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Immobilier

PROGRAMMES NEUFS

C'est en 1981 que la Famille Dauptain, toujours seule
actionnaire aujourd'hui, a fondé l'Agence du Cardinal.
Devenu le 1er acteur de la transaction immobilière sur
Noisy-le-Roi et Bailly, notre compétence est reconnue
par l’ensemble des référents notariaux, juridiques et
administratifs.
Solidement implanté sur notre secteur, nous déployons
un ensemble d’actions innovantes et dans l’air du temps
afin de s’approcher au plus près des attentes de nos
clients : visites virtuelles, signature électronique, home
staging virtuel avec devis des rénovations, supports web,
extranet client, vitrine média, campagne publicitaire
JCDECAUX...

01 34 62 11 72

Depuis 1981 !
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Cardinal

LOCATION

GESTION

Nous confortons notre position de leader du
marché sur les transactions cette année grâce
à notre équipe commerciale renforcée par des
experts métiers : Transaction, Location et
gestion locative, Financement, Juridique.
Nous serons ravis de vous accompagner sur
votre futur projet de mise en vente ou
d’acquisition d’un bien et sommes à votre
disposition pour réaliser vos estimations
immobilières.
Benoit Dauptain

Suivez-nous sur Instagram !

9, rue André le Bourblanc - 78590 Noisy-le-Roi

www.agenceducardinal.fr
contact@agenceducardinal.fr

MARC TOURELLE
99

Maire de Noisy-le-Roi
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Faire
mémoire
est un
devoir

Les passionnés d’Histoire trouveront, dans les pages du présent numéro de votre revue municipale, de quoi alimenter
leurs connaissances sur quelques célébrités locales ou nationales.
A propos de l’Histoire, dont l’enseignement a beaucoup évolué au cours des dernières décennies, certains pensent qu’il
est utile d’y apporter son propre jugement, comme si l’on
pouvait juger l’Histoire avec des critères et des principes de
notre temps.
C’est une erreur grave, l’Histoire ne se juge pas mais elle doit
être expliquée dans un regard à la fois objectif et critique
et le témoignage des contemporains nous aide à mieux la
comprendre.
Nous allons dans les prochaines semaines faire mémoire de
personnes qui ont marqué notre Ville et notre pays.
Albert de Gondi est né il y a 500 ans et il a construit à Noisyle-Roi un château et des jardins qui firent l’admiration de ces
contemporains. Son audace et sa persévérance nous étonnent.
Robert Thierry, blessé à plusieurs reprises au cours de la
première guerre mondiale, s’installa à Noisy-le-Roi dans les
années 1920. Il fut un sportif de haut-niveau accompli et devint Maire de Noisy-le-Roi au sortir de la deuxième guerre
mondiale. Sa force et son engagement nous impressionnent.
André Le Bourblanc fut un jeune résistant noiséen abattu par
les allemands en aôut 44. L’abnégation d’un tel jeune homme
force l’admiration.
Geneviève de Galard n’est pas noiséenne, mais le témoignage
qu’elle a donné par sa présence auprès des combattants de
Dien Bien Phu est un exemple de courage et de détermination
au service des autres.
Nous devons nous souvenir de l’action de ces femmes et de
ces hommes dont le destin nous éclaire et nous ouvre des
chemins de solidarité et d’engagement en nous rappelant
que faire mémoire est un devoir, un devoir que nous devons
accomplir avec la jeune génération.
Un autre devoir nous incombe, celui de voter. On parle souvent du droit de vote mais jamais du devoir de vote. L’enjeu
de l’élection présidentielle est suffisamment important pour
que je rappelle l’impérieuse nécessité d’aller voter.
Vous trouverez dans cette revue, les informations nécessaires
et les modalités relatives aux prochains scrutins, élection
présidentielle et élection législative.
Je souhaite à chacune et à chacun une bonne entrée en Printemps.
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LES
RENDEZ-VOUS
DE NOISY
5 MARS
ÉGLISE SAINT-LUBIN
20H

CONCERT DE MUSIQUE
CLASSIQUE

DU 18 AU 23 MARS

PRÈS DE
CHEZ NOUS

ANCIENNES ÉCURIES

EXPOSITION DE L’ÉCOLE
DE PEINTURE SCULPTURE
p.29

DU 10 AU 19 MARS

Ensemble Le Trianon

27 MARS & 3 AVRIL
12 ET 13 MARS
ANCIENNES ÉCURIES
10H - 19H

SALON DES VINS & SAVEURS

Les producteurs de nos grands
vignobles seront présents pour vous
présenter et vous faire déguster
leurs meilleurs crus. Les visiteurs
pourront également savourer une
grande variété de produits du terroir
de différentes régions et déjeuner
sur place. Les bénéfices du salon sont
entièrement reversés aux œuvres
sociales du Lions Club de Noisy le
Roi-Bailly-Val de Gally. L’Entrée
est gratuite. Nous vous attendons
nombreux et serons heureux
de vous accueillir
Organisé par le LIONS CLUB
de NOISY le ROI-BAILLY-VAL
de GALLY en association
avec la mairie de Noisy le Roi.
lionsclub-noisybailly.org

15 MARS
ANCIENNES ECURIES
18H30

ATELIER MONTGOLFIER
« PLACE CENTRALE »
19H30

ATELIER MONTGOLFIER
« COMMERCES ET SERVICES »

16 ET 17 AVRIL

ANCIENNES ECURIES

NOISY-LE-ROI & BAILLY

REPAS DES AÎNÉS

ANIMATIONS
« ANNÉE GONDI »

Sur invitation

Infos sur noisyleroi.fr
p.21

4 AVRIL
ANCIENNES ÉCURIES
14H30 À 19H30

(SALLE DE L’ÉTAGE)

DON DU SANG
4 AVRIL
SALLE DU CONSEIL, MAIRIE
20H30

CONSEIL MUNICIPAL
Retransmission Facebook
7 AVRIL
ANCIENNES ECURIES
18H30

ATELIER PROJET
MONTGOLFIER
« EQUIPEMENT CULTUREL »
19H30

ATELIER PROJET
MONTGOLFIER
« VÉGÉTALISATION
DU QUARTIER
ET JARDIN PUBLIC »
p.9

10 ET 24 AVRIL

7 MAI

INAUGURATION RUE
« GENEVIÈVE DE GALARD »
p.14

8 MAI

MONUMENT
AUX MORTS

Commémoration du 8 mai 1945
Hommage à André Le Bourblanc
11 MAI
ANCIENNES ÉCURIES
19H

DÎNER CARITATIF
AU PROFIT DU LIBAN
p.16

14 ET 15 MAI
ANCIENNES ÉCURIES
10H À 19H

SALON DES CRÉATEURS
ET DES ARTISTES

Par l’association Le Rond Point

BUREAU DE VOTE

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

THÉÂTRE DE BAILLY
20H30

FESTIVAL
ÉLECTROCHIC

Medium Douce
Le festival électro de
l’ouest parisien fait son
grand retour pour deux
week-ends de concerts,
DJ set, rencontres
musicales et Tremplin
jeunes talents. Cette
année, Bailly rejoint
l’aventure, le samedi
12 mars. Venez assister
au concert gratuit.
festivalelectrochic.fr

MERCREDI 16 MARS
BAILLY
SALLE G. LEMAIRE
20H30

CONFÉRENCE
« LE CHÂTEAU
D’ALBERT DE
GONDI À NOISY
À-T-IL DISPARU ? »
Par Renaissance
du Patrimoine
de Noisy-le-Roi
Rennemoulin Bailly,
Bruno Bentz
SAMEDI 9 AVRIL

p.10

THÉÂTRE DE BAILLY
20H30

PIÈCE
DE THÉÂTRE
« LUIGI »

p.9

Au profit
des Amis de
la gendarmerie
PERMANENCES DU MAIRE

Monsieur le Maire vous reçoit lors
de permanences sans rendezvous, 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.

FERMETURES
EXCEPTIONNELLES
SAMEDI 26 FÉVRIER
SAMEDI 30 AVRIL

TOUTES LES MANIFESTATIONS
SONT DÉPENDANTES DES MESURES
SANITAIRES EN VIGUEUR
À LA DATE DE LEUR ORGANISATION.
TOUTES LES INFORMATIONS
DISPONIBLES AU FUR ET À MESURE
SUR NOISYLEROI.FR
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2022
ANNÉE DES
CENTENAIRES
15 MAI

LES TRAILS DE LA PLAINE

Ce nouveau format prend le relai du
Semi-marathon de Bailly-Noisy et
a pour objectif de réunir largement
les familles de Bailly, Noisy-leRoi et Rennemoulin, ainsi que des
communes limitrophes comme
Saint-Nom-la-Bretèche, Villepreux
et Fontenay-le-Fleury qui seront
traversées. Les courses seront
essentiellement sur pistes dans la
Plaine de Versailles et, pour le 20Km,
aussi dans la forêt de Marly-le-Roi.
Cet évènement a pour vocation de
promouvoir 3 thèmes :
- L’activité physique en famille :
4 courses seront organisées,
à la carte, pour tous et tous les
niveaux : 1km, 5km, 10km et 20 km
pour les plus chevronnés
- Découvrir la Plaine de Versailles
et toutes ses richesses
- Mettre en avant les producteurs
agricoles locaux
1€ par inscription sera reversé au
profit de l’association « Un Pas Vers
la Vie » qui œuvre pour donner aux
enfants autistes et à leur famille
le droit à une vie meilleure.
Après ces années de crise sanitaire,
le maitre- mot de cet évènement
sera la convivialité en famille et
entre amis. Venez nombreux, pour
participer à ce renouveau !
Après la course, un espace déjeuner
festif vous accueillera dans
l’enceinte du SIBANO.

Albert de
Gondi, André
Le Bourblanc,
Robert Thierry,
cette année
2022 marque les
anniversaires de
3 personnalités
ayant un lien
fort avec la ville
de Noisy-leRoi. De celui
qui construisit
le château des
Gondi au maire,
sportif de haut
niveau en
passant par ce
jeune étudiant
en droit,
résistant
pendant
la 2e Guerre
Mondiale,
nous souhaitons
leur rendre
hommage pour
avoir marqué
l’histoire
de la ville.
Retrouvez

Affiche ©SabineWoiret
s.woiret@gmail.com

consacré

trailsdelaplaine.fr

dans ce numéro

Inscriptions ouvertes

en p.18 ainsi

à partir du 28 FEVRIER

que l’article
hommage à

RUE ANDRÉ LE BOURBLANC,
PLACE GODELLA

BROCANTE DE
NOISY-LE-ROI ET BAILLY

Né le 25 février 1922
à Versailles (Seine-et-Oise, Yvelines),
abattu le 3 août 1944
à Noisy-le-Roi (Seine-et-Oise, Yvelines) ;
étudiant en droit ; résistant de l’OCM
(Organisation civile et militaire).
En 1944, André Le Bourblanc habitait chez ses parents, Marcel et
Lucie née Brisson, dans l’immeuble
dit « Le Trocadéro » au n°97 de la
Grande Rue à Noisy-le-Roi. Il travaillait à la Société de Distribution
de Gaz de Versailles. Engagé dans
la Résistance, il était responsable
de l’OCM pour le secteur Noisy-leRoi, Saint-Cyr-l’École, Les Clayessous-Bois.
« Le 3 août 1944, le nommé Le
Bourblanc André, étudiant en
droit, domicilié chez ses parents
à Noisy-le-Roi était abattu par
des Allemands venus dans la propriété de son père. Le fils de M. Le
Bourblanc appartenait à un groupe

de résistance affilié à l’OCM dont le
responsable était M. René Murzeau
dit « Julio »(…) » Mort en arrivant à
l’hôpital après avoir été blessé par
plusieurs tirs en tentant de s’enfuir, André Le Bourblanc obtint la
mention « Mort pour la France » et
le titre d’Interné résistant, Chevalier de la Légion d’Honneur et Croix
de Guerre à titre posthume.
Deux plaques commémoratives
ont été apposées à Noisy-le-Roi,
l’une sur l’immeuble où il habitait, 97, Grande Rue, l’autre rue de
l’Abreuvoir, près de la porte du jardin où il fut abattu. Son nom a été
donné à la Grande Rue de Noisyle-Roi

le dossier

à Albert de Gondi

22 MAI

ANDRÉ
LE BOURBLANC

Robert Thierry
en p.22

SOURCES : Arch. dép. des Yvelines,
1604 W 13 (service de recherche des crimes
de guerre). — MémorialGenWeb. —
Mémoire des Hommes. —
Service historique de la Défense,
Vincennes GR 16 P 347431
et Caen AC 21 P 588325 (nc)

dimanche 8 mai,
un hommage sera rendu
à André Le Bourblanc
au monument aux morts
avec parcours devant
sa maison en association
avec l’Union National
des Combattants
et le Conseil Municipal
des Jeunes.
www.noisyleroi.fr
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SIBANO

Deux nouvelles
recrues au service
des noiséens

INFO PRATIQUE

FIN DES TARIFS
RÉGLEMENTÉS
DU GAZ : CE
QU’IL FAUT
SAVOIR

Créé en 1966, le Syndicat Intercommunal de Bailly et Noisy-le-Roi
(SIBANO) a permis à nos deux communes de se doter d’un parc d’installations sportives de qualité. Ce syndicat gère donc l’ensemble
des équipements et espaces mutualisés des deux communes qui
sont mis à disposition des associations, mais également du collège, des écoles, des centres de loisirs… Certains équipements sont
même en accès libre pour les populations baillacoises et noiséennes.
Ce début d’année 2022 marque l’arrivée d’une nouvelle équipe
d’agents. Nous leur souhaitons une belle réussite dans leurs nouvelles
fonctions.

SANTÉ
ARRIVÉE
D’UN NOUVEAU
MÉDECIN
GÉNÉRALISTE

Alain PELOSSE rejoint le Sibano
en tant que Directeur du syndicat.
Il aura à sa charge l’encadrement
des services administratifs et techniques, la gestion de la relation
transverse avec les communes et les
associations, la mise en œuvre des
projets de nouveaux équipements
et la maintenance du parc existant.
Alain a été éducateur sportif puis
responsable du service des sports
à la mairie de Jouy-en-Josas.
Son dernier poste, il l’a occupé à la
ville de Mantes la Jolie comme directeur des sports.
C’est un passionné de trail, triathlon, natation, cyclisme et course
d’orientation.

Aline DENORMANDIE prendra elle
la fonction de gestionnaire. Elle
aura la responsabilité d’assurer l’ensemble de la gestion financière du
syndicat ainsi que celle des dossiers
RH et administratifs.
Aline a un parcours en entreprise
et au sein d’institution publique
dans les domaines de la gestion
administrative et du contrôle de
gestion. Aline est une pianiste de
formation. Elle pratique également
l’équitation, le tennis, le jogging et
la randonnée

Après plus de 20 ans
comme médecin
urgentiste dans
l’Eure-et-Loir,
Nicolas Madelain
s’est installé au Pôle
Médical du Cèdre
début janvier en
tant que médécin
généraliste. Il
accueille les enfants
et les adultes
pour tous types de
soins de médecine
générale. Le docteur
Madelain consulte
du lundi au samedi
Rendez-vous
01 71 64 70 02
ou
doctolib.fr

NOUVEAUX HORAIRES

Le stade du sibano est désormais
ouvert au public de 8h à 20h du
lundi au dimanche. Un parking de
270 places est à votre disposition
avenue de l’Europe, juste sous
la gare. L’entrée et la sortie du
parking ont été simplifiées pour
vous permettre d’y accéder
facilement
sibano@mairie-bailly.fr

Le tarif règlementé
du gaz est une offre
de fourniture de gaz
naturel encadrée par
les pouvoirs publics.
La loi EnergieClimat 2019 prévoit
l’extinction du tarif
règlementé du gaz
pour les particuliers
au 30 juin 2023.
QUE SE PASSET-IL
SI J’AI UN CONTRAT DE GAZ
AU TARIF RÈGLEMENTÉ ?
Tous les titulaires d’un contrat gaz
au tarif règlementé devront changer d’offre avant le 30 juin 2023 Le
fournisseur historique ENGIE et les
entreprises locales de distribution
ont adressé aux clients concernés,
en 2020 et 2021, des courriers d’information. Trois autres courriers
seront encore adressés :
Entre le 15 mai 2022
et le 15 juin 2022
Entre le 15 novembre 2022
et le 15 décembre 2022
En mars 2023

COMMENT CHANGER
DE CONTRAT DE GAZ ?
Pour quitter les tarifs réglementés du gaz, la démarche est assez
simple, il suffit de souscrire un nouveau contrat en offre de marché auprès du fournisseur de son choix. Le
contrat au tarif réglementé prend
fin automatiquement, et cela n’entraine ni frais, ni coupure et ne nécessite pas de changer de compteur.
Afin de vous aider à choisir un
contrat de gaz en offre de marché, les pouvoirs publics ont mis
en place un comparateur d’offres
indépendant et gratuit : comparateur.energie-info.fr
energie-info.fr
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NOS COMMERCES

UNE BOUTIQUE
DE PRÊT-À-PORTER
À NOISY-LE-ROI !
Pour le plus grand plaisir des noiséennes et des noiséens, la boutique
« Paulette » à ouvert ses portes le samedi 15 janvier, 7, place Robert Brame.

Seul commerce entièrement
dédié au prêt-à-porter sur
la commune, nous sommes ravis
d’accueillir Elise et nous
lui souhaitons la bienvenue !
En entrant dans la boutique, accueil chaleureux et cosy. Tout est
fait pour que nous nous sentions à
notre aise. Elise nous accueille avec
un large sourire, fière de nous faire
découvrir son joli commerce et les
belles pièces qu’elle a choisies avec
application pour ses futurs clients.
Vêtements pour femmes, bijoux, sa
gamme sera probablement élargie
aux vêtements pour enfants et à la
déco dans les mois à venir…

BONJOUR ELISE,
POUVEZ-VOUS VOUS
PRÉSENTER ?
Je m’appelle Elise, j’ai 38 ans, mon
parcours est un peu atypique
puisque j’ai une licence de droit
des assurances et j’ai travaillé
pendant 16 ans dans une
compagnie d’assurances; après
plusieurs mois de réflexion et un
soupçon de folie quand même,
j’ai décidé de quitter ce domaine
et sauter le pas afin de créer
ma boutique de prêt à porter
« Paulette » par passion pour la
mode et la décoration.
J’ai souhaité créer un univers cosy
et chaleureux où l’on se sent bien !
Beaucoup de mes clientes me
demandent « pourquoi Paulette ? »
et bien j’ai deux filles, qui
s’appellent Pauline et Juliette
et en associant les 2 prénoms
Paulette est née !

POURQUOI ÊTRE VENUE
VOUS INSTALLER
À NOISY-LE-ROI ?
Je suis très attachée à la
dynamique de la ville de Noisy-leRoi où je viens depuis des années,
et très régulièrement, faire
mes courses et mon marché.
De plus, nous sommes installés ma
famille et moi-même depuis une
dizaine d’année à Feucherolles et
je souhaitais ouvrir ma boutique
proche de chez moi.
Je suis également très heureuse
de rejoindre les commerçants
de la ville et participer ainsi au
développement et au dynamisme
de cette commune.
DÉCRIVEZ-NOUS
VOTRE BOUTIQUE ?
Il s’agit d’une boutique de prêt
à porter féminin, multi marques,
avec des fabrications Françaises,
et responsables (une ligne
végétale). On peut également
trouver des bijoux fabriqués à la
main, de petits créateurs avec des
pierres naturelles et à venir des
bijoux en corne naturelle de buffle
et bois ainsi que des accessoires
(pochettes, trousses…).
Prochainement on pourra
également y trouver une très
belle marque de maroquinerie
en cuir d’agneau

AGENCE
IMMOBILIÈRE

MAISONS
DE FAMILLE
Maisons de Famille
Immobilier est une
agence spécialisée
dans la vente de
maisons
dans l’ouest parisien.
Ses deux directeurs,
Edouard Danvy et
Louis Claude, et leurs
10 collaborateurs,
travaillent au
quotidien dans le
but de créer une
expérience sur
mesure d’exception
pour leurs clients.
Spécialisée dans
les villes de la
banlieue Ouest et
déjà implantée sur
Bougival, Le Pecq,
La Baule et Biarritz,
l’équipe accorde
une importance
particulière à sa
communication
(vente en off-market,
réseaux sociaux,
visites virtuelles,
vidéos par drone,
communication
360°…). N’hésitez
pas à venir nous
rencontrer au 39, rue
André le Bourblanc,
dans le centre
historique de
Noisy-le-Roi
39, rue André
Le Bourblanc
du lundi
au vendredi
de 9h30 à 19h
Le samedi
de 10h à 18h
01 80 87 47 85
contact@mdfimmo.com
maisons
defamille

Retrouvez prochainement
<< Paulette >> sur
Rendez-vous vite en boutique,
du mardi au vendredi de 10h à 13h
et de 14h30 à 18h30 et le samedi
de 10h à 13h et de 14h30 à 19h.

immobilier
maisons
defamille
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NOS COMMERCES

L’ENSEIGNE
SUPER U
ÉLARGIT
SON OFFRE
Des travaux ont débuté depuis plusieurs semaines
au niveau de l’ancienne station-service Elan.
Nous avons rencontré Maxime Sageau, dirigeant
du magasin Super U, qui nous explique le projet
d’installation de la future Station U.
« Le grand magasin de Noisy-le-Roi
est implanté déjà depuis plus de
40 ans au sein du centre commercial
l’Orée de Marly. Il a plusieurs fois
changé d’enseigne, pour prendre,
depuis plus de 20 ans l’enseigne Super U. Depuis toujours, le magasin a
eu pour vocation de répondre à l’ensemble des besoins des habitants de
la commune en proposant une offre
la plus vaste et diversifiée possible.
L’implication locale a également
toujours été au cœur des actions du
supermarché, en soutenant notamment plusieurs associations locales.
Le projet de rachat de la station-service Elan (anciennement utilisée
en garage) a pour vocation d’offrir
aux habitants un lieu facile d’accès,
répondant aux nouvelles normes
règlementaires et proposant de
nombreux services sous l’enseigne
STATION U.

Il s’agira de replacer le site sous sa
vocation initiale de station-service,
tout en y joignant un certain nombre
de services modernes. Le ravitaillement en carburants sera accessible
24h/24 et 7j/7 pour le plus grand
confort des automobilistes. Elle
fonctionnera en autonomie et distribuera les carburants suivants :
Gasoil, SP98, SP95-E10, E85 et
l’ADBLUE.
Au niveau des services, les clients
pourront retrouver un lavage à
rouleaux confiné dans un caisson
phonique pour en limiter les nuisances extérieures, des aspirateurs,
des lave-tapis, des gonfleurs ainsi
que des casiers réfrigérés pour récupérer les courses commandées
en ligne.
Il est aussi prévu l’installation prochainement de bornes de recharge
pour véhicules électriques.
L’ouverture de la station est prévue
pour le jeudi 3 mars 2022. »

LA MAISON
PERCHÉE
5 ANS DÉJÀ
La Maison Perchée
Centre commercial
2/4, rue André
Lebourblanc
78590 Noisy le Roi
La Maison
Perchée 78
@lamaison
perchee78

Tout a commencé le 3 mars 2017
quand la Maison Perchée a ouvert ses portes en accueillant les
24 premiers créateurs. Caroline
et Sandrine nous font part de leurs
retours sur ces 5 dernières années.
« Aujourd’hui, nous sommes heureuses de pouvoir en remercier plus
de 200 pour leur confiance. Au fil
des mois, vous avez découvert aussi bien de tous jeunes artisans qui
se lançaient comme des talents
plus confirmés. Au fil des années,
nous avons appris à connaitre notre
clientèle locale et si fidèle puis de
contrées plus lointaines. Nous avons
toujours à cœur d’échanger, de
transmettre, de partager et d’offrir
une vitrine à tous ces dynamiques
entrepreneurs de France et de Navarre. Pour vous remercier, nous organisons un jeu concours avec un tirage au sort chaque samedi du mois
de mars et nous vous remettrons un
petit cadeau lors de votre visite à
la boutique. Vos perchées dévouées
Caroline et Sandrine et Nadia depuis
bientôt 1 an »
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Le service social du CCAS,
nouveau certifié !

QUALIVILLES

MAINTIEN
DE LA
CERTIFICATION
ET NOUVEAU
SERVICE
CERTIFIÉ !
En 2019, la ville de Noisy-le-Roi
s’est engagée dans une démarche
d’optimisation de la qualité de l’accueil et du service rendu, basée
sur des engagements de service
pouvant donner lieu à une certification Qualivilles. En 2020, les
services de l’état civil, de l’accueil
général ainsi que de l’urbanisme ont
ainsi été certifiés Qualivilles. En décembre 2021, le service social du
CCAS a également obtenu le label
Qualivilles. Les services déjà dans la
démarche se sont vu renouvelés leur
certificat. La qualité de l’accueil du
service rendu par les agents municipaux est ainsi reconnue par
l’AFNOR et donne une belle occasion de saluer l’engagement, la disponibilité, l’amabilité des équipes
qui œuvrent au quotidien pour l’intérêt général. Avec un taux de satisfaction des usagers de 94 %*, la
ville souhaite continuer à étendre
cette volonté de qualité du service
rendu à d’autres services. Ainsi, les
services techniques et la police municipale seront les prochains services audités.

QU’EST-CE QUE QUALIVILLES ?
Le référentiel Qualivilles a été élaboré par l’AFNOR Certification (Association française de normalisation), avec le soutien de plusieurs
mairies de différents partenaires
institutionnels. Ce référentiel est
composé d’engagements de service
portant sur les relations quotidiennes des administrés avec les
services municipaux
* Résultat de l’enquête de satisfaction qui
s’est déroulé du 1er septembre au 15 novembre

PROJET MONTGOLFIER

UN NOUVEAU
QUARTIER POUR
NOISY-LE-ROI
LA VILLE
À VOTRE
ÉCOUTE…

Dans le cadre de sa
démarche Qualité, la
Ville de Noisy-le-Roi
s’engage à apporter
une réponse à toutes
vos suggestions et/
ou réclamations.
Vos commentaires
nous sont utiles
pour garantir
l’amélioration et la
pérennisation de
la qualité de nos
services. Des fiches
de réclamation
sont disponibles en
mairie. Vous pouvez
également nous
adresser un email
à accueilmairie@
noisyleroi.fr

À la parution de ce numéro du Noisy-le-Roi le Mag, une réunion publique sur
le futur quartier Montgolfier vous aura été proposée par Le Maire et l’équipe
municipale le mercredi 16 février. Suite à ce premier rendez-vous et afin de
donner votre avis sur la conception et l’aménagement de ce futur quartier,
quatre ateliers auxquels vous pourrez participer à votre convenance seront
organisés durant les mois de mars et avril aux Anciennes Ecuries.

MARDI 15 MARS
18H30
ATELIER PLACE CENTRALE
La place centrale, située sur l’actuel parc-relais de la gare, sera le
cœur du quartier, un lieu de vie pour
tous les habitants de Noisy-le-Roi.
Cet atelier abordera l’implantation
et les formes architecturales des
constructions entourant la place.

19H30
ATELIER COMMERCES
ET SERVICES
Ce quartier pourra offrir des commerces de proximité qui concourent
à son dynamisme, son attractivité et
à sa qualité de vie. L’offre de services
pourra répondre aux besoins de la population avec des cabinets médicaux
et paramédicaux, crèche, etc.

JEUDI 7 AVRIL
18H30
ATELIER EQUIPEMENT
CULTUREL
Une activité culturelle de qualité
dans la ville est essentielle. Dans ce
but, le choix d’un équipement pour
toutes les générations viendra compléter les moyens actuels.
L’atelier permettra d’échanger sur
les attentes des Noiséens concernant cet équipement.

19H30
VÉGÉTALISATION
DU QUARTIER
ET JARDIN PUBLIC
Trait d’union entre le village et la
Plaine de Versailles, le Quartier
Montgolfier, par sa végétalisation,
doit permettre la transition entre
l’espace construit et la nature. L’atelier s’intéressera tant aux espaces
privatifs qu’aux espaces publics.
S’adapter à l’existant, anticiper les
besoins et les attentes, valoriser la
ville, la faire évoluer en respectant
son identité, sa spécificité, telles
sont les missions de l’équipe en
place
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PROCURATIONS

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
10 ET 24 AVRIL 2022

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
12 ET 19 JUIN 2022

Quel est le rôle
du Président
de la République ?

Cette élection vise à élire les
députés de l’assemblée nationale
pour cinq ans au suffrage
universel direct.

1
CHEF DE L’ÉTAT

Quel est le rôle de l’Assemblé
nationale ?

577 députés siègent
au Palais Bourbon
Il veille au respect de la Constitution
Il assure le fonctionnement
réguliers des institutions
et la continuité de l’Etat
Il est le garant de l’indépendance
nationale de l’intégrité
du territoire et du respect
des traités.

1
TRAVAIL LÉGISLATIF

INSCRIPTIONS
SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Jusqu’au 2 mars (en ligne)
ou jusqu’au 4 mars (en mairie)
- Avoir au moins 18 ans
- Être français
- Jouir de ses droits civils
et politiques
Pour vérifier si vous êtes bien inscrit : service-public.fr/particuliers/
vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
Votre carte électorale vous sera
remise par courrier (au plus tard
3 jours avant le 1er tour de l’élection) soit dans votre bureau de vote
le jour de l’élection sur présentation d’une pièce d’identité.

Il accrédite les ambassadeurs.

2
CHEF DES ARMÉES

Examen des projets de loi
Dépôt de propositions de lois
Vote de la loi

Il préside les conseils et comités
supérieurs de la Défense nationale

3
CHEF DE L’EXÉCUTIF

En cas de désaccord
avec le Sénat, l’Assemblé Nationale
a le dernier mot

2
CONTRÔLE DE L’ACTION
DU GOUVERNEMENT

Il nomme le Premier ministre
Questions au gouvernement
Il promulgue les lois

Motion de censure
Commissions d’enquête

3
EVALUATION DES POLITIQUES
PUBLIQUES
Il signe les ordonnances

Contrôle de l’application des lois
Il préside le Conseil des ministres

Il peut soumettre
un projet de loi à référendum

Il peut dissoudre
l’Assemblé nationale

Travaux de la Mission d’évaluation
et de contrôle (MEC)

INFOS
PRATIQUES
Rendez-vous dans votre bureau
de vote entre 8h et 20h,
avec une pièce d’identité.
BV 1 : Salle du conseil, mairie
BV 2 : Salle des mariages, mairie
BV 3 et 4 : Les Anciennes Écuries
BV 5 et 6 : Groupe scolaire
du Parc, gymnase
BV 7 : École du parc,
salle polyvalente

Bon à savoir
- Le jeune de 18 ans qui a fait son
recensement citoyen est inscrit
automatiquement sur les listes
électorales.
- La personne devenue française
après 2018 est inscrite
automatiquement sur les listes
électorales.

RECENSEMENT
CITOYEN
Chaque jeune Français de 16 ans
doit se faire recenser. Son recensement citoyen fait, il reçoit une
attestation de recensement. Il doit
présenter cette attestation lors de
certaines démarches (par exemple,
pour son inscription au bac avant
18 ans). Le recensement permet également à l’administration de convoquer le jeune à la journée défense et
citoyenneté (JDC).
Quand faut-il faire
son recensement citoyen ?
Si vous êtes né Français, vous devez
faire votre recensement citoyen à
compter de votre 16e anniversaire
et jusqu’à la fin du 3e mois qui suit.
Si vous n’avez pas fait votre recensement citoyen dans ce délai, vous
pouvez régulariser votre situation
jusqu’à l’âge de 25 ans. La démarche
à faire reste la même
service-public.fr/particuliers/
vosdroits/F870

Depuis le 1er janvier
2022, vous pouvez
donner procuration à
un électeur inscrit sur
les listes électorales
d’une autre commune
que la vôtre. Cette personne, votre mandataire, devra se rendre
dans votre bureau
de vote pour voter à
votre place, selon vos
consignes. Vous pouvez donner procuration à tout moment et
jusqu’à un an avant le
scrutin par :
• Téléprocédure :
en ligne sur le
site maprocuration.
gouv.fr. Validation
dans un commissariat, une brigade
de gendarmerie ou
un consulat muni
de votre référence
d’enregistrement
« Maprocuration » et
un titre d’identité.
• Formulaire papier
à télécharger sur
service-public ou directement à remplir
sur place dans un
commissariat, une
brigade de gendarmerie, le tribunal
judiciaire de votre
lieu de travail ou de
résidence, un consulat, muni d’un titre
d’identité.
Vous ne pouvez pas
vous déplacer ? Un policier ou un gendarme
peut recueillir votre
demande à votre domicile. Formulez votre
demande auprès du
commissariat ou de
la brigade avec une
attestation sur l’honneur indiquant que
vous êtes dans l’impossibilité manifeste
de comparaître.
Rappel : un mandataire ne peut détenir
qu’une procuration
établie en France.
www.elections.
interieur.gouv.fr
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SPORT

Le printemps
au bassin
d’apprentissage
NOUVEAUX HORAIRES
POUR LE PUBLIC
Pendant les vacances d’avril,
si la situation sanitaire le permet,
le bassin sera ouvert au public
noiséen les lundi 25, mardi 26,
jeudi 28 et vendredi 29
de 14h à 17h.
Le centre de loisirs sera accueilli
les lundi 25, mardi 26,
jeudi 28 et vendredi 29 matin.

ACTIVITÉ DU MERCREDI
APRÈS-MIDI POUR
LES ENFANTS
Un programme ludique
et varié sera proposé aux enfants
(Waterpolo, Coulanta,
chasse aux trésors…) et dirigé
par les Maîtres-Nageurs
Sauveteurs du bassin.
Mercredi 27 avril 2022
de 14H00 à 17H00 pour les
enfants de 7 à 11 ans (CE1 au
CM2) sachant nager.
(Maximum vingt).
Les Enfants de moins de
12 ans sont obligatoirement
accompagnés d’un adulte
Tarif : GRATUIT
justificatif de domicile
Les inscriptions auront lieu
au bassin d’apprentissage
ou par mail.

Bassin d’apprentissage
à la natation
Ruelle de la grande ceinture
Noisy Le Roi
01 34 62 64 05
sgousset@noisyleroi.fr

Quoi de neuf
au SFCBN ?

De gauche à droite :
Laure DALDOSSO
Directrice de la Formation
et de la Stade Académie
du Stade Français Paris,
Jean-Marie BIANCHI
Manager Sportif du RCC78,
Frédéric VOLE
Président du RCC78
et Thomas LOMBARD
Directeur Général
du Stade Français Paris

LES TOURNOIS À VENIR
- Tournoi Jeunes Masculin
Samedi 18 Juin 2022
Pelouse :
8 équipes U9 football à 8 H1,
8 équipes U10 football à 8 H2.
Synthétique :
8 équipes U11 football à 8 S3
8 équipes U12 football à 8 S4.
- Un tournoi Féminines
Dimanche 19 Juin 2022
Pelouse :
8 équipes U11 F football à 8 H1,
et 8 équipes U13 F football à 8 H2.
Synthétique :
16 équipes U18 F football
à 8 sur S3 et S4.
- Début juillet
(le 2 ou le 3, à confirmer),
le SFC sera site d’accueil
du District sur l’organisation
d’une journée sur les nouvelles
pratiques Loisirs :
Foot Golf, FuNet,
Foot en marchant
Cet événement sera
ouvert aux adhérents
et aux habitants des
communes (à définir
en nombre de places)
DATES DES PROCHAINS STAGES
- Printemps : lundi 25
au vendredi 29 Avril 2022
- Été : lundi 11
au vendredi 15 Juillet 2022
SFC Bailly Noisy-le-Roi
01 30 56 50 02

LES
FOOTBALLEURS
SOLIDAIRES
Samedi 4 février,
dans le cadre d’une
action initiée par
le District des
Yvelines de Football,
les jeunes joueurs
du SFCBN se sont
rendus disponibles
pour sensibiliser
la population et
recevoir des denrées
alimentaires pour
l’association Les
Restos du Cœur.
Piloté par Henri
ADREIT, cette action
a été couronnée
par un franc
succès. Nous leur
adressons nos vifs
remerciements ainsi
qu’aux Noiséens qui
ont su faire preuve
de générosité.

RUGBY

Le RCC78
devient Club
Partenaire
du Stade
Français Paris !
Le Rugby Club des Coteaux, RCC78,
qui regroupe les joueurs de 6 communes des Yvelines : Le Chesnay-Rocquencourt, La Celle saint
Cloud, Bougival, Louveciennes,
Noisy-Le Roi et Bailly ainsi que de
Versailles Ouest vient de signer une
convention de partenariat avec le
Stade Français Paris pour les 3 prochaines années.
Selon Frédéric Vole, Président du
RCC78 : « Avant même la possibilité
de s’associer à un grand club Français, 14 fois champion de France, ce
partenariat est avant tout l’histoire
d’une rencontre avec un international Français, Thomas Lombard, qui
n’a pas oublié le « petit » club des
Yvelines où il a démarré le Rugby.
Le Rugby est encore ce sport où l’on
a de la mémoire et des valeurs. De
cette rencontre est née ensuite l’envie pour notre club de s’inscrire dans
le projet éducatif que développe le
Stade, et c’est réellement ce qui nous
a amené à nous engager. Lier sport
de haut niveau, éducation, engagement citoyen, c’est aussi l’ADN du
club et c’est pourquoi ce partenariat nous parait aussi naturel. Nous
sommes persuadés que, partant sur
ces bases, il nous amènera loin »
Pour Thomas Lombard, Directeur
général du Stade Français Paris : « Il
est essentiel pour un club comme le
Stade Français Paris de renforcer
le lien et de de soutenir des clubs
comme le RCC 78 non seulement car
ils partagent notre projet éducatif
mais aussi car ils représentent la
porte d’entrée vers le rugby pour
des nombreux jeunes au travers d’un
rayonnement territorial unique. »
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RÉNOVATION DE L’ ÉGLISE SAINT LUBIN

LUI REDONNER
LE CHARME D’ANTAN

Immortalisée
par Alfred Sisley,
l’église Saint Lubin
est un élément
du patrimoine
de Noisy-le-Roi
que des rénovations
successives peu
soucieuses d’esthétique
ont rendu très ordinaire.

© SCALA
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Pourtant, les différentes photographies anciennes témoignent du
caractère de l’édifice avant que les
décors et modénature de la façade
ne soient recouverts de plusieurs
couches d’enduit ciment. Pour lui redonner son charme d’autrefois tout
en restaurant les éléments de structures altérés par le temps, un chantier sera engagé, au printemps 2022,
sur les maçonneries, la charpente,
les couvertures et les menuiseries.
Pour ce qui concerne les travaux
de maçonnerie il s’agira de retirer
les couches d’enduit existantes et
de remplacer les moellons trop endommagés. Une reprise générale
en enduit traditionnel à la chaux
sera réalisée. Une restauration de
la charpente est également prévue
avec pour objectif la conservation

maximale des éléments d’origine.
Ainsi, en présence de bois altérés, les
greffes seront privilégiées au remplacement à neuf. Tous les assemblages seront contrôlés et renforcés si nécessaire. La couverture du
toit sera entièrement rénovée afin
de lui redonner une harmonie, par le
remplacement des différents types
de tuiles actuellement en place par
des tuiles de fabrication artisanale
panachée. L’apport de lumière naturelle à l’intérieur sera amélioré par
la création de châssis de toiture en
bois plus discrets, venant se substituer aux éléments existants de
forme triangulaire. L’ensemble des
menuiseries extérieures sera repeint
et seule la partie vitrée de la baie
d’axe sera remplacée avec un projet
de réalisation d’un vitrail. Enfin les

deux cadrans de l’horloge du clocher
seront rénovés. Le budget global de
l’opération conduite par un architecte du patrimoine est estimé à
600 000 € HT.
Une campagne de financement
participatif sera prochainement
lancée pour permettre aux noiséens et noiséennes attachés au
patrimoine de la commune de soutenir le projet en permettant l’acquisition d’un vitrail pour la baie
de la tribune.
Tous les détails seront bientôt disponibles sur le site de la ville ou auprès
des services municipaux. Le début
des travaux est prévu après la période des fêtes de Pâques et devront
être terminés avant Noël

© SCALA
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UNE RUE AU NOM DE GENEVIÈVE DE GALARD

L’ANGE DE
DIEN BIEN PHU
Le 7 mai prochain, nous aurons l’honneur
et la joie d’accueillir Geneviève de Galard, ancienne
infirmière militaire, convoyeuse de l’air durant
la guerre d’Indochine et son mari pour l’inauguration
de la voie de contournement du Sibano
qui portera son nom.

Dien Bien Phu, ces trois mots résonnent dans la mémoire collective de notre pays comme une défaite hautement symbolique et la
fin de la présence au Vietnam du
Corps Expéditionnaire Français.
La défaite de Dien Bien Phu accélérera le départ de la France matérialisé par les accords de Genève
de juillet 1954 qui mettent fin à la
guerre d’Indochine. Dien Bien Phu
est le nom de cette plaine en forme
de cuvette entourée de collines qui
formeront au cours de la bataille
des points d’appui et auxquelles on
attribuera des prénoms français :
Eliane, Béatrice, Huguette, Dominique, Claudine. Retour en arrière,
le 13 mars 1954 l’armée du Vietminh procède à une violente attaque, précédée d’une intense préparation d’artillerie. L’attaque est si
violente qu’elle fera dire au Général
Cogny « qu’il faut envisager la chute
de Dien Bien Phu la nuit prochaine ».
En réalité la bataille se poursuivra
jusqu’au jour de la chute, le 7 mai
1954. La 28 mars 1954, un avion se
pose sur la piste d’atterrissage de

Dien Bien Phu, placée sous les tirs
ennemis et difficilement praticable.
À son bord, Geneviève de Galard. La
jeune Geneviève de Galard, 28 ans,
a réussi, en novembre 1953, son
concours de convoyeuse de l’air. Sa
mission est de convoyer les blessés
qui sont amenés depuis le front pour
être rapatriés par avion et soignés à
l’arrière. Cet avion ne repartira pas
et Geneviève de Galard restera pendant toute la bataille, affectée au
principal centre de soins, au chevet
des blessés qui sont soignés dans des
conditions extrêmes en ce lieu de
bataille où règne la boue et où rôde
la gangrène. Elle sera aux côtés des
combattants blessés et assistera les
deux chirurgiens et le personnel infirmier. Son sourire, sa disponibilité, son courage feront le reste. Pour
tous ces soldats meurtris dans leur
âme et dans leur chair, Geneviève
de Galard est « l’Ange de Dien Bien
Phu ». En plus des soins prodigués
elle apporte chaleur et douceur. Témoin direct d’une tragédie elle écrit
à sa mère « tous ces combattants
méritent qu’on se dévoue pour eux.

Libérée le 24 mai,
Geneviève de
Galard sera
accueillie à
Hanoï par les
Généraux Cogny
et Dechaux et
un troisième
officier le
capitaine de
Heaulme qui
deviendra son
mari deux ans
plus tard

Dieu me protégera ! ». Finalement,
Dien Bien Phu tombe le 7 mai 1954
après deux mois de combats acharnés, plus de 2200 tués, plus de 5100
blessés et 11800 prisonniers côté
français. Libérée le 24 mai, Geneviève de Galard sera accueillie à
Hanoï par les Généraux Cogny et
Dechaux et un troisième officier le
capitaine de Heaulme qui deviendra son mari deux ans plus tard. Ils
auront trois enfants. Geneviève de
Galard sera acclamée à son retour
en France, elle sera même reçue par
le Président des Etats-Unis et applaudie debout par les membres du
Congrès. Elle sera décorée, GrandCroix de la Légion d’honneur et
Grand Officier de l’Ordre National du Mérite. Le capitaine Hélie
de Saint-Marc lui écrira au nom du
11e bataillon de parachutistes de
choc « vous avez représenté pour
nous le dévouement et l’abnégation
jusqu’à l’extrême limite ». À propos
de son engagement à Dien Bien Phu,
celle qui a grandi dans l’amour de la
France dira : « C’est en se dépassant
qu’on arrive à grandir »
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INSCRIPTIONS
RENTRÉE 2022/2023
Auprès du service scolaire
de la Mairie de Noisy-le-Roi.
Uniquement sur rendez-vous.
MATERNELLE

jusqu’au jeudi 10 mars
Enfants nés jusqu’au
31 décembre 2019.

CP

Du lundi 4 avril
au mercredi 31 mai
Se munir des documents
suivants :
1 Le livret de famille,
une carte d’identité
ou une copie d’extrait
d’acte de naissance
2 Un justificatif de domicile
de moins de 3 mois
à l’adresse de Noisy le Roi
3 Le carnet de santé
ou un document attestant
que l’enfant a subi les
vaccinations obligatoires
pour son âge : antidiphtérique,
antitétanique,
antipoliomyélitique
ou justifie d’une
contre-indication.
À l’issue des démarches,
le Service Scolaire délivre
aux parents un certificat
d’inscription indiquant l’école
où est affecté l’enfant.
Pour inscrire définitivement
son enfant, il faut ensuite
se présenter à l’école indiquée
sur le certificat d’inscription.
L’inscription de votre enfant sera
enregistrée par le directeur
ou la directrice de l’école
sur rendez-vous et présentation :
1 Du livret de famille, d’une
carte d’identité ou d’une copie
d’extrait d’acte de naissance
2 Du certificat d’inscription
délivré par la mairie
3 D’un document attestant
que l’enfant a subi les
vaccinations obligatoires
pour son âge
Service Scolaire
Du lundi au Jeudi
de 9h à 12h
et de 14h à 17h
Vendredi matin :
9h à 12h
01 30 80 08 19
scolaire@noisyleroi.fr

PETITE ENFANCE

LA NATURE
S’EST INVITÉE
AUX 2 OIES !
En novembre,
un espace nature
a pris place
au pôle multi-accueil.
Pour cela durant une semaine,
feuilles mortes, marrons, pommes
de pin, épis de maïs et citrouilles
ont permis de créer un petit jardin
d’exploration. Pour l’agrémenter,
Nadine (agent en cuisine) a réalisé
au crochet champignons, citrouilles,
escargots… Les enfants ont pris
plaisir à sauter dans les feuilles
ou à les lancer en l’air, à ramasser
les marrons, à caresser le tapis de
mousse…
Ces moments de découverte ont été
un temps d’émerveillement pour les
petits et les grands

Durant le mois
de décembre,
le lutin farceur
a accompagné
les tout-petits
dans leur quotidien,
de la prise de repas
aux moment de détente
et de jeux, ce fut un
enchantement pour
les enfants et un
amusement pour
les adultes.

VACANCES DE
PRINTEMPS
2022
Inscriptions
du 18 mars au
10 avril 2022 sur
le Portail Famille
Rappel : l’accueil
de Loisirs sera fermé
du 2 au 6 mai.
Un accueil sur
la commune
de Bailly sera
possible via votre
espace Portail
Famille.
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SOLIDARITÉ LIBAN

LE COLLÈGE EN ACTION
Les 48 élèves de la 5e2 et 5e5 du collège
de la Quintinye voulaient mener une action en faveur
du développement et en particulier de l’éducation.

ÉCOLE KERGOMARD

Le
développement
durable au cœur
des projets
Depuis un an, l’équipe enseignante
en association avec la municipalité
dans le cadre du projet de territoire,
s’efforce de mettre en place une pédagogie du développement durable
dans l’école.
Après avoir sensibilisé au tri des
déchets avec la mise en place de
poubelles jaunes dans toutes les
classes, deux petites poules sont venues agrandir l’effectif de l’école au
mois de novembre.
Un grand concours de choix de prénoms a été lancé au sein de l’école
pour enfin les baptiser : Picotine et
Pirouette.
Ce projet riche en apprentissages
permet aux enfants de travailler sur
le cycle de vie. Chaque classe est responsable à tour de rôle de nos deux
pensionnaires : les nourrir grâce aux
dons des familles, nettoyer le poulailler et ramasser les œufs !
Ces « Coucou de Rennes » (espèce
qui était en voie de disparition) permettent de recycler environ 300 Kg
de déchets ménagers par an. Leur
fiente, riche en azote, est utilisée
comme engrais pour fertiliser le potager. De l’épluchure aux légumes,
la boucle est bouclée !

Ils se sont impliqués dans le projet
« Rentrée Solidaire » proposé par
l’association Solidarité laïque dans
les Yvelines. Ce projet consistait à
récolter du matériel scolaire neuf
pour le Liban. Après avoir fait plusieurs recherches sur la situation au
Liban, les élèves se sont lancés dans
des actions de communication. Ils
ont par exemple réalisé des affiches
et sont intervenus dans toutes les
classes pour annoncer leur collecte.
Celle-ci a eu lieu du 30 novembre au
7 décembre. Elle a été suivie d’une
opération musclée de tri et de mise
en cartons. Éliane, une personne
réfugiée du Liban à Bailly est aussi venue témoigner de la situation
dans son pays. Elle a évoqué le prix
élevé de certains produits et les pénuries. Elle a expliqué les difficultés que connaissent les écoles qui
manquent de tout et conclu son discours par une phrase qui les a beaucoup marqués « Au Liban on ne vit
plus, on survit ». Enfin, deux élèves
et leurs professeurs ainsi qu’un élu
de la commune se sont rendues à la
cérémonie de clôture et de remerciements du projet organisée par les
Yvelines et l’association Solidarité
laïque, en présence de :

4

communes
yvelinoises
ont participé

23

établissements

10

collèges

9

élémentaires

4

maternelles
(dont 2 à Noisy-le-Roi)

1089.80 kg
récolté dont 155.5 kg
par le collège
de la Quintinye.

Un dîner caritatif
au profit du Liban
sera organisé
par les
municipalités
le mercredi 11 mai
aux Anciennes
Ecuries. Toutes
les informations
seront
disponibles
sur notre site
prochainement

Marie-Hélène AUBERT,
Maire de Jouy-en-Josas
et Vice-présidente d’YCID,
Charbel GHOSN,
Conseiller du Président
de la Fédération
des municipalités
du Kesrouan-Ftouh,
Joan AUBESH,
Président de la Fédération
des municipalités
du Kesrouan-Ftouh,
Carole COUPEZ,
déléguée générale adjointe
chez Solidarité Laïque.
Tous ont remercié avec émotion
les enfants pour leur implication.
Quelle fierté d’apprendre qu’avec
155 kg, le collège de la Quintinye
était l’établissement scolaire qui
avait récolté le plus de fournitures !
Pour compléter l’engagement du
collège, les écoles primaires de la
ville se sont également investies
dans ce projet. Nous remercions
tous les enfants qui ont participé à
cette récolte et les félicitons pour
leur performance et leur engagement !

PROCHAINES ÉTAPES
Envoi des fournitures
par Containeurs
entre le mois d’avril et Juillet.
Remise du matériel
aux écoles publiques
du Liban à la rentrée
scolaire 2022.
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David

Samuel

Louis

Nos élèves de spécialité SES en visite
à l’Assemblée nationale.
Sarah
Philippe
Aurore

L’ESPACE JEUNES

Gaétan Fichet de Clairefontaine, doctorant du laboratoire
Univers et Théorie et parrain du projet d’astrophysique
des classes terminales.

Le Lycée Corneille
cultive l’ambition
de nos jeunes
Votre lycée suscite et accompagne les ambitions de
nos jeunes : « avoir la tête dans les étoiles » ne relève
plus seulement de la rhétorique poétique, mais motive
nos élèves à envisager des études exigeantes : observations nocturnes à l’observatoire de Meudon, expériences en collaboration avec Thomas Pesquet sur le
blob (cellule géante à plusieurs noyaux), concours de
robotique préparé dans notre Fablab, ou encore conférences sur les ondes gravitationnelles par un doctorant
du laboratoire Univers et Théorie… autant d’actions
qui contribuent à faire du lycée Corneille de La CelleSaint-Cloud le creuset des experts de demain. Et…ils
pourront désormais publier leurs trouvailles en anglais
et en allemand, puisqu’une section Bi-Euro va être mise
en place dès la rentrée prochaine (comprenant deux
heures de renforcement linguistique et des cours de
mathématiques et d’histoire-géographie en langues
étrangères). Le lycée ouvrira ses portes le samedi 12
mars de 9h à 13h pour dévoiler aux futurs élèves et
à leurs parents les actions initiées dans des domaines
variés, afin d’aider nos jeunes à devenir des citoyens
responsables : visites des lieux de pouvoir (à l’Assemblée
Nationale, sous la houlette de la députée de la circonscription par exemple), actions solidaires avec l’Unicef
et la Croix-Rouge, organisation d’une course parrainée
en faveur des Blouses Roses … et, bien sûr, promotion
des actions écoresponsables au sein de notre club éco !
Visite virtuelle disponible
lyc-corneille-lacelle.ac-versailles.fr

ACCOMPAGNER
VERS
L’AUTONOMIE
L’équipe d’E-maj accueille régulièrement des référents,
des stagiaires mais aussi des jeunes en service civique.
La structure en compte 7 cette année.

LE RÉFÉRENT
Un adhérent peut passer référent à
14 ans ou dès la 3e sous conditions.
Il signe un engagement et devient
le relais entre le terrain et l’équipe.
Il est conscient des devoirs et des
droits qu’il a. Nous travaillons sur
un manuel du référent qui englobe
son rôle, ses devoirs et ses droits.
Il accompagne et informe les nouveaux adhérents.

LE JEUNE EN SERVICE
CIVIQUE
Depuis 3 ans, E-maj accueille également des jeunes en service civique.
Ce dispositif a pour but d’encourager
l’engagement de citoyenneté, objectif aussi suivi par E-maj. Le service
civique offre l’opportunité aux 1625 ans de s’engager de 6 à 12 mois
dans une mission d’intérêt général
Association E-maj

LE STAGIAIRE
E-maj a accueilli son premier stagiaire fin 2021, en bac pro Gestion-Administration. Outre les missions liées à sa filière, chez E-maj, un
stagiaire est sollicité pour participer aux actions de l’équipe, comme
par exemple l’accompagnement des
jeunes dans leur propre recherche
de stage. Les stagiaires seront d’une
aide précieuse au sein d’E-maj, en
évolution et en développement
permanents. Les stages que propose E-maj au sein de la structure
peuvent concerner l’administratif,
le social ou bien l’animation.

24, chemin du Cornouiller
78590 Noisy le Roi
01 30 56 61 04
emaj78.fr
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1522 - 2022

500E
ANNIVERSAIRE
DE LA
NAISSANCE
D’ALBERT
DE GONDI
Comme nous vous
l’avons annoncé
précédemment, l’année
2022 sera une année
placée sous le signe
des Gondi puisque
nous célébrons le
500e anniversaire de
la naissance d’Albert
de Gondi, qui réalisa
le château de Noisy,
ses jardins, son
ingénieux système
hydraulique et sa grotte
au XVIe siècle.
Un site remarquable
dont nous redécouvrons
chaque année la
splendeur grâce aux
fouilles de Bruno Bentz
et son équipe.
Dossier réalisé par Jacques Floquet
©Jean Decourt, Musée Condé, Chantilly
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Reconstitution de l’ancien château des Gondi,
des fermes Royales dans le Versailles Grand Parc
© Jérôme Brasseur et Pierre Barrau. Aquarelle et photoshop

Nos deux villes de Noisy-leRoi et de Bailly mettront à
l’honneur Albert de Gondi et sa
famille toute l’année. Des animations vous feront découvrir
ou mieux connaitre ce personnage historique intimement
lié à nos 2 communes : conférences, films, expositions,
colloques, théâtre, musique,
fouilles, reconstitutions historiques sont autant d’événements qui seront organisés en
hommage aux Gondi. Beaucoup
de surprises vous attendent !
Découvrez le programme dans
ce dossier, en page 21. Mais
pour l’heure, découvrons l’histoire d’Albert de Gondi et de
sa famille.

QUI ÉTAIT
ALBERT DE GONDI ?
Albert de Gondi, 1er duc de Retz,
dit le « maréchal de Retz », est un
diplomate et un militaire français d’origine italienne, connu
pour avoir été l’un des principaux, si ce n’est le principal
homme de confiance de la reine
de France Catherine de Médicis
dans les années 1570.

D’une grande
habileté et
d’une non
moins grande
diplomatie,
Retz, qui sur
les champs de
batailles sait
se montrer
courageux,
prouve que c’est
à la cour auprès
de leurs majestés
et de la reinemère qu’il est
indispensable
dans les
négociations
les plus ardues

Né le 4 novembre 1522 à Florence, Albert de Gondi est issu
d’une famille de banquiers italiens dont l’un des membres
est installé à Lyon au début du
XVIe siècle. Son père Antonio
« Guidobaldo » Gondi, seigneur
de Perron, y exerçait la profession de banquier. Il bénéficia
des relations de confiance établies entre sa mère Catherine
de Pierrevive et la reine Catherine. Albert de Gondi allait devenir lui-même l’un des principaux
hommes de confiance de la reine,
en particulier durant la période
des guerres de religion. Il servit tour à tour les rois Henri II,
François II, Charles IX (dont il fut
un familier), Henri III et Henri
IV. Il fait partie des conseillers
italiens dont la présence dans le
cercle restreint du pouvoir royal
fut beaucoup décriée dans les années 1570, notamment après le
massacre de la Saint-Barthélemy
dont il fut accusé d’avoir été le
principal instigateur.
Cependant, malgré sa puissance,
il n’était pas vraiment accepté
par la noblesse de cour. Sa brillante et rapide carrière politique

demeurait fragile et son assise
était loin d’être aussi solide que
celles des grandes et anciennes
familles de la noblesse de la cour.
Mais grâce à sa fidélité envers
ses souverains, et la nébuleuse
Gondi très présente à la cour
qui se ploya autour de lui, il allait changer le cours des choses.
D’une grande habileté et d’une
non moins grande diplomatie,
Retz, qui sur les champs de batailles sait se montrer courageux, prouve que c’est à la cour
auprès de leurs majestés et de
la reine-mère qu’il est indispensable dans les négociations les
plus ardues. C’est également à
son profit qu’il sait tirer parti de toute situation et cela lui
permet d’amasser une immense
fortune. Et lorsque qu’il fut parfois mis en disgrâce, il se retirait
dans son château de Noisy où les
souverains ne tardaient pas à le
rappeler pour une quelconque
ambassade ou négociation des
plus délicates. Cet homme parfois machiavélique et ambigu,
discret, mais intelligent et cultivé était toujours apprécié pour
la finesse de ses conseils. C’est
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encore à Noisy, ou dans son hôtel
parisien du faubourg Saint-Honoré que Retz et son épouse
Claude-Catherine de Clermont,
d’une courtoisie proverbiale, recevaient rois, princes et grands
de ce monde où se donnaient
bals, fêtes et banquets.
Seigneur de Noisy, (aujourd’hui
Noisy-le-Roi vers 1751), du Perron et de Machecoul, comte puis
marquis de Belle-Île et des Îles
d’Hyères (1573), il est élevé en
1581 au titre de duc de Retz, et
en 1582 à la dignité de maréchal
de France. Sa devise est Non sine
labore.
Le 4 septembre 1565, il épouse
à Cognac Claude Catherine de
Clermont, baronne de Retz et de
Dampierre avec qui il eut dix enfants (quatre fils et six filles) et

de nombreux descendants (dont
les ducs de Retz issus de son fils
aîné Charles, et le célèbre Cardinal de Retz)
C’est par l’échange d’une rente
que le 23 avril 1568, Albert de
Gondi devient (en son nom Pierre
de Gondi, évêque de Langres,
son frère), propriétaire de la
terre et seigneurie de Noisyen-Cruye, qu’il acquiert auprès
de Françoise de Brézé, duchesse
douairière de Bouillon, domaine
dont elle avait hérité de sa mère
Diane de Poitiers.
Albert de Gondi est devenu seigneur de Bailly en l’an 1571, suivant deux actes des 11 et 29 octobre de cette année « passés
pardevant Thomas Meslin, clerc
substitut commis pour l’absence
de Guillaume Gaudet, tabellion

juré commis étably à Noisy ».
Le duc de Retz habitait Bailly
le temps qu’il fasse restaurer et
agrandir et embellir Noisy.
En 1582, Albert de Gondi fait
construire dans son domaine
de Noisy une magnifique grotte,
dont les fouilles archéologiques
réalisées par Bruno Bentz en
2017 et 2019, permettent de mesurer la magnificence de celleci et des jardins qui l’entourent.
Après avoir tant bataillé et montré son attachement à cinq rois,
le maréchal de Retz mourut
dans son hôtel parisien le 21
avril 1602. Son frère, le cardinal Pierre de Gondi, qui le suivit toute sa vie durant, décida
de son inhumation dans la cathédrale Notre-Dame de Paris,
avec des honneurs funèbres en
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Demandez
le programme !

Par Julien Masi
et les Aventuriers
de l’histoire

ÉVÉNEMENT
« ET SI GONDI
M'ÉTAIT CONTÉ »
AU THÉÂTRE DE BAILLY

t

ANIMATIONS ET
RECONSTITUTION
HISTORIQUE

25 JUIN

FÊTE DU CÈDRE,
THÉÂTRE DE RUE.
ANIMATIONS

JUILLET

VISITE DU SITE
DES FOUILLES
Par Bruno Bentz

17 ET 18 SEPTEMBRE
ANCIENNES ECURIES

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
THÉÂTRE
Association ARPNRB :
accueil, exposition photos
suivie d’une visite de sites

DU 15 AU 23 OCTOBRE
ANCIENNES ECURIES

EXPOSITION
MAI
BIBLIOTHÈQUE

principe réservées aux têtes couronnées. Son épouse Claude-Catherine de Clermont lui survit
d’à peine un an. Elle décède à son
tour d’une pleurésie, à Paris, le
25 février 1603.
Claude-Marguerite de Gondi,
fille aînée d’Albert de Gondi et
veuve du marquis de Maignelay
séjourne au château de Noisy
après la mort de ses parents.
Elle y habite lorsque Louis XIII,
enfant, est envoyé par son père
Henri IV, pour éviter une épidémie de peste qui sévit à SaintGermain-en-Laye.
Le château de Noisy reste dans la
famille quelques temps jusqu’en
1656. Puis après différents propriétaires, laissé à l’abandon,
tombé en ruine, le château sera
démoli en 1732

EXPOSITION
PHOTOS
ET/OU PEINTURES
DES CITOYENS
DE LA PORTE DES GONDI
Dans le cadre de l’anniversaire
Gondi, nous proposons aux
habitants de nos deux communes
de participer à un concours.
Envoyez-nous avant le 15 avril
2022, vos photos, peintures et /
ou dessins de la porte des Gondi.
Les œuvres sélectionnées par le
jury seront exposées. Par ailleurs,
l’ensemble des œuvres reçues
seront disponibles sur les sites
de nos communes. Pour que cet
événement soit une réussite,
nous avons besoin de votre
participation. À vous de jouer !
Envoyer nous vos photos,
dessins ou peintures
par email culture@noisyleroi.fr
avec vos noms,
prénoms et coordonnées
téléphoniques
en jpeg haute
définition (300dpi)
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16 ET 17 AVRIL
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Association Renaissance
du Patrimoine – Bruno Bentz

l

CONFÉRENCE
« LE CHÂTEAU
D’ALBERT DE GONDI
À NOISY A-T-IL DISPARU ? »

sF

20H30
SALLE GEORGES LEMAIRE À BAILLY

ue

16 MARS

Création J
aq

Claude Catherine de Clermont,
baronne de Retz et de Dampierre,
épouse d’Albert de Gondi.
Source gallica.bnf.fr / BnF

La municipalité vous propose de
nombreux événements et animations autour de la famille Gondi,
tout au long de l’année. À l’heure
où nous écrivons ces lignes, le programme est encore en construction. Beaucoup d’autres animations
vous seront proposées tout au long
de l’année. Vous pourrez retrouver
le programme plus en détail dans
l’agenda du site internet Noisy-leRoi au fur et à mesure. Mais voici
ce qui vous attend déjà…

Association Renaissance
du Patrimoine
4 NOVEMBRE

ANNIVERSAIRE
DE LA NAISSANCE
D’ALBERT DE GONDI
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Afin de rendre
hommage à celui qui fut
maire de la commune
pendant 12 années, la
municipalité a décidé
par une délibération
du Conseil Municipal,
de baptiser la nouvelle
salle polyvalente du
Vaucheron « Espace
Robert Thierry ». Mais
qui était ce personnage
au parcours hors
norme ?
1913 - 1918

L’ARMÉE ET
LA GRANDE GUERRE

1893 - 1973

ROBERT THIERRY
UN NOISÉEN
AU PARCOURS
HORS NORME
En 2022,
nous fêtons
également le
100e anniversaire
de l’installation
de Robert Thierry
et de son épouse
dans le village
de Noisy-le-Roi.

Article réalisé par Jacques Floquet
© Collection personnelle famille Thierry

Robert THIERRY, fils d’Armide Dominique Thierry et de Maria Basiline Fournier, naît dans l’Yonne le 23
juin 1893, à Brienon-sur Armançon.
Engagé volontaire pour trois ans,
en octobre 1913, il rejoint quelques
jours plus tard le 103e régiment d’Infanterie. La guerre éclate en août
1914 ; Robert Thierry est mobilisé le 6 août. Blessé à plusieurs reprises dont une fois très grièvement,
il se voit être distingué par sa nomination dans l’Ordre de la Légion
d’honneur par arrêté du ministre
de la Guerre en octobre 1917, déjà
titulaire de la Croix de Guerre avec
palmes.
1919 - 1920

ROBERT THIERRY,
SPORTIF DE HAUT NIVEAU
Revenu à la vie civile après cette
Grande Guerre, Robert Thierry pratique le sport de haut niveau.
Outre le rugby, où il s’est illustré au
sein de son club du RCF vice-champion de France 1919-1920 et sélectionné en équipe de France le 1er janvier 1920, il est un sportif accompli.
Il pratique la boxe et la gymnastique. Bon athlète, il fut champion
scolaire du poids, du disque et du
110 mètres haies. Ce qui lui vaut
d’être nommé « Athlète complet de
l’année » par « Le Journal » en 1924.
Il participe aux Jeux Olympiques
d’Anvers de 1920 au sein de la sélection française et décroche un
titre de vice-champion olympique
de rugby à XV.
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Robert Thierry lors du match de rugby
France Angleterre
Source gallica.bnf.fr / BnF
1922

INSTALLATION
À NOISY-LE-ROI
La date exacte de l’installation de
Robert Thierry à la ferme du Chenil à Noisy-le-Roi n’est pas connue
avec certitude. En mars 1921, lors
du recensement l’on y trouve encore Adrien Wallet ainsi que son
fermier Lucien Gaucheron. En 1920
le Domaine de la ferme du Chenil
est à vendre avec les terres d’une
contenance de 165 hectares. Robert
Thierry s’en porte acquéreur certainement l’année suivante et s’installe
probablement au début 1922, avec
son épouse Marcelle Aufrère. Leurs
trois enfants naitront à la ferme du
Chenil :
Jeannine, l’aînée vient
au monde le 28 janvier 1923.
Mariée à Jean Barrière à
Noisy-le-Roi le 18 janvier 1953,
elle décède en janvier 2013
dans la ferme qui l’a vu naître.
Michel, arrive dans le foyer
des Thierry le 1er mars 1925.
Il épouse Nancy Nicole et,
comme son père,
il marque de son empreinte
l’agriculture noiséenne.
Il se montrera très actif
dans la vie communale
en occupant le poste
d’adjoint au maire pendant
de nombreuses années.
Gilbert, le troisième enfant de
Robert et Marcelle Thierry,
vient au monde le 13 juin 1926.

AGRICULTEUR
À NOISY-LE-ROI
Désormais bien installée dans la
commune, la famille Thierry va marquer de son empreinte l’agriculture
noiséenne comme l’a fait la famille
Demarine au cours du siècle précédent. Robert Thierry agrandit son

© Jacques Floquet

exploitation et acquiert la ferme de
Pontaly, à Bailly, dans les années 30.
Il exploite également la ferme voisine des Moulineaux. Septembre
1939 : la France entre en guerre. Les
Allemands dont le camp de base est
situé à Noisy-le-Roi viennent régulièrement à la ferme de Pontaly

Robert Thierry, sportif
en présence du président
de la République Paul DESCHANEL

réquisitionner quelques animaux
pour s’approvisionner. La majorité
des terres qu’il cultive est la propriété de Madame Demarine qui a
épousé en secondes noces Adrien
Wallet. Suite à un accord avec celui-ci, Robert Thierry loue la ferme
et les terres de la Gaillarderie. C’est
Christophe Jobert, le laitier qui y est
installé. Cette ferme sera vendue à
André Mathé puis à un promoteur
immobilier pour devenir la résidence que l’on connait aujourd’hui.
Au début des années 1960, la famille Thierry reste la seule famille
d’agriculteur à Noisy-le-Roi, elle ne
cultive, à cette époque, pratiquement plus que des céréales, essentiellement blé et maïs.

MAIRE DE NOISY-LE-ROI
Durant la guerre de 1939-1945, Robert Thierry se distingue à nouveau.
Il cache des aviateurs alliés dans les
tas de paille du hangar du Vaucheron qui se situait où est maintenant

Noisy-le-Roi,
décide de rendre
hommage à celui
qui fut maire
de la commune
pendant 12 années.
une délibération
du Conseil
municipal donne
le nom d’Espace
Robert Thierry
au pôle sportif
multi-activités
nouvellement
construit
au Vaucheron

construit « La Clairière ». La guerre
est finie, Robert Thierry continue
d’exploiter la ferme du Chenil-Maintenon et devient maire de Noisy-leRoi en octobre 1947. Les noiséens
lui renouvellent leur confiance ; son
mandat est reconduit aux élections
de 1953. La tâche principale de Robert Thierry à la tête de Noisy-le-Roi
sera avant tout de permettre à la
commune de se remettre des méfaits de la Seconde Guerre Mondiale.
1973

DÉCÈS EN SEINE-&-MARNE
Épicurien, bon vivant, Robert
Thierry est aussi un grand amateur
de parties de chasse avec ses amis
et collègues. C’est au cours de l’une
d’elles que Robert Thierry décède
brusquement le 21 octobre 1973
à Valence-en-Brie. Ce dernier repose désormais dans le caveau familial au cimetière de Noisy-le-Roi.
Après le décès de Robert Thierry, la
ferme du Chenil est acquise par la
commune alors dirigée par Robert
Brame. Les « Jardins de Noisy » y
sont construits et les anciennes
écuries, rénovées deviennent la
principale salle communale de
Noisy-le-Roi.
2022

LA VILLE DE NOISY-LE-ROI
REND HOMMAGE
À ROBERT THIERRY
Alors qu’il y a tout juste un siècle
Robert Thierry et son épouse s’installaient dans le village de Noisy-leRoi, la commune décide de rendre
hommage à celui qui fut maire de
la commune pendant 12 années. Par
une délibération du Conseil municipal, ce dernier donne le nom d’« Espace Robert Thierry » au « pôle sportif multi-activités » nouvellement
construit au Vaucheron
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Circulations
douces
Les travaux d’aménagement
de la rue Le Bourblanc entre
l’avenue du Parc et la rue
du Cardinal de Retz
ont débuté en septembre.
Il s’agit d’une requalification
complète de la voirie incluant
outre les circulations douces,
la réfection des trottoirs
et le maintien de l’offre de
stationnement ainsi qu’un
rétrécissement de la largeur
de chaussée qui concourra
à la réduction de la vitesse
des véhicules.
Le projet porte sur :

RUE

AND

RÉ L
E BO
U

la création d’une piste cyclable
bi-directionnelle en site propre
sur le côté nord de la voie (côté
gendarmerie). De ce fait les
places de stationnement sont
rétablies côté Sud (côté Pré
de Renneuil)

RBL

ANC

PÔLE
M U LT I - AC C U E L

la Création de trottoirs
répondant aux normes pour
l’accessibilité des Personnes
à Mobilités Réduite
La Diminution d’un mètre
de la largeur de chaussée
et l’aménagement
de plateaux surélevés
Le calendrier du chantier
est respecté, à savoir la
réalisation de l’aménagement
du trottoir côté Sud à partir
de septembre 2021 jusqu’à
l’interruption des fêtes de
fin d’année. Mi Janvier 2022,
les travaux ont repris avec le
trottoir côté Nord où se trouvera
la piste cyclable. Début Mars le
revêtement de la chaussée sera
refait ce qui marquera la fin
des travaux de cette séquence
du Schéma Directeur
des Circulations Douces.
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AV E

Afin d’échanger
avec les riverains sur
le plan de circulation douce,
le maire et l’équipe en charge
du projet sont allées à la
rencontre des habitants
du secteur de la rue
Le Bourblanc
le samedi 12 février 2022.
Prochain rendez-vous
le samedi 12 mars à 15h
sur le secteur de la Quintinie
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P O RT E
DES GONDI

Ouverture
du parking
Vaucheron
Le nouveau parking situé sous
les équipements du Vaucheron
récemment construits
à ouvert au public fin janvier.
Il est accessible tous les jours
de 7h à 23h et fonctionnera sous
le régime de la zone bleue avec
une durée de stationnement
limitée à deux heures.
Sur soixante-dix places,
dix places sont réservées
aux professionnels de santé
qui exercent au Pôle Médical
du Cèdre. Un ascenseur permet
de rejoindre l’extérieur par
le hall d’entrée de l’espace Robert
Thierry. L’accès à cet équipement
que ce soit pour le plateau sportif
ou le plateau associatif sera géré
avec un code depuis la cabine.
Tout comme le parking
l’ascenseur sera utilisable
de 7h à 23h. Il en sera de même
pour l’accès piéton par l’escalier
qui se trouve côté place
Marius Petipa.
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la station de Tramway
de Noisy-le-Roi

INFO
PIETONS
TRAM 13
La traversée
piétonne qui
se trouve
à côté de la gare
est désormais
fermée.
Elle doit
D30
7
s’effectuer
par la rue de la
Fosse Verte.

Point Tram 13
La première circulation
du tram T13 a débuté
le 20 décembre dernier
entre les Portes de Saint-Cyr
et Lisière Pereire.
Depuis, les essais se sont
poursuivis sur la ligne, avec
une première circulation sur
les nouvelles voies de SaintGermain-en-Laye le 7 janvier
et sur les nouvelles voies de
Saint-Cyr-l’École le 12 janvier.
Les essais permettent de s’assurer
du bon fonctionnement du tram
et des équipements avant
l’ouverture de la ligne l’été
prochain. Soyez prudents
à l’approche du tram !
Retrouvez
des informations
régulières sur
les essais du tram
T13 sur tram13.fr
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RESTAURATION SCOLAIRE

LA COOPÉRATION
INTERCOMMUNALE
A DU BON !
L’alimentation d’un
enfant d’âge scolaire
est essentielle pour
sa croissance, son
développement
psychomoteur
et ses capacités
d’apprentissage.
Le temps du repas est l’occasion
pour les élèves de se détendre et
de communiquer. Il doit aussi être
un moment privilégié de découverte et de plaisir. Depuis 2018,
les communes de Noisy-le-Roi
et de Bailly ont mis en commun
leur marché de restauration scolaire en liaison froide* et elles
s’apprêtent à reconduire l’expérience l’été prochain. Ce sont ainsi plus de 122 000 repas qui sont
servis chaque année aux enfants

des deux communes ! Avec des
exigences de qualité similaires
et une continuité territoriale
propice aux livraisons, le groupement de commande était un
pas aisé à franchir. Outre le gain
de productivité lié à la mutualisation des démarches administratives, ce groupement de commande contribue à la réalisation
d’économies sur les achats car les
prix unitaires varient en fonction des quantités commandées.

Prenant 4 ans d’avance sur l’obligation réglementaire, les communes de Noisy-le-Roi et de
Bailly ont souhaité favoriser la
qualité nutritionnelle des repas
servis aux élèves. Le cahier des
charges commun prescrivait des
obligations qui seront, a minima,
reprises dans le futur marché :
Intégrer au minimum
1 élément différent
chaque semaine issu
de l’agriculture biologique
ou labellisés dans
la confection des repas.
Privilégier des produits
de qualité, de saison,
faiblement transformés, avec
un faible « bilan carbone » et
dont le mode de production
est le moins préjudiciable
pour l’environnement.
Intégrer le plus possible
dans la confection des repas
des denrées ou des produits
favorisant les « circuits
courts ».
Limiter l’utilisation
d’emballages, de
suremballages ou de
conditionnements peu,
pas ou difficilement
recyclables.
Préférer des produits bruts
faiblement transformés
* la gestion est assurée
par une société de restauration
collective : les repas sont
préparés dans une cuisine
centrale puis livrés sur site
pour être réchauffés
et servis aux élèves.
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Aliette Tondon

Colette Le Moal, maire de Bailly,
et Robert Brame, maire de Noisy-le-Roi,
coupent le ruban de l’inauguration
de la déviation de la N307, en présence
de Marc Lauriol, député des Yvelines
Annick Gragnic

RENAISSANCE DU PATRIMOINE

LA DÉVIATION
DE LA D307
À NOISY-LE-ROI
ET BAILLY
On sait l’interaction qui a toujours
existé entre l’extension des voies
de communication et le développement des villes et des régions.
Nous en avons sur Noisy-le-Roi et
Bailly un exemple significatif, avec
les aménagements que la Nationale
307 – devenue RD. 307 en 1991 - a
connus sur un demi-siècle, et leur
incidence sur la transformation
des villages. Cette route conduisant en Normandie n’avait plus depuis l’ouverture de l’autoroute de
l’ouest qu’une fonction de desserte
entre les localités de Saint-Cloud à
Maule, principalement à des fins
d’approvisionnement en fruits et
légumes des villes alentour et de la
capitale. D’où les exploitations agricoles qui s’étaient développées dans
nos communes.
Autant d’activités et de modes de vie
qui vont changer après la Seconde
Guerre mondiale. La 307 doit désormais compter avec les évolutions de
la société : généralisation de la voiture, acquisition de résidences secondaires, création d’ensembles immobiliers et de zones pavillonnaires.
Les exploitations agricoles cèdent la
place aux espaces constructibles. La
population augmente : plus mobile
elle utilise davantage de moyens de
locomotion auxquels nos villages ne

sont plus adaptés. D’où la nécessité dans les années 70 pour les deux
maires, Colette Le Moal et Robert
Brame, d’obtenir le contournement
des deux agglomérations par une
déviation, poursuivie plus tard en
direction de Saint-Nom-la-Bretèche
et au-delà. Après études et multiples
projets, les travaux vont être réalisés pour l’essentiel entre 1979 et
1983. Mais ne comptant encore que
deux voies, la route se retrouve vite
saturée, d’où son doublement réalisé
entre 1996 et 2003.
Devenue plus sûre et plus praticable par la poursuite des aménagements sur son parcours, elle
facilite les échanges entre les localités avoisinantes. Entre routes
et urbanisation, dans nos parages
comme partout ailleurs, le principe
d’action-réaction n’est pas près de
cesser !
contact@renaissancedupatrimoine.com

Pierre Hocdé

ACCUEIL
DES VILLES FRANÇAISES
ERRATUM

Dans le numéro
précédent nous
vous avions annoncé
la Conférence
sur les Fouilles
Archéologiques du
1er décembre aux
Anciennes Ecuries.
Bruno Bentz en a
été l’orateur mais
nous avions omis
de préciser que
cette conférence
était organisée
par l’association
Renaissance
du Patrimoine.
Nous remercions
l’ensemble des
bénévoles qui
œuvrent activement
pour vous proposer
régulièrement
conférences, sorties
et expositions.

Trois
bénévoles
récompensés
L’AVF Bailly-Noisy a la grande satisfaction d’avoir 3 de ses bénévoles recevoir la médaille « Mérite
Bénévole ». Médaille qui vient de
leur être décernée lors de la journée
Mondiale du Bénévolat. Satisfaction
d’autant plus grande que seulement,
4 récipiendaires dans les Yvelines.
Les anciennes présidentes Annick Gragnic et Aliette Tondon reçoivent la médaille d’or, pour plus de
20 ans d’engagement. Pierre Hocdé
médaille d’argent bénévole depuis
15 ans a assumé la présidence pendant 9 ans. Ces médailles sont une
reconnaissance de leur engagement,
auprès de notre association
Nos félicitations
Régine SEURRE, présidente
01 34 62 88 90
avf.bailly-noisy@sfs.fr
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GOLF EN VAL DE GALLY

Nouvelle
association
Golf en Val de Gally est une
association sportive golfique
sans terrain, crée fin 2021.
Elle rassemble les amoureux de la
petite balle blanche, qu’ils soient locaux ou autres. Elle souhaite faire
partager à chaque membre cette
passion « avant, pendant et après »
dans une ambiance conviviale :
LES PETITS FRÈRES DES PAUVRES

NOUS
RECHERCHONS
DES BÉNÉVOLES !
Depuis 1956, les petits frères des Pauvres de Saint Germain en Laye
et environs accompagnent, dans une relation fraternelle,
des personnes en priorité de plus de 50 ans souffrant de solitude,
de pauvreté, d’exclusion, de maladies graves.
Fin 2021, nous avons fait face à une
population de plus en plus âgée, durement touchée par la crise de la Covid, en situation de détresse, surtout
humaine et qui a tendance à s’isoler
par crainte du virus. Notre grande
priorité est de maintenir le lien à
tout prix. Nos actions :

Nous sommes à la recherche de bénévoles sur Noisy-le-Roi. Cet engagement correspond à une action
choisie, librement et conjointement,
accompagné d’un attrait pour agir
au sein d’un collectif. Cet accompagnement s’appuie sur 2 piliers indissociables :

Visiter régulièrement les
personnes accompagnées là
où elles se trouvent (domicile,
hébergement collectif…)
physiquement ou par téléphone

L’interaction avec la personne
accompagnée qui demande
écoute et empathie

Echanger, écouter et savoir
se positionner face à leurs
demandes
Créer une relation et contribuer
à restaurer le sentiment de
dignité
Organiser des activités
collectives qui participent
à recréer du lien social
et de proximité (anniversaires,
sorties musée, atelier chorale…)
et bien sûr…NOËL !

L’échange en équipe
pour soutenir, former,
poser les limites
Cette action s’engage dans la durée
auprès des personnes âgées mais
certains bénévoles peuvent aussi
intervenir ponctuellement. Des formations sont proposées. Nos ressources : exclusivement des dons
Maison Saint Michel
10, rue Maurice Berteaux
78112 Saint Germain-en-Laye

CAC
Soirée Disco, soirée
Beaujolais : un franc
succès dans une
ambiance conviviale
et festive !
La participation du
CAC au Marché de
Noël a permis de
récolter une belle
participation pour le
Téléthon. La tombola,
la vente de vin chaud
et marrons chauds,
les massages, la lecture de texte par des
enfants ont enrichis
cette recette. Merci à
tous les participants !
Le CAC continue son
essor en 2022, et souhaite vous offrir des
soirées et manifestations. Nous comptons
toujours sur vous et
votre bonne humeur !
Comité Animations
& Culture
cac.noisyleroi@gmail.com

Regrouper des joueurs seuls
qui préfèrent jouer avec des
personnes de connaissance
Participer à l’organisation
d’évènements : sorties
hebdomadaires, challenges,
tournois, voyages
Poursuivre une discussion
autour d’un verre, d’un repas,
d’une soirée à thème…
Travailler et/ou parfaire
son swing/putting/… avec
des entrainements adaptés,
respectueux du niveau de
chacun et selon son intérêt
Cette saison, notre offre
sera articulée autour de :
Parcours locaux, mais ouverts
à un périmètre plus large (base
locale autour des sites proches
de Noisy-le-Roi/Haras Jardy/
Haras Lupin complétée des
plateformes UGolf/Blue Green
pour l’accès aux conditions de
jeu et d’enseignement adaptées
aux associations)
L’accès à différentes zones
d’entrainement avec
achats de balles
La préparation à la carte verte
pour les débutants
L’organisation d’ateliers
à thèmes pour ceux qui
souhaitent se perfectionner
Programme d’activités disponible
début mars. Un cadeau de bienvenue sera remis à chaque nouvel adhérent. Rejoignez-nous !

01 34 51 08 06
banlieue.stgermain@petitsfreresdespauvres.fr

Pascal Le Joncour 07 66 29 40 25
Odile Guérin 06 60 56 67 50
Philippe Guérineau 06 07 89 91 79
golfenvaldegally@gmail.com
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Le Rond
Point
fête ses
50 ans !

L’ÉCOLE DE PEINTURE

CONVIVIALITÉ On danse
à l’EDNB !
ET ÉCHANGE !
L’école de Peinture et de Sculpture
de Noisy-le-Roi et Bailly, agréablement
située dans un local clair et aéré du quartier du parc,
7, rue Paul Cézanne, permet depuis de nombreuses
années aux élèves qui la fréquentent annuellement,
d’y développer la pratique des arts plastiques
tout en se confrontant aux artistes de toute époque.
Toutes les techniques sont proposées : huile, acrylique, mix- media,
aquarelle, sculpture sous la direction de professeurs expérimentés.
Les séances se répartissent du lundi
au vendredi, avec le mercredi essentiellement réservé aux enfants à partir de 6 ans. Des stages sont annoncés sur notre site à chaque saison. Il
reste quelques places dans les cours
suivants :
Lundi matin : peinture et/ou
sculpture
Mardi après-midi : peinture
Mercredi soir : toutes
techniques
Vendredi matin : toutes
techniques
N’hésitez pas à vous renseigner
et à vous inscrire en ce début d’année 2022. Exposition annuelle des
élèves du vendredi 18 au mercredi
23 mars aux Anciennes Ecuries. Cet
évènement permet de juger de la qualité de leurs œuvres et de rencontrer
les professeurs ! Les enfants ont le
plaisir d’en faire partie et sont très
valorisés en exposant leur création

Christine Simon
06 23 20 75 85
après 18h
ecolepeinturesculpture@
gmail.com
artsnoisybailly.fr

Les enfants, ados et adultes
dansent dans 7 disciplines avec
4 professeurs très motivés pour
créer des spectacles, participer à
des rencontres chorégraphiques
et proposer des stages tout au
long de l’année.
Ils ont dansé le vendredi 3 décembre
à la salle des fêtes de Bailly au profit
de l’IEM de Bailly. Ce spectacle dynamique monté en un temps record
a ravi un public nombreux et généreux. Merci à tous ces donateurs !
Un groupe d’élèves en danse contemporaine a participé aux rencontres
chorégraphiques dans le cadre de
la biennale « SUR QUEL PIED DANSER » organisée par la Communauté
urbaine du Grand Paris Seine & Oise
le 22 janvier2022 à Mantes la Jolie
contact@ednb.fr

Initialement appelée
« le Rond-Point Féminin »,
car née de la volonté de quelques
jeunes femmes nouvellement
installées à l’Orée de Marly,
notre Association n’a cessé
de croître et de diversifier ses
activités afin d’accueillir un
public de plus en plus large,
adultes et enfants en devenant
tout simplement le Rond-Point.
Malgré ces deux années marquées
par la Covid, notre association est
toujours vaillante et maintient tous
ses ateliers car au-delà de l’apprentissage de telle ou telle activité, le
Rond-Point représente un lieu
d’échanges et de convivialité pour
nos adhérents, plus que jamais nécessaire durant cette période difficile. N’hésitez pas à consulter notre
site internet : rondpoint-asso.fr où
vous retrouverez l’ensemble des activités culturelles et créatives proposées. Quelques places sont encore
disponibles pour les ateliers :
Peinture sur Porcelaine
Réfection de sièges
Reliures
DU 19 AU 27 MARS 2022
13H30-18H
11H-18H LE DIMANCHE
SALLE GEORGES LEMAIRE À BAILLY

EXPOSITION DE PATCHWORK
ENTRÉE LIBRE

Les passionnées du club de
patchwork de Bailly-Noisy le Roi,
créé voilà plus de 30 ans, vous invitent
à leur exposition, où elles se feront
un plaisir de vous faire apprécier
les richesses du patchwork et où
vous pourrez découvrir des quilts
traditionnels ou plus contemporains.
association.rondpoint@gmail.com
01 30 56 61 29
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CADRES
EN RECHERCHE D’EMPLOI

Venez
surfer sur
ACE78.fr
Pour mieux vous informer
sur ses missions
d’accompagnement l’ACE
a réalisé la refonte de son site.
L’ACE est une structure d’écoute,
de conseil et d’accompagnement de
la démarche de recherche d’emploi
(structure d’outplacement) qui peut
vous aider à rompre l’isolement et
mettre toutes les chances de votre
côté pour retrouver un emploi et réaliser votre projet. Découvrez notre
méthodologie, nos moyens, nos animateurs et nos 4 atouts différenciant les 4P :
L’ambiance « Promotion » avec
l’intégration dans un groupe
de 5 à 7 personnes maximum
ensemble tout au long du
parcours afin de favoriser la
dynamique de groupe et l’esprit
de solidarité
Le Parrainage individuel et
hebdomadaire dès le début du
parcours et jusqu’à la signature
d’un nouveau contrat ; sans
limite de durée!
Le Parcours structuré en
27 ateliers à raison de 2 à
3 ateliers par semaine, d’une
durée de 2 à 3 heures chacun,
ainsi qu’un travail particulier
sur le pitch de présentation
et la connaissance de soi qui
participe au succès.
Le Profil des candidats :
des cadres plus ou moins
expérimentés aux cadres
dirigeants. Un peu plus de
50 % de nos candidats ACE ont
50 ans et plus. Parmi eux les ¾
retrouvent un emploi salarié,
dont 70 % en CDI. Les autres
retrouvent une activité dans
une structure de management
voire en création d’entreprise
Association Cadres et Emploi
3, rue de Verdun - Bât. G
78590 Noisy le Roi
01 30 56 52 99
aceopc@wanadoo.fr
ace78.fr

SOUTIEN SCOLAIRE
BAILLY-NOISY-LE-ROI

Nous
avons
besoin
de vous !

L’association Soutien Scolaire
Bailly-Noisy le Roi aide
des élèves présentant
des difficultés scolaires
dès le CP et jusqu’au lycée.
À raison d’une heure ou deux
par semaine, le bénévole assiste
le jeune dans l’apprentissage
des leçons et leur application
aux exercices demandés. Par
une attitude bienveillante, il
lui permet de progresser et de
prendre confiance en lui. En
raison de la situation sanitaire
depuis deux années et encore
actuellement, la demande en
soutien scolaire s’est accrue.
C’est pourquoi, nous vous invitons
vivement à nous rejoindre dès
maintenant si vous êtes intéressé
par cette activité enrichissante
Jocelyne da Silva
06 66 87 59 42
Mireille Poncet
06 42 50 67 11

SOLIDARITÉ

<< Luigi >>,
une pièce de
théâtre au profit
des Amis de La
Gendarmerie

LUIGI, c’est l’histoire d’un
dompteur qui vient d’être plaqué
par sa maîtresse, acrobate au
sein de la troupe du cirque il
Passatempo !
Du coup, il refuse de faire son numéro. C’est que tout le monde s’y
met pour le convaincre ! RIEN À
FAIRE. Mais Luigi est-il aussi désespéré qu’il veut bien le montrer ?
Et le cirque ? Va-t-il se sortir de ce
mauvais pas ? Figurez-vous que le
magicien va… non-non-non ! Vous
en savez assez pour le moment ! En
tout cas, notez que la première de
la pièce LUIGI aura lieu le samedi
9 avril 2022 à 20h30 au théâtre de
Bailly. Le bénéfice de la soirée viendra compléter le budget du comité
78.2 des Amis de la Gendarmerie
pour financer ses actions de soutien
à nos gendarmes

Réservations
ouvertes sur
helloasso.com/
associations/
les-amis-de-lagendarmeriecomite-78-2/
evenements/luigiil-dompte-lestigres-mais-pasles-tigresses
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CLUB DU VAL DE GALLY

École de
Musique
et de Théâtre

Pour suivre tous
nos activités
emtbn.fr

LES
Z’ARTISTES

Nous avons traditionnellement
fêté Noël en musique,
au Théâtre de Bailly.
Vous étiez nombreux à partager
avec nous et nos élèves ce moment de joie et de bonheur. Pour
certains c’était la première entrée
sur scène. Bravo à tous nos élèves
pour ce concert de qualité (disponible sur notre site) ! En plus de ce
concert, nos élèves ont préparé les
auditions annuelles. Elles se sont
tenues sur cette même scène du 5
au 10 février où ils ont joué chacun
leur programme en soliste

Si vous êtes isolé (télétravail )
et que vous aimez dessiner
et peindre, retrouvez-nous tous
les mercredis pour apprendre
de nouvelles techniques.
Les 3 premières séances sont offertes. Vous pourrez peindre ou dessiner les sujets (comment réaliser la
mer, le corps en mouvement…) que
nous vous enverrons avant chaque
séance par mail.

ARCADE-Emploi
s’adapte !

Séances pour adultes
en plein air, en juin : derrière
la station du Vésinet / Le
Pecq le long de la Promenade
Villanueva de la Canada,
105, Bd Carnot, entre 14h et 16h
(Bord de Seine, végétaux…),
ou à la Défense (Perspective)
Apportez vos pastels secs,
feuilles de couleurs, fusain
et trépied si vous le souhaitez.
10 € la séance

ARCADE-Emploi continue ses
accompagnements auprès des
demandeurs d’emploi avec
une alternance d’ateliers en
présentiel et en Visio.
L’association se développe et
s’adapte aux besoins du marché
du recrutement : un nouvel atelier
Pitch a été lancé. Une première
session en mode conférence animée par Danielle Florentiny et par
Alexandrine de Senneville permet
aux candidats de comprendre les enjeux et les techniques du Pitch. Une
deuxième session en mode atelier a
pour objectif de mettre en pratique
son propre Pitch en situation. Toute
l’équipe des animateurs professionnels se mobilise pour vous accompagner et met à votre disposition
toutes leurs compétences avec un
seul objectif : trouver ou retrouver
l’emploi qui VOUS convient. De nombreuses offres d’emploi sont proposées et sont autant d’opportunités
pour vous. Contactez-nous !

Atelier enfants et ados :
mercredi 14h-18h Bailly
Stages : du 25 au 29 avril et du
11 au 15 juillet, 10h15 à 12h15
et 14h à 16h (si atelier du matin
complet) Maison de la Quintinye,
Noisy-le-Roi (100 €).

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

Stage à Giverny du 3 au 5 juin :
dessiner ou peindre à la façon
des impressionnistes
Les ateliers pour adulte de la Maison de la Quintinye de Noisy le Roi
et du Pecq rouvriront en septembre.
Nous réalisons aussi avec vous des
dossiers pour entrer en Écoles d’Art
avec Fanny (Master2), DNSEP (Diplôme National, Supérieur Enseignement Plastique), DNAT
les.zartistes.nb@gmail.com
06 07 49 64 46
06 18 00 87 55
Les z’artistes/Bailly Noisy
Le Pecq La Defense Gyverny/
Dessin/Peinture

Un large
éventail
d’activités
Au club le pique-nique de Noël,
festif et chaleureux, a été
très apprécié. Puis la journée
au château de Chantilly nous
a offert une belle visite des
intérieurs dans leurs décors de
Noël, un déjeuner soigné et un
magnifique spectacle équestre.
En février nous nous sommes
rendus au théâtre Fontaine et
nous avons également fait la
visite de la Samaritaine et de sa
remarquable architecture Art
Nouveau. En mars vous pourrez
vous initier à l’art du parfumeur
et emporter votre propre création,
en avril découvrons la Baie de
Somme : promenades à pied,
en bateau et en petit train vous
mèneront à l’abbaye de Valloires,
au parc du Marquenterre et
autres sites remarquables. Au
programme également une
visite des jardins Albert Kahn à
Paris. En mai, (re)découverte de
Prague, la ville aux cent clochers,
tandis que Juin sera propice à
une journée en vallée de Seine,
avec visite d’une faïencerie et
d’un atelier de peinture à Poses
et une mini-croisière-promenade
sur la route des Impressionnistes
et des moulins. Enfin, nous
embarquerons en octobre pour
une croisière d’une semaine sur le
Douro. Les jeux hebdomadaires et
les déjeuners mensuels
du vendredi sont toujours
d’actualité
clubvaldegally.fr
Paulette Picard
01 34 62 91 64
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LES PANIERS SOLIDAIRES

1re bougie !
Nous arrivons au terme de la
première année de distribution
des Paniers Solidaires assurée
par l’association Entraide
Logement.
Merci à tous nos partenaires : les
mairies de Bailly, Noisy-le-Roi,
Rennemoulin et Saint Nom la
Bretèche, le SIBANO, les Scouts
et Guides de France, Lions’Club,
le Secours Catholique, Enfance
Meurtrie, le marché, la banque
alimentaire île de France,
l’association Revivre et bien
d’autres encore. Une démarche
solidaire riche en contacts
humains et possible grâce à la
mobilisation de 70 adhérents et
bénévoles que nous remercions
chaleureusement pour leur
disponibilité et leur générosité.
Par convention et à son profit,
l’association participe à la
collecte nationale de la banque
alimentaire Île-de-France ; qui
s’est effectuée en novembre à la
ferme de Gally. Nous avons récolté
600 kg de produits alimentaires
de grande qualité qui ont garni
le dernier panier de l’année.
Chaque famille a également
reçu un panier additionnel et un
cadeau « Boite solidaire » récolté
suite à un appel sur les réseaux
sociaux et un affichage auprès des
commerçants.
L’instauration du passe sanitaire
nous permet d’accueillir les
bénéficiaires autour d’un café
ou d’un thé et de développer
des animations qui tissent
des liens sociaux. Depuis le
21 janvier2021, nous avons
accueilli 70 foyers bénéficiaires
représentant 164 personnes à qui
nous avons distribué 12 690 kg
de produits alimentaires et
vendu 2250 articles d’hygiène et
d’entretien à 10 % de sa valeur

Le yoga : une source
d’apaisement
au quotidien !
Aujourd’hui, le yoga
est plus pertinent que jamais,
car il permet de faire face
à la complexité de temps
que nous vivons.
Ses effets positifs sont innombrables : il permet de se recentrer
et d’avoir un équilibre physique
et psychique. Apparu en Inde, il y
a 5 500 ans, le yoga s’est beaucoup
développé ces dernières années en
occident et tout particulièrement
en France (10 millions de français le
pratiquent aujourd’hui). Le mot yoga
vient du sanskrit « yuj » qui veut dire
union, s’agissant de l’union du corps
et du mental. L’association Yoga et
Méditation propose des cours de hatha yoga traditionnel et intégral, alliant le mouvement, la relaxation et
la méditation. Formée en Inde, à la
source du Yoga, je souhaite vous inviter à découvrir et à partager cette
pratique traditionnelle.

Comment se déroule un cours ?
Échauffement : mettre en
condition le corps
et canaliser le mental
Enchaînement des postures :
dans un certain ordre,
produisant un effet fluide dans
le corps pour l’apaiser
Respiration : il y a une relation
directe entre le souffle et les
émotions : lorsque le mental est
agité, la respiration l’est aussi
Relaxation sonore : utilisation
de bols tibétaines et de carion
Méditation : à la fin du cours,
dans le but de pouvoir réduire
le nombre des pensées.
Au-delà de l’aspect « technique » des
cours, il me tient à cœur de créer
une communauté dans laquelle les
gens se retrouvent, créent du lien,
échangent, s’entraident…pour permettre un changement comportemental positif, durable, impactant
sur votre développement personnel
et celui de votre éco-système
Delia Visan

Vous voulez être tenu informé,

Association Yoga

devenir bénévole ou soutenir

et Méditation Noisy-le-Roi

financièrement le projet :

Bailly

epiceriesolidaire@gmail.com

yogadelia.com

Entraide Logement

06 31 54 45 74

Paniers Solidaires

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

Spécialiste
Spécialiste pompes
pompes àà chaleur
chaleur et
et chaudières
chaudières

Chaudière
Chaudière
Installation
Installation
Pompe
Pompe à
à chaleur
chaleur
Entretien
Adoucisseur
Entretien
Adoucisseur
01
01 34
34 62
62 60
60 11
11
3, av. Regnault - 78590 NOISY-LE-ROI
3,
3, av.
av. Regnault
Regnault -- 78590
78590 NOISY-LE-ROI
NOISY-LE-ROI

chantiers-michel.chauffagiste-viessmann.fr
chantiers-michel.chauffagiste-viessmann.fr
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ILLUMINATIONS DE LA VILLE

Comme chaque année au mois de
décembre, la ville s’est dotée de
ses habits de lumière. Le Maire
Marc Tourelle et les élus ont lancé
les festivités le 3 décembre avec
la visite du Père Noël autour de
son traineau. Chocolat et vin
chaud ont été offerts à tous
par la commune avec la
participation du CAC

MARCHÉ
DE NOËL 4
ET 5 DÉCEMBRE
Ravis de se
retrouver autour
d’une ambiance
chaleureuse
et conviviale,
les visiteurs du
traditionnel Marché
de Noël étaient au
rendez-vous. La
chorale l’Orange Bleu
était présente pour
le plaisir des grands
et des petits ainsi
qu’un sculpteur sur
ballons ! Un grand
merci à tous

PIÈCE DE THÉÂTRE
<< 8 FEMMES >>

Samedi 15 janvier, la pièce
de théâtre « 8 femmes » écrite
par Robert Thomas et proposée par
l’association Le Rideau Rouge a été
un vrai succès. Les bénéfices ont
été reversés à l’association
Lili qui agit pour soutenir
la cause animale
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NOISY-LE-ROI,
VILLE AMIE DES ENFANTS
La signature de la charte Ville Amie
des Enfants avec l’Unicef
s’est tenue le mardi 08 février
à 19 heures aux Anciennes
Ecuries, en présence du Maire,
de Mme AGNOFE élue à la jeunesse,
du CMJ, des acteurs
de la collectivité dédiée aux
enfants et aux jeunes noiséens
ainsi que des représentants
de l’UNICEF locale et de
deux jeunes ambassadrices
lycéennes à Corneille

CONCERT OFFENBACH

Véritable invitation à la détente
et à la joie, la quarantaine
de musiciens de l’Orchestre
Philarmonique Francilien a proposé
aux noiséennes et aux noiséens
la musique de Jacques Offenbach.
Un vrai moment de partage

EXPOSITION
DE PEINTURES & SCULPTURES

Du 29 janvier au 6 février,
l’exposition proposée
par Jorge Borras a accueilli
un grand nombre de visiteurs.
Une explosion de lumière
et un vrai moment de plaisir
partagé avec l’artiste.
Petit bonus, sa fille Alexia a exposé
ses œuvres pour la première fois
et les critiques sont unanimes :
une artiste à part entière !

TARIFICATION
ÉCO-RESPONSABLE
DÉMARRAGE
DES COMPTAGES

En 2022,
le
dispositif entre dans une phase
opérationnelle avec
le début du comptage des levées
des bacs ordures ménagères.
Grâce à la puce installée sur tous les
bacs gris à couvercle vert, le nombre
de fois ou un bac est présenté à la
collecte est dorénavant comptabilisé. Les bacs non identifiés ne sont
plus ramassés.

1re phase : test à blanc de
janvier à mai 2022
Durant les mois de
janvier février et
mars, les levées de
bac OM sont comptabilisées. À l’issue
du traitement des
données par Versailles
Grand Parc en avril, les habitants recevront une simulation de facture en mai.
2 e phase : comptage
au réel de juin à décembre 2022
A partir du 1er juin, les levées (toujours des bacs OM uniquement) seront comptabilisées au réel.
La facturation des 7 mois 2022 sera
imputée sur la Taxe Foncière 2023
que les propriétaires recevront au
cours du dernier trimestre 2023.

UN PLAN CLIMAT AIR
ENERGIE TERRITORIAL
POUR L’AGGLO
La communauté d’agglomération
de Versailles Grand Parc s’est
engagée le 14 octobre dans une
démarche de PCAET. UN PCAET,
cela consiste en quoi ?
Le Plan Climat Air-Energie-Territorial vise à mettre en place pendant
6 ans et à coordonner des actions
de lutte et d’adaptation au changement climatique. Ces actions
auront lieu au niveau communal
et / ou intercommunal. La préservation et l’amélioration de la qualité de l’air est également prise en
compte. Quels sont les éléments pris
en compte ? L’Agglo réalise un diagnostic en matière d’émissions de
gaz à effet de serre et de polluants
atmosphériques. Sont également inclus les vulnérabilités du territoire,
son potentiel de stockage carbone
ainsi que les actions déjà existantes.
Les champs d’action sont les suivants :
Réduire les émissions
de gaz à effet de serre
Réduire les émissions
de polluants atmosphériques

VOUS DISPOSEZ
D’UN BAC INDIVIDUEL
OU D’UN BADGE D’ACCÈS
AUX BORNES
Chacun est invité à consulter le portail usager : versaillesgrandparc.ecocito.com/. Celui-ci vous permet de vérifier vos informations individuelles
et de suivre votre consommation.
Si certaines données vous semblent
erronées ou manquantes, il convient
de contacter l’Agglo

VOUS HABITEZ
EN IMMEUBLE OU RÉSIDENCE
Vous ne disposez pas d’un accès personnel au portail internet Déchets
de Versailles Grand Parc.
Si vous faites partie du conseil syndical de votre résidence n’hésitez
pas à vous faire connaître par mail
à environnement@agglovgp.fr afin
d’être recontacté pour vérifier les
informations relevées lors de la
campagne d’adaptation des bacs

Réduire les consommations
d’énergie
Favoriser la production
d’énergies renouvelables
locales
La coordination
des réseaux énergétiques
L’adaptation aux conséquences
du changement climatique
La préservation et la mise en
place de puits de carbone
L’économie circulaire Certains
sujets sont interdépendants,
comme par exemple les
transports routiers qui sont
sources d’émissions de GES
et de polluants atmosphériques.

À l’issue du
diagnostic, un plan
d’action sera élaboré
avec les communes
et les différents
acteurs de l’Agglo.
Ce sera le cœur du
plan climat et c’est
lui qui sera évalué
sur 6 ans.
Que puis-je faire pour
participer ? Afin de
prendre en compte
les suggestions
citoyennes dans la
construction du plan,
une boîte à idée est
disponible sur
versaillesgrandparc.fr
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NAISSANCES
Mayli LI LAW TONG 05/12/2021
Sofia COSTIN 25/10/2021

DÉCÈS

Artemis
Courtage

ASSOCIATION
SALVETERRA

Accompagnement
de créateurs
d’Entreprise
La mission de Salveterra est
d’accompagner de manière
personnalisée les candidats
entrepreneurs avant, pendant et
après la création d’entreprise et
toux ceux et toutes celles qui ont
la volonté de créer une activité
économique.
Créée voici 23 ans, l’association a
accompagné plus de 1700 créateurs
( dont 70 % de créatrices ) Les accompagnateurs sont des bénévoles
expérimentés ayant une grande expérience dans le management et la
gestion des entreprises. Salveterra
organise chaque mois plusieurs ateliers gratuits ouverts à tous sur des
thèmes de la création d’entreprise
(commercial – juridique – social et
financier ) : s’inscrire directement
sur le site salveterra.fr. Vous avez
un projet, rejoignez-nous
09 70 96 96 60
salveterra@salveterra.fr
www.salveterra.fr

UN GROUPE
FACEBOOK
POUR LES
ENTREPRENEURS

Afin d’aider les
entreprises de Noisyle-Roi et de ses
environs à interagir
entre elles et leur
permettre d’élargir
leur clientèle
professionnelle
(BtoB) Frédéric Plouy
a créé un groupe
facebook dédié !
Pour être membre
de ce groupe, des
justificatifs seront
demandés (INSEE,
Siret, etc). Seules
les entités de
Noisy-le-Roi et de
ses environs seront
acceptées.

Installés depuis le 3 janvier 2021
sur Noisy-le-roi.
Notre rôle est celui d’un intermédiaire pour les opérations de crédit
entre le client et la banque.
Le courtier a pour but de valider le
projet du client et de s’assurer de
sa faisabilité, il est le garant de la
bonne gestion et finalisation du
dossier de financement et le lien
entre les différents intermédiaires :
banque, assurance, garantie, notaire, agent immobilier.
Le courtier est la personne qui va
négocier les conditions financières
du crédit dans l’intérêt du client
(taux d’intérêt, assurance, remboursements anticipés, conditions
particulières…)

Bruno DELAUTRE 19/09/2021
Loeiz LEMOINE 29/10/2021
Chantal BOURLET
veuve PAVILLARD 08/11/2021
Raymond JUMAUX 09/11/2021
Josiane LEROY
veuve LEROY 12/11/2021
Maurice LETAILLEUR
25/11/2021
Marie-Pierre FOLOPPE
veuve CORDIER 29/11/2021
Souad MECHREKANI 09/12/2021
Daniel SCIORTINO 11/12/2021
Gilbert VIALATEL 18/12/2021
George JONES 19/12/2021
Monique ROMER
veuve FRETÉ 19/12/2021
Colette GOUYEN-CASSOU
veuve ROBINAULT 21/12/2021
Régine BRANSCH
veuve KRÜGER 28/12/2021
Jérôme SIEFFERT 02/01/2022
Paulette ELVERS
veuve GOERUNG 06/01/2022
Josette LAROQUE
épouse GIGOU 11/01/2022
Monique DEMION
veuve DAVID 18/01/2022
Jean REVERT 21/01/2022

ARTEMIS COURTAGE
8 bis, avenue de l’Europe
78590 Noisy le roi
01 61 38 30 10
lionel.garcia@artemiscourtage.com
artemiscourtage.com/
nos- agences/noisy-le-roi

interactions@ik.me
noisyleroiinteractions

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
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Depuis 20 ans
la majorité
municipale
est aux
commandes de
notre ville

LES PROJETS
DE LA DERNIÈRE MANDATURE

QUELQUES POINTS CLÉS

POUR CETTE NOUVELLE
MANDATURE

En 2011 l’adhésion de la commune à
Versailles Grand Parc (VGP) a entraîné l’obligation d’appliquer la loi SRU
ainsi qu’une désastreuse gestion des
déchets. Le maire de St Nom la Bretèche de l’époque a fait le choix judicieux, sans arrière-pensée politique
et financière, de ne pas intégrer
cette communauté de communes.
Le Vaucheron : Non seulement ce
gouffre financier a été réalisé grâce
à la vente de presque tous nos terrains communaux mais en plus, il
plane un risque de recours administratif qui a conduit la Mairie à
provisionner 1 million d’euros.

Le pôle Petite Enfance est déjà
sous-dimensionné par manque
d’anticipation et de vision globale
du projet.
L’antenne FREE, après 2 ans de
conflit, est finalement déplacée sur
injonction du Préfet.

Selon la majorité municipale le projet Montgolfier n’est pas encore défini. Pourtant, après avoir dépensé, uniquement pour l’année 2021,
74000 euros en frais de cabinet de
conseil, elle a décidé la construction d’au moins 400 logements dont
200 logements sociaux, concentrés
sur 3 hectares.

QUE NOUS PROPOSE-T-ON ?
des ateliers sur les plantes vertes
au lieu de nous présenter ce qui impactera la qualité de vie : le nombre
de bâtiments, leur architecture, le

respect des normes… C’est au moment où la ligne de Tram 13 sera un
levier pour l’activité commerciale,
que la municipalité change sa vocation d’activité commerciale en
zone d’habitat au prix de la modification du PLU. Avec une grande
campagne de marketing politique
et une pseudo concertation participative, la municipalité tente d’impliquer les Noiséens alors que le projet
est déjà finalisé. Nous allons être
soumis à l’extrême densification
du bâti existant. À cela s’ajoute la
Zone Chaponval, baptisée par le Président de VGP : « pépite de la plaine
de Versailles », futur quartier chic
et préservé. La différenciation des
quartiers est pleinement assumée
par la municipalité

L’APPLICATION DE LA LOI SRU
NE JUSTIFIE PAS TOUT
ET DOIT ÊTRE APPLIQUÉE
AVEC DISCERNEMENT.

changeons noisy-le-roi
www.changeonsnoisyleroi.com

Un verre à moitié plein
Comme nous préférons voir le verre
à moitié plein qu’à moitié vide , il y
eu de belles choses réalisées sur ce
début d’année avec notamment la
signature de la charte « Ville Amie
des Enfants » entre notre ville et
l’UNICEF. Deux villes de moins de
10000 habitants ont signé cette
convention au bénéfice des enfants
dans les Yvelines.

L’ouverture du parking souterrain
au centre ville offre plus de 70 nouvelles places aux habitants mais
également aux professionnels de
santé du Pôle Médical et permet de
faciliter le stationnement.
Enfin 2022 sera une année exceptionnelle pour la culture avec l’anniversaire des 500 ans de la naissance
d’Albert de Gondi.

Nous vous invitons à suivre sur
notre site l’agenda des manifestations avec des expositions , du
théâtre de rue, de la musique , une
reconstitution historique…
Enfin nous souhaitons la bienvenue
à tous les nouveaux habitants du
Clos du Roy qui ont emménagé depuis quelques mois
j’aime noisy-le-roi
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