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J’écris ces quelques lignes depuis l’Allemagne, où je me suis 
rendu, dans la belle région de Seefeld au sud de Münich, en 
compagnie du Président de l’Amicale Franco-Allemande de 
Noisy-Bailly, à la rencontre d’élus, d’associations et de profes-
seurs de français pour initier des actions concrètes d’échanges 
culturels, sportifs et amicaux comme nous le faisons depuis de 
longues années avec nos amis d’Albion aux USA et de Godella 
en Espagne.

En cette période de l’Avent, les villes allemandes se parent déjà 
de belles lumières, de décors et d’animations qui nous font en-
trer dans l’Esprit de Noël.

C’est aussi le cas à Noisy-le-Roi, où notre traditionnel Marché de 
Noël se tiendra le week-end des 4-5 décembre aux Anciennes 
Écuries, avec une mention particulière pour les producteurs 
locaux de la Plaine de Versailles cette année.
Les vacances qui s’annoncent seront un moment de repos et de 
fête en famille et un trait d’union vers 2022.

L’année 2022 sera pour nous une année placée sous le signe des 
Gondi, puisque nous célèbrerons au travers d’animations, d’ex-
positions, de spectacles et de colloques le cinq-centième anni-
versaire de la naissance d’Albert de Gondi, qui réalisa à Noisy 
le château, ses jardins, son ingénieux système hydraulique et 
sa grotte, un remarquable site dont nous redécouvrons chaque 
année la splendeur grâce aux fouilles réalisées par Bruno Bentz 
et son équipe.

500 ans après, le village de Noisy s’est transformé et si la popu-
lation est passée de 1 000 à 8 000 en près de soixante ans, il a su 
conserver sa ruralité et son esprit village.
2022 sera l’occasion pour tout un chacun d’être partie prenante 
de la révision du PLU que le Conseil Municipal a lancée lors de 
son dernier Conseil Municipal et dont le récent et passionnant 
colloque sur Chaponval fut la première pierre, dans un esprit 
d’écoute et de concertation que je souhaite pérenniser.

Parallèlement, je souhaite partager avec vous le fruit du tra-
vail de notre équipe municipale pour la composition du projet 
du futur quartier Montgolfier qui fait l’objet d’une lettre d’info.

Ce travail sur Montgolfier nous permettra de répondre à nos 
obligations légales de constructions de logements convention-
nés. Il est mené depuis le début avec une ambition réelle et de 
fortes exigences. Nous devrons en être fiers grâce au travail de 
concertation qui convoque notre intelligence collective pour 
construire ce que nous voulons de meilleur.

Et pour y parvenir, je fais mienne la devise d’Albert de Gondi : 
« Non sine labore ».

Je vous souhaite, à chacune et à chacun, un joyeux Noël et de 
belles fêtes de fin d’année.

Notre 
traditionnel 
Marché 
de Noël 
se tiendra 
le week-end 
des 4 et 5 
décembre 
aux 
Anciennes 
Écuries

MARC TOURELLE

Maire de Noisy-le-RoiMaire de Noisy-le-Roi98
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 LES  
 RENDEZ-VOUS  

 DE NOISY 

 1ER DÉCEMBRE 2021 
20H30  ANCIENNES ÉCURIES

CONFÉRENCE SUR LES 
FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES
Ancien château des Gondi  
par Bruno Bentz 
p.30

 4 ET 5 DÉCEMBRE 2021 
DE 10 H À 18 H  ANCIENNES ÉCURIES 

MARCHÉ DE NOËL
Gastronomie, artisanat, animations 
p.5

 11 DÉCEMBRE 2021 
15H30  SALLE DU CONSEIL, MAIRIE

ACCUEIL  
DES NOUVEAUX NOISÉENS 
Arrivés sur la ville en 2020 et 2021, 
inscrivez-vous auprès 
du service Culture
culture@noisyleroi.fr

 13 DÉCEMBRE 2021 
20H30  SALLE DU CONSEIL, MAIRIE

CONSEIL MUNICIPAL
Facebook live

RETROUVEZ 
TOUTES LES INFORMATIONS 
DES ÉVÉNEMENTS 
MISES À JOUR SUR 
NOISYLEROI.FR

 15 JANVIER 2022 
20H30  ANCIENNES ÉCURIES

PIÈCE DE THÉÂTRE  
« 8 FEMMES »
Par Le Rideau Rouge 
au profit de l’association Lili 
p.27

 16 JANVIER 2022 
16H  ANCIENNES ÉCURIES

CONCERT « OFFENBACH »
Par l’Orchestre Philharmonique 
Francilien

 20 JANVIER 2022 
19H  ESPACE ROBERT THIERRY 
5, PLACE MARIUS PETIPA

VŒUX DU MAIRE 
AUX PERSONNALITÉS

 29 JANVIER  
 AU 6 FÉVRIER 2022 
ANCIENNES ECURIES

EXPOSITION  
DE PEINTURE 
ET DE SCULPTURE  
JORGE BORRAS

 12 FÉVRIER 2022 
19H  ANCIENNES ÉCURIES

SOIRÉE DANSANTE
Par l’association Planète Danses 
Infos sur le site 
http://planetedanses.fr/

 18 FÉVRIER 2022 
20H30  ANCIENNES ÉCURIES

JEUX DE SCÈNE 
DE VICTOR HAÏM
Par la compagnie ADOK en scène

 PERMANENCES DU MAIRE 
Monsieur le Maire vous reçoit  
lors de permanences sans  
rendez-vous, de 9h à 11h30  
le 2e et le 4e samedi du mois,  
même lorsque la Mairie  
est fermée. L’accueil se fait alors  
par l’entrée se trouvant sur  
le parking.

 FERMETURE DE LA MAIRIE 
les samedis 25 décembre,  
1er janvier et 26 février

 PRÈS DE  
 CHEZ NOUS 

 9 & 30 JANVIER 
17H

THÉÂTRE DE BAILLY

CINÉ-
CONFÉRENCE 
VOYAGE
KATMANDOU-
NÉPAL 
& ÉTHIOPIE
organisé par  
le Lions Club

 12 FÉVRIER 
20H30

THÉÂTRE DE BAILLY

PIÈCE « L’ÉCOLE 
DES FEMMES »

 13 FÉVRIER 
9H - 13H30 

SALLE BERNARD 
GAUTHIER

DON DU SANG

 12 MARS 
20H30

THÉÂTRE DE BAILLY

CONCERT : 
MEDIUM DOUCE 
dans le cadre du 
Festival ELECTROCHIC

 Année Gondi  
 2022 sera l’occasion  
 de célébrer  
 le 500e anniversaire  
 d’Albert de Gondi  
 au travers de différents  
 événements  
 et manifestations  
 tout au long de l’année.  
 Plus d’information  
 à suivre sur le site  
 de la commune… 
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VENEZ DÉCOUVRIR 
NOS ANIMATIONS : 
SCULPTURE 
SUR BALLONS, 
CHORALE...

À l’extérieur retrouvez comme 
chaque année plusieurs associa-
tions, le Lions Club avec leur pa-
nier garni à peser, les scouts avec 
des crêpes et les gâteaux de l’ASL.
Le samedi, le CAC vous proposera un 
vin chaud, des marrons, une tombo-
la et des massages au profit du Té-
léthon, en présence du Père Noël. 
 
À l’étage retrouvez les associations 
toutes dévouées, façonnant une 
large gamme de produits (Enfance 
Meurtrie, l’ASL, l’Association des Pa-
ralysés de France, l’amicale Fran-
co-Allemande, CCFD, L’Unicef…)
Des animations seront proposées 
(Sculpture sur ballons, lectures d’en-
fants, ateliers créatifs, chorale…)
 
Partageons ensemble un Noël ma-
gique, authentique, gourmand et 
solidaire. 
Dans le respect des mesures sani-
taires en vigueur à cette date.
Bienvenue à tous !

 Plus d’informations  

 sur le site de la commune 

Joie et chaleur de se retrouver aux 
Anciennes Écuries les samedi 4 et 
dimanche 5 décembre de 10h à 18h 
après une année sans ce fameux 
rendez-vous !
Retrouvez nos exposants (commer-
çants, artisans, agriculteurs-pro-
ducteurs et associations) pour un 
moment de partage avant les fêtes 
de Noël.

NOUVEAUTÉ !
Des exposants de la plaine de Ver-
sailles vous régaleront avec des pro-
duits locaux, confiture, miel, huiles, 
tisanes… Cette année, « Couscous 
Maison » sera également présent 
pour vous restaurer sur place.

LE MARCHÉ  
DE NOËL FAIT  
SON RETOUR ! DENEIGEMENT

Rappel des bonnes pratiques
C’est la période. Les temps  
froids arrivant sur la commune,  
le service environnement  
s’est préparé à intervenir dans  
les meilleures conditions et  
les meilleurs délais. Aujourd’hui,  
la commune est dotée de deux  
saleuses et d’outils adaptés.  
Des plans d’actions sont mis  
en place en fonction des surfaces,  
des sites et voies prioritaire.  
Attention, le sel reste un polluant  
des cours d’eau, il doit être  
appliqué avec parcimonie pour  
assurer un bon équilibre entre  
environnement et sécurité.

Tous responsables

CE QUE DOIT FAIRE LA COMMUNE
 Déneiger en priorité  
toutes les voies de circulation 

 Déneiger les abords  
des bâtiments publics,  
et les passages piétons.

CE QUE DOIVENT FAIRE  
LES NOISÉENS

 Déneiger le trottoir sur  
une largeur d’1 m sur toute  
la longueur de la propriété

 Privilégier les transports  
en commun ou les modes  
de déplacement doux

 Ne pas hésiter à aider  
leurs voisins pour faciliter  
les déplacements de tous

INFO 
COLLECTE 
PAUSE HIVERNALE
Attention,  
la dernière collecte  
hebdomadaire  
de déchets végétaux  
aura lieu  
le 16 décembre.  
Elle reprendra  
son rythme  
hebdomadaire  
dès le jeudi  
17 mars. 

COLLECTES 
DE SAPINS
Du 1er au 14 janvier  
vous pourrez déposer  
vos sapins naturels  
sans décoration  
ni neige artificielle  
dans les parcs  
à sapins installés  
dans la ville  
(voir plan p23).  
Une opération  
de broyage débutera  
le 15 janvier.  
Vous pourrez  
récupérer les broyats  
pour vos jardins,  
n'hésitez pas !
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 Frédéric Raveau 

 Dominique Servais 

 Marie-France Agnofe 

 COVID-19.

Fermeture 
du centre de 
vaccination 
de Saint-Cyr-
l’École
Vendredi 22 octobre à 18h, a 
eu lieu la dernière injection du 
vaccin anti covid-19. L’occasion 
de remercier tous les acteurs 
qui depuis le 9 mars 2021 ont 
œuvré au service de nos conci-
toyens dans cette période diffi-
cile de crise sanitaire. En amont 
de cette ouverture, Sonia Brau, 
maire de Saint-Cyr-l’Ecole avait 
pris contact avec ses collègues de 
Bois d’Arcy, Fontenay-le-Fleury, 
Rennemoulin, Bailly et Noisy le 
Roi (Le Chesnay également avant 
d’ouvrir son propre centre), et ils 
avaient tous accepté de partici-
per à la mise en place et à la ges-
tion de ce centre de vaccination.
Très rapidement, il a fallu mo-
biliser administratifs, méde-
cins, infirmières et bénévoles 
(5 par jour), qui ont dû bousculer 
leurs emplois de temps au service 
de leurs compatriotes.
Un bel exemple de coopération 
entre plusieurs municipalités, 
unies pour lutter contre la crise 
sanitaire. Selon les directeurs du 
centre, cela reste avant tout une 
formidable aventure humaine ! 

 Centres de vaccination ouverts  

 Versailles,  

 Saint-Quentin-en-  

 Yvelines,  

 Sartrouville, Mantes,  

 Les Mesnuls,  

 Bonnières-sur-Seine 

l'environnement, notamment, ont pu 
donner leur vision des enjeux d'amé-
nagement, de préservation de la bio-
diversité, de nécessaire liaison entre 
le domaine agricole et les quartiers 
contigus. L’architecte François Le-
clercq, conseil du gouvernement pour 
l’urbanisme, a pu, pour cette occasion 
précisément, exprimer son analyse 
des grands enjeux de demain en ma-
tière de qualité des logements. Le col-
loque a été intégralement filmé et la 
vidéo peut être consultée sur le site 
de la ville noisyleroi.fr 

 Vos questions,  

 suggestions  

 ou propositions  

 peuvent être  

 posées par mail  

 chaponval2030@  

 noisyleroi.fr  

 Vous pouvez  

 voir la vidéo  

 du colloque  

 sur  

 noisyleroi.fr  

 ou sur facebook  

 Noisy-le-Roi 

Le secteur Chaponval, situé en face 
du golf de Noisy-le-Roi, limitrophe 
du domaine de la Tuilerie est très lar-
gement ouvert sur la plaine classée 
de Versailles. Il est aujourd'hui essen-
tiellement occupé par les serres d'une 
ancienne entreprise de production 
horticole. La société Moreux y exerce 
toujours son activité. Ce vaste espace 
est, depuis plusieurs années, l'objet 
d'un périmètre d'étude qui le préserve 
de toute initiative non concertée. En 
ouverture de la réflexion qui accom-
pagnera la révision du PLU (voir ar-
ticle p10 et 11) l'équipe municipale 
a souhaité recueillir les avis des ex-
perts, des maires des communes voi-
sines, des associations locales et des 
propriétaires sur les exigences et les 
options possibles pour valoriser le sec-
teur. Lors du colloque « Chaponval : 
regards et perspectives 2030 », le 
président de la CA VGP, François de 
Mazieres, MM les maires de Bailly, 
Fontenay-le-Fleury, Marly-le-Roi, 
Feucherolles, Villepreux ou leur re-
présentant, Madame Rojat Lefebvre, 
directrice du Conseil en architecture, 
urbanisme et environnement des Yve-
lines, les associations de défense de 

 COLLOQUE CHAPONVAL.

Un temps  
d’échange et d’écoute  
passionnant
Samedi 16 octobre, le maire et l’équipe municipale  
recevaient diverses personnalités du territoire  
pour envisager la valorisation du secteur  
de Chaponval. 

 ÉLUS.

CHANGE-
MENTS 
AU CONSEIL 
MUNICIPAL
Lors du dernier 
conseil municipal  
du 11 octobre,  
la démission  
d’Aurélie Logeais  
de son mandat  
de conseillère  
municipale  
et de ses fonctions  
d’adjointe  
au maire  
a été annoncée.  
Frédéric Raveau  
a été installé comme  
conseiller municipal.  
Lors de cette séance,  
Marie-France Agnofe  
a également 
été élue 8e adjointe.  
Elle aura  
désormais le suivi  
des activités  
du jumelage,  
en plus  
du périmètre actuel  
de sa délégation  
qui comporte  
la jeunesse,  
le suivi du conseil  
municipal jeune  
et du Passeport  
du civisme. 
Dominique Servais  
devient conseillère  
municipale  
déléguée à la culture  
et à l’animation  
de la ville 
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Nouvelle  
Appli T.R.I :  
l’appli  
au service  
des déchets
Réplique mobile  
du widget lancé fin avril 
sur le web par Versailles  
Grand Parc, l’application  
est dédiée au Tri,  
au Recyclage et  
aux Informations sur  
la gestion des déchets.

Elle offre des fonctionnalités et in-
formations personnalisées selon 
l’adresse de chaque usager : 

 Calendrier imprimable pour 
visualiser les dates de collecte 
pour les 6 prochains mois pour 
les inconditionnels du papier 

 Les horaires de ramassage  
des bacs ou sacs

 Les bornes de collecte  
de proximité

 Les jours d’ouverture  
des déchèteries 

 Les consignes de tri

 Les notifications permettent 
de recevoir un rappel la veille 
au soir, de sortie des bacs ou 
des alertes de dernière minute. 
L’activation est au choix par 
chacun 

 versaillesgrandparc.fr/actualites/detail/  

 une-question-dechet-tout-est-dans-lappli 

Cette cérémonie a été l’occasion de 
récompenser trente-six habitants 
de la circonscription, « un moment 
de reconnaissance pour des engage-
ments collectifs au service de l’in-
térêt général, pour des initiatives 
solidaires pendant la crise sanitaire 
que nous avons traversée et au-delà, 
pour de belles réussites sportives et 
académiques inspirantes ou pour 
des implications culturelles remar-
quables ». Parmi les personnes ré-
compensées, le maire et l’équipe mu-
nicipale de Noisy-le-Roi remercient 
tout particulièrement Odile Guerin 
et Carole Veyrine pour leur dévoue-
ment pendant la crise sanitaire et 
leur engagement dans la produc-
tion de masques, blouses, charlottes 
et sur-chaussures à destination des 
professionnels de santé du secteur 

 REMISE DE MÉDAILLES.

36 HABITANTS 
REMERCIÉS  
POUR LEUR  
ENGAGEMENT
Jeudi 21 octobre 2021, Béatrice Piron,  
députée de la 3e circonscription  
des Yvelines était présente  
aux Anciennes Écuries pour  
la cérémonie de remise de médailles  
de l’Assemblée Nationale.

La famille  
du tri s’agrandit !
À partir du 1er janvier 2022, tous les 
emballages et tous les papiers se 
trient dans le bac à couvercle jaune !

NOUVEAU 

 Emballages plastiques 
barquettes, pots de yaourt,  
boîtes à œufs, barquettes 
polystyrène, sacs, films, sachets, 
papier bulle, capsules de café, 
tubes (pommade, dentifrice, etc.).

 Emballages métal capsules alu, 
gourdes compotes.

Déposez-les, en vrac et bien vidés, 
dans le bac de tri à couvercle jaune 
aux côtés de ceux déjà triés jusqu’à 
présent : bouteilles et flacons en 
plastiques, emballages métalliques, 
papiers, cartons et briques alimen-
taires. Pour vous accompagner dans 
ce changement, un mémo tri et deux 
nouveaux autocollants à apposer sur 
votre bac de tri (autocollant jaune) 
et votre bac à ordures ménagères 
(autocollant gris), seront distribués 
courant décembre dans les boîtes 
aux lettres par Versailles Grand 
Parc. Le nouveau guide du tri 2022 
sera disponible en mairie 

 versaillesgrandparc.fr 

 VERSAILLES GRAND PARC 
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pression immobilière qui s’exerce 
sur le territoire, la municipalité a 
proposé au conseil municipal du 
11 octobre 2021 de délibérer sur 
l’approbation de la modification 
simplifiée n°1 du PLU en vue de 
protéger les commerces au centre 
bourg. Le PLU, ainsi modifié, iden-
tifie et délimite le plan de zonage 
un linéaire commercial dans lequel 
sera préservée la diversité com-
merciale, notamment pour les com-
merces de détails et de proximité. 
Le linéaire commercial concerné 
se situe le long de la rue André Le 
Bourblanc : du 39 au 63, rue André 
Le Bourblanc (Côté impair) et du 
26 au 42, rue André Le Bourblanc 
(Côté pair). Dans ce secteur, la des-
tination initiale en commerce ne 
pourra pas être modifiée, ni lors 
de la vente de l’immeuble, ni lors 
de sa destruction/reconstruction 

La présence de plusieurs com-
merces de proximité de Noisy-
le-Roi est un véritable atout pour 
la commune car ils facilitent le 
quotidien des noiséens, contri-
buent à l’animation du centre 
bourg et offrent une réponse 
aux enjeux environnementaux 
de réduction des déplacements 
motorisés.  Noisy-le-Roi com-
porte deux pôles commerciaux : 
le centre bourg et le centre com-
mercial qui vit et s’anime autour 
du Super U. Les noiséens sont at-
tachés à leurs commerces et ils 
sont demandeurs d’une offre di-
versifiée. Les outils de réglemen-
tation de l’aménagement urbain 
permettent par une adaptation 
du Plan Local d’Urbanisme (PLU), 
de favoriser le maintien et le dé-
veloppement des commerces de 
proximité. Ainsi, consciente de la 

ZOOM SUR…
LE TRAITEUR ASIATIQUE
Afin de satisfaire sa clientèle,  
le restaurant « traiteur asiatique »  
a réalisé d’importants travaux  
durant l’été : réfection  
de la devanture,  
réaménagement et nouvelle  
décoration pour la salle  
de restauration qui peut  
désormais accueillir  
plus de clients pour déjeuner  
sur place. Les propriétaires  
seront ravis de vous recevoir  
au sein de leur établissement ! 

 34, rue André le Bourblanc  

 78590 Noisy-le-Roi  

 Du mardi au dimanche  

 de 11h à 20h  

 01 30 69 85 28  

 sur place ou à emporter 

 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

MODIFICATION  
SIMPLIFIÉE DU PLU :  
POUR LE MAINTIEN  
DU COMMERCE  
EN CENTRE BOURG 
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nale de 250 m2 dont la vocation sera 
essentiellement culturelle, afin de 
faire vivre ce nouveau quartier.
Composée de 150 logements regrou-
pés sur 4 bâtiments, la résidence ac-
cueille locataires et propriétaires. 
Elle dispose de logements avec 
balcons, loggias ou terrasses. 
L’écriture contemporaine sobre des 
bâtiments avec des formes architec-
turales traditionnelles permet une 
bonne intégration à l’environnement. 
Un jeu de toitures est créé pour don-
ner du volume à la construction, avec 
une alternance de toitures à double 
pentes symétriques et de toitures 
terrasses végétalisées. Les alter-
nances de loggias et de balcons créés 
sur les façades donnent un rythme et 
des jeux de profondeur. Les garde-
corps en verre sablé laissent passer 
la lumière et protègent les balcons 
du regard extérieur. Concernant les 
espaces libres, plusieurs cœurs d’ilot 
végétalisés sont aménagés et dédiés 
aux habitants afin de créer des es-
paces de balades et de repos. Une at-
tention particulière a été apportée au 
parvis et aux cheminements piétons 
permettant l’accessibilité des per-
sonnes à mobilité réduite 

Après 3 années  
de travaux, la résidence  
du Clos du Roi a accueilli  
le 29 octobre dernier  
ses premiers  
nouveaux habitants.
Construite sur un ancien terrain 
appartenant à la ville, cette rési-
dence a vu le jour suite à la mise en 
concurrence de promoteurs par un 
concours d’architectes lancé par la 
ville dans le but d’élargir l’offre de 
logements aux familles, aux jeunes 
ménages et ainsi de relancer le par-
cours résidentiel à Noisy-le-Roi.
Le cahier des charges du concours 
mettait l’accent sur la bonne in-
sertion paysagère du projet qui se 
trouve en co-visibilité du château de 
Versailles et en bordure de la plaine 
classée. Une attention particulière 
a été portée sur la manière de limi-
ter l’artificialisation des sols (en-
fouissement de tous les parkings), 
le confort de vie dans les logements, 
l’articulation des accès avec les ré-
sidences voisines.
L’opportunité a été saisie de créer en 
pied d’immeuble une salle commu-

 RÉSIDENCE DU CLOS DU ROI.

BIENVENUE  
AUX NOUVEAUX HABITANTS 

150
logements  

dont 

56 logements 

sociaux

107
places pour 

les logements 

en accession 

et la salle 

communales 

(106 places 

en sous-sol 

et une place 

en extérieur)

56
places pour 

les logements 

sociaux 

(53 places 

en sous-sol 

et 3 places 

en extérieur)

création 

de

12
places 

supplémentaires 

extérieures et 

d’une contre allée 

sur l’espace public

La livraison  
des logements 
s’étalera du mois 
de novembre 2021 
au mois  
de janvier 2022. 
Nous souhaitons  
la bienvenue 
à tous les nouveaux 
habitants !

1
salle 

communale 

de 250 m2
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Le PLU comprend 
les documents suivants :

 Le rapport de 
présentation expose le 
diagnostic, analyse l’état initial 
de l’environnement et explique 
les choix retenus pour établir  
le PADD.

 Le Projet d’Aménagement  
et de Développement Durable  
(PADD) exprime le projet  
des élus en matière 
d’aménagement et d’urbanisme.  
Il constitue le cadre  
de référence et de cohérence  
pour les différentes actions  
d’aménagement que la commune  
engage. L’objectif est de mieux  
maîtriser l’urbanisation tout  
en respectant l’environnement.

 Des Orientations  
d’Aménagement  
et de Programmation (OAP)  
qui, dans le respect du PADD,  
comprennent des dispositions  
portant sur l’aménagement,  
l’habitat, les transports et  
les déplacements

 Les documents graphiques 
délimitent les zones  : 
U : zones urbaines 
AU : zones à urbaniser 
A : zones agricoles 
N : zones naturelles  
et forestières, 
en cohérence avec  
les orientations définies  
dans le cadre du PADD. 
Ils font également apparaître  
les espaces boisés classés

 Le règlement fixe les règles  
applicables à l’intérieur  
de chaque zone pour toutes  
les demandes d’autorisation  
d’urbanisme (permis  
de construire, déclarations  
préalables de travaux,  
permis de démolir,  
permis d’aménager…).

 Les annexes indiquent,  
à titre d’information,  
les servitudes d’utilité publique 
(périmètres de 500 m autour  
des monuments historiques),  
divers éléments relatifs  
aux réseaux d’eau  
et d’assainissement…

Le Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) 
a été institué par la Loi 
relative à la Solidarité 
et au Renouvellement 
Urbains (SRU) du 
13 décembre 2000.  
Le PLU est un document 
opérationnel et 
stratégique. En effet, 
au-delà du seul droit des 
sols, il définit le projet 
global d’aménagement 
de la commune dans un 
souci de développement 
durable. Ce document 
fixera les grandes 
orientations du 
territoire pour 10 ans.

RÉVISION GÉNÉRALE 
DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

LES GRANDES ÉTAPES 
DE LA REVISION
Phase 1 
élaboration du diagnostic  
transversal comprenant  
l’état initial de l’environnement 
et identification des enjeux.
Phase 2 
élaboration du Projet  
d’Aménagement et  
de Développement Durable  
(PADD) et des Orientations  
d’Aménagement et  
de Programmation (OAP).
Phase 3 
traduction règlementaire  
du projet dans la ville :  
règlement écrit,  
plan de zonage, annexes.
Phase 4 
élaboration du dossier d’arrêt  
complet du PLU et phase  
administrative (consultation  
des PPA, enquête publique)  
jusqu’à l’approbation du dossier  
en Conseil Municipal.
Tout au long de la révision,  
à chaque étape, aura lieu  
une évaluation des incidences  
des orientations du PLU  
sur l’environnement.

Qu’est-ce qu’un PLU ?

habitat

équipements  

et services

mobilités 

et transport

économie 

et emploi

patroimoine 

paysager 

et bâti

espace naturel 

et biodiversité

risques 

et nuisances

développement 

durable et 

transition

le diagnostic

les projets 

et orientations 

d’aménagement 

et de développement 

durables 

le règlement 

le plan de zonage

la validation
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Rectifier des erreurs matérielles 
et moderniser le règlement compte 
tenu des nouvelles législations et 
jurisprudences et de l’évolution de 
la commune.
Il est donc envisagé de lancer une 
procédure de révision du PLU en vue 
de moderniser, d’actualiser ce docu-
ment de planification, au regard des 
différentes évolutions réglemen-
taires et des nouveaux enjeux qui 
sont apparus sur les dernières an-
nées, tout en respectant l’identité 
de la commune.
Des nouvelles dispositions seront à 
définir en vue d’orienter l’évolution 
de la commune à moyen et à long 
terme.
De plus, « les quatre secteurs de 
projets » référencés dans le Projet 
d’Aménagement et du Développe-
ment Durable (P.A.D.D) ne sont plus 
d’actualités. En effet, le secteur du 
Vaucheron et celui du Cornouiller 
ont été réalisés et le Parc d’activi-
tés de Montgolfier qui devait ac-
cueillir à court terme des entre-
prises d’activités tertiaires va être 
prochainement requalifier, en vue 
de construire des logements et des 
équipements publics.

Concernant le secteur de Chaponval, 
la révision doit permettre de définir 
des lignes directrices d’aménage-
ment, en vue de restructurer une 
friche d’activité et de créer une nou-
velle dynamique pour cette partie 
du territoire communale.

Depuis l’approbation du Plan Local 
d’Urbanisme de Noisy-le-Roi le 4 
avril 2007, des attentes nouvelles 
ont émergé, à la fois au plan local 
et national qui justifient sa mise en 
révision avec les objectifs exposés 
ci-dessous :

 Maitriser l’urbanisation  
de la commune, notamment  
au regard du contexte  
et de l’attractivité,

 Promouvoir un urbanisme 
respectueux de l’histoire  
de la commune et de l’identité  
de ses quartiers,

 Préserver le cadre de vie  
des secteurs résidentiels et  
le dynamisme du centre village,

 Intégrer dans la réflexion 
générale le projet engagé  
sur le secteur Montgolfier,

 Réfléchir au devenir du site 
Chaponval avec l’objectif  
de valoriser ce secteur,

 Mettre en valeur l’identité 
paysagère et patrimoniale  
de Noisy-le-Roi,

 Conforter et développer  
les ambitions en matière de 
protection de l’environnement 
et des continuités écologiques,

 Inscrire la transition 
énergétique et l’adaptation  
aux changements climatiques 
dans la réflexion,

 Prendre en compte les nouvelles 
dispositions règlementaires  
et supra communale

 UAa habitat dense 
cœur historique

 UAb arrière fuseau

 UAc secteur 
d’équipements 
et commerce 
du centre

 UBa franges  
immédiates du 
cœur historique

 UBb zone mixte : 
habitat / commerce 
et / ou services

 UC zone d’habitat 
collectif

 UD grandes 
propriétés 
arborées

 Tissu mixte : 
habitat individuel 
traditionnel, 
pavillonaire 
ordonnancé  
et collectifs bas

 UEa habitat 
pavillionnaire 
dense

 UEb collecif bas  
en parc arboré

 UFa zone d’habitat 
individuel de 
densité faible

 UFb zone d’habitat 
individuel de 
densité faible 
(copropriété)

 UG tissu ou 
hameau de 
maisons anciennes

 UI zone d’accueil 
d’activités trtiaires 
/ artisanales / 
industrielles

 UK zone d’accueil 
d’habitat et 
d’équipements 
publics

 UL zone d’accueil 
d’équipements 
publics

 UM domaine public 
ferroviaire

 A zone agricole

 N espaces naturels 
à préserver 

 NG équipement  
de loisirde plein air

 AU zone 
d’urbanisation 
future

Pourquoi la révision  
du PLU à Noisy-le-Roi ?
 Une révision a été initiée  
 par délibération n° 2021-11-10-09  
 lors du conseil municipal du 11 octobre 2021. 

COMMENT  
SE FAIT LA CONCERTATION ?
Le PLU est un document 
d’urbanisme dont l’élaboration  
fait l’objet d’une large  
concertation avec les habitants,  
les acteurs économiques, 
institutionnels et associatifs… 
Pour ce faire, la commune a défini 
des modalités de concertation 
qu’elle a adoptées et adaptées  
au contexte sanitaire.
Dans le cadre de la concertation 
préalable à la révision du PLU,  
il est important que vous donniez 
votre avis. Un registre  
de concertation ainsi que le rapport  
de présentation seront disponibles 
en mairie. La révision du PLU  
doit être un moment privilégié  
de rencontre avec les habitants  
et de débat sur l’avenir  
de la commune.
Les modalités de concertation 
fixées par la délibération du 11 
octobre 2021 sont les suivantes :

 Mise à disposition du public, 
durant toute la phase de 
concertation, jusqu’à l’arrêt du 
projet par le Conseil Municipal, 
des éléments d’études et 
d’information en fonction  
de l’avancé de la procédure  
en mairie et sur le site internet 
de la ville

 Mise à disposition du public  
en mairie d’un registre 
spécifique durant toute  
la phase de concertation

 Possibilités pour les personnes 
de faire parvenir des 
observations via une adresse 
mail dédiée et le courrier,

 Informations régulières dans  
le Journal Municipal et sur  
le site de la Ville,

 Organisation d’au moins 
deux réunions publiques 
(concertation, temps 
d’échanges) pour recueillir 
les attentes des habitants, 
présenter le projet du PADD,  
les enjeux du PLU dans 
le respect des conditions 
sanitaires applicables  
au cours de la procédure.

réunions 

publiques

registres 

papiers

articles

lettres 

d’informations

exposition 

évolutive
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 Etienne de Montety,  
 Sophie Loubière  
 et Adélaïde de Clermont-Tonnerre  
 lors du grand débat  
 « Ces personnages démasqués » 

phie Loubière nous ont livré de 
précieuses informations quant à la 
personnalité de leurs personnages 
de romans…
Les conteuses de la bibliothèque 
étaient également présentes et 
ont accueilli les plus jeunes pour 
de nombreuses animations tout au 
long de l’après-midi.
Les discussions et les échanges 
entre auteurs et lecteurs ont été 
riches et les sourires étaient percep-
tibles sur les visages ! Félicitations 
à tous les auteurs qui ont pu dédi-
cacer un grand nombre d’ouvrages 
comme Mahmud Nasmi, Lydia Gui-
rous, Mathieu Bock-Côté… Hâte de 
vous retrouver pour les prochaines 
Rencontres du Livre, à l’année pro-
chaine ! 

Dans l’atmosphère feutrée des cafés 
littéraires, le public a pu apprécier 
les anecdotes de Roselyne Fèbvre, 
découvrir l’histoire touchante de 
Mahmud Nasimi et retrouver avec 
tant de plaisir Anne-Marie Des-
plat-Duc pour la 3e année, qui a bat-
tu tous les records en laissant partir 
à destination de ses jeunes lectrices 
et lecteurs quarante-trois livres… 
Au premier étage, les Grands débats 
ont été l’occasion d’aborder des su-
jets de société variés, comme la 
« Révolution racialiste » dans un 
échange captivant entre Mathieu 
Bock-Côté et Lydia Guirous ou en-
core l’évocation d’un sujet choc, 
pourquoi devient-on victime, com-
ment devient-on bourreau ? avec 
la présentation du premier roman 
d’Anne Parillaud « Les abusés ». 
Enfin, Adélaïde de Clermont-Ton-
nerre, Etienne de Montety et So-

 RENCONTRES DU LIVRE.

 DE BELLES  
 RETROUVAILLES  
 ENTRE AUTEURS  
 ET LECTEURS 
 Après l’annulation de l’édition 2020  
 pour cause de Covid,  
 près de 800 visiteurs ont eu le plaisir  
 de retrouver le cadre intime et chaleureux  
 de ce rendez-vous littéraire. 

6
cafés littéraires

800
visteurs

Les livres, 

la liberté ! 

Merci 

pour le partage

Nathalie Cougny

398
LIVRES VENDUS
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 Myriam Le Fur  
 et Anne-Marie Desplat-Duc 

 Marc Tourelle et Mahmud Nasimi 

Merci pour 

cette formidable 

rencontre ! 

J’attends 

2022… Amitiés

Adélaïde 
de Clermont 
Tonnerre

3
grands débats

19
auteurs présents

En souvenir 

d’une parenthèse 

mieux qu’enchantée

Anne Parillaud
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Les comités 
de lecture
Ils sont tenus au mois d’octobre, 
riches de diversité et de premiers 
romans. Nous en profitons pour 
remercier la personne qui nous a 
fait don d’un lot supplémentaire de 
50 livres neufs destinés aux enfants 
de 6-8 ans. Ils vont être ravis. La liste 
des acquisitions adultes avec com-
mentaires est à votre disposition à la 
banque de prêts pour ceux et celles 
qui ne l’aurait pas reçue par mail. Le 
nouveau livret des bibliothécaires 
« Nous avons aimé » est en cours de 
réalisation.

Les activités 
Jeunesse
Les écoles maternelles et primaires 
de Noisy-le-Roi sont de retour à la 
bibliothèque accueillies par nos 
conteuses avec des thèmes diffé-
rents :

 En octobre les grandes sections  
de l’école Kergomard,  
avec la découverte de l’Afrique.  
Nous les retrouvons  
en novembre et décembre  
(petites sections en plus)  
avec d’autres thèmes.

 En novembre les classes  
de CP et CE1 de l’école  
du Cèdre ont également  
été au rendez-vous.

 Conte du mercredi matin 
2 fois par trimestre  
le mercredi matin sera réservé  
aux contes (le programme  
sera disponible en bibliothèque).

 Conte de Noël 
le mercredi 15 décembre 10h30 

Plus d’infos
 Nouvelle venue dans  
l’équipe des bibliothécaires  
espace « adultes » :  
Luce vient renforcer l’équipe  
et se mettre à votre disposition  
pour répondre à vos attentes. 

 L’incontournable Troc de livres  
dont nous avons été privés  
en 2021 se tiendra le samedi  
22 Janvier 2022 à partir  
de 15h30 avec vin chaud, thé,  
café et douceurs. Il sera suivi  
de La Nuit De La Lecture 2022.  
Le public sera invité à se réunir  
autour du thème de l’amour  
qui épouse l’injonction  
de Victor Hugo :  
« Aimons toujours !  
Aimons encore »

 L’Assemblée Générale clôturant 
les comptes au 31 décembre  
se tiendra le 18 Janvier 2022  
à 9h30 dans les locaux  
de la bibliothèque.  
Nous remercions  
nos adhérents de signer  
les pouvoirs qui seront  
mis à leur disposition  
en banque de prêt.

 Finalisation du programme  
en cours. Il sera disponible  
sur notre site bibnoisyleroi.fr 
et des flyers seront  
à votre disposition  
en bibliothèque.

TOUT CECI, 
BIEN ENTENDU, 
SOUMIS 
À L’ÉVOLUTION 
DES MESURES 
SANITAIRES
L’accueil du public  
se fait en respectant :

 La présentation  
du pass sanitaire  
obligatoire  
à partir de 12 ans

 Le nettoyage  
des mains à l’entrée

 Le port du masque 

 L’application  
des gestes barrière

Merci à tous  
de bien respecter  
ces consignes.

 RENTRÉE LITTÉRAIRE :  
 QUOI DE NEUF 

79
bd - mangas

67
livres 

autres 

niveaux

48
romans 

français

24
doc, 

essais, bio

18
romans 

étrangers

15
albums

13
polars

10
livres 

1re lecture
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Cette année, une classe supplémen-
taire a ouvert ses portes dans l’école 
maternelle Pauline Kergomard. 
Très attentive au nombre d’élèves 
par classe, la commune, en collabo-
ration avec l’éducation nationale, a 
travaillé dès octobre 2020 sur les ef-
fectifs. En effet, avec la livraison de 
nouveaux logements à Noisy-le-Roi, il 
était indispensable de veiller à ne pas 
surcharger les classes maternelles. 
Convaincu par nos arguments, le Di-
recteur Académique des Services de 
l’Éducation Nationale (DASEN) a 
opté pour l’ouverture d’une classe 
dans l’école Pauline Kergomard 
et pour le maintien de la qua-
trième classe de l’école Jean 
de la Fontaine. Ce sont de très 
bonnes nouvelles pour les éco-
liers et leurs familles les ensei-
gnants et les ATSEM ! Concer-
nant les écoles élémentaires, 
une ouverture de classe a égale-
ment été actée à l’école Jules Verne. 
Quant à l’école du Cèdre, la commune 
reste attentive aux inscriptions qui 
pourraient intervenir courant 2022  

En lien avec 

ces augmentations 

d’effectifs, 

une nouvelle salle 

a été ouverte 

pour accueillir 

les enfants aux PAE 

du matin et du soir 

de l’école Kergomard

 RENTRÉE DES CLASSES.

Un point  
dans nos écoles 

Les équipes 
pédagogiques
ÉCOLE PAULINE KERGOMARD

Mme Worms, 25 élèves en PS

Mme Leon & Mme Bourg Dupre, 
23 élèves PS/MS

Mme Porcar & M. Groleau, 
25 élèves MS

Mme Gouin, 27 élèves

Mme Goual, 27 élèves
Grâce au travail estival des services 
techniques, cette cinquième classe a 
été réalisée en temps et heure pour 
accueillir les enfants dans de bonnes 
conditions dès le jour de la rentrée !

ÉCOLE JEAN DE LA FONTAINE

Mme Heraud, 29 élèves PS/MS

Mme Renaud, 27 élèves PS/MS

Mme Heuze, 19 GS

Mme Pardessus, 19 GS

APPEL 
À CANDIDATURE
Malgré toutes  
les démarches  
mises en place,  
nous sommes  
toujours  
à la recherche  
d’animateurs !  
Afin de pouvoir  
répondre  
favorablement  
à toutes  
les demandes  
d’accueil  
des familles  
rejoignez-notre  
équipe !  
CV et lettres  
de motivation :  
centredeloisirs@
noisyleroi.fr 

221
 élèves  

 accueillis  

 dans les deux écoles 

 École Pauline Kergomard 

UN LIVRET 
« BIEN VIVRE ENSEMBLE » 
A ÉTÉ DISTRIBUÉ 
À TOUS LES ENFANTS 
DES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES
En complément de ces messages, 
montrons tous l'exemple et appli-
quons tous les jours les règles de po-
litesse, de civilité et de respect pour 
« Bien Vivre Ensemble »
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UN INSTAGRAM 
DÉDIÉ 
À LA JEUNESSE 
NOISÉNNE !
La collectivité élargit 
son offre de support 
de communication  
pour partager 
les informations  
locales à tous 
ses administrés.  
Pour cibler un 
peu plus les jeunes,  
un compte Instagram  
Jeunesse de Noisy-le-
Roi est donc créé  
instagram.com/ 
jeunesse.noisyleroi/
Les jeunes pourront  
y découvrir 
les actualités  
sur les thèmes 
suivants : 

# InfoJeunesseNLR 
Informations 
diverses dédiés  
aux jeunes

# Evénement 
JeunesseNLR 
Evénements  
de Noisy-le-Roi  
ou des villes 
voisines

# Activité 
JeunesseNLR 
Informations  
sur le Sport,  
la Culture,  
les Loisirs,  
les Vacances

# JobStagesNLR  
Sujets sur l’emplois,  
les stages,  
les jobs d’été

# CitoyennetéNLR  
Actions  
de citoyenneté  
à Noisy-le-Roi  
ou dans les villes  
voisines

La collectivité 
remercie Timothé 
Hardion pour  
la réalisation  
du design des logos  
lors de son stage  
au sein des services.

 PASSEPORT DU CIVISME.

C’est parti ! 
Depuis 2019,  
la commune  
de Noisy-le-Roi adhère  
à l’Association des  
Maires pour le Civisme  
(AMC) et se mobilise  
pour forger le civisme  
des jeunes par des 
actions de citoyenneté  
ou d’intérêt général.
La nouvelle édition 2022 propose-
ra un nouveau parcours éducatif 
composé d’actions individuelles 
ou collectives à réaliser pendant 
l’année scolaire. Les thèmes struc-
turants de l’engagement civique des 
élèves sont maintenus avec l’accom-
pagnement de l’équipe éducative et 
des ambassadeurs locaux :

 Participer au devoir de mémoire,

 S’impliquer  
dans une action de solidarité,

 Tisser et entretenir  
le lien avec les ainés,

 Préserver son environnement

Les élèves découvriront également 
de nouveaux thèmes. Le Passeport 
du Civisme est déployé en primaire 
pour tous les élèves de CM2 

La rentrée 2021 des 16 jeunes élus 
noiséens a été marquée par un 
temps de rencontre et d’échange 
avec les élus adultes lors du Conseil 
Municipal du 11 octobre 2021. Ce 
fut l’occasion pour nos jeunes d’ex-
poser à leurs ainés les projets qu’ils 
souhaitent porter au profit de la jeu-
nesse de Noisy-le-Roi, et, plus globa-
lement, les enjeux qu’ils perçoivent 
pour préserver notre cadre de vie. 
Les membres du Conseil Municipal 
des Jeunes, ont été élus en octobre 
2019 parmi les élèves de CM1/CM2 
pour une mandature de 2 ans. Leurs 
actions ayant été suspendues du-
rant les périodes de confinement, 
une prolongation de leur mandat 
pour une année supplémentaire a 
été votée le 2 juillet 2021. Le CMJ 
a décidé de mettre en place trois 
commissions : 

 La commission Culture

 La commission Environnement

 La commission Citoyenneté  
et Evénements

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

Une année qui s’annonce 
dynamique et constructive !

Ces commissions développeront des 
projets déjà identifiés :

 Sortie de la 3e édition 
du Journal des Jeunes 
« Le Petit Noisy »,

 Organiser une journée  
de ramassage de déchet  
(Ru de Gally, Forêt,  
Chemin de Chaponval)

 Organiser une collecte  
(jouets, vêtements, 
alimentaires)  
en lien avec  
les associations 
locales

 Participer à l’organisation  
de la journée Jeunesse

 Développer un potager  
en permaculture,

 Organiser une session 
d’accueil des jeunes 
nouveaux arrivants  
dans la ville

 Visiter une institution  
publique française
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Force est de constater que les 
actes de défiance vis-à-vis de 
tout ce qui ressemble à une règle 
ou à une autorité se sont multi-
pliés ces dernières années.
Il nous faut donc restaurer l’au-
torité en retrouvant le respect 
qui lui est dû, quelle que soit sa 
forme.
À la manœuvre, le service de la 
police municipale et de la préven-
tion est chargée, en collaboration 
étroite avec la Gendarmerie, de 
lutter contre toutes formes d’in-
civilités sur l’espace public, d’as-
surer la protection routière, de 
surveiller et protéger les agents 
et les équipements, d’assister les 
populations les plus fragiles et de 

tranquilliser les quartiers et les 
événements festifs.
Il adapte ses actions à la réalité 
et au contexte de notre territoire. 
Avec la Gendarmerie, c’est le pre-
mier et parfois le dernier relais 
de la population en cas de crise 
majeure.
Par ailleurs, les actions de pré-
vention représentent un levier 
efficace pour infuser durable-
ment les bonnes pratiques et les 
comportements compatibles 
avec une vie commune dans le 
respect des règles républicaines.
On ne peut apprécier un beau 
cadre de vie que si l’on s’y sent 
en sécurité. Et cette sécurité est 
l’affaire de tous 

 Le premier devoir d’une commune est de protéger  
 ses habitants. C’est pourquoi, à Noisy-le-Roi,  
 la sécurité est un sujet d’attention majeur. 

 LA SÉCURITÉ,  
 L’AFFAIRE  
 DE TOUS  
 ET DE CHACUN  
 D’ENTRE NOUS 

LE RAPPEL À L’ORDRE : 
OUTIL DE PRÉVENTION
Qu’est-ce que c’est ?  
Encadré par l’article L.132-7  
du code de la sécurité intérieure,  
le rappel à l’ordre fait partie  
des outils à disposition  
du maire dans ses prérogatives  
de prévention de la délinquance.  
Celui-ci intervient en prévention  
des troubles à l’ordre public  
conformément à l’article L.2212-2  
du code général des collectivités  
territoriales. Concrètement,  
le rappel à l’ordre consiste  
en une convocation solennelle  
d’un fauteur de troubles par  
le maire, pour lui rappeler  
les droits et devoirs qui incombent  
aux citoyens. Les effets observés  
sur les personnes ayant reçues  
un rappel à l’ordre sont positifs  
et il en ressort un faible taux  
de récidive 
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LES POLICIERS MUNICIPAUX 
SONT ÉGALEMENT 
DES AGENTS DE POLICE 
JUDICIAIRE ADJOINTS (APJA)

Ils ont pour mission 
de verbaliser différentes 
catégories d’infractions :

 Les infractions  
aux arrêtés de police du maire,

 Les infractions au code  
de l’environnement qui regroupe 
la protection de la faune  
et de la flore, la pêche, la chasse, 
ou encore la publicité dans  
des lieux inappropriés,

 Les infractions à la police  
de conservation du domaine  
routier. Il peut s’agir  
de panneaux abîmés, ou encore  
de voiries endommagées,

 Les infractions liées  
aux nuisances sonores causées  
par des véhicules (voitures,  
scooter…), des postes  
TV/radio, ou encore des bruits  
de voisinage,

 Les infractions routières  
liées à la circulation  
ou aux stationnements gênants,

 Les infractions relatives  
à la législation sur les chiens  
dangereux qui concernent  
les personnes qui n’ont pas  
déclaré leur animal en mairie,  
ou qui ne respecteraient pas  
les obligations fixées  
par le code rural.

La police municipale existe depuis 
plusieurs siècles, mais c’est en 1994 
que son statut moderne est défini. 
Depuis, elle ne cesse de voir ses pou-
voirs étendus. Elle est chargée d’as-
surer :

 «Le bon ordre, la sécurité,  
la sûreté, la salubrité  
et la tranquillité publiques», 
selon le Code de la sécurité 
publique ;

 La bonne application  
des arrêtés municipaux ;

 Le relevé des infractions 
routières

SES PRINCIPALES MISSIONS

 Réprimer les atteintes 
à la tranquillité publique

 Assurer le maintien du bon 
ordre public lors d’événements 
qui attirent du monde

 S’assurer de l’hygiène 
des produits alimentaires 
vendus sur les marchés 
et exposés à la vue

 Droit et devoir d’agir lorsque  
certaines situations 
critiques l’exigent

 Assurer la sécurité publique  
en prenant en charge  
temporairement des personnes  
atteintes de troubles psychiques

 Éviter que des animaux errants  
déambulent dans la commune

 Assurer la sécurité aux entrées  
et aux sorties d’écoles ou venir 
en aide aux personnes âgées.

 En cas de catastrophes  
majeures, la police municipale  
peut être réquisitionnée  
par les autres forces d’Etat.

 LA POLICE MUNICIPALE,  
 UNE FORCE AU SERVICE  
 DE LA POPULATION 

LES MOYENS  
À LA DISPOSITION 
DES POLICIERS MUNICIPAUX

 Le relevé d’identité  
suite à une infraction,

 Le contrôle d’alcoolémie,

 La rétention du permis 
de conduire,

 L’immobilisation et la mise 
en fourrière de véhicules,

 La consultation des fichiers, 
des immatriculations 
et des permis de conduire,

 L’accès aux parties communes  
des immeubles qui servent  
d’habitation,

 Le recours aux palpations  
de sécurité dans le cadre 
des missions confiées 
par le maire,

 L’inspection visuelle 
ou la fouille des sacs 
et des bagages dans certains 
cas précis comme l’accès 
à des manifestations ou 
les rassemblements de plus 
de 500 personnes,

LA LOI SÉCURITÉ GLOBALE 
ET LES POLICES MUNICIPALES
Composée de 80 articles, la loi 
n° 2021-646 pour une sécurité glo-
bale préservant les libertés est pa-
rue au Journal officiel du 26 mai 
2021. Elle vient compléter les attri-
butions des services de police muni-
cipale en matière de prise en charge 
de l’ivresse sur la voie publique, de 
filtrage des accès aux manifesta-
tions, notamment 

 Sous l’autorité  
 directe du  
 maire,  
 la police  
 municipale est  
 la troisième  
 composante  
 des forces  
 de sécurité  
 intérieure avec  
 la gendarmerie  
 et la police  
 nationale. À ce  
 titre, elle est  
 dépositaire  
 de l’autorité  
 publique et elle  
 coordonne ses  
 actions  
 avec les autres  
 forces de  
 police et de  
 gendarmerie. 
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Les caméras 
piétons, nouvel 
outil de prévention 
Très en vogue, les caméras-piétons 
séduisent de plus en plus les polices 
municipales. Elles ont pour objectif 
d’apaiser les relations entre les po-
liciers municipaux et les citoyens, 
et d’éviter les incidents. Les polices 
municipales peuvent, depuis mars 
2019, en équiper leurs agents, à 
l’instar des forces de sécurité na-
tionale. Nombreuses sont les villes 
à les avoir adoptées. Tout comme 
les villes de Villepreux, Saint-Quen-
tin-en-Yvelines, Montigny-le-Bre-
tonneux, Guyancourt, Maurepas ou 
Élancourt, la commune de Noisy-
le-Roi a choisi d’équiper sa police 
municipale avec de telles caméras 

UN DISPOSITIF TRÈS 
ENCADRÉ QUI JOUE 
UN RÔLE SURTOUT 
DISSUASIF
Fixé sur l’uniforme au niveau 
du torse ou de l’épaule, le boîtier 
permet d’enregistrer le son et 
l’image d’une intervention. 
Il doit ainsi être porté « de façon 
apparente », l’enregistrement 
est déclenché « à l’appréciation 
de l’utilisateur ».
Objectif : La prévention 
des incidents au cours des 
interventions en modifiant les 
comportements des personnes.
Les images enregistrées sont 
non seulement infalsifiables 
mais elles peuvent également 
servir de preuves dans 
le cadre d’une enquête.
Leur seule présence a un aspect 
dissuasif et agit comme une 
protection supplémentaire pour 
les policiers municipaux.
Enfin, au-delà de toutes ces 
considérations, la caméra-piéton 
est un outil numérique qui va 
permettre de rappeler à chacun 
ses droits et ses devoirs 

 Les dispositifs de sécurité 
La vidéoprotection, 
un outil au service 
d’une vie sereine 
Depuis 2010, la communauté d’ag-
glomération Versailles Grand Parc 
(VGP) est dotée d’un schéma direc-
teur de développement et de gestion 
de la vidéoprotection triennal qui 
poursuit un double objectif : dissua-
der les atteintes à l’ordre public et 
élucider les situations d’infraction. 
Les finalités de vidéoprotection re-
tenues par Versailles Grand Parc

Sur la voie publique : 

 Protection des bâtiments 
et installations publics et 
surveillance de leurs abords

 Régulation du trafic routier

 Constatation des infractions  
aux règles de la circulation

 Prévention des atteintes  
à la sécurité des personnes 
et des biens dans des lieux 
particulièrement exposés à  
des risques d’agression ou de vol

 Prévention des risques naturels 
et technologiques

Dans les lieux ouverts au public 
particulièrement exposés 
aux risques d’agression et  
de vols ou exposés à un risque 
terroriste : uniquement les 
bâtiments et lieux appartenant 
à l’intercommunalité 
ou à l’une des communes 
membres.
Le programme 2019-2021 porte 
sur l’extension du système 
existant et notamment :

 Le remplacement progressif  
des liaisons louées 
précédemment dans le cadre  
du réseau de transport  
par des liaisons en fibre 
privative *

 L’installation des nouvelles 
caméras validées par 
les communes (caméras 
quadrifocales et système 
infra-rouge)

 La réalisation du réseau 
de desserte (fibres permettant 
le raccordement entre la caméra 
et le réseau de transport) pour 
ces nouvelles caméras

 La mise en œuvre  
de la vidéoverbalisation

Un nouveau plan triennal 2022-
2024 est en cours de rédaction.
Il nous permettra de moderniser 
notre réseau de vidéoprotection  
et de l’étendre à d’autres zones.

Le port d’arme, 
pour une meilleure  
protection  
de la population  
et des policiers 
municipaux
Au 1er janvier 2021, les communes et 
intercommunalités françaises comp-
taient près de 24 300 policiers muni-
cipaux, et plus de 58% d’entre eux 
étaient équipés d’une arme à feu. C’est 
le maire qui demande le port d’arme 
pour chacun de ses agents, nominati-
vement, auprès du préfet. Et ce, quelle 
que soit la taille du service de police 
municipale. Rappelons que 98 % des 
communes de France ont un service de 
police municipale. Véritable police de 
proximité qui va au contact de la popu-
lation, la police municipale est égale-
ment un relais d’information du maire. 
C’est cette présence quotidienne sur le 
terrain qui les propulse en première 
ligne lorsqu’un danger survient. Nous 
avons tous en mémoire les images de 
ces courageux policiers municipaux 
entrant le 29 octobre 2020 à 8h57 
dans la Basilique Notre Dame à Nice, 
au péril de leurs vies, pour mettre hors 
d’état de nuire l’assaillant qui venait 
par trois fois de commettre l’irrépa-
rable. Dans ce contexte, la ville de 
Noisy-le-Roi a fait le choix d’armer 
sa police municipale pour deux rai-
sons essentielles :

 La protection de la population

 La légitime défense de ses agents

FORMATIONS 
DES POLICIERS 
MUNICIPAUX 
FPA ET FE RENFORCÉES
Qui dit nouvelles armes, dit 
nécessité de former les policiers 
municipaux au maniement de 
celles-ci. Ainsi, les policiers 
municipaux suivront des 
formations préalables à 
l’armement (FPA) et des 
formations d’entraînement (FE). 
Des évaluations seront effectuées 
après chaque module de formation. 
Une certification nationale 
attestera du bon déroulement de 
l’ensemble du cursus 

 Construction 

d’un réseau 

de transport 

propriétaire 

Depuis 2010, la 

Communauté 

d’Agglomération 

de Versailles 

Grand Parc avait 

choisi pour la 

transmission 

des données de 

privilégier la fibre 

optique, moyen 

technique le plus 

fiable à ce jour. 

Pour garantir 

la rapidité de 

déploiement 

du système, de 

nombreuses 

liaisons fibres 

ont été louées 

pour 15 ans à 

des opérateurs 

télécoms. Face 

à l’explosion 

des outils 

informatiques 

et des usages 

numériques et 

dans un souci 

de réduction 

des dépenses 

publiques, VGP a 

souhaité mettre 

en œuvre un Plan 

fibre, permettant 

d’investir 

massivement, 

en accord avec 

les communes, 

dans un réseau de 

transport fibre 

propriétaire. 
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SA VISION DU FOOTBALL

Jean-Jacques a toujours eu la même 
vision du sport qui le passionne. Au 
football spectacle proposé par le 
monde professionnel, il préfère les 
valeurs sportives et éducatives du 
football amateur. Même si les matchs 
de haut niveau lui procurent du plai-
sir, ils ne font pas le poids à ses yeux 
face à l’école de la vie et les nombreux 
projets dont regorge le monde asso-
ciatif. Sa vision porte autant sur le 
football masculin que féminin. Elle 
englobe toutes les tranches d’âge. À 
commencer par les plus jeunes à qui il 
faut inculquer le gout de l’effort pour 
les autres, le respect des règles et l’im-
portance du collectif. Puis, de catégo-
ries en catégories, c’est la solidarité, 
la joie de jouer ensemble et l’esprit du 
jeu qui sont mis en avant tout autant 
que les gestes et l’habileté technique. 
Bien qu’inhérent au sport, la culture 
de l’esprit de compétition vient plus 
tard, une fois les bases acquises et 
mises en pratique. Pour Jean-Jacques, 
la réussite est ailleurs. On la saisit au 
gré des week-ends sportifs quand les 
jeunes joueurs du club viennent le sa-
luer avec dans les yeux le respect et 
l’admiration qui incombe à celui qui 
leur montre le chemin.

UNE CULTURE CLUB  
CONSTRUITE PATIEMMENT

La culture club, c’est le point fort du 
SFCBN, véritable club de proximité. 
C’est elle qui crée ce sentiment d’ap-
partenance, cette sensation de faire 
partie d’une même aventure. C’est en-
core elle qui motive plus de 30 édu-
cateurs sportifs, des dirigeants, des 
bénévoles, des supporters. Ils par-
tagent le même amour du jeu, la même 
conception de sa pratique et la prio-
rité donnée à l’apprentissage pour 
tous. C’est toujours elle qui fait por-
ter les insignes et les couleurs du club. 
Vous les avez forcément déjà croisés, 
en jaune et bleu, en ville, au collège, 
à pied ou à vélo. Enfin, c’est elle qui 
permet au SFCBN de traverser les an-
nées, bonnes et moins bonnes, en le 
nourrissant de l’humilité et de la force 
d’âme requises par les longues traver-
sées. « Cette culture, nous la retrou-
vons dans toutes les catégories d’âge, 
des débutants jusqu’aux Seniors. Elle 
nous a permis de traverser la pandé-
mie COVID sans perte d’adhérents. »

UNE VIE PRÉDESTINÉE 
À L’UNIVERS DU SPORT

Jean-Jacques est né en Seine 
Saint-Denis, à Saint-Ouen. De sa 
mère originaire du Nord, il a hérité 
le gout pour la musique classique et 
le piano. LENAFF, c’est avant tout 
un nom breton. Une origine qui per-
met de comprendre aisément son 
gout pour la mer et pour la voile. Son 
père, athlète de haut niveau prati-
quait le 1 500m, les courses de cross 
puis le hand-ball. Conseiller tech-
nique reconnu à la Fédération Fran-
çaise de Hand-ball, c’est lui qui a ino-
culé le virus du sport à ses deux fils.
Jean-Jacques, lui, s’est pris de pas-
sion pour le football. Audonien, il 
rejoint le Red Star, club mythique 
parisien où il a suivi tout le cycle 
jeune jusqu’à ses 20 ans avant de 
décider de s’éloigner des terrains 
de football. 
En 1990, désireux de se rapprocher 
de son activité professionnelle, il 
emménage avec toute sa famille à 
Bailly puis à Noisy-le-Roi en 1997. 
En 1998, année de sacre mondial 
pour la France, Louis, son deuxième 
fils âgé de 10 ans, se passionne pour 
le football et le SFCBN. Au passage, 
il convainc son père de « rechausser 
les crampons ». L’aventure au SFCBN 
peut alors commencer.
Tout d’abord joueur et dirigeant au 
club, il devient vice-président en 
2009 puis président en 2012. Depuis 
9 ans, avec une équipe de passion-
nés, Jean-Jacques a construit, année 
après année, un club aujourd’hui re-
connu par ses pairs et les instances 
fédérales. Il a rassemblé une équipe 
jeune et dynamique autour d’un pro-
jet associatif sportif tourné vers la 
jeunesse avec à sa tête Louis, ambas-
sadeur de grande qualité.
Cet engagement a été rendu possible 
par un contexte familial favorable 
où la culture sportive est inscrite 
dans les gènes, transmise de géné-
ration en génération, à ses fils, Jean, 
Louis, Pierre et maintenant à ses pe-
tits-enfants.

 JEAN-JACQUES LENAFF 

 LE SPORT EN ADN 
LES LABELS FFF, 
GAGES DE QUALITÉ

Gage de qualité, les labels concernent 
aussi bien l’école de football des gar-
çons que celle des filles. Ils mettent en 
œuvre des indicateurs qui permettent 
d’identifier des priorités pour amé-
liorer la qualité de la formation. Côté 
garçons, le club est labellisé Excel-
lence, second niveau sur trois. Il fait 
partie des 8 clubs labellisés sur 180 
dans les Yvelines. Chez les filles, le 
label est plus récent. Il s’agit du label 
bronze, le premier des trois niveaux. 
Ces labels mettent en lumière l’ex-
cellence de la formation dispensée 
au SFCBN. Ils s’articulent autour de 
3 piliers structurants : sportif, admi-
nistratif et éducatif. Le club prône une 
éducation sportive transverse à toutes 
les tranches d’âge et qui fait lien entre 
le civisme sur et en dehors du terrain. 
Elle se résume par « l’attitude que j’ai 
sur le terrain correspond à mon com-
portement en dehors du terrain ».

QUESTION D’AVENIR

Nous construisons l’avenir avec tous 
nos partenaires, institutionnels et 
privés. A commencer par le Sibano 
(Syndicat Intercommunal de Bailly 
Noisy-le-Roi) qui est plus que jamais 
à l’écoute des besoins des utilisa-
teurs. Nous travaillons ensemble sur 
le remplacement des infrastructures 
d’accueil (vestiaires, club-house…) 
qui sont dépassées depuis de nom-
breuses années. Nous avons lancé une 
première initiative ciblant le football 
féminin en 2018. A notre plus grande 
joie, c’est aujourd’hui un vrai succès et 
nous commençons à structurer cette 
nouvelle section au sein du club. Il a 
fallu gagner la confiance des joueuses 
et des parents. Ce n’était pas évident 
mais nous l’avons fait grâce à un en-
cadrement bienveillant et adapté. Le 
premier stage féminin a été une vraie 
réussite qui nous encourage à persévé-
rer dans cette voie. C’est une catégorie 
qui se structure et qui va grandir.

Compte tenu des mois difficiles que 
nous avons vécus, nous nous focali-
sons sur l’année en cours. Nous es-
pérons pouvoir renouer prochaine-
ment avec la fête de Noël, les stages 
en province et le tournoi d’été. 
Mais pour tout dire, nous sommes 
confiants dans l’avenir 

 Amoureux  
 du ballon rond  
 et du sport  
 en général,  
 Jean-Jacques  
 Lenaff est  
 le président  
 du Standard  
 Football Club  
 Bailly-Noisy  
 depuis 2012.  
 Il a porté,  
 avec  
 son équipe,  
 le club vers  
 un niveau  
 d’excellence  
 reconnu par  
 la Fédération  
 Française  
 de Football. 
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 Jean-Jacques Lenaff  
 60 ans  
 Président du Standard  
 Football Club  
 Bailly-Noisy  
 Club de 500 licenciés  
 30 Educateurs  
 pour 30 équipes  
 Label jeune FFF,  
 Niveau Excellence  
 (seulement 8 clubs  
 sur 180 à l’avoir  
 dans les Yvelines),  
 Label Ecole de Football  
 féminine Bronze. 
 Ses passions  
 Le sport, la musique,  
 l’architecture, la mer  
 et la voile 
 J’aime  
 la générosité,  
 la loyauté et la fidélité 
 Je n’aime pas  
 l’individualisme,  
 la malveillance 
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 CHEMIN PARALLÈLE

AVENUE DE L’EUROPE

GA R E

AVENUE D
U P

ARC

R U E  D E  V E R D U N

P Ô L E 
M U LT I - AC C U E L

Circulation 
douce, les 
travaux en cours
La ville de Noisy-le-Roi  
a mis en œuvre, en 2019,  
la réalisation de  
son Schéma Directeur  
des Circulations Douces,  
avec la réalisation  
d’une passerelle dédiée  
permettant la traversée  
sécurisée des voies du futur  
TRAM13 Express.
Ce programme se poursuit  
avec la requalification de la voirie  
de la rue André Le Bourblanc,  
entre l’avenue du Parc  
et la rue du Cardinal de Retz. 

L’AMÉNAGEMENT PRÉVOIT

 La réfection du trottoir côté sud 
(côté impair) avec la création  
de places de stationnement 

 La création d’une piste cyclable 
bidirectionnelle côté Nord 
accompagnée d’une rénovation 
du trottoir piéton 

 Le rétrécissement de la largeur 
de la voie pour permettre cet 
aménagement mais également 
pour conduire à une réduction 
de la vitesse sur cet axe, avec 
une réfection complète du tapis 
de chaussée

Les travaux, confiés  
à la société WATELET TP,  
ont débuté le 6 septembre  
pour une durée de sept mois.
La circulation sera maintenue  
pour toute la durée du chantier  
avec la mise en place d’alternat  
par feux tricolores,  
dont l’emplacement évoluera  
en fonction de l’avancement  
des travaux. Les accès  
aux propriétés riveraines  
resteront bien sûr possibles  
ainsi que le stationnement  
et la desserte des arrêts de bus

Réfection  
du pavage  
de la Roseraie 
Le pavage du parc de la Roseraie,  
lieu emblématique  
de notre commune,  
a beaucoup souffert  
des intempéries ces dernières  
années. Une réfection complète  
à l’identique est prévue  
pour la fin de l’année.  
Pour une pérennisation  
dans le temps, le fond de forme  
va être consolidé  
par une structure plus rigide  
pour limiter les mouvements  
de terrain

PARCS 
À SAPINS 
DU 1ER 
AU 14 
JANVIER
 Place Madame 
de Maintenon

 Square Rambeau  
derrière 
le Gymnase 
des Princes

 Place  
du Hameau fleuri

 Avenue  
Georges Buffon  
(bande  
de desserrement)

 Place de la Forêt  
de Cruye

 Allée Count Basie  
(au niveau 4  
avenue  
Georges Bizet)

 Allées des Mares
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 Parc  
 de la Roserie 
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Le fleurissement 
printanier  
se prépare
Comme chaque année  
en octobre les jardiniers  
de la commune ont arraché  
les plantes annuelles  
qui ont fleuri cet été.  
La majorité des plantes vivaces  
restent en place et refleuriront  
l’année prochaine,  
mais certaines variétés  
retourneront au centre  
technique municipal  
pour y être cultivées  
avant une nouvelle plantation.  
Lorsque les massifs seront prêts,  
les jardiniers commenceront  
à planter les plantes bisannuelles  
et les bulbes pour préparer  
la fleuraison printanière.
Pour accompagner  
la commémoration de nos défunts,  
les parterres de l’Hôtel de ville  
ont reçu, comme chaque année,  
une décoration de Chrysanthèmes  
avant la plantation  
des plantes bisannuelles

Travaux de  
correspondance  
bus-tram 
Noisy-le-Roi sera bientôt  
dotée d’une station de Tram.  
Afin de faciliter  
les correspondances, les arrêts  
de bus de la place de la Gare  
et de la rue de Verdun  
seront réorganisés.  
A cette occasion, la place  
de la gare sera en partie  
réaménagée avec des espaces verts  
repensés pour favoriser  
des implantations en pleine terre.  
La station de Tram restera  
desservie par la piste cyclable  
existante et les arceaux  
vélos seront conservés. 
Pour réaliser ces aménagements,  
les travaux qui ont débuté  
au mois d’octobre se dérouleront  
en 3 phases, jusqu’à la fin  
de l’année 2021. Une circulation  
automobile alternée  
et un cheminement piéton  
temporaires seront mis en place.  
Les accès aux garages riverains  
sont maintenus. Les arrêts de bus  
seront également déplacés

 tram13.fr  

 contact@tram13-express.fr  

 01 47 42 02 37 
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 Heloïse, nouvelle animatrice chez Emaj 

QU’EST-CE QU’IL TE PLAÎT 
CHEZ LE PUBLIC ADOS 
ET JEUNES ADULTES ?
J’ai eu l’impression d’avoir fait le 
tour avec le public des 3 à 10 ans 
et mon expérience avec les 11-17 
m’ayant bien plu, j’ai voulu mieux 
connaitre la tranche des 11 à 25 ans. 
C’est un public en plein changement 
et l’accompagnement vers la vie 
adulte m’intéresse beaucoup. Les 
plus jeunes nous apportent aussi 
mais je me retrouve mieux côté re-
lations humaines avec les ados et 
jeunes adultes.

QUEL EST TON DOMAINE 
DE PRÉDILECTION ?
Esprit créatif, j’adore tout ce qui 
est manuel (dessin, musique, écri-
ture…). Mais étant une sportive, 
j’aime aussi les activités physiques. 
Mais tout de même avec une préfé-
rence pour le manuel.

QUELS SONT LES PROJETS 
À VENIR À L’ESPACE JEUNES ?
La création d’un « bullet journal » 
et autres activités manuelles ainsi 
que des évènements intergénéra-
tionnels ! 

 24, Chemin  

 du Cornouiller  

 01 30 56 61 04  

 emaj78.fr 

Suite à la crise sanitaire  
et aux perspectives  
de développement,  
l’association a recruté  
une nouvelle animatrice  
à temps plein ainsi  
qu’un animateur  
en temps partiel.  
Aujourd’hui,  
nous vous présentons 
Héloïse.

PEUX-TU TE PRÉSENTER 
EN QUELQUES MOTS ?
Je m’appelle Héloïse. Boxeuse 
convertie en capoeiriste (à Bailly), 
je suis une artiste très sportive et 
pleine d’énergie.

DEPUIS COMBIEN DE TEMPS 
TRAVAILLES-TU 
DANS L’ANIMATION ?
Je ne me destinais pas à l’animation 
car je suis à la base une scientifique 
mais j’ai atterri dans l’animation par 
hasard et je m’y suis tellement plu 
que j’entre dans ma 7e année d’ani-
mation ! J’ai travaillé dans plusieurs 
communes avec, essentiellement 
des enfants entre 3 et 10 ans. J’ai 
toutefois pu côtoyer la tranche des 
11-17 ans à quelques reprises.

L’ESPACE JEUNES  
AGRANDIT SON ÉQUIPE 
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 Moment de partage et de convivialité à la résidence ! 

 PROJET "INNO ESMS".

Les Jardins  
de Noisy 
passent  
au numérique
Projet soutenu par les départe-
ments des Yvelines et des Hauts 
de Seine, INNO ESMS a pour but 
d’expérimenter des solutions nu-
mériques innovantes favorisant 
le bien-vieillir dans les établisse-
ments pour personnes âgées. Ces 
solutions permettent notamment 
de maintenir les liens avec les fa-
milles, stimuler intellectuellement 
et physiquement les résidents. Ainsi, 
la Résidence Les Jardins de Noisy 
bénéficie d’animations collectives 
multisites via l’Ecran Numérique 
Interactif : cours de gymnastique, 
conférences, atelier culturel inter-
générationnel, spectacle de magie, 
visite de sites touristiques, etc.
Des résidents vont également ex-
périmenter des Zeebox, assistants 
personnels qui facilitent le maintien 
du lien social via une messagerie 
connectée à la télévision 

Résidence Autonomie, Les Jardins 
de Noisy offre aux seniors des lo-
gements avec services et activités.
Vous souhaitez profiter pleinement 
de votre retraite dans un logement 
adapté ?
Cette résidence municipale, non mé-
dicalisée, s’adresse à des personnes 
autonomes qui souhaitent garder 
leur indépendance tout en bénéfi-
ciant de services adaptés.
Nous vous accueillons dans un cadre 
exceptionnel et verdoyant, avec 
une offre de location de logements 
confortables assortie de prestations 
de qualité.

 Située au cœur de la ville,  
à proximité de commerces  
et services médicaux.  
Une palette de services  
facultatifs dont un restaurant  
et service de blanchisserie

 Des activités et animations  
tous les jours de la semaine  
avec des temps forts tout  
au long de l’année  
et des sorties à l’extérieur

 Une présence  
professionnelle 24h/24

 RÉSIDENCE LES JARDINS DE NOISY.

AUTONOMIE,  
SOLIDARITÉ ET  
CONVIVIALITÉ !  

 Une visite virtuelle  

 est disponible sur  

 le site de la ville  

 noisyleroi.fr/ma-ville-et-  

 moi/60-ans-et/residence-  

 des-jardins-de-noisy  

 Madame Douchet  

 directrice  

 de la résidence  

 est à votre  

 disposition pour  

 vous recevoir,  

 vous renseigner  

 et vous faire visiter  

 Les Jardins de Noisy  

 01 30 80 89 76  

 jardinsdenoisy@  

 noisyleroi.fr 

CONFÉRENCE 
"MIEUX VIEILLIR CHEZ SOI"
Vous souhaitez rester  
le plus longtemps possible  
chez vous et faciliter  
votre quotidien ?  
Cela est possible et nécessite  
quelques aménagements  
qui ne changeront pas vos habitudes  
mais simplifieront votre vie.
Venez assister à une conférence  
le 12 janvier à 10h aux Écuries  
sur l’adaptation des logements.
Un ergothérapeute,  
professionnel de santé,  
spécialiste de l’autonomie,  
vous donnera des trucs et astuces  
pour rendre votre logement  
plus confortable et plus sécurisé  
et également des conseils  
pour mettre en place du matériel  
simple et/ou réaliser  
des aménagements  
de votre logement. Vous aurez 
aussi l’occasion d’essayer  
quelques objets qui vous 
faciliteront la vie 

 01 30 80 89 76 
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 Église Saint Lubin, Noisy-le-Roi  Chapelle Saint Nicolas, Rennemoulin 

 Église Saint Sulpice, Bailly.

L’histoire a contraint les paroissiens 
à se réinventer et le temps leur a 
permis de rassembler la paroisse de 
Bailly, Noisy-Le-Roi et Rennemou-
lin. Ainsi, aujourd’hui la paroisse 
réunit les siens autour de l’église 
Saint-Sulpice de Bailly et l’église 
Saint-Lubin de Noisy-Le-Roi. Sur le 
territoire les communes s’attachent 
à entretenir leurs bâtis afin de les 
préserver et de transmettre aux 
générations futures le patrimoine 
qui est parfois marqué d’histoire. 
À Bailly, Saint-Sulpice connut une 
belle rénovation extérieure et en 
2018 une autre intérieure qui fit, 
notamment, apparaître des fresques 
et mit en valeur la beauté du chœur. 
En 2022, seront lancés des travaux 
de réfection et d’embellissement de 
Saint-Lubin et une campagne de fi-
nancement participatif sera organi-
sée pour la réalisation d’un vitrail. 
Quant à la chapelle de Rennemoulin 
qui a connu la révolution et bien des 
évolutions, elle a redoré sa parure 
en 2015. Intéressons-nous à cette 
chapelle Saint-Nicolas du plus petit 
village des Yvelines ; Rennemoulin, 
fort de ses quelques 112 habitants, 
situé sur la RD 161 qui va de Noisy-
Le-Roi à Villepreux, est implanté 

de part et d’autre du ru de Gally qui 
traverse notre intercommunalité. 
L’existence du village est attestée 
dans les archives par la fondation 
en 1202 d’un prieuré en bordure du 
cours d’eau, à proximité d’un mou-
lin. Il comporte une chapelle dé-
diée à Saint Nicolas, dont le service 
est assuré par des Prémontrés de 
l’abbaye d’Hermières dans la Brie. 
Malgré le petit nombre d’habitants 
(18 feux en 1745 soit approximati-
vement 90 personnes), la chapelle, 
devenue depuis le XVIe siècle église 
paroissiale, est l’objet de donation et 
d’entretien réguliers jusqu’à la ré-
volution, date à laquelle la paroisse 
est supprimée et rattachée à Ville-
preux en 1804 puis à Noisy-Le-Roi 
en 1901. On connaît la fin de sa des-
tination ecclésiastique par les écrits 
de son dernier curé Rémi Séné, 
prêtre jureur en 1791. L’église est 
peu après définitivement fermée et 
sécularisée. La Chapelle est acquise 
en 1810 par les frères Trabucchi, 
elle est rachetée en 1916 par l’Ins-
titut Pasteur en même temps que 
les bâtiments de la ferme du Prieu-
ré, cette fois elle trouve un usage 
strictement dédié à l’agriculture. 
À la fin du XXe siècle, la chapelle 

désaffectée, réduite au statut de 
simple grange menaçait de tomber 
en ruine. C’est en 2010 qu’Arnaud 
Hourdin, Maire de Rennemoulin, 
entreprend les démarches pour la 
restaurer avec la participation de 
toutes les bonnes volontés, bien 
au-delà des querelles de clochers. 
L’Institut Pasteur alors proprié-
taire accepta le principe de la ré-
novation et la commune de Renne-
moulin acquit le bâtiment en février 
2017 afin d’en faire une salle poly-
valente, pour y organiser concerts, 
séminaires, réceptions de mariage 
etc. A l’heure où les préoccupations 
environnementales nous poussent à 
nous interroger sur la réversibilité 
de nos bâtis, la chapelle Saint Nico-
las a traversé bien des épreuves et 
a su s’adapter pour rester au service 
de son territoire. Quant à la ferme 
du Prieuré elle est toujours en ex-
ploitation, elle fait face à l’écosys-
tème, elle accompagne la biodiversi-
té et témoigne de l’ancrage agricole 
dans l’intercommunalité.
Sur le sentier des Gondi les com-
munes de Bailly, Noisy-le-roi et Ren-
nemoulin ont un patrimoine riche 
d’enseignement, d’histoire à parta-
ger et à écrire Ensemble 

LES CLOCHERS DE  
NOTRE INTERCOMMUNALITÉ

Eléments 
de notre 
patrimoine 
et de nos 
paysages, les 
églises Saint-
Sulpice à Bailly, 
Saint-Lubin à 
Noisy-Le-Roi 
et la chapelle 
Saint-Nicolas à 
Rennemoulin, 
portent 
chacune une 
marque de 
l’histoire 
de notre 
territoire.
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Du nouveau  
côté Rond Point
Toute l’équipe du Rond-Point est 
heureuse de vous accueillir à nou-
veau dans ses différents ateliers. 
Deux nouveaux animateurs nous 
ont rejoints :

 Fabien Audebrand  
animera l’Atelier Dessin  
pour les enfants,  
en remplacement  
de Caline Augé qui se consacre  
à l’Atelier Sculpture 
Modelage pour les adultes. 
Après des études classiques  
puis dans le domaine des arts  
à l’Ecole Nationale  
des Beaux-Arts de Bourges,  
Fabien s’est dirigé  
vers l’enseignement du dessin  
et de la peinture à l’huile,  
et compte à ce jour  
une centaine d’élèves  
dans différents 
établissements,  
notamment des enfants. 

 Sylvie Genot Molinaro  
reprend l’Atelier Reliure  
pour les adultes,  
en remplacement  
de Julie Vilmain partie  
sur un autre projet. 
Après des études d’histoire  
de l’art à l’école du Louvre  
et d’arts plastiques,  
et une première expérience  
dans différentes bibliothèques  
associatives Sylvie a entamé  
une reconversion  
et passé des diplômes  
de reliure et de restauration. 

NOUVEAUTÉ
Cette année, testez gratuitement 
les ateliers en mode  « décou-
verte » : nos animateurs seront 
heureux de vous présenter leur ac-
tivité et de partager leur passion. 
Renseignez-vous auprès de chaque 
animateur. Coordonnées sur notre 
plaquette ou sur rondpoint-asso.fr
Il reste encore quelques places :

 Enfants : Créasciences, dessin 

 Adultes : Mémoire, Bridge, 
Encadrement/Cartonnage, 
Couture, Œnologie, Reliure

 association.rondpoint@gmail.com  

 01 30 56 61 29  

 lundi jeudi 9h30 à 12h30  

 mardi 14h à 17h 

Après un millésime 2020 qui avait 
vu le déménagement de l’évènement 
de la rentrée associative dans les 
tennis couverts du stade du Siba-
no, l’édition 2021 a confirmé l’at-
trait des exposants et des visiteurs 
pour ce nouveau lieu. Cette année 
encore, le succès fut au rendez-vous. 
Pas moins de 2 500 visiteurs et 93 as-
sociations ont honoré la manifesta-
tion de leur présence. Forts de l’expé-
rience précédente, les organisateurs 
ont souhaité innover. Côté nouveau-
tés, les démonstrations culturelles et 
sportives comme le théâtre, la danse, 
le football, le padel et l’équitation ont 
été appréciées. Autre innovation : 
la restauration. En complément de 
l’offre des associations de scouts, 
un camion pizza local a proposé des 
produits de grande qualité qui ont 
trouvé leur public. Cette année, les 
3 associations nominées pour le Tro-
phée du Forum étaient : l’Olympique 
Bailly-Noisy (club d’athlétisme), Le 
Rideau Rouge (Théâtre) et Entraide 
Logement (action sociale). C’est En-
traide Logement avec son offre « Les 
paniers solidaires » qui a remporté 
le trophée 2021. Cette association 
accompagne celles et ceux qui ont 
besoin d’une aide alimentaire. Au-
jourd’hui, ce sont 46 familles repré-
sentant 94 personnes qui reçoivent 
un panier alimentaire chaque se-
maine. Depuis le début de l’année 
2021, ce sont ainsi 1,8 tonne de nour-
riture dont 40 % de fruits et légumes 
qui a été distribuée. Les équipes de 
Bailly, Noisy-le-Roi et du Sibano sont 
déjà à pied d’œuvre pour penser et 
préparer l’édition 2022 ! 

Forum des 
Associations 2021 : 
essai transformé !
 Le Forum des  
 Associations  
 est un  
 rendez-vous  
 incontournable  
 de la vie  
 associative  
 à Bailly et à  
 Noisy-le-Roi. 

CLUB DU VAL DE GALLY
NOUS AVONS 
BESOIN DE VOUS ! 
Le club est heureux  
d’avoir repris ses activités :  
en septembre les jeux  
du vendredi après-midi  
et en octobre les déjeuners  
mensuels, ainsi que la sortie  
prévue en Normandie. 
En novembre nous avons pu  
visiter l’hôtel de la Marine à Paris,  
et sommes allés au théâtre  
à Versailles. En décembre  
nous nous réunirons pour  
un pique-nique de Noël le 10,  
et nous passerons une journée  
festive au château  
de Chantilly le 16. 
Nous espérons vous voir  
nombreux ! Pour continuer  
à vous proposer animations  
et sorties, l’équipe du bureau  
a besoin de renforts :  
n’hésitez pas à venir  
nous rejoindre  
pour continuer l’aventure 

 clubvaldegally.fr 

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

Un nouveau 
président  
pour 2022
Alain Loppinet est  
le nouveau président 
 du Club de Noisy-le-Roi 
Bailly-Val de Gally. 
Il a succédé à Jacques Thillaye du 
Boullay. Contrairement aux années 
précédentes, en raison de la crise sa-
nitaire, il n’y a pas eu de cérémonie 
de passation de pouvoir  

 lionsclub-noisybailly.org
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1794 : LE TÉLÉGRAPHE 
OPTIQUE DE CHAPPE
De tout temps, les hommes ont cher-
ché à communiquer à distance. Le 
premier moyen utilisé a sans doute 
été la parole, le cri lorsque cette dis-
tance augmentait. Aujourd’hui, nous 
disposons d’Internet. Entre ces deux 
moments, de multiples moyens ont 
été inventés et employés, mais le 
progrès décisif date de 1791 et est 
d’origine française. Il est l’œuvre de 
Claude Chappe et de ses frères qui ont 
inventé le premier système de télé-
graphie optique, visuel, de conception 
mécanique, composé de bras mobiles, 
fonctionnant de poste à poste. Le pre-
mier système de télécommunications 
au monde était inventé ! Vous êtes in-
téressé ? passionné ? Vous souhaitez 
partager vos centres d’intérêt dans 
des domaines qui participent aux 
échanges d’informations : les langues 
sifflées, les langues des signes, les lan-
gues tactiles ? les transmissions mili-
taires ? la cryptologie ? l’information 
automatique alias l’infor.m.atique ? la 
signalisation maritime ? la commu-
nication des insectes ? des arbres ? 
la transmission nerveuse ?
Nous rassemblons toutes les contri-
butions, pour construire avec vous, 
une exposition découverte ou d’ap-
profondissement sur les moyens 
avec lesquels nous nous transmet-
tons des informations depuis tou-
jours. Objets à prêter bienvenus 
(radio, poste à galène, à lampes, té-
léphone ancien, émetteur morse, 
mégaphone, machine à écrire, té-
légrammes bleus, fanions de sé-
maphore… 

 CULTURA SCIENCES 78.

Exposition « Histoire  
des moyens de transmission  
de l’Information »

La Compagnie 
les Fous du Roi
Une rentrée  
pleine d’énergie 
et d’envie 
Devant le succès rempor-
té par les inscriptions de 
l’école de théâtre, deux nouvelles sec-
tions voient le jour. C’est désormais 
8 sections qui la composent, avec un 
cours « adultes » le mercredi et un 
« cours primaires » le samedi supplé-
mentaire. Envie de nous rejoindre ? Il 
reste quelques places, n’hésitez pas à 
nous demander ! La section « troupe », 
quant à elle, est fière de vous annoncer 
les représentations de « Huit femmes » 
écrit par Robert Thomas. 10 décembre 
à 21h, 11 décembre à 20h30, 12 dé-
cembre à 16h30 au Théâtre de Bailly et 
le 15 janvier à 20h30 aux Anciennes 
Ecuries- Participation Libre  

 compagnielesfousduroi.com  

 Isabelle 06 84 20 89 53 

 BASKET NOISY BAILLY.

Le club fête  
ses 40 ans !
Créé le 5 novembre 1981 par la 
famille Altherr, le club de bas-
ketball de Noisy/Bailly (ASBBNB) 
fête ses 40 ans ! C’est donc pour 
une 40e saison que les amateurs 
du ballon orange vont arborer les 

couleurs jaunes et bleues histo-
riques du club, au Gymnase 

des Princes ainsi qu’au 
tout nouveau Gymnase 
Vaucheron. Cette an-
née encore, toutes les 
catégories, du Baby-
Basket aux Vétérans 

sont représentées, en 
équipe masculine et fé-

minine ! L’ASBBNB, c’est 
un club dynamique et fami-

lial qui compte 250 adhérents 
chaque année, alors n’hésitez pas 
à nous rejoindre même en cours 
d’année, nous serons ravis de vous 
accueillir 

 Suivez-nous sur les réseaux  

 basketnoisybailly.fr  

 Instagram asbbnb_noisybailly  

 Facebook Asbbnb-Association  

 Sportive de BasketBall  

 de Noisy Bailly  

 #GOASBBNB 

 cultura.sciences78@  

 gmail.com  

 06 60 99 69 10  

 J.Thannberger  

 Cultura Sciences  

 78 Savoirs,  

 savoir-faire,  

 faire savoir 

 Reportée  
 à février 22 

Venez decouvrir 
le nouveau site 
de l’ACE !
L’Association Cadres 
& Emploi est heureuse 
de vous accueillir 
sur son nouveau 
site ace78.fr

Vous y trouverez l’essentiel de ce 
qui fait la stratégie d’excellence de 
notre association qui a pour voca-
tion d’accompagner et de soutenir 
des cadres dans leur démarche de 
retour à l’emploi, en proposant aux 
candidats qui désirent rompre l’iso-
lement et mettre toutes les chances 
de leur côté, des prestations d’out-
placement dispensées par 27 ani-
mateurs bénévoles, anciens cadres 
supérieurs ou dirigeants.
L’ACE existe depuis 33 ans et est une 
structure locale, ce qui lui permet 
une grande flexibilité et un accom-
pagnement personnalisé « sur me-
sure » de chaque candidat.

 Le Profil des candidats :  
Tous cadres

 La constitution de petits 
groupes en « Promotion » 
pour suivre tout le parcours 
et favoriser la dynamique 
collective et l’esprit de solidarité 
qui est gage de réussite

 Le Parrainage individuel  
et personnalisé hebdomadaire 
par un animateur, dès le début 
du parcours et jusqu’à la 
signature du contrat de travail.

 ACE78 Noisy Le Roi  

 01 30 56 52 99  

 aceopc@wanadoo.fr 
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Week-end 25-27 mars 
2022, Baie de la Somme, 
Normandie
Un stage de yoga est l’occasion 
idéale de se ressourcer et de prendre 
soin de soi, hors du quotidien. L’as-
sociation Yoga et Méditation vous 
propose, le temps d’un week-end de :

 Prendre le temps pour soi : 
 une parenthèse de bien-être,  
en pleine nature, pour vous aider 
à vous déconnecter  
de l’agitation du quotidien  
et à vous ressourcer  
en énergie positive,

 Vivre une expérience  
unique mêlant :  
repos, soins, détente,  
apprentissage, repas sains,

 Faire le plein d’énergie  
et de bonnes ondes :  
accompagnement par  
des professionnels du bien-être  
(naturopathes, professeurs  
de yoga, praticiens de shiatsu, 
masseuses…),

 Découvrir ou approfondir  
le yoga : stage dédié à tous  
les niveaux, débutant(e)  
ou expérimenté(e). 

 YOGA.

Prendre soin de soi,  
hors du quotidien

 LES Z’ARTISTES.

Demandez 
l’programme !
L’atelier des z’artistes vous pro-
pose des Ateliers adultes : ven-
dredi 14h30 -16h30 : à la Maison 
de la Quintinye. Pour ceux qui 
ne peuvent pas se déplacer nous 
avons mis en place un « Zoom-ate-
lier », séances de dessin/peinture 
pour adulte en visio tous les mer-
credis de 12h à 14h sur zoom. 
Pendant ce zoom vous pouvez 
peindre ou dessiner les sujets que 
nous vous envoyons au préalable 
par mail (100€/ trimestre). L’ate-
lier enfants et ados se déroule le 
mercredi entre 14h-17h à Bailly 
(280€ matériel compris)
Nous organisons aussi des Stages 
10h15 à 12h15 à la Maison de la 
Quintinye, Noisy-le-Roi la 1ère 
semaine de chaque vacances sco-
laires (100 €) :

 Du lundi 20 au vendredi 
24 décembre

 Du lundi 21 au vendredi 
25 février

 Du lundi 25 au vendredi 
29 avril

 Du lundi 11 au 15 juillet

Au printemps nous vous proposons 
des séances en extérieur pour que 
nous puissions découvrir de nou-
veaux lieux pour peindre ou des-
siner (perspective et végétaux) et 
des stages pour adultes à Giverny 
pour dessiner ou peindre à la façon 
des impressionnistes : le week-end 
du 3, 4, 5 Juin 2022.
Pour ceux qui le souhaitent nous 
réalisons aussi avec vous des dos-
siers pour entrer en Écoles d’Art 
avec Fanny (Master2), DNSEP (Di-
plôme National, Supérieur Ensei-
gnement Plasique), DNAT 

 les.zartistes.nb@mail.com  

 06 07 49 64 46 

 80120  

 Villers-sur-Authie  

 Informations  

 et inscription  

 Delia VISAN  

 yogadelia.com  

 06 31 54 45 74 

L’association 
Art Series 
sur les ondes !

Depuis le 22 septembre dernier, 
après 2 ans d’activité réduite, 
pandémie oblige, l’Association 
ART SÉRIES a fait son « co-
me-back » avec une émission ra-
dio sur l’univers des séries. Pour 
renforcer le lien culturel entre 
les agglomérations de Versailles 
Grand Parc et de Saint-Quentin en 
Yvelines, l’association noiséenne 
présente L’ART SÉRIES EXPRESS, 
en partenariat avec la radio lo-
cale marmite fm 88.4, située à 
Trappes. Une émission qui vous 
propose un regard différent sur 
les séries. Fait confirmé, les séries 
représentent aujourd’hui l’un des 
loisirs les plus populaires et ac-
cessibles, et elles nous arrivent 
nombreuses. Or, popularité et 
nombre ne voulant pas dire qua-
lité, il semble essentiel d’apporter 
un regard différent, permettant 
un minimum de réflexion et de 
recul par rapport aux histoires 
racontées, aux caractéristiques 
artistiques et aux messages in-
duits. Nécessaire aussi ce regard 
approfondi pour ce qui concerne 
la dépendance aux écrans et la 
dérive du sens de réalité (le dé-
chainement des infos fausses et 
toxiques). Sans oublier la dimen-
sion du loisir que les séries repré-
sentent. Ecoutez l’émission L’ART 
SÉRIES EXPRESS sur marmitefm.
fr ou en FM tous les mercredis à 
15h30 et les samedis à 11h30. Les 
podcasts sont également dispo-
nibles sur marmitefm 88.4 

 artseriesasso@gmail.com 
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Après une année scolaire mou-
vementée, durant laquelle nous 
avons assuré une continuité pé-
dagogique et maintenu les concerts 
de fin d’année (les vidéos sont tou-
jours accessibles sur notre site), 
nous avons repris nos cours avec 
bonheur. Pour cette rentrée, nous 
avons eu le plaisir d’accueillir de 
nombreux nouveaux élèves qui 
viennent assurer la relève et la pé-
rennité de notre école.
Nous sommes également ravis d’ac-
cueillir cinq nouveaux professeurs : 
Malo Lintanf (saxophone), Camille 
Montarou (percussions), Lina Rintoul 
(flûte traversière), Gustavo Tortos 
(formation musicale et trombone) 

tif et très intéressé. « En créant à 
Noisy de vastes jardins autour de 
sa villa, Albert de Gondi a contribué 
au renouvellement des aménage-
ments destinés à la promenade et 
au divertissement des grandes de-
meures. Il s’est inspiré des récentes 
créations florentines avec notam-
ment la construction des terrasses, 
des grottes, de l’orangerie, d’un jeu 
du palemail… mais également les 
jeux d’eau… La réalisation des 

La conférence organisée en dé-
cembre présentera les résultats 
des fouilles qui ont été faites sur 
le site de l’ancien château des Gon-
di et de ses jardins de juillet 2020 
et 2021. Les Journées Européennes 
du Patrimoine de septembre 2021 
nous ont permis d’accueillir Bruno 
Bentz devant la salle des Anciennes 
Écuries pour une visite des sites 
fouillés, précédée d’une présenta-
tion avec photos à un public atten-

 ÉCOLE DE MUSIQUE ET DE THÉÂTRE.

Retrouvez-nous  
pour les festivités de fin d’année

et Thaïs Peron (formation musicale)
Nos cours de théâtre pour les en-
fants et les ados sont presque rem-
plis et les élèves (enfants et adultes) 
commencent à renouer le contact 
avec la scène avec nos deux met-
teurs en scène professionnels Chris-
tian Garcia Reidt et Stevens Fay.
Comme chaque année, nous avons 
préparé notre Concert de Noël qui 
aura lieu le mercredi 15 décembre 
à 19h au Théâtre de Bailly. Venez 
nombreux écouter la prestation de 
nos élèves ! 
Toute l’équipe d’École de Musique et 
d’Art dramatique de Bailly et Noisy-
le-Roi vous souhaite de bonnes fêtes 
de fin d’année ! 

fontaines de Noisy est le résultat 
d’une prouesse technique et d’une 
audace décorative digne des plus 
beaux jardins de la Renaissance. » 
(Extrait d’un article de Bruno Bentz 
paru dans Marly Art et Patrimoine 
- N°14 -2020)
Rendez-vous à la conférence de Bru-
no Bentz, illustrée de photos et de 
films, le mercredi 1er décembre - à 
20h30 - aux Anciennes Écuries de 
Noisy-le-Roi  

 Pass sanitaire  

 et masques  

 demandés 

 secretariat.emtbn@  

 gmail.com  

 emtbn.fr 

 ÉCOLE DE DANSE.

Inscriptions 
jusqu’au 
31 décembre ! 
Enfant, adolescent ou adulte, il 
est encore temps de vous inscrire 
aux cours de danse de l’EDNB pour 
des cours d’éveil à la danse, danse 
contemporaine, modern’jazz, barre 
au sol, danse classique mais aussi 
hip hop et break dance. Ces 2 der-
nières danses urbaines, déve-
loppent les capacités physiques 
debout pour le hip hop mais aussi 
au sol pour le break. Dans chaque 
discipline les professeurs en-
seignent la rigueur pour progres-
ser techniquement, et s’attachent 
à développer le sens créatif et mu-
sical de chacun. Le 3 décembre, 
l’EDNB propose un beau spectacle 
au théâtre de Bailly dont la recette 
sera reversée à l’IEM de Bailly 

 Alors n’hésitez plus  

 venez nous rejoindre  

 contact@ednb.fr  

 ednb.fr 

 FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES.

L’ancien château des Gondi et son jardin  
nous livre quelques secrets…
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Depuis quelques mois, avec le sou-
tien actif de la Mairie de Noisy-le-
Roi, le GEM CAP ACTYF a instal-
lé ses locaux dans une maison de 
ville, Chemin de l’Abreuvoir. 
Un GEM ou Groupement d’Entraide 
Mutuelle est un dispositif financé 
par l’Agence Régionale de Santé et 
reposant sur le principe de « pair-ai-
dance ». Sa fonction première est de 
favoriser l’entraide et l’autonomisa-
tion, la citoyenneté, l’inclusion et 
l’épanouissement social des adultes 
porteurs de handicap le fréquentant 
en rompant leur isolement.
Ce projet est porté et géré par une 
association d’usagers (CAP ACTYF), 
avec les soutiens d’une association 
gestionnaire (Autisme en Ile de 
France) et d’une association mar-
raine (UNAFAM 78). 
La structure est ouverte à tout 
adulte TSA (Troubles du Spectre 
Autistique) résidant dans les Yve-
lines souhaitant rencontrer des 
pairs, partager des activités, échan-
ger sur des sujets d’intérêt commun, 
dans un environnement bienveillant 
et convivial. 
Le GEM propose d’aider à rompre 
l’isolement de ses adhérents dont 
les hypersensibilités sensorielles 
et/ou des difficultés de compré-
hension des émotions des autres, 
rendent souvent compliqué l’accès 
aux lieux de socialisation classiques. 

Le GEM CAP ACTYF
Premier Groupement d’Entraide Mutuelle 
« autisme » d’Île-de-France

Cette année, 
Pirouette  
a 25 ans !
La saison s’annonce bien :

 100 enfants inscrits  
à 9 cours hebdomadaires

 5 professeurs :  
Alice, Alexis, Ginkgo,  
Eric et Philippe

 2 administratrices de choc : 
Christine « la Prez »  
et Ghislaine « la Trez »

 5 stages prévus  
pour les vacances scolaires  
(prochain :  
du 27 au 31 décembre)

 1 magnifique salle  
mise à notre disposition,  
en cours d’optimisation  
vers la pratique de spectacles  
(projet d’occultation  
des fenêtres et d’installation  
de matériel son & lumière) :  
à suivre…

Nous avons vraiment apprécié d’être 
invités par les organisateurs du fes-
tival des Échappées Théâtrales pour 
réaliser une expérience de « théâtre 
de rue » à Noisy-le-Roi, en espérant 
que d’autres organismes locaux pro-
poseront à nos artistes en herbe de 
pouvoir s’exprimer en public. Bonne 
saison à tous, l’équipe Pirouette 

 clubpirouette78@gmail.com  

cirque-pirouette.com

Il le fait à travers diverses activi-
tés régulières ou ponctuelles. Ces 
activités, proposées par des ani-
mateurs salariés, incluent des ate-
liers manuels (Jardinage, Cuisine 
/ pâtisserie, Activités artistiques), 
des temps de partage (repas, Ca-
fés rencontres, des discussions au-
tours d’intérêts spécifiques ou de 
problématiques touchant particu-
lièrement les personnes autistes) 
mais aussi des temps de loisirs (jeux 
de société, bibliothèque, sorties qui 
peuvent avoir lieu sur toute l’Ile de 
France). Déjà fort d’une vingtaine de 
membres, il pourrait en accueillir à 
terme une cinquantaine.
Le GEM CAP ACTIF ambitionne de 
construire des partenariats forts 
avec le tissu associatif local. La Mai-
rie de Noisy le Roi a facilité et en-
couragé son implantation dans un 
lieu la fois calme et facile d’accès. 
Le Lions Club de Bailly Noisy Le Roi, 
qui mène de longue date des actions 
caritatives en faveur du handicap 
en général et de l’autisme en par-
ticulier, a aidé et financé son ins-
tallation. 
Le GEM CAP ACTYF est ouvert 35h 
par semaine dont un week-end sur 
deux  

 cap-actyf.fr 

LE COMITÉ 
D’ACTIVITÉS 
CULTURELLES 
FAIT PEAU 
NEUVE
Le CAC a repris  
ses activités ! 
Bal Populaire  
en juillet,  
soirée Disco  
en octobre  
et soirée Beaujolais  
mi-novembre,  
quel programme !  
Notre équipe  
dynamique prévoit  
d’être présente  
au marché de Noël  
et de participer  
également  
au Téléthon.  
Nous espérons  
accompagner  
la Mairie dans  
des futurs  
évènements.  
Rejoignez-nous,  
le CAC est ouvert  
à tous ceux  
qui désirent partager  
et participer  
à des projets 
d’animations  
et de culture ! 

 cac.noisyleroi.fr  

 @gmail.com  

 Facebook  

 CAC Noisy le Roi 
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Très vite, Darco a développé un 
style personnel, très énergique, 
basé sur une recherche perma-
nente de l’originalité des formes 
et de la dynamique du geste, et in-
tégré rapidement les perspectives 
comme surfaces actives dans ses 
peintures. Bien qu’ayant une ap-
proche moderne de la calligraphie 
et de la typographie, il se dissocie 
rapidement de la fonction première 
de la lettre, qui est d’être lue, pour 
se concentrer sur la recherche pu-
rement esthétique. Son style est 
marqué par la complexité, presque 
géométrique, des constructions de 
lettres et la précision de son geste.
Il est le premier graffeur en France à 
être condamné pour « destruction de 
biens publics » en 1988 par la SNCF 
qui, suite à ce procès très médiatisé, 
lui demande de peindre des fresques 
notamment à la Gare du Nord. Reven-
diquant très tôt un statut d’artiste au-
teur, il s’est depuis battu pour la re-
connaissance de son art. En 1991, il 
a aussi été conseiller artistique - et 
doublure d’Olivier Martinez - sur le 
film « IP5 » de Jean-Jacques Beineix.

Né en 1968 à Bielefeld en Al-
lemagne, Darco est un artiste 
peintre, qui vit et travaille en 
France. Depuis 6 ans, il partage sa 
vie entre Noisy-le-Roi qu’il apprécie 
pour son cadre agréable, son ouver-
ture d’esprit et son dynamisme et 
son atelier de province.
Issu du mouvement graffiti, street-
art, il fait partie de la première gé-
nération de graffeurs en Europe.
Il dessine depuis son plus jeune 
âge. Après avoir pratiqué pendant 
quelques années diverses formes 
d’art urbain en banlieue parisienne, 
il découvre le hip hop et son expres-
sion visuelle, le « writing » en 1982 
et fait ses premières pièces dans la 
rue en 1984 (oldschool). 
Il co-fonde le groupe FBI avec son 
acolyte Gawki en 1985 à Paris. Ce 
collectif d’artistes deviendra une 
référence dans le domaine de par 
la qualité de leurs travaux en réa-
lisant de nombreuses fresques mo-
numentales dans le monde entier. 
Les alphabets et lettrages sont la 
matière première et le sujet prin-
cipal de son travail.

 DARCO, ARTISTE PEINTRE.

JOUER AVEC LES FORMES, 
LA PERSPECTIVE 
ET LA FLUIDITÉ DU GESTE 

Véritable expert du graff et du 
tag, il intervient régulièrement 
en tant que consultant, directeur 
artistique de projets, ou maître de 
conférence et spécialiste à des 
rencontres, des débats ou dans 
des ouvrages, et des interviews, 
sur le sujet, en France et à l’étran-
ger. Il écrit son premier livre en 
2006 intitulé « Darco Code Art » 
édité chez Alternatives. En 2007, 
Darco lançait une collection de 
bijoux et de boucles de ceintures 
en collaboration avec la joaillière 
Anjuna. Aujourd’hui, ses œuvres 
sont régulièrement exposées en 
galerie et ont été acquise par des 
musées. En plus de son activité 
d’artiste, il continue de réaliser 
des performances (live painting) 
et travaille dans des domaines 
aussi différents que la décoration, 
la mode, le luxe, l’architecture, le 
design, l’évènementiel, avec des 
sociétés comme Virgin, BMW, 
Posca, Make Up For Ever, Cla-
rins, M.A.C cosmetics, Peugeot, 
Qintessence, Caisse d’Epargne ou 
Hermès 

 Facebook Darco Fbi  

 Voir la vidéo sur  

 arte.tv/fr/videos/100280-  

 016-A/tracks/ 

A VOIR

EXPOSITION  
DU  
13 OCTOBRE 
AU 30 JANVIER  
2022

SKETCH, 
DE L’ESQUISSE 
AU GRAFFITI

 Fluctuart  

 2, port  

 du Gros Caillou  

 Pont des Invalides  

 75007 Paris  

 Exposition  

 organisée par  

 Taxie Gallery,  

 commissariat  

 Valériane Mondot  

 Conseil artistique  

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

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

Installation 
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Chaudière 
Pompe à chaleur

Adoucisseur

Spécialiste pompes à chaleur et chaudières

chantiers-michel.chauffagiste-viessmann.fr

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

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

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

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

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

29 ans d’expérience
ONGLES ET BEAUTÉ

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

IDÉE CADEAU : O� REZ UN SOIN BEAUTÉ ! 

NOUVEAU !

01 30 49 08 64
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APF FRANCE 
HANDICAP : 
31 AOÛT, 
1RE UNIVERSITÉ 
D’ÉTÉ
L’association 
a organisé ce premier  
rendez-vous sur  
le thème 
de l’accessibilité,  
en présence du maire 
Marc Tourelle, 
de son 1er adjoint  
Christophe Molinski  
et de députés.  
Merci à tous  
d’avoir accepté cette 
invitation ouverte  
au public et diffusé 
sur notre web radio.

CONCERT SONATES
Vendredi 22 octobre, le maire  
et l’équipe municipale ont reçu  
2 grands virtuoses dans l’église 
Saint-Lubin. Saskia Lethiec  
au violon et Jérôme Granjon  
au piano ont ravi les Noiséens  
qui sont venus nombreux pour  
découvrir 3 Sonates Françaises : 
Fauré, Saint-Saïens et Franck.

FESTIVAL LES BALADINES 
AUTOMNALES
Samedi 25 septembre  
les noiséens ont pu assister  
au solo de guitare  
« Tangos y otras cosas ».  
Un moment de partage  
chargé d’émotion.

LA RENTRÉE 
AUX JARDINS DE NOISY
Ambiance conviviale  
à la résidence pour le traditionnel  
apéritif de rentrée ! 

SAMEDI 23 OCTOBRE
Soirée Disco organisée par  
le Comité d’Activités Culturelles 
de Noisy-le-Roi.
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FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 4 septembre 
les familles étaient nombreuses  
pour cette nouvelle édition 
du « Forum des associations ». 
Le rendez-vous incontournable 
de la rentrée pour les petits,  
comme pour les grands !

EXPOSITION RU DE GALLY
Du 9 au 17 octobre,  
l’association Renaissance  
du Patrimoine a proposé  
une exposition autour du Ru  
de Gally de Versailles  
à Rennemoulin « un bel inconnu »,  
salle Georges Lemaire à Bailly. 

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
La commémoration  
du 103e anniversaire 
de l'Armistice de la Première  
Guerre Mondiale s'est déroulée  
sous le soleil. Nous étions ravis  
de retrouver petits et grands  
pour évoquer la mémoire de ceux 
qui se sont battus pour la France.



 1er janvier 2022 :   
 Lancement  
 de la phase  

 de test. 
Dès le 1er janvier 2022, 
sera lancée la tarifica-
tion éco-responsable sur 

ces communes. Durant 
3 mois, les habitants béné-

ficieront d’une expérimentation en 
conditions réelles, qui fera l’objet de 
l’envoi d’une simulation de facture, 
en mai 2022. Cette facture ne sera 
pas à acquitter, mais permettra aux 
usagers de se rendre compte de leur 
production réelle de déchets et de 
mesurer l’impact de l’évolution de 
leurs habitudes.
Pour Versailles Grand Parc, cette pé-
riode de test sera l’occasion d’ajuster 
techniquement le dispositif avant 
le lancement du comptage réel en 
juin 2022 

VOUS HABITEZ EN IMMEUBLE 
OU RÉSIDENCE ?
Vous ne disposez pas d’un accès per-
sonnel au portail internet Déchets 
de Versailles Grand Parc : c’est votre 
bailleur/syndic, qui recevra les in-
formations pour l’ensemble de l’im-
meuble/ résidence. 
Cependant, si vous-vous aperceviez 
qu’un bac de l’immeuble est scot-
ché, pensez à prévenir votre bailleur 
ou votre conseil syndical afin qu’il 
se rapproche de Versailles Grand 
Parc 

Depuis début 2021, une campagne 
d’adaptation des bacs et de distri-
bution de badges s’est déroulée 
dans les communes pilotes afin 
de préparer le passage à la tari-
fication éco-responsable. Ce sont 
plus de 5 000 foyers et plus de 
300 résidences qui ont été rencon-
trés par les agents mandatés par 
Versailles Grand Parc sur les com-
munes de Bougival, Châteaufort, 
Fontenay-le-Fleury, Jouy-en-Josas, 
Les Loges-en-Josas, Noisy-le Roi et 
Rennemoulin. 

VOUS AVEZ UN BAC 
INDIVIDUEL OU UN BADGE 
D’ACCÈS AUX BORNES ?
Courant novembre, vous recevrez par 
courrier vos codes de connexion au 
portail internet Déchets de Versailles 
Grand Parc. Ces codes sont person-
nels. Ils vous permettront de vérifier 
vos informations individuelles et de 
suivre votre consommation. 
Si certaines données vous semblent 
erronées ou manquantes, ou si du-
rant cette période votre bac est 
« scotché » parce qu’il n’est pas cor-
rectement enregistré, il convient de 
contacter l’Agglo en vous connec-
tant sur Versaillesgrandparc.fr ou 
en appelant le 01 39 66 30 00 

 VERSAILLES GRAND PARC.

 TARIFICATION  
 ÉCO-RESPONSABLE 
 Janvier 2022 : début de la phase test 

Il s’agit d’une nouvelle manière  
de payer la collecte  
et le traitement des ordures  
ménagères, qui tient compte  
du niveau de production  
de déchets des habitants. 
La tarification éco-responsable  
est calculée en fonction  
du volume d’ordures ménagères  
et du nombre de fois où  
elles sont collectées. 
Plus vous triez, moins vous jetez  
d’ordures ménagères et plus  
vous maitrisez votre tarification  
éco-responsable.

 Courant novembre,  

 un scotch a été apposé  

 sur tous les bacs  

 non conformes  

(données manquantes, erronées).  

 Si vous êtes concerné,  

 merci de contacter  

 immédiatement  

 Versailles Grand Parc 

ATTENTION ! 
A partir 
du 1er janvier, 
les bacs 
non identifiés 
ne seront plus 
collectés 
et les bornes 
de collecte 
seront 
accessibles 
uniquement 
en utilisant 
votre badge.

 Contactez le  

 0 800 004 835  

 au plus vite ! 



Avant la fin de l’année 2021, nous 
tenons à faire le point sur la vie mu-
nicipale et notre action au sein de 
celle-ci. 
Nous sommes loin de la démocratie 
participative ainsi que de la trans-
parence prônées par la majorité mu-
nicipale.
Force est de constater pour certains 
projets structurants de la ville le 
manque de dialogue et de concer-
tation soit une constante de l’action 
de l’équipe dirigeante.
Il est important que pour des projets 
engageant la ville pour 10 ans des 
réunions de concertation réelles, 
et non des réunions d’information, 
soient mises en place. 

Au 1er novembre six centres de vac-
cination restent encore ouverts, 
dont Versailles et Saint Quentin 
en Yvelines. 90 % des yvelinois 
sont vaccinés et la vie reprend tout 
doucement, avec tout de même cer-
taines précautions car les chiffres 
sont fragiles. 
À Noisy-le-Roi, depuis la rentrée de 
septembre, nous retrouvons petit à 
petit « l’esprit village » avec le dyna-
misme de nos associations sportives 
et culturelles qui nous avaient tant 
manqué depuis mars 2020. Le Forum 
des Associations, Les Rencontres du 
Livre, un concert de musique clas-
sique à l’église, une soirée disco, ain-
si que la belle exposition sur le Ru 
de Gally sont autant d’événements 
qui ont permis aux noiséennes et 
aux noiséens de se retrouver et de 
partager, à nouveau, des moments 
de convivialité. 

 Bilan  
 d’une année 
 de décisions  
 engageant 
 l’avenir  
 de notre ville

 La liste  
 « J’aime Noisy »  
 vous souhaite  
 d’agréables  
 fêtes  
 de fin d’année,  
 en famille  
 ou entre amis. 

Retrouvez nos analyses sur notre 
site et notre page Facebook sur la 
politique de la famille, l’urbanisme 
(les futurs quartiers Chaponval et 
Montgolfier), la circulation douce, 
la démocratie participative et la 
transparence envers les Noiséens 

 changeonsnoisyleroi.com  

 FaceBook Changeons Noisy-le-Roi 

 L’équipe Changeons Noisy le Roi 

Les nouveaux arrivants sur la com-
mune de Noisy-le-Roi en 2020 et 
2021 seront accueillis par le maire 
et l’équipe municipale le 11 dé-
cembre à 15h30 dans la salle du 
conseil. 
Parce que nous avons tous besoin 
d’un peu de chaleur en ces temps 
compliqués, la fin de l’année se pour-
suivra sur une note féérique avec 
l’ouverture des illuminations de la 
ville le vendredi 3 décembre dès 
18h, autour d’un chocolat chaud ! 
La liste « J’aime Noisy » vous sou-
haite d’agréables fêtes de fin d’an-
née, en famille ou entre amis.
Nous nous retrouverons début 2022 
pour célébrer Albert de Gondi tout 
au long de l’année à l’occasion de son 
500e anniversaire à travers diffé-
rentes manifestations 

 Nous vous en dirons plus sur  

 noisyleroi.fr 

 j’aime noisy 
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 PRATIQUE.

Gendarmerie  
de Noisy-le-Roi
BIENVENUE  
AU LIEUTENANT FABRY

Le 1er août 2021, la gendarmerie de 
Noisy-le-Roi a accueilli le Lieute-
nant Sébastien Fabry, en qualité de 
commandant de brigade. Sorti de 
l’école de gendarmerie de Libourne 
en août 2002, il a été affecté essen-
tiellement en brigade territoriale, 
successivement dans l’Allier, dans 
l’Aveyron, département d’où il est 
originaire, puis en Gironde près de 
Bordeaux. Marié et père d’un petit 
garçon, il a réussi le concours des 
officiers du rang en 2020 ce qui lui 
a permis d’être promu lieutenant le 
1er août 2021. Nous lui souhaitons la 
bienvenue à Noisy-le-Roi ! 

Nouveaux 
locaux  
pour l’agence 
Revillon
Agence historique de notre ville, 
Revillon Immobilier installe ses 
nouveaux locaux au 3, Avenue Re-
gnault et vous y accueillera en fin 
d’année. Une parfaite connaissance 
du marché immobilier local, un sa-
voir-faire éprouvé et un réel sens 
de la déontologie sont nos moteurs 
depuis près de 50 ans 

 01 34 62 15 00 

MARIAGES
Nicolas Richard  
et Marie Velez 17/07/2021
Alexandre Candaele  
et Caroline Baudrier 17/07/2021
Adrien Rossi  
et Laura Bonnet 17/07/2021
Pierre Marechal  
et Déborah Leproust 23/07/2021
Vincent Marty  
et Céline Nardaud 24/07/2021
Baptiste Jaffre  
et Faustine Beauregard 
28/08/2021
Olivier Cianelli  
et Camille de Nantes 04/09/2021
Christophe Néon  
et Anne-Rozenne Le Minier  
11/09/2021
Eric Joubert  
et Eponine Ravel 11/09/2021
Thibaut Derbesse  
et Rebecca Batista Vicente  
18/09/2021
Nicolas Dupont-Pillette  
et Caroline Tek 25/09/2021
Sébastien Pailler  
et Géraldine Belloni 02/10/2021
Charles Pichon  
et Jeanne Renie 02/10/2021
Kévin Hameury  
et Coralie Carniel 23/10/2021

ÉTAT-CIVIL..

NAISSANCES
Noé Sellier 05/07/2021
Elias Hassani Kérébel 
13/07/2021
Raphaël Lemiere Wilbal 
13/07/2021
Zayd Oulmakhzoune 15/07/2021
Jules Pradel 01/08/2021
Mathys Paquin 04/08/2021
Milann Meziane 15/08/2021
Eva Galan 19/08/2021
Hortense Latté 27/08/2021
Éléonore Langlet 30/08/2021
Ella Benguesmia 09/09/2021
Chloé Marty 14/09/2021
Valentina Le Guennec Beyron 
02/10/2021
Esteban Sarriu 20/10/2021

DÉCÈS
André Idot 20/07/2021
Marie Hervo épouse Travaille 
26/07/2021
Françoise Feugnet  
épouse Rousseau 06/08/2021
Yves Letourneau 09/08/2021
Raymond Travaillé 14/08/2021
Jean Decrop 17/08/2021
Claude Larchier 18/08/2021
Philippe Méténier 21/08/2021
Brigitte Geffrier  
épouse Nollet 23/08/2021
Serge Honoré 27/08/2021
Jeannine Desvaux  
épouse Baudoin 10/09/2021
Ginette Pecatte  
épouse Briand 12/09/2021
Vincent Huchet 13/09/2021
Françoise Cabourdin  
veuve Laurent 25/09/2021
Pirkko Markoff  
épouse Thibault 01/10/2021
Pierrette Daguet 02/10/2021
Edmonde Larrivee  
veuve Lazareth 04/10/2021
Brigitte Haussler  
épouse Fonteneau 10/10/2021
Marc Ollier 13/10/2021
Simone Bernardeau  
veuve Alberganti 24/10/2021
Simonne Luc  
veuve Masson 25/10/2021
Uli Bräuninger 28/10/2021
André Delmas 02/11/2021

CABINET 
D’INFIRMIÈRES

RECTIFICATIF
Une erreur s’est 
glissée dans le Guide 
Pratique distribué 
début septembre. 
Nous nous en 
excusons.
Laurence Scotté et 
Sandrine Sauvage

 01 34 62 16 33  

 Pôle médical  

 du Cèdre  

 1, allée du  

 Vaucheron  

 Noisy-Le- Roi 

ZOOM SUR… 
L’ESPACE SANTÉ 
ET BIEN-ÊTRE 
BAILLY 
Cabinet 
pluridisciplinaire  
regroupant  
des professionnels 
dédiés à votre  
mieux-être.  
Dans un cadre  
chaleureux,  
l’équipe vous accueille 
avec intégrité  
et attention.  
Programme : 
naturopathie,  
nutrition,  
sophrologie,  
méditation,  
réflexologie,  
magnétisme,  
massage bien-être,  
thérapie manuelle,  
dry-needling.  
Proposé par  
Isabelle Amat,  
Séverine d’Argoubet,  
Arnaud Goudé,  
Anne Kalache,  
Nathalie Verstraete.

 06 62 24 76 09  

 cabinetbienetrebailly.com 
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Retrouvez les plus grandes marques  
Made in France

centre commercial Westfield Parly 2 | lesboutiques-vivelafrance.fr | 01 30 24 31 37



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

EN EXCLUSIVITÉ

MATELAS & SOMMIERS

TRIANON-LITERIE.COM

Retrouvez le confort des plus grands 
palaces et laissez-vous transporter 

vers des nuits royales.
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