesse, bien au contraire,
c’est une preuve de réalisme face aux
difficultés et la prise de conscience
que l’on est plus fort à plusieurs.
Faire appel à Arcade-Emploi, c’est
en quelque sorte se décider à rentrer
dans une démarche gagnante pour
mettre tous les atouts de son côté. ARCADE-Emploi propose trois parcours
avec quelques vingt-cinq ateliers animés par des professionnels. En effet,
les parcours Emploi, Développement
Personnel et Bureautique vous permettront de faire le point sur votre
situation professionnelle et personnelle et de vous faire réfléchir sur
votre objectif de carrière. Ils vous
aideront à définir votre projet professionnel, vous apporteront les outils nécessaires pour valoriser votre
offre de service. Ils vous donneront
également les moyens de renforcer
votre confiance en vous grâce aux ateliers estime de soi, gestion du stress,
gestion du temps… Les ateliers en
groupe renforceront vos échanges et
augmenteront votre réseau, indispensable aujourd’hui dans une recherche
d’emploi ! L’essentiel, l’irremplaçable,
c’est bien l’envie d’avancer, de trouver, sans savoir très bien comment…
Venez nous rencontrer, simplement,
pour en parler !

Venez reprendre confiance et
rebondir. Vous vous sentez isolé,
vous êtes incertain sur vos choix,
vous avez besoin de méthode, nous
sommes là pour vous aider et même
après 50 ans, l’ACE a des statistiques
éloquentes… L’ACE est une Association qui accompagne les cadres
confirmés vers leur nouvel emploi.
Parmi les cadres qui nous rejoignent
un nombre croissant d’entre eux
a plus de 50 ans. Certains de ces
hommes et de ces femmes ayant atteint un haut niveau de responsabilités pouvaient à juste titre s’estimer à l’abri de l’épreuve du chômage.
L’évolution permanente des marchés, les restructurations des entreprises avec leur impact sur leurs
politiques de ressources humaines
nous démontrent que la sécurité de
l’emploi dans le privé n’est pas assurée surtout en période de crise…
Certains ont été ébranlés dans leurs
certitudes et notre objectif est de
les aider à retrouver confiance en
eux et à se découvrir. La méthodologie que nous proposons permet de
ne pas considérer l’âge comme un
handicap en mettant à disposition
des outils qui permettent de se positionner en offreurs de service sur
le marché de l’emploi. Nous mettons
en exergue l’approche réseau qui,
pour cette population, est le vecteur le plus efficace pour un retour
à l’emploi. Ce qui nous caractérise
ce sont les candidats qui en parlent
le mieux, une méthode structurée
et éprouvée, organisée en petits
groupes de travail qui permet de
créer un esprit d’équipe et une dynamique constructive de soutien
et d’échanges, suivant un parcours
bien rythmé sur deux mois, et accompagnée d’un parrainage individuel mené avec détermination,
rigueur et bienveillance jusqu’au
succès. Nos statistiques sont éloquentes : Un peu plus de 50% de nos
candidats ACE ont 50 ans et plus. Les
trois quarts retrouvent un emploi
salarié, dont plus de 70% en CDI. Les
autres retrouvent une activité dans
une structure de management voire
en création d’entreprise

J.Thannberger
Olivier LAMARQUE, Nathalie DELAGARDE
et Caroline de SAZILLY

33, rue A. Lebourblanc

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

3, rue de Verdun
Bât. G - 78590
Noisy le Roi
01 30 56 52 99
aceopc@wanadoo.fr
ace78.fr

ÉCOLE DE.
PEINTURE ET.
DE SCULPTURE.
DU NOUVEAU
POUR LA
RENTRÉE !

En septembre,
arrivée d’une
nouvelle
professeur
Virginie (toutes
techniques) et
départ de Claire
pour de nouveaux
horizons…
Rendez-vous
au Forum des
associations
samedi
11 septembre
pour une année
de palettes et
pinceaux !
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ENTRETIEN & DÉTENTE.

Investis pour
vous garder
en forme
Durant cette saison perturbée, Entretien et Détente a maintenu le
lien ! Les nouvelles façons de travailler ont été mises en place quotidiennement : cours en direct en
vidéo et séances enregistrées. Merci à nos professeurs ainsi que VO2max qui ont fait preuve de beaucoup d’investissement pour vous
garder en forme. En cette rentrée,
nous souhaitons reprendre nos activités dans de bonnes conditions et
espérons que vous serez nombreux
à venir (ou revenir) profiter de la diversité de nos activités en semaine
ou le week-end : renfo, cardio, zumba, stretching, pilates, stretching
postural ou gym seniors. Nos enseignants sont soucieux de vous offrir
des pratiques toujours actualisées
et de vous faire partager le fruit de
leur formation continue. Comme
chaque année vous pouvez déposer
votre inscription en mairie de Bailly
ou à 19 h à la salle du Cornouiller les
9 et 10 septembre lors des séances
de préinscription.
Entretien et Détente sera présente
au Forum des Associations !
contact@entretienetdétente.com

PIROUETTE.
LES ARTS
DU CIRQUE :
UN FORMIDABLE
OUTIL D’ACCÈS
À LA
CITOYENNETÉ !

La pratique du
cirque sous forme
d’ateliers en
groupes permet
à chacun :
De développer
sa santé physique
et morale
De trouver
sa spécialité
De trouver
sa place
dans le groupe
D’être capable
d’inventer,
de créer
LUNDI

4-6 ans
17h-18h
7-14 ans
18h-19h30
MERCREDI

3-5 ans 14h15h
4-6 ans
15h-16h
7-9 ans
16h-17h30
10-14 ans
17h30-19h
SAMEDI

4-6 ans
10h-11h
7-14 ans
11h-12h30
GYMNASE
LA FONTAINE,
RUE JACQUES
BOSSUET,
DOMAINE DU PARC
À NOISY-LE-ROI.

Nous sommes
toujours là, depuis
1996 ! Venez nous
rejoindre.
clubpirouette78@
gmail.com
cirque-pirouette.com
01 34 62 62 52

ASSOCIATION.
SOUTIEN SCOLAIRE.
BAILLY / NOISY-LE-ROI.

Du soutien
scolaire plus
que jamais !
Malgré les perturbations dues
aux mesures sanitaires, un certain nombre de bénévoles a pu assurer le soutien, soit en visio, soit
en présentiel dans le respect des
protocoles sanitaires.
En fin d’année scolaire, les sorties
traditionnellement organisées par
l’association ont été remplacées par
une distribution de livres, par élève
et par niveau, tant en primaire qu’au
secondaire. La pratique régulière de
la lecture contribue à améliorer la
concentration des enfants et à accroître leurs envies de découvertes
tout en facilitant leur expression
écrite et orale. En cette rentrée,
nous espérons que la situation sanitaire sera meilleure. Beaucoup
d’enfants auront besoin de soutien
au vue des deux années passées…
C’est pourquoi nous souhaitons vivement qu’un plus grand nombre de
bénévoles nous rejoignent à la rentrée ! À raison d’une heure ou deux
par semaine, au travers de l’apprentissage des leçons et de la pratique
des exercices, vous aiderez l’enfant
à progresser et à prendre confiance
en lui. Venez nombreux rejoindre
notre association !

06 22 54 00 15
paydasilva34@orange.fr
Jocelyne da Silva
06 66 87 59 42
Mireille Poncet

ÉCOLE DE DANSE.

Une année
riche en projets
La rentrée s’annonce sous les
meilleurs auspices pour les danseuses et danseurs de l’EDNB !
Après une année pendant laquelle nous avons réussi à
conserver le lien avec des cours
à distance chaque semaine, nous
sommes ravis de NOUS retrouver
pour une année riche en projets :
spectacle caritatif, rencontres
chorégraphiques, spectacle de
fin d’année…
Toutes nos disciplines seront proposées : éveil à la danse, danse
contemporaine, modern jazz,
break dance, hip-hop, barre au
sol. Un nouveau professeur passionné et pourvu de grandes qualités pédagogiques enseignera la
danse classique.
Venez nous rencontrer lors de nos
inscriptions les 1er et 2 septembre
de 16h à 19h dans nos salles

06 42 50 67 11
ednb.fr
contact@ednb.fr
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ACCUEIL DES VILLES FRANÇAISES.

Rendez-vous au Forum
des Associations !
L’AVF Bailly-Noisy fêtera ses
40 années d’existence en octobre.
Elle reprendra toutes ses activités
dès le mois de septembre. Lors du
Forum des Associations, nous vous
présenterons une nouvelle activité,
le « Ciné-club » et nous vous communiquerons le programme de l’année.

NOUVEAU
CINÉ-CLUB AVF BAILLY-NOISY !

METAMORPH’OZ.

Une asso
dynamique
et créative !
Durant ces 2 années, l’association
a su se réinventer pour garder le
lien avec ses adhérents et leur permettre une pratique régulière :
cours en zoom, replay des cours,
chaine YouTube, cours en extérieur
sous des tentes !
Pour cette rentrée, nous serons très
heureux de vous accueillir dans
notre salle privée pour vous proposer nos cours : yoga, pilates, relaxation, Qi gong, tai chi chuan, gym
dos-abdos, méditation, yoga nidra…

Le Rond-point
Le Rond-Point est ravi de pouvoir vous accueillir à nouveau
en présentiel pour toutes les
activités & conférences culturelles de la saison 2021-2022 !

CETTE ANNÉE, 2 NOUVEAUTÉS

COURS
15 personnes maximum
10 professeurs qualifiés
PLANNINGS
DES COURS ET ATELIERS
sur metamorph-oz.fr
JOURNÉE PORTES OUVERTES
samedi 18 septembre
Se faire du bien, prendre son temps
dans un cadre chaleureux et bienveillant, voilà la philosophie de
notre association

Alain

6 FÉVRIER

Stromboli
film italien
27 MARS

Quand passent
les cigognes
film russe
1 SÉANCE 6 €
4 SÉANCES 20 €
Responsable
du ciné-club
Liliane Mérer
06 84 24 20 28

06 84 97 35 19
06 71 96 17 45

L’ATELIER DESSIN
& PEINTURE ENFANTS
Accueillera un nouvel animateur, Fabien Audebrand. Au programme : dessiner, peindre,
créer, s’exprimer tout en s’amusant ! (Horaires et tarifs inchangés.). Nos autres activités : Anglais, Aquarelle, Art floral, Atelier
Mémoire, Bridge, Broderie, Cartonnage, Œnologie, Couture, Encadrement, Espagnol, Kirigami,
Patchwork, Peinture sur porcelaine, Réfection de sièges, Reliure,
Sculpture, Tricot, Travail du verre,
Visites guidées, et pour les enfants
Création et Cie, Créascience, Kirigami, Bandes dessinées…

07 66 08 24 12

Au Relais

contact@metamorph-oz.fr

Lundi et jeudi de 9h30 à 12h30,

metamorph-oz.fr

Mardi de 14h à 17h

FaceBook

association.rondpoint@gmail.com

Association Métamorph’Oz

28 NOVEMBRE

l’Adieu aux armes
film américain

L’atelier photo proposera une
pratique supplémentaire « la
prise de vue en studio », permettant aux photographes d’acquérir
la maîtrise de ce volet passionnant de la photo (page facebook
« Bailly.Noisy Photo »).

Bruno

30 COURS ANNUELS
1h : 305 € - 1h15 : 335 €
+ 25 € adhésion

Ouvert à toutes et à tous - Uniquement par adhésion (5 € par an et par
personne). Cartes d’adhésion disponibles au forum ou à la Salle Maintenon le premier lundi de chaque
mois 9h30/11h.
Théâtre de Bailly, à 17h le dimanche.
4 séances au cours de la saison
2021-2022

10 OCTOBRE

Les Orgueilleux
film français

CLUB GYMNIQUE NOISY BAILLY.

Pour tous les âges
L’association propose toutes les
disciplines classiques de la gymnastique encadrées par des moniteurs(trices) diplômés :
Baby Gym : 3-4 ans, mercredi
Initiation à la Gymnastique :
à partir de 5 ans, mercredi Primo-débutants avec de petits
agrès adaptés à leur taille
Gymnastique Artistique aux
Agrès (saut, barres, poutre et
sol) : lundi et jeudi à partir de
17h.
Gymnastique Rythmique : à
partir de 6 ans - Apprendre à
manier le ruban, le cerceau,
le ballon et la massue sur des
chorégraphies gymniques
musicales.
Durant l’année, le club organise des
représentations de GR, des compétitions internes en partenariat avec
le club voisin de Fontenay-le-Fleury
et clôture sa saison avec son gala de
fin d’année

cgnb.fr
cgnb.noisy@gmail.com
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LE RIDEAU ROUGE.
SAISON 2020/2021.

NATATION.

Les tritons
sont de retour !
L’association Les Tritons est heureuse de vous accueillir au bassin
de natation de Noisy-le-Roi dès
la rentrée. Pour les plus petits : le
jardin aquatique est ouvert le dimanche matin.
POUR LES ENFANTS
des cours de natation sont proposés, de l’apprentissage au perfectionnement.
POUR LES ADULTES
Des cours d’aquagym, d’aquabike et
de natation ont lieu tous les jours
entre 11h30 et 13h30 (sauf le lundi)
ainsi que le soir à partir de 17h00, le
samedi matin et dimanche matin
lestritons.noisyleroi@hotmail.fr

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

Une aide
précieuse
au quotidien
Même si la visio nous a permis de
garder le fil des cours et le lien
avec vous tout au long de l’année
passée, nous avons hâte de vous
retrouver ! Notre association, affiliée à l’Institut Français de Yoga,
propose un yoga respectueux de la
personne qui allie posture, respiration et méditation. Nous proposons
également des séances de sophrologie. Retrouvez l’intégralité de nos
activités sur notre site (cours collectifs pour adultes et seniors, ateliers,
stage, cours individuels). Plus que
jamais, la pratique du yoga, de la méditation, de la sophrologie et la philosophie qui les sous-tend peuvent
devenir des aides précieuses pour
vous au quotidien !
06 87 94 54 66
yoga.sophro.bn@gmail.com
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Le Rideau Rouge, école de théâtre,
a été créé il y a 2 ans et comportent
déjà 7 spectacles à son actif. Les
élèves ont effectué leur première
montée sur la scène des Anciennes
écuries. Masqués comme il se doit,
les jeunes comédiens du primaire
et du collège, ainsi que la troupe
des adultes, débutants eux aussi, ont éprouvé la même émotion,
le même trac, et, à la fin, le même
bonheur d’avoir réussi à surmonter
sa timidité et à avoir restitué son
texte sans faille ! Un coup de maître
quand on sait que 95% des répétitions ont eu lieu en visioconférence
pour les adultes afin de respecter les
règles sanitaires, sans jamais rien
lâcher ! La formation d’Isabelle, leur
professeur, est complète : mise en
scène, régie, lumières, elle connaît
les rouages et les techniques qui
font un spectacle de qualité. Professionnelle de la prise de parole
en public, elle prépare les candidats
aux entretiens d’embauche et les
étudiants aux oraux des examens.
Elle monte actuellement une pièce
de Robert Thomas, Huit femmes, qui
sera jouée les 10, 11 et 12 décembre.
À voir absolument
06 84 20 89 53

DÉCOU
V
EZ
R

VE

yoga-sophrologie.fr

Ils l’ont fait !

O
TI

CLUB DU VAL.
DE GALLY.
BONNE RENTRÉE
À TOUS !

En cette rentrée,
nous sommes
heureux de vous
présenter notre
programme
de l’année !
Les repas
mensuels
reprendront
fin septembre ;
du 22 au
28 septembre
aura lieu
une croisière
sur la Saône
et le Rhône ;
le 7 octobre,
nous partagerons
une belle journée
entre l’abbaye
du Bec Hellouin
et le château du
Champ de Bataille
en Normandie.
Nous envisageons
également
une après-midi
Labiche au
théâtre «Royale
Factory» à
Versailles et
la visite de l’Hôtel
de la Marine tout
juste restauré.
L’année se
terminera avec
notre «piquenique» de Noël
et un spectacle
festif parisien
78dureldanielle@
gmail.com
picardpaulette93@
gmail.com
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TENNIS.
DE TABLE.
BAILLY-NOISY.
TOUS À VOS
RAQUETTES,
REJOIGNEZ
L’ASTTBN !

OBN.

Le Bonheur est dans… l’athlétisme
Une saison très perturbée sur le
plan des compétitions sportives
mais la piste à l’air libre nous
aura offert de très beaux entraînements sous le soleil. Notre club,
l’Olympique Bailly Noisy-le-Roi, a
même battu un record avec 75 licenciés que l’on espère accroître
à la rentrée ! Le 19 juin, la fête du
club a réuni petits et grands pour
des épreuves mettant au grand jour
les progrès de nos athlètes dans
une ambiance conviviale. Bravo à
toutes et à tous pour votre engagement tout au long de l’année. Pour
la saison 2021/2022, encore plus
de motivation ! Commençons par
une journée porte ouverte le samedi
18 septembre organisée en partenariat avec la Fédération Française
d’Athlétisme pour faire connaitre
l’athlétisme au plus grand nombre.
Au programme, des ateliers ludiques
pour les 6/10 ans le matin et des
épreuves l’après-midi : course, saut
et lancer pour les 11 ans et plus…
Le sport roi des jeux de PARIS 2024
c’est l’athlétisme, qu’on se le dise !

L’UNC recrute !
D’année en année les rangs s’éclaircissent malheureusement et il est
nécessaire vis à vis des jeunes générations de continuer à se souvenir des anciens combattants des
conflits qui donnèrent leur vie
pour que notre pays soit en paix à
ce jour. Fondé en 1918 par le Père
Brothier, héroïque aumônier pendant la Grande guerre et d’un laïque
Georges Clémenceau surnommé le
père de la Victoire, cette association
a pour but de rassembler toutes les
générations d’anciens combattants
et ceux des conflits malheureusement en cours aujourd’hui. Anciens
militaires d’active ou appelé, l’UNC
peut vous apporter un soutien moral et fraternel. Un lien de contact
est établi par et sur une revue menseuelle intitulée « La Voix du combattant », distribuée à chaque adhérent de la section n°38

Michel Vigier
Philippe Benayoun

obn.athle@gmail.com

noisyleroi@gmail.com

Le Club de Tennis
de Table de
Bailly-Noisy
organise
une Journée
Découverte (salle
du Cornouiller
14h-17h) samedi
4 septembre.
Le Club allie
convivialité
& esprit de
compétition. Idéal
pour débuter,
progresser, se
défier et surtout
s’amuser en loisirs,
en entraînements
dirigés, en
compétition
par équipe
ou lors de stages.
JEUNES
entraînement
mardi 17h
ou 18h30,
samedi 14h
(débutants) ;
Compétitions
samedi après-midi
ADULTES
entraînement
mardi/mercredi
soir et samedi
15h30 ;
COMPÉTITION
VENDREDI SOIR ;
créneaux de jeu
libre jeudi 21h,
vendredi 19h Samedi 16h
En formule
« Loisirs » ou
« Compétition »,
goûtez à ce sport
sympa à l’esprit
fair-play et
surtout prenez du
plaisir à dompter
cette délicieuse
petite balle. Venez
le 4 septembre !
asttbn@gmail.com

JUMELAGE.

Bienvenue
à la nouvelle
maire de Godella
En juin 2021, Teresa Bueso Marqués devient la maire de Godella
pour les deux prochaines années.
Passionnée d’éducation, de lecture
et de cinéma, elle adore la vie en
plein air, elle est par ailleurs mère
de deux fils de 14 et 16 ans. Teresa
Bueso Marqués a étudié au collège
Sacré Cœur de Godella et a poursuivi ses études supérieures d’ingénieur technique à l’Université Polytechnique de Valence. Membre du
parti socialiste ouvrier espagnol, le
PSOE, elle a été adjointe en charge
de l’éducation, commerce, emploi et
marchés lors de sa seconde législature à la Mairie de Godella. Après
les élections de mai 2019, un pacte
de gouvernement avec les partis
Compromis et Unidas Podemos a
été signé par lequel la mairie serait
dirigée par Compromis les deux premières années et le PSOE les deux
dernières. Un grand merci à Eva
Sanchis, maire de Godella jusqu’en
juin 2021, qui a toujours accordé une
grande importance au jumelage et à
l’amitié entre nos villes
cjnrbsecretariat@gmail.com
cjnrb.fr
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LES Z’ARTISTES.
DES ATELIERS
POUR PETITS ET GRANDS

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

VENDREDI

ATELIER ADULTE
14H30 - 16H30 MAISON
DE LA QUINTINYE

À nouveau sur
les planches !

MERCREDI

ATELIERS ENFANTS
ET ADOS
14H - 17H BAILLY

Pour cette saison, au programme
de théâtre du mercredi avec Christian Garcia Reidt : « La cantatrice
chauve » de Ionesco pour l’atelier
adultes, « Le fils » de Christian Rullier pour l’atelier ado, et une création pour les tout-petits. Sous la directive de Stevens Fay, comédien
et metteur en scène, nos ateliers
reprennent du service dès maintenant: pour les plus jeunes le théâtre
clownesque à 17h45, pour les ados
du one man/woman show à 19h et
pour les adultes à 20h30. Envie de
nous rejoindre dans cette nouvelle
aventure théâtrale ? Venez !

(280 € matériel compris)
MERCREDI

SÉANCES DE DESSIN/
PEINTURE POUR ADULTE
12H - 14H VISIO
SUR ZOOM

« Les grands danseurs
ne sont pas grands à
cause de leur technique,
ils sont grands à cause
de leur passion.»

06 15 34 28 70

STAGE 1RE SEMAINE
(DE CHAQUE VACANCES
SCOLAIRES)
10H15 - 12H15 MAISON
DE LA QUINTINYE

L’ÉCOLE FÊTE SES 50 ANS !

(100 €)

ENFANCE.
MEURTRIE,.
UN SOURIRE.
RETROUVÉ.

A noter !
Aide pour la réalisation
des dossiers d’entrée
en Écoles d’Art avec
Fanny (Master2),
DNSEP (Diplôme National,
Supérieur Enseignement
Plasique), DNAT
les.zartistes.nb@mail.com
06 07 49 64 46

secretariat.emtbn@gmail.com
emtbn.fr

N

Debroise
présidente

LE

09 81 26 50 63

S

DÉCOU

V

SAMEDI
11 SEPTEMBRE
DE 10H À 17H
Tennis couverts
SIBANO

IR

Françoise

EZ

R

L’association
vient en aide
aux familles
en grande
difficulté dans
notre région.
Après la fermeture
du bureau pendant
les vacances
d’été, nous serons
heureux de vous
retrouver à la
brocante, place du
marché dimanche
26 septembre pour
vous proposer
des objets en
tout genre et des
confitures.
Egalement
présents au Forum
des Associations
du 11 septembre,
nous pourrons
vous renseigner
et répondre à vos
questions et vos
attentes

L’école de musique et d’art dramatique ouvre ses portes dès la rentrée ! Les inscriptions commenceront le 1er septembre aux horaires
d’ouverture du secrétariat (16h-18h
du lundi au vendredi, 14h30-18h30
le mercredi). En plus de notre classe
pluri ( destinée aux élèves de CP)
limitée à 16 inscrits, nous ouvrons
une classe d’éveil musical (moyenne
section) et l’initiation se transforme
en Pré-FM pour la grande section.
Cette année nous fêtons les 50 ans
de notre école et pour ce jubilé nous
préparons des évènements. Suivez
toutes les informations sur notre
site emtbn.fr
Reprise des cours semaine du
13 septembre

Aux beaux jours nous vous
proposons des séances en
extérieur afin de découvrir
de nouveaux lieux pour peindre
ou dessiner (perspective
et végétaux), ainsi que des
stages adultes à Giverny pour
dessiner ou peindre à la façon
des impressionnistes,
du 3 au 5 Juin 2022.

N

planetedanses.fr

LUNDI 25 AU 29 OCTOBRE

VE

Si vous aimez la danse, venez
nous retrouver salle Jules Verne
à Noisy-le-roi. Nous accueillons
les enfants à partir de 6 ans et les
adultes de tout âge et de tout niveau.
Le lundi, rock et danse en ligne avec
Jean-Pascal notre « rassembleur de
gens heureux ». Le mercredi, Roman
champion de France, vous permettra d’acquérir la posture et la technique nécessaire à toutes les danses
de salon (cha-cha-cha, valse, tango,
paso, quick step, rumba, samba etc).
Le vendredi Olivier vous fera vous
évader sur des rythmes cubains ou
argentin (salsa, bachata, kizomba et
tango argentin).
Venez nombreux au Forum des Associations rencontrer nos professeurs
et assister aux démonstrations

Vous pourrez peindre ou
dessiner les sujets que nous
vous envoyons au préalable par
mail (100 €/ trimestre).

S

PLANÈTE DANSES.

AS

S O C I AT

IO
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DU 9 AU 17 OCTOBRE.

Journées
européennes
du patrimoine

Autour du
ru de Gally,
de Versailles
à Rennemoulin,
« un bel inconnu »

Visites proposées par l’association, en collaboration avec nos trois
communes (Noisy-le-Roi, Bailly et
Rennemoulin) et les associations
OMAGE et ASTE.

SAMEDI 18 SEPTEMBRE
9H30 ENTRÉE DU SITE, BAILLY
visite du site du Fort du Trou
d’Enfer. Guides : Noëlle Martin
et Pierre Barrau. Inscriptions
obligatoires à la mairie de Bailly.
14H30 ANCIENNES ECURIES,
NOISY-LE-ROI
exposition de photos,
présentation de la visite des
fouilles effectuées par Bruno
Bentz depuis 2017 sur
le site des jardins et du château
des Gondi, visite du site. Guide :
Bruno Bentz.
14H/18H RENNEMOULIN
visite de la chapelle
Saint-Nicolas.
Accueil par Bernard Feys.

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

Le dimanche de 10h à 12h
et de 14h30 à 18h30.

Elle cultive le partage, lors de
différents ateliers (en ligne pour
le moment) durant lesquels nous
échangeons (tutoriels, ateliers
en live…). Ce sont « Les petits
mots d’AMCF ».
Elle met en place un projet
innovant en participant à l’appel
à candidature de l’opération
« gares de demain » portée
par Ile de France Mobilités
et la SNCF afin d’occuper
éventuellement une gare et
d’y développer son activité
associative, ainsi que la création
d’un FAB-LAB pour l’impression
3D.

associationyogamedi
tation@gmail.com

Elle souhaite éviter
« l’entre-soi » en partageant
les expériences de chacun
pour les projets de construction
d’un réseau à l’échelle H0 et N,
avec les techniques innovantes
(Arduino, Numérique etc.)
comme le pilotage par
smartphone ou tablette.

06 31 54 45 74
yogadelia.com

Nous recherchons Bénévoles, Adhérents, Donateurs. Parce que l’histoire du rail et du train font partie
de notre patrimoine, continuons à
les faire exister !
infos@amcf.club
Loïck HUGELIN,

N

Président de l’AMCF

amcf.club

S

contact@renaissancedupatrimoine.com

EZ

DÉCOU

V

SAMEDI
11 SEPTEMBRE
DE 10H À 17H
Tennis couverts
SIBANO

IR

Du lundi au samedi
de 14h30 à 18h30.

Modélisme et Culture Ferrovipathes n’est pas une nouvelle association de modélisme ferroviaire
de plus !

LE

14H30 EGLISE DE BAILLY
visite de l’église et du château.
Guide : Noëlle Martin.

SALLE GEORGES LEMAIRE
À BAILLY (ENTRÉE LIBRE)

L’association
dispense
des cours
hebdomadaires
de hatha, yoga
traditionnel.
Pendant les cours,
vous pratiquez
des postures, des
respirations et de
la méditation de
pleine conscience.
Le yoga renforce
la santé, diminue
le stress, améliore
la concentration
et la mémoire,
soutient la
digestion et
développe la force
et la souplesse.
Pour vous inscrire,
contactez- nous !

R

10H/18H RENNEMOULIN
visite de la chapelle
Saint- Nicolas.
Accueil par Bernard Feys.

Cette exposition traite du « ru de
Gally » pour la portion qui depuis
Versailles jusqu’à Rennemoulin
traverse nos trois communes. Ce
modeste cours d’eau pour qui veut
le suivre et s’y intéresser – et c’est là
tout l’objet de cette exposition – est
un véritable fil d’Ariane pour la
connaissance de notre contrée,
de sa longue histoire bien avant la
construction de château de Versailles, et de ses multiples fonctions.
Il favorise l’implantation d’édifices
importants et sert même de cadre
champêtre à un opéra joué par La
Pompadour sous Louis XV. Il voit
enfin à une date plus récente l’établissement de grandes familles d’exploitants agricoles qui ont contribué
au développement économique local.
C’est donc à une nouvelle promenade
dans le temps et l’espace de notre
contrée que vous êtes ici conviés

Nouvelle
association

S

DU 9 AU 17 OCTOBRE.

BIEN DANS
SON CORPS
ET DANS
SA TÊTE !

N

DEMANDEZ
LE PROGRAMME !

DONNONS-NOUS.
DES IDÉES D’AVANCE.

VE

LA RENTRÉE DE RENAISSANCE DU PATRIMOINE.

YOGA ET
MÉDITATION.

AS

S O C I AT

IO
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FRESQUE
DU CLIMAT

Le samedi 5 juin,
à l’occasion de la
journée mondiale de
l’environnement, des
élus de Bailly et de
Noisy-le-Roi se sont
réunis à la Maison
de la Quintinie.
Suite à la réalisation
de la fresque, une
réflexion s’est
engagée sur les
solutions à mettre
en place de manière
individuelle et à
l’échelle de nos villes.

PASSEPORT DU CIVISME

NETTOYAGE DE LA VILLE

CONCERT CLASSIQUE,
EGLISE SAINT LUBIN,
QUATUOR LUGHA

Vendredi 25 juin
Violon Saskia Lethiec
& Maximilien Porché
Alto Michel Pozmanter
Violoncelle Raphaële Sémézis

RAVIVAGE DE LA FLAMME
DU SOLDAT INCONNU

La remise de médailles
aux élèves de CM2 lors
du mardi 29 juin par le Maire
et Marie-France Agnofe,
conseillère déléguée à
la jeunesse pour leurs actions
civiques réalisées.

GENDARMERIE

Les cadets
de la gendarmerie
ont été reçus
le lundi 5 juillet
par Marc Tourelle,
le maire de
la ville.
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FESTHÉA, CLAP 2E !

Début juillet,
600 spectateurs
se sont déplacés
durant 3 jours pour
le festival Echappées
Théâtrales. Ce fût un
immense plaisir pour
les 6 compagnies
sélectionnées
d’être enfin sur
scène après tant de
spectacles annulés,
de vous faire rire et
de vous faire vibrer
d’émotion. Ces pièces
ont fait l’unanimité
par la qualité de
leurs prestations !
Une mention
spéciale décernée à
la Troupe du Crâne
pour ses fables
de la Fontaine. Le
prix du public à la
Compagnie Adok
en scène pour Jeux
de scène, le prix
du jury et celui
des collégiens
conjointement pour
Le leg de Marivaux
par la compagnie les
Dindes Galantes qui
représentera l’Ile
de France à Festhéa
national début
novembre 2021.
Ce week-end fut
riche en diversité
artistique grâce à
ses intermèdes :
le groupe musical
Muggy Swamp,
l’association de
cirque Pirouette, la
buvette du Marché.
Rendez-vous en 2022
pour la 3e édition !
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BAL POPULAIRE

Mardi 13 juillet,
les noiséens ont pu
se retrouver pour un moment
festif, malgré la pluie !
Restauration à emporter,
DJ, orchestre, merci à tous
d’être venus pour partager
ce moment de convivialité
ainsi qu’aux membres
du Comité d’Activités
Culturelles d’avoir
organisé cet évènement.

FÊTE DU VÉLO

Dimanche 4 juillet,
en famille,
en tandem
ou en solo,
les participants
à la seconde édition
de la Fête du Vélo
organisée par
Versailles Grand
Parc ont
été nombreux !

JUILLET :
4E CAMPAGNE
DE FOUILLE

Les recherches
effectuées par Bruno
Bentz et l’association
OMAGE ont eu
lieu dans plusieurs
secteurs de l’ancien
site du château
de Noisy : la grotte
sèche, le regard
du bassin du parterre
haut de la grotte,
le réservoir…

TARIFICATION ECO-RESPONSABLE.

BILAN
À MI-PARCOURS
Depuis début
2021, la campagne
d’adaptation des bacs
et de distribution de
badges individuels
a commencé dans
les communes pilotes.
Début mai, ce sont plus
de 4 000 foyers et plus
de 220 résidences qui
ont été rencontrés par
les 8 agents mandatés
par Versailles Grand
Parc sur les communes
de Fontenay-le-Fleury,
Jouy-en-Josas, Noisyle-Roi, Rennemoulin
et Bougival.

La campagne débutera au sein des
communes des Loges-en-Josas et
de Châteaufort, fin mai début juin.
Quant à Saint-Cyr-l’Ecole, elle se déroulera à l’automne.
Ce travail de terrain doit permettre
de recenser et d’adapter les moyens
de collecte aux besoins des foyers,
afin de permettre un bon fonctionnement de la tarification éco-responsable. C’est pourquoi, toutes les
personnes utilisant le service de collecte des déchets doivent répondre
afin d’être enregistrées.
Les personnes absentes lors du passage des agents de Versailles Grand
Parc reçoivent un avis de passage
comportant la marche à suivre pour
être identifiés. Tout bac non répertorié par Versailles Grand Parc ne
sera pas ramassé

Rencontre avec…
Céline, Agent mandaté
par Versailles Grand
Parc, en charge de
la campagne
d’adaptation des bacs
et bornes de collecte.
COMMENT SE DÉROULE CETTE
CAMPAGNE D’ADAPTATION ?
Notre passage ayant été annoncé
via une communication en boite
à lettres et une réunion publique,
les habitants sont bien informés de
notre venue. Chaque enquête dure
environ 15 minutes, le temps de vérifier le bon état des bacs de collecte
ou de distribuer les badges d’accès
aux bornes et de recueillir les renseignements nécessaires au bon
fonctionnement de la tarification
éco-responsable. Nous présentons
également le projet et de répondre
aux questions des habitants.

L’ADAPTATION DES BACS ESTELLE AUSSI RÉALISÉE DANS
LES IMMEUBLES ?
Nous passons également dans
toutes les résidences du territoire
pilote pour nous assurer que les
bacs sont adaptés au nombre de logements. Notre contact est alors le
gardien ou un responsable de la copropriété.

A QUOI SERT LA PUCE QUI EST
INTÉGRÉE AUX BACS ?
La puce permet d’attribuer un bac
d’ordures ménagères à un foyer pour
ensuite pouvoir comptabiliser le
nombre de ramassages du bac et ainsi calculer le montant de la part variable de la tarification écoresponsable. Les bacs jaunes (emballages et
papiers) sont également pucés ainsi
que les bacs déchets végétaux. C’est
une aide importante au travail des
équipes de collecte.

COMMENT LES HABITANTS
PEUVENT-ILS FAIRE POUR
RÉDUIRE LEURS ORDURES
MÉNAGÈRES ?
C’est la principale question qui nous
est posée ! De nombreux gestes sont
facilement réalisables : préparer
ses courses, réduire les emballages, réutiliser… Le compostage
et le lombricompostage suscitent
beaucoup d’intérêt et d’interrogations. Nous les invitons à consulter
les guides pratiques du site Internet (Guide Zéro déchet, Guide du
compostage…) et participer aux
formations et ateliers offerts par
Versailles Grand Parc
Pour toutes questions
versaillesgrandparc.fr
(rubrique “Démarches”)
ou contactez le
0 800 004 835
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La rentrée
2021 à
Noisy-leRoi verra
l’achèvement
de l’espace
Vaucheron.

Depuis le début du mois de juin le
Pôle Médical du Cèdre et la restauration scolaire ont été mis à la
disposition des noiséennes et des
noiséens .
Dès la rentrée la salle polyvalente
multi activités permettra la pratique du sport par les écoliers mais
donnera aussi la possibilité aux associations sportives et culturelles
de bénéficier de ce bel espace après
le temps scolaire.
Enfin le parking souterrain sera
également ouvert afin de faciliter
l’accès au centre commercial.
Nous nous sommes engagés auprès
des noiséens et nous continuerons
de développer nos projets comme la
circulation douce et la mise à disposition d’une navette électrique qui
permettra de relier plusieurs quartiers de la ville.

La rentrée verra également la refonte complète du site internet de
la ville, avec de nouvelles rubriques,
un nouveau design, un plan interactif et une mine de renseignements.
Nous pourrons ensuite développer
la plateforme participative qui viendra se rattacher au site de la ville
et qui permettra de renforcer les
interactions entre la mairie et les
habitants de la commune.
Notre volonté reste forte et nous
continuerons à faire grandir Noisyle-roi tout en gardant « l’esprit village » qui nous tient tant à cœur.
Si les mesures sanitaires nous le
permettent, nous serons ravis de
vous retrouver sur les événements
de la rentrée comme le Forum des
Associations samedi 11 septembre
avec la mise à disposition d’une navette électrique gratuite, mais aussi
la brocante du 26 septembre.
Bonne rentrée à tous !
j’aime noisy

Un manque
de vision
globale
des projets
entrepris.

Après un an de mandat, faisons
un point sur l’évolution de la gestion de notre ville. Membres d’un
grand nombre de commissions nous
n’avons aucun pouvoir pour influer
sur la politique de la ville si ce n’est
vous informer. Néanmoins nous
avons pu soulever des questions qui
n’ont pas eu de réponse de la part de
la majorité municipale :
La circulation douce nous
ne pouvons que constater
le manque de concertation.
Malgré les réunions
d’information organisées par
la mairie, des interrogations
subsistent :
≥

≥

≥

Comment intégrer
des pistes cyclables dans
un environnement dédié
aux automobiles ?
Comment inciter les Noiséens
à utiliser ces pistes cyclables ?
Pourquoi ne pas rénover
les pistes déjà existantes
en forêt ?

Quant au projet Montgolfier,
ne soyez pas dupes, celui-ci est
déjà abouti, les futures réunions
ne seront que des réunions
de présentation.
Les grands projets, Vaucheron
et Pôle multi-accueil,
ont engendré un surcoût
non négligeable. La mairie
est incapable de sortir un bilan
complet de chaque projet.
Le carencement en logements
sociaux entraine la Mairie
à se lancer dans une politique
d’urbanisme non maitrisée,
ni financièrement ni
socialement, au risque pour
elle de dévoyer l’esprit village
(son slogan de campagne).
La ville se porte caution pour
chaque bailleur social et la
totalité de notre engagement
est maintenant de 12M€ sans
la moindre remise en cause de
la durée des prêts (40 à 80 ans !)
ni des taux (taux variable pour
la dernière garantie).

Cette rentrée nous amène à rester
vigilants sur l’action d’une équipe
qui met les Noiséens devant le fait
accompli et qui contredit son autre
slogan de campagne : donner la parole à tous les Noiséens.
Nous vous invitons à consulter sur
notre site tous les comptes rendus
des Conseils Municipaux et nos
commentaires détaillés sur tous
les sujets évoqués.
changeonsnoisyleroi.com
Facebook

Changeons Noisy-le-Roi
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OPHTALMOLOGUE

Le Dr Sabrina Falah
et son équipe vous
accueillent du
lundi au vendredi
de 9h à 18h au
8, av. de l’Europe.
Actes ophtalmologiques réalisés
sur place
RDV sur
Doctolib
01 30 62 90 51
contact.copv@

HOMMAGE.

gmail.com

Disparition de
Jacques Moreau
à l’âge de 98 ans

ESSENTIELLES
COACHING

Jacquotte Mihman,
psychothérapeute
depuis 10 ans
à Versailles et
Noisy-le-Roi avait
à cœur d’offrir
ses services aux
jeunes et adultes
des environs.
Elle se forme
au coaching
professionnel à
HEC Paris, puis
au coaching
scolaire. Elle cocrée Essentielles,
cabinet de
coaching avec
Chantal Brisset,
Psychologue
et Coach. Prise
en charge
psychologique
pour enfants,
ado et adultes,
coaching scolaire,
orientation,
insertion 1er job
et professionnel
J. Mihman
06 72 66 50 44
C. Brisset

Départ
à la retraite
Installé depuis 45 ans à Noisy le
Roi, le docteur Alain Tarando prendra sa retraite le 23 décembre
2021. D’abord en association au
Centre Commercial, il exerce depuis
21 ans rue de Verdun, son épouse
assurant l’accueil des patients.
C’est avec un plaisir immense et jamais démenti qu’il a consulté tout
au long de ces années. Il partagera
son temps entre notre région et la
Bretagne et se consacrera à sa famille ainsi qu’à l’étude de l’Histoire
et des langues étrangères.
Le Maire et l’ensemble des membres
du Conseil municipal souhaitent de
tout cœur une agréable retraite bien
méritée au docteur Tarando !
OFFRE D’EMPLOI.
TRANSKEO, FILIALE KEOLIS
recherche un Superviseur
Régulateur Tram/Train F/H
pour la ligne T13
Type de contrat: CDI

06 07 72 34 71
essentielles-

careers.keolis.com/IDF/job/Versailles-

coaching.com

Superviseur-Régulateur

Un membre de la section Union
Nationale des Combattants n°38
de Noisy-le-Roi depuis le 5 février 2007. Expert-comptable honoraire, il s’est engagé au 1er bataillon de choc le 22 août 1944 jusqu’au
11 mars 1946. A obtenu le grade de
sergent. A participé à la campagne
de France et à la campagne d’Allemagne ainsi qu’à l’occupation. A été
fait Chevalier de la Légion d’Honneur décoré de l’Ordre National du
Mérite ainsi que la Croix du Combattant volontaire, campagne de France
et d’Allemagne. A été 1er vice-président national de Rhin et Danube,
président national des anciens du
1er bataillon de choc et du centre national d’entraînement du commando
du 1er régiment de choc. Président
de Rhin et Danube des Yvelines.
Pour la section UNC n°38, la disparition de Jacques Moreau est une
grande perte de la mémoire pour la
deuxième guerre mondiale. Le président de la S N°38, Pierre Baudin.
Les obsèques de Jacques Moreau ont
eu lieu le 22 avril 2021 en la cathédrale de Sens, lieu de naissance de
notre camarade. La section n°38 était
représentée par la section UNC de
la ville de Sens. J’ai pour cette cérémonie contacté le Président départemental UNC de la région 89. Une
messe du souvenir sera organisée
en l’église de Noisy-le-Roi. Monsieur
le Maire et l’ensemble des membres
du Conseil Municipal se joignent à
Pierre Baudin pour rendre hommage
à Jacques Moreau , et présenter à son
épouse Colette et à sa famille leurs
vives condoléances.

Sohan Bouchet 06/04/2021
Marianne Jousset 08/04/2021
Justine Bézuel
Loiseau Foirestier 10/04/2021
Assya Diallo 18/04/2021
Edouard Leger 21/04/2021
Ghali Aloui 29/04/2021
Valentin Jaÿ 30/04/2021
Joana De Melo Bauêr 04/05/2021
Eva Goïame 21/05/2021
Pauline Olivet 25/05/2021
Arthur Reitenbach 29/05/2021
Éva Dorregaray 08/06/2021
Camille Brun 19/06/2021
Valentin Yon Gaffney 23/06/2021
Naomie Perrin 28/06/2021

DÉCÈS
Dolly Blanquart
veuve Laboriaux 08/04/2021
Colette Papon
veuve Desselas 10/04/2021
Jacques Moreau 12/04/2021
Madeleine Etienne
épouse Ducoux 20/04/2021
Janine Tschudnowsky
épouse Brossard 17/05/2021
Jeannine Thos
veuve Dinahet 28/05/2021
Mamadou Fofana 29/05/2021
Jean-Paul Chaton 29/05/2021
Jean-Claude Blanc 22/05/2021
Roseline Vageon 06/06/2021
Dominique Gonsard 21/05/2021
Bertrand Decré 06/06/2021
Marc Quéré 17/06/2021
Philippe Le Leuch 14/06/2021
Jeanne Tanguy
veuve Brengel 04/07/2021
Jean Picco 03/07/2021

MARIAGES
Jérôme Neiss et
Marion Poloniato 15/05/2021
Romain Dechery et
Elodie Auguste 29/05/2021
Julien Prigent et
Diane Caille 08/07/2021

Spécialiste pompes à chaleur et chaudières

Installation
Entretien

Chaudière
Pompe à chaleur
Adoucisseur

01 34 62 60 11
3, av. Regnault - 78590 NOISY-LE-ROI

chantiers-michel.chauffagiste-viessmann.fr

■ Construction ■ Rénovation ■ Maçonnerie
■ Peinture ■ Électricité ■ Plomberie ■ Pose de Velux
■ Création de salle de bains ■ Menuiseries PVC & ALU
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NGell est une marque de literies technologiques,
qui vous permettra de dépasser vos limites.
Découvrez ses matériaux innovants sur :
NGELL-LITERIE.COM

G

CHAQUE JOUR NOUS PUISONS DANS
NOTRE STOCK D'ÉNERGIE POUR FAIRE
FACE À DES JOURNÉES BIEN CHARGÉES.

EN EXCLUSIVITÉ

RETROUVEZ LES MATELAS NGELL DANS VOTRE MAGASIN À VERSAILLES / LE CHESNAY

