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La Fête
du Cèdre
fait son retour

DOSSIER P. 18

Budget 2022

MOBILITÉ P. 12

LE TRAM T13,
IL ARRIVE !

Après plus de deux ans de restrictions sanitaires, la covid
semble enfin nous laisser la possibilité de renouer avec
les bons moments festifs, ces instants de convivialité qui
nous ont tant manqué.
La Fête du Cèdre fait son grand retour le 25 juin et les Échappées Théâtrales nous proposent 3 jours de détente, de rires
et de partage du 1er au 3 juillet.
MARC TOURELLE
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Maire de Noisy-le-Roi

Vive l’été,
vive la fête !

De bon augure pour préparer l’été à Noisy-le-Roi ou ailleurs !
L’évènement de cet été est bien sûr l’arrivée du Tram 13 tant
attendu depuis de si longues années. Un grand bond de mobilité verte pour tous les habitants de notre Commune par une
desserte efficace du territoire.
A l’heure où ces lignes sont écrites, le tram est en processus
de marche à blanc et de nombreuses remontées nous parviennent quant aux nuisances sonores. Que chacun soit assuré de mon entière implication et de celle des services de la
Commune sur ce sujet.
Je vous invite à prendre connaissance du dossier budget 2022
du présent numéro.
Nous poursuivons nos objectifs d’optimisation de nos dépenses de fonctionnement, hors projets individualisés, afin
de permettre à la commune de dégager l’autofinancement
nécessaire pour financer ses dépenses d’investissements
courants nécessaires à notre cadre de vie.
Nous le faisons sans augmenter la taxe foncière dont le taux
n’a pas évolué depuis onze ans et sans faire appel à l’emprunt
dont le dernier a été souscrit il y a plus de 10 ans !
Nous investissons sur l’avenir et pour que notre commune
soit au rendez-vous des défis de demain, dans une perspective de transition énergétique, nous rénoverons cette année
entièrement notre éclairage public, un projet fortement subventionné par l’État et la Région.
Investir aujourd’hui, c’est moins dépenser demain !
Les 12 et 19 juin prochains, je fais appel à votre sens civique.
Les élections législatives sont un moment très important
dans la vie de notre pays et je vous encourage vivement à
venir voter.
Je vous souhaite un bel été.
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4.
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LES
RENDEZ-VOUS
DE NOISY
DU 4 JUIN AU 6 JUILLET

DU 1 AU 3 JUILLET

BIBLIOTHÈQUE

VENDREDI, SAMEDI ET DIMANCHE
ANCIENNES ECURIES NOISY-LE-ROI
THÉÂTRE DE BAILLY

PRÈS DE
CHEZ NOUS

FESTIVAL « ECHAPPÉES
THÉÂTRALES »

SAMEDI 11 JUIN

p. 26

THÉÂTRE DE BAILLY
20H30

SAMEDI 2 JUILLET

PIÈCE DE THÉÂTRE
« LA VISITE »

EXPOSITION « ALBERT DE
GONDI AU SERVICE DE CINQ
ROIS DE FRANCE »

Frise historique de la vie d’Albert
de Gondi réalisée par Jacques Floquet.
Exposition des participants du
concours sur la porte des Gondi
p. 14

12 ET 19 JUIN
BUREAUX DE VOTE 1 À 7

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
25 JUIN
AUTOUR DE LA MAIRIE
ET RUE ANDRÉ LE BOURBLANC
DE 12H À 1H DU MATIN

FÊTE DU CÈDRE

Coup d’envoi à 12h avec
la Banda Paname
De 14h à 18h30 : animations
et jeux pour enfants,
arrière-cour de la Mairie
De 19h à 1h : concert et DJ
Dress code rouge et blanc
p. 5
26 JUIN
BAILLY, NOISY-LE-ROI, RENNEMOULIN
DE 9H30 À 16H

« FAÎTES » DU VÉLO
PARCOURS FAMILIAL
p. 6

STADE DU SIBANO

JOURNEE DEPARTEMENTALE
« FAITES DU FOOT »

organisée en partenariat avec le
District de Football des Yvelines
- 10h Matchs successifs de FOOT en
MARCHANT (terrain synthétique)
- 10h Matches successifs FOOT 5
(Terrain synthétique)
- 14H Matches et démonstration
FUTNET (pelouse)
- 14h Matchs successifs de FOOT en
MARCHANT (terrain synthétique)
- 14h Matches successifs FOOT 5
(Terrain synthétique)
- 14h FOOT GOLF
(si installation possible)
Ouvert au public

NOISY-LE-ROI
LE MAG N 100

À L’OCCASION
DE LA PARUTION
DE CE 100E NUMÉRO
DU NOISY-LE-ROI LE MAG,

petit retour en arrière, avec la
couverture du numéro de juin 1978.
La couleur était déjà très tendance !

DIMANCHE
3 JUILLET
THÉÂTRE DE BAILLY
15H

CONCERT

Anniversaire des 50 ans
de l’école de Théâtre
et de Musique Bailly
Noisy.

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

BAL POPULAIRE

Organisé par le Comité Animations
et Culture
p. 31
À PARTIR DE MI-JUILLET
FOUILLES ARCHÉOLOGIQUE
CHÂTEAU DE GONDI

ASSOCIATION OMAGE
30 AOÛT
DE 14H30 À 19H30
ANCIENNES ÉCURIES

SAVE THE DATE
SAMEDI 10 SEPTEMBRE

FORUM DES ASSOCIATIONS
STADE DU SIBANO

17 ET 18 SEPTEMBRE

JOURNÉES DU PATRIMOINE
« SPÉCIAL ANNÉE GONDI »

DON DU SANG

rendez-vous sur
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
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
LES SAMEDIS MATIN
DU 9 JUILLET
AU 20 AOÛT

TOUTES LES MANIFESTATIONS
SONT DÉPENDANTES
DES MESURES SANITAIRES
EN VIGUEUR À LA DATE
DE LEUR ORGANISATION.
informations disponibles au fur
et à mesure sur www.noisyleroi.fr
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Dress code
rouge et blanc

SAMEDI 25 JUIN DE 12H À 1H

LA FÊTE DU CÈDRE
FAIT SON GRAND
RETOUR !
Après deux années
d’interruption,
la fête de la ville
fait son grand retour.
Cette journée sera l’une
des plus belles occasions
pour les noiséennes et
les noiséens de célébrer
l’arrivée de l’été et
de se retrouver pour
des moments de partage
et de convivialité.

Cette année nous ferons la fête
comme à Bayonne ! Venez tous en
rouge et blanc. Des foulards rouges
vont seront offerts par la Mairie.
La nouveauté de cette année : tout
se passera autour de la Mairie et
de la rue Le Bourblanc de 12h à 1h
du matin. Le quartier sera fermé à
la circulation. Des animations vous
seront proposées à travers la ville
durant toute la journée. Restauration et buvettes sur place.

•

À 12h, coup d’envoi des
festivités autour de la Mairie
et de la rue Le Bourblanc avec
« la Banda Paname » qui vous
accompagnera tout au long
de l’après-midi.

•

À 14h, jeux et animations
pour les grands et les petits
autour de la Mairie :
taureaux mécaniques, j
eux sportifs, jeux en bois,
château gonflable…

•

À 15h, une troupe de théâtre
sillonnera les rues de la ville
et vous contera les histoires
d’Albert de Gondi.

•

À 18h30 vos élus vous
accueilleront autour
d’un apéritif offert
par la commune.

•

De 19h à 1h du matin, vous
pourrez danser et chanter
autour du Groupe Captain
Java et leur DJ.

•

Vous pourrez vous attabler
en famille ou entre amis
avec votre pique-nique ou
avec un plat proposé par
vos commerçants.

Noter dès
maintenant
dans vos
agendas
la date
du samedi
25 juin et venez
profiter
des animations
festives,
gustatives
et musicales !

Le tout
en rythme dans
une ambiance
festive !

DIMANCHE 26 JUIN

TOUS À VÉLO !
En famille, entre amis ou en solo,
venez participer à la première édition
de la « Faîtes du Vélo »
le dimanche 26 juin de 9h30 à 16h.

La Faîtes du Vélo a pour objectif de
développer la pratique du vélo. Elle
permet de promouvoir la mobilité
douce tout en donnant l’occasion aux
participants de découvrir leur environnement et son patrimoine historique et culturel. Ce moment est
aussi une formidable occasion de célébrer le cyclisme qui verra l’une de
ses épreuves accueillies par la ville
de Versailles à l’occasion des Jeux
Olympiques en 2024. Nature, culture
et convivialité sont les maîtres mots
de cette manifestation qui allie sport,
écologie et citoyenneté pour le plus
grand plaisir de tous.

Cet événement tout public est organisé par les villes de Noisy-leRoi, Bailly et Rennemoulin. Deux
parcours sont proposés aux pratiquants (20 et 24 km). Cette balade,
libre ou guidée, permettra de découvrir, à votre rythme, des monuments et lieux marquants sur des
itinéraires qui emprunteront en
grande majorité des voies cyclables
entre Plaine de Versailles et forêt.
Les participants partiront à 9h30
de la mairie de Bailly et se retrouveront au village d’arrivée, sur le
stade du Sibano , où des animations
les attendront de 12h à 16h ainsi
qu’un pot d’arrivée offert.
Espace restauration
avec 2 food-trucks

-

Structure gonflable
pour les plus jeunes

-

Les efforts récompensés …
Deux vélo-smoothie
fonctionnant à la force
des jambes pour déguster
un bon jus de fruits de saison

-

Ateliers de réparation vélo :
des conseils et aides pour
réparer soi-même son vélo

-

Troc de vélos :
la brocante des vélos

-

Initiation au vélo électrique
avec La Cyclerie et Hors
Cadres

-

Présentation des futures
voies de circulation douce
sur notre territoire

Départ : rendez-vous le 26 juin
à 9h00 à la mairie de Bailly.
Arrivée : stade du Sibano avec présence de foodtrucks pour la restauration sur place

Dimanche 24 juillet,
le Tour de France
passera à Noisy-le-Roi.
15h15 passage
de la caravane
17h passage
des coureurs
Attention, la RD307
sera fermée dans
les 2 sens
de 14h à 18h,
ainsi que la route
de Rennemoulin.
plus d’infos sur
www.noisyleroi.fr

Parcours - Faites du vélo
Parcours 1 : 20 km
Parcours 2 : 24 km

Des activités pour petits et grands :
-

PASSAGE
DU TOUR
DE FRANCE

2

Inscriptions :
faites-du-velo-2022.onsinscrit.com

1
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ENTRETIEN
DE VOS JARDINS :
LES BONNES PRATIQUES

PROJET
MONTGOLFIER
À l’heure de la
consultation
Suite à la réunion
publique du mois
de février et aux
deux ateliers qui
se sont tenus en mars
et en avril dernier,
les différents temps
d’échanges et de
partage avec les
noiséens qui avaient
répondu présents ont
été très intéressants
et constructifs. Vous
trouverez toutes
les informations
dans la nouvelle
Lettre d’Info qui
sera distribuée
prochainement
dans vos boîtes
aux lettres.
Retrouvez Toutes
les informations
sur le Projet
et les comptes
rendus de réunions
Montgolfier sur
www.noisyleroi.fr/mairie
grandsprojets

L’entretien
des haies
En règle générale, hormis dans les
jardins dits à la françaises, les haies
n’ont pas besoin d’être taillées si les
végétaux qui la composent ont été
correctement choisis pour la situation. Seul un nettoyage des bois
morts peut être effectué durant
l’hiver.
Si vous devez intervenir quand
même et pour respecter la période
de nidification, il est fortement
conseillé de ne rien faire dans les
haies du 15 Mars au 31 Juillet. Sur la
voie publique il est d’ailleurs interdit de tailler et d’arracher les haies
sur cette période (arrêté du 24 avril
2015 relatif aux règles de Bonnes
Conditions Agricoles et Environnementales).
Sites de reproduction, de nourrissage et de refuge pour de très nombreuses espèces d’animaux, les haies
représentent un petit écosystème
en soi. Dès la fin de l’hiver, elles sont
colonisées par un cortège d’oiseaux
qui y construisent leurs nids.

L’élagage
de vos arbres
L’élagage des arbres consiste à alléger le houppier pour diverses
contraintes rencontrées en milieu
urbain ou sur des sites accueillant
du public. Cela peut être sécuritaire,
sanitaire ou pour augmenter la luminosité. Cela se traduira par des
coupes de bois morts, des branches
cassées ou de branches secondaires
les plus basses. Un arbre ne se taille
pas sauf dans trois cas :
-

la taille des alignements
d’arbres en rideau comme
dans les jardins
à la françaises

-

la taille de certains fruitiers
notamment ceux conduits
en palmette

-

les trognes (arbres dont
les branches sont rabattues
dès les premières années
jusqu’au tronc. Cette
technique permet de récolter
plus facilement le bois,
les fruits et dans certains
cas du terreau de feuilles
en son centre).

À part pour les trognes et les fruitiers dont la taille s’effectue en période de repos végétatif, l’élagage
peut s’effectuer toute l’année sauf
sur des tailles de resserrements. Il
est cependant préférable de ne pas
intervenir pendant la période de
nidification entre le 15 mars et le
31 juillet.

CONTRE LES
CAMBRIOLAGES ,
LES BONS
RÉFLEXES
Vous partez
en vacances
et vous souhaitez
que votre domicile
soit surveillé ?
La gendarmerie
et la Police
Municipale
peuvent s’en charger.
Pour cela, un
formulaire
« Opération
Tranquillité
Vacances » est
disponible en mairie
ou sur notre site
www.noisyleroi.fr
Du 9 juillet au
31 août inclus >
Gendarmerie
et Police Municipale
Toute l’année >
Gendarmerie
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CNI-PASSEPORTS

NOUVELLES
MESURES
POUR DIMINUER
LES DÉLAIS
DE RENDEZ-VOUS

Sur les 259 communes
des Yvelines, 44 se sont
portées volontaires pour
maintenir le service
d’enregistrement
des demandes de
CNI et de passeports
biométriques.

Afin de contribuer individuellement
à cet effort dans l’intérêt de tous,
nous vous remercions de noter les
choses suivantes :
•

C’est le cas de Noisy-le-Roi et cela
dès la phase d’expérimentation de
la dématérialisation, en 2017.
Aujourd’hui, des facteurs conjoncturels ont considérablement augmenté les délais de rendez-vous
sur l’ensemble du territoire national, y compris dans notre département. Parmi ces facteurs : un effet
de rattrapage après deux années de
restriction de circulation ; l’attrait
pour la nouvelle CNI au format carte
bleue ; une désorganisation des services état civil liée à l’absentéisme
pour cause de COVID ; l’organisation des élections avec des effectifs
contraints.
Rappelons aussi que le principe
de déterritorialisation de l’enregistrement des demandes de titre
d’identité interdit de refuser les
rendez-vous pour des personnes
habitant d’autres communes.
Pour raccourcir ces délais, une série de mesures ont été mises en
œuvre : réduction des créneaux de
rendez-vous de 30 à 15 minutes,
créneaux horaires dédiés aux remises des titres, meilleure priorisation selon les motifs renseignés
lors de la prise de rendez-vous, notamment. Cela permet de recevoir,
chaque semaine, un minimum de
36 demandes supplémentaires.

•

•

Si votre carte d’identité a été
délivrée entre le 2 janvier
2004 et le 31 décembre 2013,
la prolongation de 5 ans de
la validité de votre carte
est automatique. Elle ne
nécessite aucune démarche
particulière. La date de
validité inscrite sur le titre
ne sera pas modifiée. Inutile
de se rendre en mairie !
Attention cette mesure
ne s’applique pas pour
les mineurs.
Une CNI de plus de 10 ans
permet en principe de
voyager en Europe mais il
est conseillé de se renseigner
auprès du service de conseils
aux voyageurs
www.diplomatie.gouv.fr/
fr/conseils-aux-voyageurs/
conseils-par-paysdestination/
Un changement d’adresse
n’invalide pas une CNI.
En conséquence, aucun
rendez-vous ne sera donné
pour ce seul motif jusqu’au
30 septembre 2022

Lors du rdv, les dossiers
doivent être absolument
complets. La liste des
documents justificatifs requis
dépend de votre situation :
www.noisyleroi.fr/115/
mesdemarches/identite-electionset-recensement.htm
Attention : L’incomplétude
du dossier entraînera la prise
d’un nouveau rdv aux dates
disponibles suivantes.
La pré-demande en ligne permet
de gagner du temps lors
du rdv : pensez-y :
passeport.ants.gouv.fr/demarches-en-ligne
Si vous avez besoin de notre
aide nous sommes là Venez
15 minutes avant votre rendezvous et nous ferons
la pré-démarche ensemble.

DEPUIS LE 9 MAI
ET JUSQU’AU
8 JUILLET

Créneaux ouverts
pour les demandes
toutes les 15 min.
• du lundi au
mercredi : 9h-12h
et 14h-16h
• jeudi et vendredi :
10h-12h et 14h-17h
• samedi 9h- 11h
réservés aux
Noiséens
Créneaux réservés
aux remises
des titres
• du lundi au
mercredi : 16h-17h
• jeudi et vendredi :
9h-10h
• samedi : 11h-12h
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Un restaurant
thaï authentique
à Noisy-le-Roi !
Situé à deux pas du Golf de Noisyle-Roi et à 20 minutes de Paris, le
restaurant Ô Coco’ttes a ouvert ses
portes le 14 février dernier. » Si vous
êtes amateurs de Pad Thaï, de curry
vert ou de riz gluant à la mangue,
Chef Phongsakon et son équipe seront ravis de vous accueillir ! Tous
originaires de Thaïlande, ils sont
3 cuisiniers et 2 responsables de
salle.
Dans leur restaurant, ils vous proposent des plats « en coco’tte » passionnément conçus à partir d’ingrédients frais, locaux et de qualité.
Qu’il s’agisse d’un simple déjeuner
ou d’un dîner en famille, la carte
saura satisfaire vos papilles et vous
rendre « Mi Kwam Suk », ce qui veut
littéralement dire, en thaï, « heureux ».
d’infos
Ouvert du mardi au samedi
de 12h à 15h et de 18h30 à 22h30,
le dimanche de 12h à 15h.
Fermé le lundi.
Commande à emporter
et livraison à domicile
possible sur commande
30 minutes à l’avance.
www.ococottesthaicuisine.com
5, Avenue du Parc
78590 Noisy-le-Roi
01 30 80 01 74 - 07 68 43 32 91

La brasserie du Golf vous accueille
tous les midis au 1 chemin de la pièce
à Samson à Noisy-le-Roi

L’équipe de Ô Coco’ttes vous accueille
du mardi au dimanche, avec le sourire !

NOS
COMMERCES
Brasserie du golf :
venez déguster
des fruits de mer
Début janvier, la brasserie de Noisy a accueilli un nouveau gérant. Nicolas, qui a une longue expérience de traiteur et dans
la restauration vous accueille tous les jours, pour le déjeuner,
sauf le jeudi.
Dans un cadre idéal, ouvert à tous, pas seulement aux amateurs
de golf, vous pouvez déjeuner dans le club house ou en terrasse
avec une vue imprenable sur le golf.
Outre des plats classiques de brasserie (poissons, salades, tartare ), Nicolas possède un vivier dans sa brasserie et propose
des plateaux ou des assiettes de fruits de mer que vous pouvez
déguster sur place ou à emporter.
Grâce à son expérience d’ancien caviste, il fait bénéficier ses
clients de seconds vins de grands cru de Bordeaux à des tarifs
attractifs, qu’il est également possible d’emporter.
Brasserie du Golf, ouvert tous les jours de 12h00 à 14h30.
www.brasserie-noisy-le-roi.fr

RETOUR SUR CAFÉ.COM
Les représentants des
entreprises du pôle Burocampus
se sont réunis le vendredi
15 avril 2022 lors du café.com
organisé par la mairie comme
chaque année. Le traditionnel
petit déjeuner permet
d’échanger de façon conviviale
avec les élus de la commune
et d’informer les entreprises
sur les actualités locales. Lors
de cette réunion, Nathalie
Delagarde (Arcade emploi)
et Bruno de Cénival (ACE) ont
présenté leur expertise pour
apporter leur vivier de candidats
auprès des entreprises. Maître
Garde était également présent.
Il a fait part de certaines
actualités notariales. Enfin,
Monsieur le Maire a présenté
les projets en cours comme la
prochaine ouverture de la ligne
de Tram 13 ou encore le quartier
Montgolfier à venir. Ce rendezvous annuel est l’occasion
de valoriser la présence des
entreprises sur le territoire
de la commune.
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POINT RH

Bienvenue
à Séverine !
Maître Nageur Sauveteur depuis
2002, et après 17 ans à la piscine
des Essarts le Roi, Séverine a rejoint
Noisy-le-Roi le 1er février 2022. Educateur sportif au bassin d’apprentissage (natation et aquagym), elle
intervient également au centre de
loisirs et anime le cours d’actigym
sénior le mardi à la salle Sisley. Dynamique et investie, elle aime transmettre sa passion aux enfants et aux
plus grands lors des différents cours
qu’elle propose.

Séverine Morineau

JUILLET
AU BASSIN
D’APPRENTISSAGE

À VOS MAILLOTS !
L’été au centre
de loisirs

Pendant les vacances d’été, le bassin sera ouvert au public Noiséen
du 11 au 22 juillet les lundi, mardi,
jeudi et vendredi de 14h à 17h alors
que le centre de loisirs sera accueilli
les matins (sauf mercredi). GRATUIT
(sur présentation d’un justificatif
de domicile). Les enfants de moins
de 12 ans doivent obligatoirement
être accompagnés d’un adulte.
Activité du mercredi après-midi
Un programme ludique et varié sera
proposé aux enfants : waterpolo,
coulanta, chasse aux trésors…

Stéphane Gousset

Nouvelle
nomination
Au 1er janvier 2022 Stéphane Gousset, responsable du bassin d’apprentissage, a été nommé responsable
Jeunesse et Sports de la commune.
Il a désormais en charge l’ensemble
des projets sportifs de la ville (scolaire, Noisy Sports, bassin d’apprentissage, « Faîte du vélo »), du pôle
jeunesse (EMAJ, CMJ, Passeport du
civisme, VAE) des associations sportives (suivi des demandes) ainsi que
la gestion des équipements sportifs
(planning, conventions…). Il a toute
notre confiance pour mener à bien
ces missions ambitieuses et nous
le félicitons..

Ils seront encadrés par les
maîtres-nageurs sauveteurs du
bassin les mercredi 13 et 20 juillet
2022 de 14h à 17h pour les enfants
de 7 à 11 ans (CE1 au CM2) sachant
nager. (Maximum vingt).
Inscriptions au bassin
d’apprentissage
Ruelle de la grande ceinture

Le centre de loisirs accueillera
les enfants du vendredi 8 au vendredi 29 juillet puis du lundi 22
au mercredi 31 aout. Attention,
les réservations s’effectuent J-24
pour l’ensemble des vacances scolaires. Cette année encore les enfants vivront un été bien rempli,
ils découvriront plein de choses
à travers des activités ludiques et
éducatives ainsi que des moments
magiques durant leurs différentes
sorties, veillées, spectacles
Attention Réservation et annulation avant J-24 pour l’ensemble des grandes vacances soit
du vendredi 13 mai à 20h au dimanche 12 juin 2022 à 23h59.
-

Réservation avant J-24
depuis le Portail Famille

-

Réservation hors délai
après J-24 dans la limite
des places disponibles le
jour demandé avec un tarif
majoré de 30 %

-

Annulation avant J-24
toujours depuis le Portail
Famille

-

Annulation en dehors
des J-24 : maintien
de la facturation

Noisy-le-Roi ou par mail
sroussel@noisyleroi.fr
01 34 62 64 05
Bonnet obligatoire.
Short de bain interdit.

POUR RAPPEL

Arrivée
de 7h45 à 9h
Sortie à 17h15,
17h45, 18h, 18h15
et de 18h30 à 18h45
(fermeture de
l’accueil de loisirs).
Aucun enfant
ne sera admis
après 9h, horaire
au-delà duquel
il sera considéré
comme absent.
01.34.62.55.25
centredeloisirs
@noisyleroi.fr

11 .
ACTUALITÉ .

L’ÉTÉ
À NOISY
SPORTS
Noisy Sports est de retour
pendant les vacances été !

LA MAIRIE RECRUTE !

du vendredi 13 mai

La commune recherche
des animateurs pour ses
établissements scolaires
et l’Accueil de Loisirs, également
chargés de la surveillance
des temps péri-scolaire
et extra-scolaire.
Placé sous la responsabilité de
l’équipe de direction du service
Périscolaire, - vous assurez
l’encadrement des enfants
(3-12 ans) pendant les temps
péri-scolaire et extra-scolaire
en garantissant leur sécurité
affective et physique, - assurer
l’animation des groupes d’enfants
en proposant des activités
adaptées, - être garant du projet
pédagogique ainsi que du projet
d’animation.
Horaires de travail
(temps complet annualisé) :

20h00 au dimanche

*

Les enfants de 6 à 12 ans seront accueillis à la journée sur le site de
l’Accueil de Loisirs, 8 rue Jacques
Bossuet à Noisy-le-Roi, et seront
encadrés par une équipe composée
d’animateurs brevetés d’état (BPJEPS, DEJEPS…).
Véritable tremplin pour les associations, Noisy Sports permet aux
enfants de découvrir et de redécouvrir sports traditionnels et sports
émergents.
C’est aussi l’occasion pour eux de
se confronter à différentes situations : jouer en équipe, apprendre les
règles d’un jeu collectif, respecter
l’adversaire, accepter le résultat…
En raison du projet pédagogique
visant l’éveil et la progression sur
une période continue, l’inscription
se fait uniquement sur 4 jours (sans
le mercredi) ou 5 jours du lundi au
vendredi.

Cet été, Matthieu et Julien ont à nouveau concocté un programme digne
des Jeux Olympiques !
		
		

Semaine du 11 au 15 juillet :
Hand Ball et Gymnastique
Semaine du 18 au 22 juillet :
Course d’orientation
et Ultimate

		

Semaine du 25 au 29 juillet :
Vélo et Piscine (Jeux
d’immersion pour les petits
et sauvetage pour les grands)

		

Semaine du 22 au 26 août :
Capoeira et Volley-ball

Les inscriptions
auront lieu

12 juin 23h59.
Ne soyez
pas en retard !

Lundis, mardis, jeudis
et vendredis
en période scolaire
Restauration scolaire :
de 11h25 à 13h25 PAE soir :
de 16h30 à 18h45

** Mercredis et vacances scolaires
Accueil de Loisirs : 9h30/jour
Poste ouvert aux titulaires
et aux contractuels
Titulaires BAFA appréciés
Rémunération indiciaire
+ régime indemnitaire
+ prime annuelle
Info + :
les jeunes à partir de 16 ans
sont invités à nous
adresser leur CV !
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Cet été, le tram T13 sera
mis en service. Mené
dans la concertation,
ce projet de longue
haleine trouve toute
sa place sur le territoire
des Yvelines. Reliant
le nord et le sud du
département, cette
nouvelle offre de
transport va rapidement
s’imposer comme un
maillon essentiel
de la mobilité
en Île-de-France.
En reliant les grands pôles de transport du département, sans obliger
les voyageurs à repasser par Paris, le
tram T13 assure une desserte efficace du territoire, propice à son développement économique et urbain.
Ses 12 stations sont accessibles en
bus, en voiture et en vélo, pour favoriser des trajets sans couture.
De plus, les correspondances du
tram T13 avec plusieurs lignes de
RER (A et C) et de train (L, N, U) diversifient les possibilités pour rejoindre la capitale.
Le tram sera 100% accessible, y
compris pour les personnes à mobilité réduite. Pour cela, les quais
ont été aménagés au niveau du plancher des rames et des traversées à
niveau entre les deux quais ont été
créées. Des rampes accessibles aux
personnes à mobilité réduite permettent de rejoindre les stations Les
Portes de Saint-Cyr, Mareil-Marly
ou encore Fourqueux – Bel-Air.
Parking vélos Île-de-France Mobilités, abris à vélos, quais de bus au
plus près des stations, espaces de
dépose-minute : c’est tout un écosystème favorable à l’intermodalité
qui a émergé aux abords des stations
du tram T13. Enfin, pour faciliter
les correspondances, les stations
ont été positionnées au plus près
des gares : les stations de Saint-Cyr,
Saint-Nom-la-Bretèche – Forêt de
Marly et Saint-Germain-en-Laye
sont situées à quelques mètres des
RER A et C et des lignes de train L,
N et U.

MOBILITÉ

UN TRAM T13
NOMMÉ DÉSIR

7/7 jours, de 6h à minuit.
toutes les 10 minutes en
heure de pointe, toutes les
20 minutes en heures creuses
et toutes les 30 minutes
le soir après 22 h.
Durant l’été 2022, la fréquence
est adaptée : à l’ouverture
de la ligne et jusqu’à fin
septembre, le tram circule
ainsi toutes les 15 minutes
en heure de pointe et toutes
les 20 à 30 minutes
en heure creuse.

Pour parcourir
les 18,8 km
de la ligne entre
Saint-Cyr-l’Ecole
et Saint-Germainen-Laye il faut
seulement
un peu plus
de 30 minutes.
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TÉMOIGNAGES

A l’heure
du tram
DV SERVICES & ASSOCIÉS,
entreprise spécialisée dans le domaine du nettoyage courant de tous
types de bâtiments, Noisy-le-Roi
1

Dynamiser l’activité
économique de la ville et la
relier aux principaux pôles
d’emplois de Poissy, SaintGermain-en-Laye, Versailles
et Saint-Quentin-en-Yvelines.

2

Relier notre entreprise
aux deux grands axes de
transports et de circulations
de personnes que sont les
lignes menant à Saint-Lazare
et à Montparnasse.

3

Intégrer pleinement DV
Services & Associés au sein
de la région / département
car le T13 rend Noisy-leRoi et par extension notre
entreprise beaucoup plus
accessible pour les voyageurs

4

Faciliter les recrutements
et le déplacements
de nos agents

5

Favoriser la préservation
de l’environnement en
permettant à nos employés
de pratiquer l’éco-mobilité
et l’éco-citoyenneté.
Maxime Veirman, Directeur
07 82 07 78 54
m.veirman@dv-services78.fr

Zoom
sur La station
« Noisy-le-Roi »
Le bâtiment voyageur de la gare
ne sera plus utilisé pour l’exploitation du tramway. Les quais,
adaptés aux personnes à mobilité
réduite, sont abaissés et raccourcis pour accueillir les rames de
votre tram. Afin de faciliter vos
correspondances avec d’autres
modes de transport, les arrêts
de bus de la place et de la rue
de Verdun sont réorganisés. La
station sera également desservie
par la piste cyclable existante,
et les arso sont maintenu. Votre
station est 100 % accessible et
équipée d’un système complet
d’information voyageurs. Des
bornes vous permette d’acheter
vos titres de transport directement sur le quai.

LES JEUNES
DU CONSEIL MUNICIPAL

ASSOCIATION
ARCADE EMPLOI

« Le T13 va me permettre de me
rendre plus facilement à des endroits comme Saint-Germain-enLaye ou de rejoindre le RER avec ma
famille ou mes amis. » Lola

L’arrivée du Tram 13 est une véritable opportunité pour les adhérents et les entreprises partenaires
d’ARCADE emploi. En effet, la possibilité d’aller plus loin plus vite augmente les chances des demandeurs
d’emploi de Noisy-le-Roi de trouver
un poste, ils pourront ainsi élargir
leur recherche sur le plan géographique et accéder plus facilement
à un bassin d’emploi plus étendu.

« Pour l’instant, cela ne va rien changer car je suis trop jeune mais quand
je serai un peu plus âgé et que mes
parents me l’autoriseront, cela me
permettra de bouger plus facilement et plus rapidement en Ile-deFrance. Pour les jeunes, le tram va
apporter de la liberté et une ouverture plus facile vers d’autres communes. » Arthur
« Le T13 est plus écologique, il permettra de se déplacer vers d’autres
villes tout en réduisant la consommation de carburant. » Emilie
« Le T13 permettra aux élèves de
la Quintinye, habitants à Saint Germain en Laye ou bien à Saint Nom la
Bretèche de se rendre plus facilement à leur collège. Pour les adultes
ou les étudiants qui travaillent
à Paris, ce sera plus facile de s’y
rendre ! » Elisa
« Les gens utiliseront moins la voiture. Il y aura moins de pollution.
J’espère que le parking à côté de la
gare de Noisy-le-Roi sera suffisamment grand pour accueillir les voitures des personnes qui prendront
le tram et qu’elles ne se gareront pas
n’importe où. » Elsa
« Le T13 me permettra de me déplacer plus facilement et rapidement
qu’avec le bus car j’ai des activités
sur Saint Cyr l’Ecole. Le week-end,
il n’y a pas de bus, donc je serai plus
autonome avec le tram. Avec mes parents, je pourrai aussi aller visiter le
château de Saint Germain ! » Adam
« Le T13 va permettre aux gens de
moins utiliser leur voiture, de dépenser moins d’argent. Il va être
plus écologique pour la planète. Le
T13 a aussi des défauts, il va amener
plus de personnes, mais notre ville
n’est pas flexible pour le moment,
en attendant la construction de nouveaux logements. » Gabin

De leur côté, les entreprises vont
pouvoir recruter plus facilement.
Que du positif !

UNE HABITANTE DE NOISYLE-ROI, « UN TRAM 13
NOMMÉ DÉSIR »
« Nous l’attendions avec impatience.
Cette nouvelle ligne va nous permettre de rejoindre Paris plus rapidement et avec plus de fiabilité
directement depuis notre gare de
Noisy-le-Roi. C’est pour moi une véritable alternative à la voiture qui
me permettra de mieux circuler et
mieux respirer. Terminé les embouteillages et le stress de louper son
train ! De chez moi, j’irai à la gare à
pied, c’est mieux pour la planète. Si
seulement nous avions eu ce tram
quand nos 4 enfants étaient chez
nous… »
EN CHIFFRES

18,8 km de ligne
7 communes desservies
12 stations
21 000 voyageurs quotidiens
attendus
70 km/h en moyenne
sur le réseau ferroviaire
100 km/h vitesse maximale
que le tram peut atteindre.
5 anciennes gares de la
Grande Ceinture Ouest
transformées : Noisy-le-Roi,
Saint-Nom-la-Bretèche,
Mareil-Marly, Fourqueux-Bel
Air, Lisière Pereire
7 stations créées : Saint-Cyr,
les Portes de Saint-Cyr, Allée
Royale, Bailly, L’Étang-Les
Sablons, Camp des Loges
et Saint-Germain-en-Laye
11 rames financées à 100%
par Île-de-France Mobilités
pour 68,8 Me
100% accessibles aux
personnes à mobilité réduite
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L’ACTUALITÉ
DE LA BIBLIOTHÈQUE

2022 : ANNÉE GONDI

25 JUIN 2022

Après un temps fort sur Molière
en Avril-Mai où vous avez pu jouer
avec nous au « petit quizz Molière »,
le mois de juin vous invitera à remonter le temps jusqu’à Albert
de Gondi, 1er duc de Retz (1522 –
1602). L’exposition « Albert de Gondi
au service de cinq rois de France »
réalisée par Jacques Floquet dans
le cadre du 500e anniversaire de la
naissance d’Albert de Gondi sera
installée à la bibliothèque du 4 juin
au 6 juillet. Elle retracera la vie
d’Albert de Gondi sous forme de
frise généalogique. Vous serez bienvenus au vernissage de cette exposition aura lieu le 4 juin à 11h à la
bibliothèque. Exposition des participants du concours sur la porte
de Gondi

Troc de livres
Dans le cadre de la Fête du Cèdre le
25 juin, le traditionnel troc de livres
revient pour les petits et les grands.
La bibliothèque ouvrira ses portes
de 15h à 18h. Apportez-nous les découvertes et coups de cœur que vous
souhaitez partager. Jus de fruits
et douceurs à volonté, à l’abri de nos
murs ou à l’extérieur si le temps
le permet. Venez nombreux.

LECTURES D’ÉTÉ
Le comité « sable » vous conseille !
Les livres de vacances sélectionnés
par le « Comité sable » sont en rayon
dès maintenant !
Pour vos lectures estivales, n’hésitez pas à consulter également nos
livrets : « Nous avons aimé », « Envies
de lire » et la liste de nos dernières
acquisitions. Pour les jours de pluie,
pensez aux DVD, quelques nouveaux
titres adultes ont rejoint les bacs.

SECTION THEATRES
& CONCERTS
Une réussite pour
la saison 2021-2022
Après deux années peu fournies en
activités culturelles, le programme
21-22 a permis de renouer avec ces
spectacles si riches et agréables qui
constituaient notre programme. À
ce jour 333 places ont été vendues
avec, notamment 5 concerts dans
les grandes salles parisiennes. Nous
comptons bien sur une reprise significative pour la saison 22-23
et y travaillons dès à présent.

À RETENIR

Jours et horaires
d’ouverture
Lundi, Mercredi,
Vendredi de 15h30
à 18h30 et Samedi
de 10h à 12h30
Le mercredi matin
est réservé aux
activités culturelles
jeunesse.
Jours de fermeture
- Lundi 6 juin
- Vacances d’été :
du lundi 1er au
26 août.
Réouverture
le samedi 27 août
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MARS
AU MULTI-ACCUEIL
LES 2 OIES

Une semaine
sur le thème
« des
retrouvailles »
Durant le mois de mars, les professionnelles du multi-accueil ont animé plusieurs activités sur le thème
des retrouvailles. Celles-ci ont fait
suite à la fin du port du masque et
donc à la découverte des visages des
professionnelles pour les enfants.
Parmi ces activités :
-

Une activité fraicheur avec
des fleurs emprisonnées dans
de la glace. Les enfants ont
ainsi assisté à la « fonte
des glaces ».

-

Une activité de déchirage et
fabrication de papier mâché
aux fleurs. Pour ce faire,
les enfants ont travaillé
leur motricité fine.

-

Le coucou caché : à l’aide
de rideaux suspendus, de
foulards, d’objets cachés
dans de grandes coquilles
ou basés sur le thème des
poupées gigognes. Ce jeu
a permis de faire l’expérience
de la permanence de l’objet.
Il a aussi permis de créer
ses propres histoires.
Comme le mettent en
avant les psychanalystes,
le « coucou caché » est
une étape essentielle dans
le développement de l’enfant.
Il engendre des émotions
fortes chez les tous petits.
Retrouver des objets
cachés ou en cacher rend
l’enfant acteur, lui permet
de consolider ses bases
affectives et de développer
son imaginaire.

Ces expériences faites pour certaines à base d’herbe et de fleurs
ont permis à l’enfant de tisser du
lien avec la nature qui l’entoure. La
belle saison arrivant, les enfants
poursuivront leurs expériences à
l’extérieur. Les émotions traduites
par les rires des enfants et le regard
amusé des professionnelles ont témoigné de cette belle réussite.

CENTRE
DE LOISIRS :

Echanges
entre
les enfants
d’Albion et de
Noisy-le-Roi
Dans le cadre du plan mercredi de
l’accueil de loisirs, un projet de correspondance avec l’école élémentaire « Harrington » à Albion dans le
Michigan (ville jumelée avec Noisyle-Roi) a été mis en place par l’animatrice Pôme Fournier. Les enfants,
ravis de cette action se sont immédiatement investis ! Ils ont réalisé et
envoyé des lettres, dessins et vidéos.

Collecte en faveur de l’Ukraine :
merci à tous !

Une fresque a également été peinte,
représentant la Porte des Gondi et
le Centaure de Noisy-le-Roi. Les
échanges entre les deux villes ont
bien débuté et se poursuivront durant toute l’année scolaire.

Les élèves
de Kergomard
à l’hôpital
des nounours
Le 25 mars 2022, les enfants de la
grande section de l’école ont emmené leur nounours, ou autre doudou,
pour un examen médical complet
au gymnase des Princes où des étudiants en médecine les attendaient.
De l’accueil à la sortie avec ordonnance pour la pharmacie, l’enfant a
pu découvrir tous les services d’un
hôpital de ville.
Organisée par l’association des étudiants en médecine POEMES, cette
action a été l’occasion pour les enfants de découvrir le monde de la
santé de façon ludique et pédagogique. Cela lui permet de se familiariser avec le milieu hospitalier
et de dédramatiser certains soins.
Chaque participant est reparti avec
un carnet de santé du malade et un
diplôme de participation.
Bravo pour cette belle action.

L’ÉCOLE
DU CÈDRE
SOLIDAIRE
Grâce à l’aide
de quelques mamans
bénévoles l’école du
Cèdre a pu s’associer
à la collecte mise
en place par
la municipalité
en soutien au
peuple ukrainien.
Couvertures,
couches et produits
d’hygiène ont été
ensuite récupérés
par le département
et les jouets
ont été acheminés
en Pologne par
l’intermédiaire
d’un routier polonais.
Merci à tous
les élèves ainsi
qu’à leurs parents
pour leur générosité !
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Premiers pas
du jumelage
Noisy-le-Roi
Bailly /Seefeld
Les villes de Bailly et Noisy-le-Roi
renforcent leurs liens avec l’Allemagne et la section bilangue allemand-anglais du Collège de la Quintinye s’enrichit de ses liens avec la
nouvelle association d’amitié franco-allemande.
Au mois d’avril, 4 élèves de Gilching
(le Gymnasium dont dépend Seefeld) ont été accueillis par des
élèves de 3e et leur famille. Un premier séjour qui fut un vrai succès.
D’autres suivront, renforcés par les
actions de l’association dans différents domaines : rencontres sportives et musicales, mais aussi coopérations sur le plan familial, social,
économique.
La classe bilangue allemand-anglais du collège permet de pratiquer l’allemand dès la 6e à raison
de 3 heures par semaine en plus
des 3 heures d’anglais. Apprendre
l’allemand, c’est l’opportunité d’apprendre une langue très demandée
dans les offres d’emploi et qui multiplie les possibilités de stage offertes aux jeunes étudiants. Mais
c’est aussi la chance de découvrir,
dans une section dynamique, une
culture très riche et de renforcer les
relations d’amitié qui existent avec
notre grand partenaire européen !
Les germanistes de 4e du collège de
la Quintinye ont ainsi la joie de partir dès l’Ascension retrouver leurs
correspondants à Oberhaching, à
15 kilomètres au sud de Munich).
Un atout sur bien des plans !

COLLÈGE
DE LA
QUINITNYE,
QUOI DE NEUF ?
Opération
« sobriété numérique »
pour les éco-délégués
La semaine du 14 au 18 mars, les éco-délégués du collège de
la Quintinye ont organisé une opération nommée « Quintinye Cyber Clean up ». Celle-ci avait pour objectif la sensibilisation à la sobriété numérique, c’est-à-dire à l’utilisation
mesurée d’internet et de ses supports.
248 élèves et professeurs ont participé à cette opération
écoresponsable en supprimant 35 784 mails. 2 tablettes
et 15 téléphones ont été collectés ; ils seront confiés à une
association qui leur donnera une seconde vie.
De plus, les élèves présents ont proposé plus de 60 idées
pour réduire l’impact du numérique sur l’environnement,
comme ne pas cliquer sur « répondre à tous » ou supprimer
les applications non utilisées. Ils comptent sur vous pour
poursuivre cette action en nettoyant vos boites mails !
Les écodélégués de la Quintinye

Infos +
Amitié franco-allemande
afanoisyleroi@gmail.com

ÉLECTIONS
PRÉSIDENTIELLES
CHEZ EMAJ
L’Espace Jeunes accompagne
les jeunes vers la citoyenneté
Dans la lignée de la visite
de l’assemblée nationale par
le Conseil Municipal des Jeunes,
notre centre socioculturel
a récemment participé au projet
d’éducation à la citoyenneté
« Enfants 2022 : le 1er scrutin
présidentiel pour les moins
de 18 ans ». Ce dernier a pour
objectif de sensibiliser et
d’impliquer les mineurs aux
enjeux nationaux en participant
aux élections présidentielles. Ce
collectif propose une plateforme
apartisane (indépendante de tout
parti politique), gratuite, non
lucrative. Les jeunes intéressés
ont reçu chacun un code personnel
et anonyme leur permettant
de voter sur une plateforme
sécurisée pour les 2 scrutins.
Le site de vote est resté ouvert
durant 6 jours avant chaque tour.
Bien que ces votes ne soient pas
comptabilisés, ils permettent aux
jeunes de faire connaitre leur avis.
Le vote « enfants 2022 » ne diffère
du vote national que par
son aspect virtuel.
Le rôle d’Emaj a été de coordonner
cette action sur le territoire
et faire le lien avec le collectif.
Nous avons donc travaillé avec
nos adhérents, ainsi qu’avec des
établissements scolaires et les
centres de loisirs.
A la Maison de la Quintinye, des
isoloirs ont aussi été mis en place
dans notre salle multimédia pour
les jeunes qui souhaitaient voter.
Un projet enthousiasmant pour
notre équipe !

Président Alain Toullec

EMAJ FAIT PEAU NEUVE !

06 83 84 25 74
Section bilangue allemand-

Majeur depuis 1 ans, l’Espace
Jeunes évolue. Pour débuter cette
transformation, elle s’approprie
une nouvelle identité visuelle avec
la création d’un logo, tout nouveau
tout beau !

anglais du Collège de
la Quintinye
Isabelle Delaméa frau.delamea@gmail.com
http://www.clg-quintinye-noisy.ac-versailles.fr/

Association E-maj
01 30 56 61 04

60 idées pour réduire l’impact du numérique

emaj78.fr
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Ne restez pas seul face
aux troubles psychiques
d’un de vos proches
L’UNAFAM (Union Nationale des
Amis et Familles et amis de personnes malades et handicapées psychiques) est une association qui a
pour but d’accueillir, d’écouter et
d’accompagner les familles qui ont
un proche atteint d’un trouble psychique.
Vous pouvez contacter une bénévole
à Noisy-le-Roi pour programmer un
entretien individuel et être accueilli, écouté et informé. Notre objectif :
vous permettre de sortir de l’isolement et échanger sur les difficultés
rencontrées au sein de votre famille.
L’UNAFAM78 propose chaque année
un éventail de formations sur les
troubles psychiques, des réunions
et conférences, de groupes de parole
et cafés-rencontre dans votre région
et met à disposition des documents
et des informations :
- Espaces de parole pour parents,
conjoints, frères et sœurs,
grands-parents
- Ateliers Prospect, Faire Face,
les 14 principes d’Alexander

- Cafés-rencontre et débats :
Comment faire face
à la maladie psychique
dans la durée ? Pourquoi
la maladie psychique
dans notre famille ?
Emotions et ressentis ?
Mieux communiquer
avec son proche.
- Activités récréatives :
Qi Gong, séance bien-être,
repas partagés
- Journées d’information
sur les troubles psychiques,
sur leur traitement
L’UNAFAM est active au niveau national auprès des structures institutionnelles du domaine de la protection des personnes handicapées
psychiques. Elle se bat pour une
meilleure prise en charge des patients et de leurs familles.
Info+
Sophie Nordberg 06 64 39 69 36
sophie.nordberg@orange.fr
Unafam Yvelines -13, Rue Hoche
78000 Versailles
01 39 54 17 12
www.unafam.org

Ce dispositif proposera à des personnes âgées isolées, des appels et
visites de convivialité gratuits.
Pour bénéficier de ce service gratuit, merci de vous inscrire en remplissant le formulaire disponible à
l’accueil de la mairie ou aux Jardins
de Noisy ou en vous inscrivant directement en ligne sur le site : yvelines.
fr/yesplus-inscriptions-seniors/

La ville de
Noisy-le-Roi
s’est mobilisée
Du 7 au 26 mars, la commune a organisé une collecte en faveur des réfugiés Ukrainiens. Les permanences
assurées, à l’ancienne crèche des petits loups, par des bénévoles et des
agents de la commune, ainsi qu’une
forte mobilisation de la population
ont permis de collecter un grand volume de produits alimentaires, de
matériels de couchage, d’hygiène et
de santé. En parallèle, une collecte a
également été organisée par l’école
du Cèdre.
C’est le département des Yvelines
qui a ensuite géré la logistique et
l’acheminement des colis jusqu’à la
Pologne, à la frontière ukrainienne.
De nombreuses familles Ukrainiennes sont arrivées sur le territoire français, en particulier dans
les Yvelines. Prises en charge par les
services de l’état dans des centres
d’hébergement, celles-ci sont peu à
peu orientées vers des particuliers.
La commune de Noisy le Roi propose
aux Noiséens qui le souhaitent de
participer à cette démarche d’initiative citoyenne en remplissant
un formulaire sur le site internet.
Cette démarche privée, purement
humanitaire est ensuite relayée sur
la plateforme créée par la préfecture des Yvelines.

Dispositif YES+
Ne restez
pas isolés !
Le YES+, dispositif de lutte contre
l’isolement des personnes âgées,
porté par le département des Yvelines et l’Agence interdépartementale de l’autonomie 78/92, se renouvelle en 2022. C’est le Centre
Communal d’Action Sociale de
Noisy-le-Roi et plus spécifiquement la Résidence Les Jardins de
Noisy, qui accueillera un étudiant
en juillet et août pour réaliser ces
visites. Elles seront gratuites pour
les bénéficiaires.

SOLIDARITÉ
UKRAINE

Info +
numéro vert : 0805 38 39 49
(du lundi au vendredi de 9h
à 12h00, puis de 13h30 à 17h30)
ou Résidence Les Jardins
de Noisy : 01.30.80.89.76

A ce jour, plusieurs familles ont déjà
été accueillies, d’autres sont déjà
reparties…La municipalité s’assure
du bon accompagnement des personnes hébergées sur son territoire
avec l’aide des associations locales

Au total, ce sont
75 communes
des Yvelines
qui ont
participé à cet
effort collectif,
500 palettes et
plus de 1000 m3
de produits
de premières
nécessités
qui ont été
acheminés
vers l’Ukraine.

ELECTIONS
2022 :
Merci à tous !
Nous remercions
chaleureusement
les résidents des
Jardins de Noisy
qui sont venus
nombreux pour aider
les agents de la ville
dans la mise sous
plis des 6000 cartes
électorales.
Un soutien précieux
qui a été très
apprécié.
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BUDGET 2022
Investir pour une qualité de services
et d’équipements adaptés à nos
besoins en tenant compte des enjeux
environnementaux et énergétiques
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Après un débat d’orientations
budgétaires, le Conseil Municipal
a adopté le 4 avril, le budget pour
l’année 2022. Celui-ci est marqué par
la mise en œuvre de grands projets
avec une politique volontariste en
matière de maitrise énergétique.
Ce budget témoigne d’une volonté
de continuer à assurer une qualité
de services et de renouer, après
deux années de crise sanitaire,
avec les animations chères
aux Noiséens.

Avec 10,2 M€
de dépenses de
fonctionnement et
un auto-financement
prévisionnel de 0,7 M€,
la commune a prévu
des investissements
à hauteur de 10 M€
sans augmenter les taux
d’imposition à la taxe
foncière.

Un
budget de
fonctionnement
Les charges de personnel
(48% des dépenses de
fonctionnement) augmentent
de 4% par rapport à 2021.
Cette augmentation marque
la volonté de la commune
de répondre aux attentes
des habitants en élargissant
les effectifs en charge de l’accueil
des enfants en crèche ou dans
le cadre d’activités périscolaires
et de développer ses actions
en direction des 11/25 ans .
L’augmentation de 13% des charges
à caractère général résulte de :
- La hausse du prix de l’électricité,
du gaz et des carburants :
pour réduire cette dépense, la ville
s’engage dans un plan d’économie
d’énergie avec la rénovation
de l’éclairage public
- De nouvelles prestations
notamment en ce qui concerne
les espaces verts répondant ainsi
aux attentes de nos concitoyens
- De l’organisation de nombreux
évènements en 2002 :

1• Endettement
faible

année Gondi, fête du vélo…..

		 Les charges financières de
la ville sont faibles (20K €
d’intérêts) et la commune
n’a pas souscrit de nouveaux
emprunts depuis dix ans,
des remboursements
anticipés ont été effectués.
		

Les subventions aux associations
culturelles et sportives contribuant
grandement à l’animation de notre
commune ont été reconduites.
Dans le cadre du projet du nouveau
quartier Montgolfier, un budget
spécifique a été ouvert en section
de fonctionnement permettant
en tant que de besoin de recourir
à des experts.
Ces dépenses sont financées pour
70% par les impôts et taxes, 11,5%

Au 1er janvier 2022,
l’encours de la dette s’élève
à 170 euros par habitant
contre 821 euros en
moyenne nationale pour les
communes de notre strate.

2• Pas d’augmentation du taux
d’imposition
de la taxe foncière
depuis 2011
		 Le conseil municipal
a voté une stabilité
des taux d’imposition
pour l’année 2022.
		

Le coefficient national
de revalorisation des bases
d’imposition s’élève
à 1,034 pour 2022.

par les dotations et participations
de l’État et de la Caisse d’allocations
familiales et 10% par les recettes
des services facturés directement
aux utilisateurs (cantines, crèches,
loyers ).
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Quartier

Culture
259 178 euros

Mongolfier
250 000 euros

Action
sociale
265 632 euros

Action

Police
municipale

0,2%

économique

368 626 euros

2,4%

26 500 euros

2,5%
Sport
et jeunesse

2,8%

446 552 euros

3,6%
4,3%

Services
généraux

46,8%

4 818 060 euros

Services

masse salariale
des agents et des
élus, gestion de la
dette, dépenses de
péréquations, dépenses
liées aux services
présents en mairie,
toutes les dépenses qui
permettent à la mairie
de fonctionner

10,7%

techniques
1 103 601 euros

13%
13,7%
Petite enfance
1 335 549 euros

Budget total

Scolaire et

10 280 042 euros

périscolaire
1 406 344 euros
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Des
investissements
ambitieux pour
des équipements
publics adaptés
et de qualité
Le montant global des
investissements pour 2022 s’élève
à 10M€ en intégrant les restes à
réaliser (3,2 M€) sur les opérations
en cours :

1,3M €sont consacrés
à l’entretien courant
du patrimoine communal
et notamment la rénovation
de la voirie selon un plan de travaux
pluriannuel et la rénovation du
bassin d’apprentissage

- 8,7M € pour les opérations individualisées
Parmi les grands projets portés par la ville figurent :

- La continuation des travaux liés à
la circulation douce (1,1 M €) avec la
réalisation d’une nouvelle phase

- La rénovation de l’Eglise (0,8M €)
attendue depuis plusieurs années
et dont les travaux devraient
débuter d’ici l’été 2022.

- La rénovation de l’éclairage

- L’aménagement du local situé au

public (1,8M €) sur l’ensemble de la
commune générant à court terme
des économies d’énergie (LED) et
une réduction des frais
de maintenance

INVESTISSMEMENTS 2022
9,961 M
DONT DÉPENSES D’ÉQUIPEMENTS
ESPACE VERTS

138 620

INFORMATIQUE

148 855

BASSIN APPRENTISSAGE

188 000

PLACE DE LA QUINTINIE

213 934

LA POSTE

280 000

ETUDES

417 211

VOIRIE

793 204

EGLISE

884 601

BATIMENTS

1 067 604

CIRCULATION DOUCE

1 760 011

VAUCHERON

1 776 608

ECLAIRAGE PUBLIC

1 973 286

FINANCEMENTS DES INVESTISSEMENTS
FONDS PROPRES
AUTOFINANCEMENT

3 645 047
730 000

FCTVA

1 430 000

SUBVENTION

2 156 784

EMPRUNT

1570715

premier étage du bâtiment de la
poste afin de proposer des locaux
pour des professionnels de santé en
complément su centre du cèdre.

Les recettes de la section
d’investissement
et fonctionnement proviennent
de résultats accumulés
par le passé (fonds propres),
de subventions, FCTVA et en tant
que de besoin d’emprunts. En effet
pour réaliser en une seule année
la rénovation de l’intégralité de
l’éclairage public et bénéficier
rapidement de ses effets sur sa
consommation énergétique, la
commune peu endettée, envisage
de recourir en 2022 à un emprunt
dans le contexte de taux bas.
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LÉO CAMPION :
PREMIERS
PAS D’UN JEUNE
ACTEUR NOISÉEN
À l’occasion de la sortie
du film de Christophe
Barratier « Le Temps
des Secrets » fin mars,
vous avez pu découvrir
une nouvelle génération
d’acteurs, dont
Léo Campion,
jeune noiséen
que certains d’entre
nous connaissent bien
pour avoir fait partie
du Conseil Municipal
des Jeunes.
Nous sommes allés
à sa rencontre pour
découvrir ce qui
l’a poussé à jouer le rôle
de Marcel Pagnol dans
ce troisième tome
des souvenirs d’enfance
de l’écrivain.

BONJOUR LÉO. DEPUIS QUAND
VIS-TU À NOISY-LE-ROI ? DANS
QUEL COLLÈGE ES-TU SCOLARISÉ ?

Bonjour, j’habite à Noisy-le-Roi depuis 8 ans et je vais au collège de la
Quintinye.
COMMENT AS-TU COMMENCÉ
À ÊTRE COMÉDIEN ?

J’ai commencé par hasard. J’ai rencontré un agent de comédiens dans
un grand magasin de sport. Il m’a
proposé d’intégrer son agence. Nous
en avons beaucoup parlé avec mes
parents, nous avons accepté et c’est
à partir de là que l’aventure a démarré.
QUEL(S) FILM(S) OU QUEL(S)
ACTEUR(S) T’ONT DONNÉ ENVIE
D’ÊTRE COMÉDIEN ?

Comme je l’ai dit juste avant, j’ai
commencé par hasard donc il n’y
a pas vraiment d’acteur ou de film
qui m’ont donné envie d’être comédien. En revanche, grâce à cette expérience, j’ai découvert un univers
qui m’était inconnu et qui me donne
envie de continuer. J’aime tourner,
interpréter un personnage l’acting est devenue une vraie passion.
COMMENT ES-TU ARRIVÉ
AU CINÉMA ?

A la sortie du confinement en
mai 2020, j’ai passé le casting du
Temps des Secrets pour le rôle de
Marcel Pagnol. Nous avons fait une
bande démo qui a été envoyée au réalisateur Christophe Barratier. J’ai
eu rapidement un entretien avec lui,
puis de fil en aiguille, j’ai décroché
le rôle.
QU’EST-CE QUE ÇA FAIT
DE SE VOIR À L’ÉCRAN
POUR LA PREMIÈRE FOIS ?
ES-TU CONTENT DU RÉSULTAT ?

Se voir pour la première fois à
l’écran est assez étrange car jamais je n’aurais pensé être un jour
de l’autre côté de l’écran et je n’ai pas
été mécontent du résultat ! C’est un
magnifique travail d’équipe.
ESPÈRES-TU EN FAIRE
TON MÉTIER ?

Il est vrai que maintenant que j’ai
découvert ce métier, je m’y intéresse davantage. J’aimerais faire
des études dans l’audiovisuel ou
une école de cinéma.
QUELS RÔLES
AIMERAIS-TU JOUER ?

Il n’y a pas de rôle en particulier que
j’aimerais jouer mais j’aimerai explorer des univers et des personnages différents de ceux de Marcel Pagnol. J’aimerais enrichir ma
palette !
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POINT SUR LES TRAVAUX
DE L’AXE EST-OUEST
-

avenue du Parc et rue
du Cardinal de Retz :
les travaux devraient être
terminés début juin 2022.

-

rue Le Bourblanc entre
la rue du Cardinal de Retz
et l’avenue Charles
de Gaulle : réalisation
fin 2022 et 2023

-

Plan
de circulation
douce

-

		

RETOUR SUR
LES BALADES URBAINES
12 MARS 2022
QUARTIER
DE LA QUINTINIE
En partant du Parc de la Roseraie, ce parcours a permis de présenter le tronçon commun des
deux axes de circulations douces
Est-Ouest et Nord Sud sur le Chemin des Princes et la passerelle.
Depuis l’entrée du SIBANO, le
parcours s’oriente sur le chemin
du Cornouiller. Deux options sont
envisagées :
-

Chemin du Cornouiller
pour les deux sens

-

Chemin du Cornouiller
dans le sens passerelle/
collège et retour par l’allée
du Roi.

		

Aujourd’hui l’allée du
Roi est exclusivement
piétonne et interdite aux
cycles. Lors de la balade, de
nombreuses personnes ont
fait part de leur opposition
à cette solution, car elle
engendrerait un risque
accru pour les piétons.

Afin de poursuivre la concertation, une réunion avec les représentants du quartier de la
Quintinie s’est tenue le 8 avril.
Plusieurs questions ont été posées et différentes solutions envisagées. À l’issue de cet échange
et devant l’unanimité des avis, la
proposition d’utiliser l’allée du
Roi pour le passage d’une piste
cyclable est abandonné définitivement. Une nouvelle réflexion
est en cours.

phase suivante avenue
Charles de Gaulle (desserte
de la gare, nécessaire avec
l’arrivée du Tram T13)
Le parcours se poursuivra
sur le chemin de l’Erable et
l’allée Pauline Kergomard,
pour ensuite emprunter
la passerelle inaugurée
en 2019 et rejoindre
le chemin du Cornouiller.
Pour des raisons
d’obtention de
financement notamment
de la part de l’État,
l’ensemble de ces travaux
devra être achevé
fin 2024.

Organisation des zones
de stationnement
RUE LE
BOURBLANC

(partie
commerçante)
ZONE BLEUE 2H
de 7h à 19h
du lundi au
samedi inclus
RUE

AND

RÉ L
E BO
U

RBL

ANC

PARKING DES 2 OIES

ZONE BLEUE
- 20 minutes de 7h30 à 9h30
et de 16h30 à 18h
- 2h en dehors de ces
horaires jusqu’à 19hdu lundi
au vendredi uniquement
en période scolaire

PÔLE
M U LT I - AC C U E L

12 FÉVRIER 2022
RUE ANDRÉ LE BOURBLANC
Le parcours s’est déroulé en partant du chantier entre l’avenue
du Parc et la rue du Cardinal de
Retz et s’est poursuivie sur la
rue André Le Bourblanc jusqu’à
la mairie. Les participants ont pu
visualiser les emprises des différents éléments (chaussée, voies
cyclables et zones réservées aux
piétons), avec un point particulier concernant le maintien de
l’offre de stationnement qui
constitue l’une des contraintes
fortes du projet.
Après l’intersection avec la rue
du Cardinal de Retz, le projet sur
la rue Le Bourblanc prévoit de
passer en sens unique jusqu’à la
mairie pour sécuriser la circulation des vélos, avec une refonte
du plan de circulation sur la zone
du centre-ville. Les avis recueillis
ont été plutôt favorables, mais
il conviendra d’approfondir la
concertation sur ce sujet.
Le secteur commerçant à partir
de l’avenue du Général Leclerc
sera traité en espace partagé. Il
est impératif de conjuguer l’ensemble des usages de ce secteur,
tout en permettant aux commerces de poursuivre, voire d’accroitre leur activité.

RUE

DE

VER

DUN

GAR
AV E

NUE

DE

E

L’E U

ROP

E

PARKING GARE

CH

EM

ZONE BLEUE 2H
de 7h à 19h
du lundi au
samedi inclus
IN

PA

RA

LL

ÈL

E
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PLACES DE PARKING
AVENUE REGNAULT
ET RUE DE LA POSTE

ZONE BLEUE 1H
de 8h à 12h de 14h à 17h
du lundi au samedi inclus
PARKING ESPACE
ROBERT THIERRY

ZONE BLEUE 4H
de 7h à 12h de 14h à 23h
du lundi au samedi inclus

PARKING CENTRE
COMMERCIAL

ZONE BLEUE 2H
de 7h à 19h
du lundi au samedi inclus
CENTRE
COMMERCIAL

H ÔT E L D E V I L L E

LLE

PARKING KERGOMARD

CH
EM

PARKING
MAIRIE

IN
DE
S

ZONE BLEUE 2H
de 7h à 19h
du lundi au
samedi inclus

PR
IN
CE

E VER
T

E

S
E
ELL
ERN
D
M AT O M A R
G
KER

RUE D
E LA
FOSS

AV E

NUE

CHA

RLE

S D
E GA
U

ZONE BLEUE
- 10 minutes de 8h à 9h
et de 16h à 17h
- 4h en dehors de ces
horaires jusqu’à 19h
du lundi au vendredi
uniquement
en période scolaire

Aménagement
paysager,
chemin
du Cornouiller
Après les travaux du TRAM 13
un écran végétal devrait venir
masquer en partie cette nouvelle
installation.
Une haie composée de différentes espèces s’inspirant des
haies bocagères mêlera esthétisme et attrait pour la biodiversité.

SIBANO

D30

7

La plantation devrait s’effectuer
entre les mois d’Octobre et Décembre en fonction des conditionnements retenues. C’est une
période plus propice à l’installation des végétaux pour garantir
une meilleure reprise au printemps. Les végétaux ont ainsi
le temps de s’installer avant la
reprise végétative qui sollicite
fortement de système racinaire.
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ECHAPPÉES THÉÂTRALES LES 1 ER , 2 ET 3 JUILLET

PRÊTS
POUR 2022 ?
Cette année, voici ce que FESTHEA
vous réserve à Noisy le Roi et Bailly :
trois jours de détente, de rire, de partage,
de convivialité, de rencontres !
En 2022, le festival de théâtre amateur
en est à sa 3e édition.
Encore un bébé certes,
mais plein de vie !

PLUS
ON AVANCE
DE LAURENT ABÉCASSIS
PAR LA COMPAGNIE CHAOS LÉGER

Pour 2022, le festival accueillera
encore 5 compagnies : à Noisy-leRoi pour son ouverture le vendredi
1er juillet et sa clôture le dimanche
3 juillet, et à Bailly pour la journée
du samedi 2 juillet.
Cinq troupes de théâtre amateur, sélectionnées parmi des candidatures
de toute l’Ile de France, concourront
pour :
-

Le prix du jury composé
de professionnels

-

Le prix du jury des collégiens

-

Le prix du public, vous, que
vous décernerez par vos votes
à l’issue de chaque pièce.

DU TYPIQUE
S’IL VOUS PLAIT
DE ANNE-SOPHIE NÉDELEC
PAR LA COMPAGNIE LES FOUS
DU ROI DU RIDEAU ROUGE

5 pièces à voir, une seule sera
gagnante pour le concours national !
Un choix difficile ! On vous attend !
On vous promet de belles histoires,
celles qui font vibrer, rire
et remplissent d’émotions.
Venez rêver, rire, pleurer,
espérer, croire, vivre….

1494 JOURS
DE PIERRE-HENRY GAYTE
PAR LA TROUPE EN CHANTIER
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LE TARTUFFE
ADAPTATION DE L’OEUVRE DE MOLIÈRE
PAR LA COMPAGNIE TROC SCÈNE

LE PORTEUR
D’HISTOIRE
D’ALEXIS MICHALIK
PAR LE TROUPE TOUS EN SCÈNE

Cet évènement sera un évènement
festif et convivial, comme 2021,
puisqu’il sera accompagné d’animations, le samedi à Bailly et le dimanche à Noisy le Roi : concert de
musique des Andes, guitare, cirque
de Bailly / Noisy avec Pirouette et
batucada.
Un service de restauration pendant
tous ces intermèdes culturels vous
permettra de vous restaurer et de
vous détendre.
Des temps d’échanges seront organisés avec les compagnies à l’issue
de chaque spectacle où le public
sera invité à participer. Ces débats
seront notamment animés par les
collégiens.
Nous aurons cette année pour Président du jury Vincent Deniard,
Molière 2018 du comédien dans un
second rôle au théâtre, et à la télévision il a participé à de nombreuses
séries comme Plus belle la vie, Section de recherches et Les Bracelets
rouges.

Nos partenaires
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RENAISSANCE
DU PATRIMOINE

AGENDA SPORTIF,
À NOTER

NOISY
LES DEUX
ÉGLISES

1er juin : meeting officiel
d’athlétisme
18 et 19 juin :
tournoi de foot (sfcbn)
du 11 au 15 juillet : stage football

À l’heure où
les municipalités
de Noisy-le-Roi
et Bailly entendent
commémorer
les 500 ans
de la naissance
d’Albert de Gondi,
et où l’on programme
à Noisy-le-Roi
la rénovation de l’église
paroissiale, il convient
de rappeler les temps
lointains où le village,
pour modeste qu’il fût,
comptait deux églises,
une église « noble »
et une autre pour
le bas peuple !

C’est dans les années 1570 que Gondi, élevé à tous les honneurs par la
faveur de Catherine de Médicis, se
constitua un vaste fief à proximité de Saint-Germain-en Laye. D’un
manoir qui existait déjà au nord
de Noisy, il entreprit de faire une
élégante demeure où il accueillerait bientôt souverains et hôtes de
marque. Catholique zélé, il y adjoignit un couvent, dévolu à des
Minimes puis à des Cordeliers, en
s’appropriant l’église du village
implantée à cet endroit. Devant
les protestations des paroissiens,
il s’engagea à édifier une nouvelle
église en contrebas et à la pourvoir
de moyens, mais la partie demeura inégale sur plusieurs siècles, le
couvent au service quasi exclusif
du château, avec ses 12 moines, disposant d’un bâtiment richement entretenu grâce à de constantes donations, tandis que l’église paroissiale
avec son unique desservant demeurait manifestement inconfortable et
sous-équipée.

Quand
nos villes
jumelles
viennent
jusqu’à vous !
Depuis deux années, compte-tenu de la crise sanitaire, les
échanges entre nos villes jumelles ont été stoppés : matchs
de basket, de tennis, concours
de piano, exposition artistique,
randonnées… nous sommes
privés de tous ces échanges mutuels. Si nous ne pouvons plus
nous rendre dans nos villes jumelles, celles-ci viennent à vous !
Pour cela, les comités de jumelage ont imaginé une expo photo « Ma ville, mon quartier aujourd’hui » qui sera installée au
cœur de ville, sur différents lieux
de l’espace public.

Une situation que dénoncèrent les
édiles locaux dès le début de la Révolution : « Le Maréchal de Retz
s’empara de l’église paroissiale…
pour lui servir de chapelle, et fit bâtir à la place cette espèce d’oratoire
qui sert encore aujourd’hui de paroisse, qui ressemble plutôt à une
grange qu’à une église, qui suffit à
peine pour contenir le quart des habitants, et qui éboule de toute part ».
L’église des Cordeliers offrait en revanche les garanties d’une parfaite
conservation, et les municipalités
en souhaitèrent la rétrocession. Des
études furent conduites, des procédures engagées, mais avec le temps
l’opération échoua : les bâtiments
du couvent furent vendus, ainsi que
son église qui fortement dégradée
semble avoir disparu dès 1802.
Seule l’église paroissiale restait aux
Noiséens, à charge pour eux d’en réaliser la difficile restauration. Une
question toujours d’actualité pour
assurer à l’édifice l’entretien exigé
et à sa communauté les meilleures
conditions de confort et d’accueil.

contact@renaissancedupatrimoine.
com

Nous sommes tous photographes,
tournons nos objectifs (ou nos appareils et/ou smartphones), lors
de nos balades ou de nos explorations urbaines de nos villes,
en montrant ce qu’il y a de beau,
surprenant, cocasse, graphique,
poétique…
Insolites, drôles, esthétiques ou
décalées, valorisant des lieux dissimulés ou abandonnés, adressez-nous 3 photos maximum par
participant sur le site www.cjnrb.
fr. Nous ferons ensuite une sélection de celles qui seront exposées
dans la ville. En parallèle, une exposition virtuelle sera lancée et
un diaporama avec l’ensemble
des photos que nous aurons reçues sera disponible sur les sites
internet des villes et des différents comités.
cjnrbsecretariat@gmail.com
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ARCADE EMPLOI

À la
recherche
du
premier
emploi !
Toutes les analyses le montrent clairement : la recherche d’un premier
emploi reste un parcours difficile
et semé d’embûches. Cela peut être
dû à une méconnaissance des techniques de recherche d’emploi, à une
difficulté pour bien présenter son
projet ou plus simplement à une interrogation sur ses envies réelles.
Il est d’autant plus important de
réussir cette première expérience
qu’aujourd’hui les jeunes veulent
s’investir dans un travail qui ait du
sens pour eux, et en accord avec
leurs valeurs.
Les derniers chiffres officiels décrivent bien cette situation, notamment auprès des jeunes dont le taux
de chômage se situe encore au-dessus de 15%, alors que les offres
d’emploi augmentent. Nous devons
aussi garder à l’esprit que les premiers contrats sont en majorité des
contrats précaires (CDD, intérim,
contrats aidés, etc.), et que très vite
se reposera le même problème pour
retrouver un autre poste.
Un accompagnement par des professionnels prend alors tout son
sens, et le fait de se sentir épaulé(e)
et écouté(e) peut non seulement accélérer le processus mais aussi aider
à mieux traverser une période souvent compliquée et démoralisante
lorsqu’elle se prolonge.
Cela est aussi valable pour les filières d’alternance en plein développement et qui présentent aussi
leurs difficultés.
C’est en connaissant bien tous ces
sujets que ARCADE emploi propose
des parcours spécifiques et personnalisés pour accompagner ceux qui
recherchent un premier emploi. Il
ne s’agit pas seulement de rédiger
un CV ou savoir présenter son projet en 2 minutes (le fameux Pitch),
mais bien d’un véritable accompagnement dans la durée pour comprendre et optimiser les ressorts
d’une recherche efficace.
N’hésitez pas à venir rencontrer
l’équipe d’ARCADE emploi pour
échanger et ne pas rester seul(e) à
chercher.

LES CRAZY
AU RAID
DES ALIZÉS

C’est reparti pour
l’aventure !

Les noiséens les connaissent bien
désormais : « les Crazy » sont deux
équipes de femmes sportives, dynamiques et généreuses, composées de Virginie, Isabelle, Cécile et
Elia. Après le Cambodge et le Costa
Rica, cette année cap sur la Martinique pour se mesurer à la montagne pelée, affronter les vagues de
l’océan atlantique et la forêt humide
en route pour le Raid des Alizés, du
22 au 27 novembre 2022.
Ce défi sportif est également l’occasion d’apporter leurs soutiens à une
association, comme elles l’ont déjà
fait pour la Fédération française des
Diabétiques et l’Association Louis
Carlesimo.
Elles ont besoin de vous, pour vivre
leur rêve d’aventure, de dépassement et de générosité.
Après 2 années difficiles, venez
vivre de belles émotions avec elles.
Vous pouvez les aider simplement
en visitant leur site de financement
participatif LEETCHI. Même le plus
petit don serait le bienvenue !
Si vous êtes une entreprise souhaitant vous investir financièrement, Les Crazy seraient ravies
d’en discuter avec vous: donner le
nom de votre entreprise à l’équipe,
choisir l’Association à soutenir par
exemple.
www.raiddesalizes.com
Facebook Les-Crazy-Raid
des Alizés
Cagnotte leetchi

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

CLUB
DU VAL DE GALLY

Bel été
à tous

Au club le printemps a été marqué par la visite de Cézanne
à l’Atelier des Lumières, mais aussi par le traditionnel loto
qui a permis à plusieurs participants de gagner de jolis lots.
En juin a lieu une journée à Poses, en vallée de Seine, avec
des visites et une mini-croisière.
Puis cap sur la rentrée : en octobre est prévu un séjour en
Alsace qui, de Strasbourg à Colmar, nous permettra de visiter de ravissantes et typiques cités et le fier château du
Haut Koenigsbourg, ou d’assister à un déjeuner spectacle
au Royal Palace, quatrième cabaret de France. Nous irons
aussi au théâtre un dimanche après-midi. Au cours de l’automne nous comptons visiter la maison de Zola et le musée
Dreyfus à Médan, et nous rendre à une exposition dans un
musée parisien. Une belle saison en perspective !
En attendant, les repas mensuels et les jeux hebdomadaires
continuent. Retrouvez les photos des principaux évènements et tous les renseignements utiles sur notre site internet :
Clubvaldegally.fr
Paulette Picard
01 34 62 91 64
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Le Rideau Rouge
fête ses 3 ans !
L’école de théâtre « Le Rideau
Rouge », soutenue par la commune
de Noisy-le-Roi et de Bailly vous
invite à assister aux spectacles de
fin d’année aux Anciennes Écuries.
Plusieurs sections pour satisfaire
toutes les tranches d’âges :
-

04/06 à 11h30 : sections
« Primaires », scènes de vie

-

04/06 à 14h30 : sections
« Collège », Cœur confiture
et le petit Jean-Baptiste
de Myriam le Fur avec
des scènes de Molière.

-

CULTURA
SCIENCES 78

Des projets encore
et toujours !
Après le Répar’Café qui rassemble de plus en plus d’adeptes
lors des ateliers, l’association Cultura sciences se lance le défi
de créer deux nouveaux projets : la création d’une bricothèque
et d’un atelier Répar’Couture. Pour cela, nous avons besoind
de vous !

04/06 à 18h, 05/06 à 19h,
06/06 à 16h30 : Groupe
« Adultes » 1, « jeux de
planches » de Jean-Paul
Alègre

-

04/06 à 21h, 05/06 à
16h30, 06/06 à 14h : Groupe
« Adultes » 2, « la balade
des planches » de Jean-Paul
Alègre

-

05/06 à 14h00 et 06/06 à
19h : La Troupe « Compagnie
Les fous du Roi » avec
« du typique, s’il vous plait »
d’Anne Sophie Nedelec,
qui sera rejoué à la clôture
du festival Festhéa le 03/07.

À l’occasion de l’année « Gondi »
nous vous proposons du théâtre de
rue « Albert de Gondi » pour la Fête
du Cèdre du 25 juin et aux Journées
du Patrimoine les 17 et 18/09,
À noter : en juin, venez faire un
essai sur les sections «enfants» et
«adultes».
Info+
Isabelle
0684208953
www.compagnielesfousduroi.com

UNE BRICOTHEQUE À NOISY-BAILLY ?
Vous possédez du matériel de bricolage, de couture, de jardinage, dont vous n’avez plus l’usage, vous aimeriez mieux
l’utiliser, avoir des conseils ? Vous hésitez à jeter, mais vous
ne savez pas quoi en faire. Vous aimeriez en faire profiter des
personnes qui hésitent à acheter du matériel pour un usage
occasionnel ? Les entreprises de location sont couteuses, peu
accessibles, pas conviviales et on n’y trouve pas tout.
ECOLE
DE MUSIQUE ET D’ART
DRAMATIQUE

Festivités
de fin d’année
Cette fin d’année scolaire est riche
en rendez-vous à l’école de musique
et d’art dramatique de Bailly Noisyle-Roi. Venez écouter nos jeunes comédiens le samedi 18 juin à 14h30
l’après-midi au théâtre de Bailly.
Le week-end suivant c’est au tour
des musiciens d’entrée en secène !
Ils vous proposeront un concert
des solistes le vendredi 24 juin et
le concert de fin d’année le samedi
25 juin à 15h, au théâtre de Bailly.
Cette année notre école fête ses 50
ans, le concert anniversaire aura
lieu le vendredi 1er juillet (réservation fortement conseillée au 01 34
62 54 94). Cette soirée rassemblera
en orchestre beaucoup de nos professeurs, qui vous interprèterons
des œuvres variées mêlant musique
et comédie.
Préinscriptions 2022-2023 dès le
1er juin à l’école aux horaires d’ouverture du secrétariat ou sur www.
emtbn.fr
Bonnes vacances à tous !

Accepteriez-vous de donner ou prêter des appareils,
du matériel, des consommables ?
Vous aimez le bricolage, la couture sage
ou fantaisie, le jardinage ?
Aimeriez-vous aidez des débutants
à s’y mettre, partager vos compétences, progresser ?
Participer à la création d’une Bricothèque, à des permanences
de prêt 1 fois par mois, entretenir du matériel mis en prêt, à
votre convenance, empruntez du matériel dont vous ne disposez pas ?
La BRICOTHEQUE fonctionne comme une bibliothèque, en
empruntant toutes sortes de matériels qui encombrent les
placards, les caves, les greniers et qui peuvent être partagés.
Cela permet d’éviter d’acquérir des matériels qui ne serviraient
qu’une fois pour un projet déterminé.

UN ATELIER REP’CRÉA COUTURE À BAILLY ?
Voulez-vous participer à la création d’un Atelier
Rep’Créa Couture où l’on apprendrait les soins à apporter
aux pièces de vêtement, de maroquinerie, de linge de
maison, pour les faire durer, les réparer, les rénover,
les transformer. Aimeriez vous rejoindre, de façon très
conviviale un petit groupe créant des objets du quotidien,
personnalisés, dans des chutes de tissus, des étoffes dont
vous n’avez plus l’usage ?
Si vous êtes intéressés par ses différents projets, adressez-nous
vos commentaires et vos remarques. Listez le type de matériel
que vous seriez prêt donner, à partager, à prêter (outils de bricolage, de jardinage, consommables, matériel de couture, etc.)
Vous voulez en savoir plus sur
les projets création BRICOTHEQUE
et Atelier Rep’Créa Couture.
Contactez-nous !
CULTURA SCIENCES 78
cultura.sciences78@gmail.com
06 60 99 69 10

L’été chez
Les Z’artistes
En juin, les Z’artistes vous proposent
des séances pour adultes en extérieur et en intérieur au Pecq/Vésinet
(Bord de Seine, végétaux…), ainsi
que des stages de dessin et peinture
(fusain, peinture à l’huile) à Giverny
les 1, 2, 3 juillet.
Un atelier découverte vous est offert au mois de juin ! Cet atelier a
lieu le mercredi midi, en zoom.
Vous pourrez peindre ou dessiner
différents sujets (la mer, le corps
en mouvement…) envoyés chaque
lundi par mail.
-

Atelier enfants et ados:
mercredi 14h-18h à Bailly

-

Stages première semaine de
chaque vacances scolaires,
de 10h15 à 12h15 et de 14h
à 16h (si l’atelier du matin
est complet) à la Maison de
la Quintinie, à Noisy-le-Roi.
(100€) + 10€ d’adhésion.

		

-

-

Prochains stages : du 11
au 15 juillet et du 24 au
28 octobre.
Ateliers pour adulte à la
Maison de la Quintinie de
Noisy-le-Roi et du Pecq
rouvriront en septembre
2022.
Aide à la réalisation de
dossier d’entrée en Écoles
d’Art avec Fanny (Master2),
DNSEP (Diplôme National,
Supérieur Enseignement
Plastique), DNAT.
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BRAVOAUX DANSEUSES
DE L’EDNB
SÉLECTIONNÉES !
Lors des regards chorégraphiques
départementaux de la Fédération
Française de Danse du 6 mars à la
Verrières le Buisson (91), un groupe
de 7 élèves en danse contemporaine
a présenté la chorégraphie de Serena Moccafighe « Qui se ressemble
s’assemble ». Deux solistes nous ont
également transportés dans des univers différents de grande qualité :
Maylis Jahan de Lestang avec le solo
« Engrenage » et Anaïs Bouley avec
le solo « Des hauts et des bas ».
La situation sanitaire les avait privées de danse pendant 18 mois et
avait perturbé sérieusement le déroulement des cours depuis septembre mais leur technique, leur
présence et leur volonté ont produit
un très beau moment artistique.
Le groupe et Maylis ont été sélectionnés pour les regards chorégraphiques régionaux des 23 et 24 avril
aux Mureaux.
Le 19 juin après-midi aura lieu le
spectacle de fin d’année au théâtre
de Bailly avec 3 représentations sur
le thème « Renaître ». Pour beaucoup
d’élèves, c’est une grande joie de remonter sur scène depuis juin 2019 !
L’EDNB reste dynamique !
contact@ednb.fr

les.zartistes.nb@gmail.com

Instagram : ednb78

COMITÉ ANIMATIONS
ET CULTURE

Dernière ligne droite
avant l’été !
Après la fête du beaujolais, la soirée disco, la fête du printemps, dernière ligne droite avant l’été et un repos bien
mérité. Le CAC vous propose un petit échauffement avant
les vacances !
Comme l’année dernière, retrouvons-nous au centre du village pour manger, trinquer et danser au son de la musique
et d’un orchestre le mercredi 13 juillet 2022 pour fêter dignement notre fête nationale. Merci de votre participation
et n’hésitez pas à venir accompagné de vos familles, amis
et bien sûr du soleil !
Pour plus de convivialité et d’animation à Noisy-le-Roi, nous
sommes à la recherche de bonnes volontés. Le CAC vous remercie de votre implication future.

06 07 49 64 46
Contactez-nous

Facebook : Les z’artistes/Bailly Noisy Le

cac.noisyleroi@gmail.com

Pecq La Défense Gyverny/Dessin/Peinture »

ou au 06 22 93 33 69.

METAMORPH’OZ

Des cours
pour tous
L’association METAMORPH’OZ
installée à Bailly, Parc des Fontenelles dans une salle privée dédiée
au bien-être et à l’épanouissement
personnel vous propose des cours
pour tous : yoga, pilates, sophro-relaxation, qi gong, tai chi chuan, gym
dos-abdos, gym bien-être, méditation, yoga nidra.
Nouveau PLANNING 2022/2023
disponible sur
www.metamorph-oz.fr.
Trente cours répartis sur la semaine
et des nouveautés (Gym Bien-Être,
Pilates Délicat, Bien-Etre sénior).

Nous proposons également un cours
Yoga et Pilates en distanciel. Cours
sont limités à 15 personnes.

Métamorph’Oz

Inscriptions :

contact@metamorph-oz.fr

lundi 13 juin de 19h à 21h

3, parc des

jeudi 16 juin de 19h à 21h
mercredi 7 septembre
de 10h30 à 12h
mercredi 7 septembre
de 18h30 à 20h
samedi 10 septembre de 10h à 17h
à la Journée des Associations
Venez nous rencontrer et essayer
gratuitement toutes nos disciplines
lors de notre « Journée Portes Ouvertes » le samedi 17 septembre.

07 66 08 24 12

Fontenelles
78870 Bailly
www.metamorph-oz.fr
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YOGA ET MÉDITATION

LE YOGA
RÉDUIT LE STRESS

CADRE EN RECHERCHE
D’UN NOUVE AU PROJET
PROFESSIONNEL ?

Le stress et l’anxiété représentent
de nos jours les principales causes
de maladie chez l’adulte.

Ne restez
pas seul,
rejoignez l’ACE

Au fil du temps, le yoga est devenu
une discipline appréciée et recommandée pour la gestion et la réduction du stress. Des études scientifiques indiquent que la pratique
régulière du yoga peut être efficace
pour limiter les effets du stress, en
décuplant la sensation de bien-être.
En mars 2022, un groupe d’habitants
de Bailly et de Noisy-le-Roi ont participé à un stage de 3 jours « Yoga et
détox de printemps » autour d’un
programme riche au cours duquel ils
ont bénéficié de pratiques yogiques
(postures, techniques de respiration
profonde, méditation…), complétées par des balades dans la nature
(marches conscientes dans la forêt
de Marly) et de cours collectifs de
cuisine végétarienne avec des produits locaux.
Une expérience très enrichissante
qui a unanimement eu un franc succès auprès de tous les participants :
« À l’issue du stage, je me suis sentie
calme, détendue et énergisée à la
fois ; j’ai beaucoup apprécié les moments de convivialité, mais aussi le
temps que j’ai pris pour moi, seule »
indique Marina.
A la fin du stage, les participants
ont tous reconnu subjectivement
des niveaux inférieurs de stress et
des niveaux supérieurs de bien-être
général.
Ces témoignages confirment ainsi que le yoga est un allié précieux
dans la lutte contre le stress et pour
le bien-être. Plus qu’une simple activité physique, c’est un état d’esprit
et un véritable style de vie : un corps
sain dans un esprit sain !
Venez participer aux prochaines
retraites de yoga : du 17 au 19 juin
2022 (Gretz, 77) et du 6 au 13 aout
2022 (Roumanie). Inscriptions ouvertes à toutes et à tous, débutants
ou confirmés.

L’ACE est unique par ses atouts et
spécificités, les « 4P », présentées
sur notre site ace78.fr :
-		Le Parcours structuré

LE ROND POINT
A compter de septembre 2022, le
Rond-Point proposera des cours et
ateliers en soirée : anglais, bridge,
couture, patchwork, peinture sur
porcelaine, scrapbooking, etc.
Retrouvez les nouvelles activités
pour adultes et enfants dans notre
prochain catalogue 2022-2023.
Si vous avez des suggestions,
faites-nous les partager !

-

le Parrainage individuel
et personnalisé jusqu’au
succès

-

le Profil de nos candidats tous
cadres de tout âge

« Après quelques mois j’ai franchi
toutes les étapes préparées par
l’ACE, y compris le Covid que nous
n’avions pas prévu. L’équipe ACE
s’est adaptée et nous avons pu suivre
tout le cursus en visio. Aujourd’hui
job en poche quel bilan tirer de cette
expérience ?
Le cursus est solide et structuré.
L’équipe des animateurs est qualifiée, dynamique et disponible.

Informations au 01 30 56 61 29
lundi et jeudi de 9h30 à 12h30
association.rondpoint@gmail.com

Les entraînements oraux répétés
rendent les candidats à l’aise pour
présenter leur projet, quel que
soit l’interlocuteur. Le format réduit des groupes de candidats permet de s’entraider, de surmonter ensemble les déceptions et de célébrer
les succès. L’ACE nous accompagne
jusqu’au moment de la signature du
contrat de travail. Le suivi est donc
total.

APRÈS 2 ANS D’ABSENCE,
LES PUCES DES COUTURIÈRES
REVIENNENT !

Elles auront lieu samedi 12
novembre 2022, Salle des
Anciennes Écuries à Noisy-le-Roi.

Les anciens sont toujours là pour
vous donner des tuyaux professionnels.

Renseignements et inscriptions,
contactez Mme Catherine Gantz,
responsable des Puces
07 49 36 21 40

Association

ou catherine.gantz@sfr.fr

Cadres et Emploi
3, rue de Verdun
Bât. G 78590

Professeure de hatha yoga

Noisy le Roi

formée en Inde

01 30 56 52 99

Association Yoga et

aceopc@wanadoo.fr

Méditation Noisy-le-Roi Bailly

ace78.fr

06 31 54 45 74

l’ambiance « Promotion »
en petit groupe

Ce candidat témoigne de l’efficacité du parcours dans l’accompagnement de l’ACE vers la réussite :

LES NOUVEAUTÉS

Delia Visan

www.yogadelia.com

-

On peut vraiment compter sur toute
l’équipe de L’ACE et encore merci
à elle. Une pensée spéciale à Michel mon parrain. L’ACE est aussi
une cure de vitamines revigorante
pour traverser cette période de
questionnement. Bref, saisissez
cette belle opportunité que cette
équipe de grands professionnels
vous offre. Vous pourrez ensuite
comme moi vous vanter de faire
partie du club des anciens. »
Philippe G. (56 ans) Mars 2022
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REPAS DES AINES

Joie et bonne humeur ! Les seniors
ont pu enfin se retrouver le 27
mars et le 3 avril aux Anciennes
Ecuries. Au programme : du
Champagne offert par le magasin
Super U, un déjeuner succulent et
un spectacle placé sous le signe
des Sixties et des années Yéyé.
Accompagnés par la Compagnie
Pliez Bagage, seniors et élus ont
même twisté sur la scène. À la
sortie de la salle : des yeux qui
pétillent et beaucoup de sourires
aux lèvres !

LE CONSEIL MUNICIPAL

des jeunes de Noisy-le-Roi
en visite à l’Assemblé Nationale

CROSS DES ÉCOLES

Au mois d’avril, les enfants étaient
très heureux de se retrouver lors
du traditionnel cross des écoles
sous un magnifique soleil ! Ils se
sont quittés, impatients d’être au
mois d’octobre pour la prochaine
rencontre sportive.
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ANNÉE GONDI

Les 16 et 17 avril au Parc de
la Roserais, la Renaissance
était à l’honneur. Sous un soleil
radieux, petits et grands ont pu
voyager dans une autre époque
et assister à des animations et
démonstrations de la vie civile et
militaire au XVIe et XVIIe siècle
avec les Aventuriers de l’Histoire.
Bravo à tous pour ce magnifique
voyage !
VACANCES DE PRINTEMPS :
MINI SÉJOUR
AU FUTUROSCOPE

Durant 2 jours, les enfants de
l’Accueil de Loisirs du Parc ont
profité d’un mini séjour organisé
par la commune et vivre de
bons moments de rigolade au
Futuroscope : voyage, sensations
fortes et jeux ludiques. Et pour
finir, un superbe spectacle le
soir. Accompagnés d’une équipe
d’animatrices de choc, les enfants
ne souhaitaient plus rentrer !
Que du bonheur.

SAMEDI 7 MAI :
INAUGURATION
DE LA RUE GENEVIÈVE
DE GALARD

Grand moment d’émotion
en présence de Geneviève
de Galard et de son époux. Deux
personnalités exceptionnelles.
Pour l’occasion, nous avons
également eu l’honneur
de recevoir le Président du Sénat
Gérard Larcher ainsi que le Chef
d’État-Major des armées, Thierry
Burkhard. Une belle journée
à Noisy-le-Roi !
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LES TRAILS DE LA PLAINE :

Dimanche 15 mai, 400 coureurs
et leurs familles étaient réunis
au stade du Sibano pour Les Trails
de la plaine dans une ambiance
familiale et joyeuse.

SOIRÉE CARITATIVE,
MERCREDI 11 MAI :

belle soirée en faveur du Liban,
en présence de monsieur Rami
Adwan, ambassadeur du Liban,
de Marie-Hélène Aubert Maire
de Jouy-en-Josas, ainsi que
des maires de Noisy-le-Roi et
Bailly. De nombreux noiséens
et baillacois étaient également
présents. Nous les remercions
pour leur générosité.

SALON DE CRÉATEURS ET
D’ARTISTES, 14 ET 15 MAI :

La nouvelle édition du salon a été
un vrai succès. Un grand merci
à l’organisatrice Murielle ainsi
qu’à tous les artistes. Un beau
salon avec de magnifiques
créations et de belles rencontres.

TARIFICATION
ECO-RESPONSABLE :
BILAN DE LA PHASE TEST
ET LANCEMENT OPERATIONNEL
Après une phase de test, la tarification
éco-responsable entre en application
le 1er juin 2022 dans notre commune pilote.
Découvrez tout ce qu’il faut savoir sur le dispositif
et ses premiers résultats.

La phase de test touche à sa fin !
Depuis bientôt 5 mois, les habitants
de Bougival, Noisy-le-Roi, Rennemoulin, Fontenay-le- Fleury, Jouyen-Josas, Les Loges-en-Josas et Châteaufort (soit 16% de la population
du territoire) testent le nouveau
dispositif de tarification éco-responsable.
Concrètement, les sorties de bacs
d’ordures ménagères sont suivies
et comptabilisées afin d’identifier
la production réelle de déchets par
foyer. Les premiers résultats indiquent que les habitants ont déjà
renforcé leurs gestes éco-responsables visant à produire moins de
déchets et à mieux trier.

Courant mai, un premier relevé de
collecte accompagné d’une simulation du montant de la tarification
éco-responsable devrait être émis
pour chaque logement. Ce document
est adressé aux propriétaires uniquement. Pourquoi ? Parce que la
future tarification éco-responsable
apparaitra dans l’avis de taxe foncière (dans la colonne « taxe d’enlèvement des ordures ménagères »).
Cette taxe faisant partie des charges
récupérables avec le loyer, les locataires concernés sont invités à se
rapprocher de leur propriétaire afin
d’en prendre connaissance.

Un premier constat
encourageant :
les habitants ont déjà
fait évoluer leurs
habitudes !
Les tonnages d’ordures
ménagères ont baissé
de 10% dans les
communes pilotes
durant cette période.
Dans le même temps,
ils stagnaient
sur les autres villes
du territoire.

POUR RAPPEL

la tarification
éco-responsable
remplace la Taxe
d’Enlèvement des
Ordures Ménagères
(TEOM) et tient
compte du niveau
de production de
déchets de votre
foyer.
Elle est composée :

•

D’une part
fixe : le taux
de TEOM
qui vous est
actuellement
appliqué est
réduit.

•

D’une part
variable en
fonction du
nombre de fois
où vos ordures
ménagères sont
collectées.

UNE QUESTION,
UNE REMARQUE,
UN CONSEIL
POUR RÉDUIRE
VOS DÉCHETS ?

Versailles Grand Parc
vous accompagne :
versaillesgrandparc.fr

1 juin 2022 :
place au comptage réel
A compter de cette date, les sorties
de bacs (ordures ménagères) ou le
dépôts de sacs dans les bornes de
collecte seront comptabilisées au
réel pour le calcul de la 1ère tarification éco-responsable.
Les propriétaires recevront le montant correspondant, calculé sur
l’utilisation du service de juin à décembre 2022, dans leur avis d’imposition sur le foncier bâti 2023 (réception à l’automne 2023).
er

Les résultats au sein
de Noisy-le-Roi
en quelques chiffres
Du 1er janvier au 31 mars 2022, en
habitat individuel, c’est en moyenne
6 levées de bacs ordures ménagères
par logement qui ont été enregistrées. Les habitants bénéficiant de
bornes de collecte s’y sont rendu en
moyenne 16 fois.
En habitat collectif équipé de bacs
commun, chaque logement produit
un peu plus de 60 litres d’ordures
ménagères par semaine.

37 .
PRATIQUE

NOUVELLE
INSTALLATION
Plombier
chauffagiste
soudeur
Depuis un peu plus d’un an, Hashem
Ramazony intervient à Noisy-le-Roi
et dans les communes aux alentours
comme plombier chauffagiste et
soudeur.

N’hésitez pas
à le contacter !
0662349274
ramazony16@yahoo.com

ÉTAT-CIVIL ..

NAISSANCES
Cynthia DARNAULT MARTINS
LOURENÇON 26/01/2022
Lisa ALVES PEREIRA 15/02/2022
Océane TENE TAMBOU
12/04/2022
Valentin CHEN 14/04/2022
Thomas MOSSIKIAN 21/04/2022

MARIAGES
Mohammed OUDRHIRI
et Chloé CHALEM 05/02/2022
Jérôme MOREAU
et Thuy Vy MAI DO 30/04/2022
David LEBAT
et Winifred IRABOR 30/04/2022

DÉCÈS
Isabelle RITTERSHEIM
épouse GUILLEMINOT
30/01/2022
Jeanne VAN HOLDERBEKE
veuve AIMÉ 25/01/2022
Joël VAILLANT 04/02/2022
Françoise DEROME
veuve JAILLARD 05/02/2022
Cécile DUMOLARD
veuve NEALE 08/02/2022
Claude GOUFFAULT 08/02/2022
Richard BYL 10/02/2022
Raymond MOLLARD 24/02/2022
Jacques BOURGEOIS 11/03/2022
Rolf MAYER 08/04/2022
Josette MARCIANO
épouse CHOCRON 04/04/2022
Lucien GAUCI 09/04/2022
Pierrette MICHEL
épouse HIRIBARRONDO
08/03/2022
Alain ROUSSEAU 14/04/2022
Nicole ATTARDI 22/04/2022

38 .
LA PAROLE AUX ÉLUS

Nous vous
souhaitons
à tous une belle
fin d’année
scolaire
et un bel été
en perspective.

Tout d’abord la liste tient à remercier tous les administrés et tous les
donateurs pour leur soutien qui a
permis d’apporter de l’aide et du réconfort au peuple ukrainien. Plusieurs familles ont d’ailleurs été accueilli au sein de notre commune.
Dans ce contexte international compliqué nous avons choisi de ne pas
augmenter la taxe foncière malgré
un budget difficile avec des dotations en baisse.
Le projet Montgolfier avance au
rythme de la concertation avec
la population et les deux ateliers

Le Maire
et sa majorité
tel un flotteur
de canne
à pêche !

Le flotteur de canne à pêche même
en difficulté, remonte toujours à la
surface, et se laisse aller là où le courant l’emporte …
Cette mandature est sous le signe
de la sur-urbanisation de la ville. Le
projet Montgolfier en est l’exemple
le plus compliqué à faire accepter
malgré des ateliers.
« Laissez-vous rêver » a été le mot
clé des ateliers organisés pour le
projet Montgolfier.
Cela est caractéristique d’une
équipe municipale sans objectif
sérieux pour sa ville.
Les participants n’ont réfléchi que
sur des éléments de détail. La municipalité aurait pu mettre en place
une concertation plus ouverte qui
aurait donné plus de hauteur à ce
projet.

ont été réalisés avec une belle implication des noiséens. Vous pourrez consulter les comptes rendus
qui vont suivre sur nos différents
moyens de communication : site internet et Lettre d’Info.
Avec l’arrivée du printemps et le joli
fleurissement de la ville c’est aussi
le retour de notre vie de village et de
ses animations comme le week-end
de reconstitution historique sous
le signe de la Renaissance au Parc
de la Roseraie, qui a connu un beau
succès !

Des consultants fortement rémunérés ne peuvent remplacer cette
concertation.
Les habitants n’ont eu droit qu’au
rêve, souhaitons que cela ne devienne pas un cauchemar.
Nous ne voulons pas de cette politique de l’habitat, qui n’en est pas
une. Nous voulons une politique qui
respecte les normes minimales de
construction !
L’environnement est ô combien important pour notre bien-être.
Pour Noisy le Roi, cela s’illustre au
travers de la consultation publique
sur le Plan de Prévention du Bruit
dans l’Environnement de Versailles
Grand Parc. Nous insistons sur la
nécessité d’une vraie politique de
la ville en matière de nuisances sonores entre autres.

Le mois de mai verra l’organisation
« des Trails de la Plaine », anciennement Semi-Marathon mais aussi de
la traditionnelle brocante. Au mois
de juin la Fête du Cèdre fera enfin
son grand retour aux couleurs du
sud-ouest.
Enfin, courant juillet, un événement très attendu avec l’ouverture
du Tram T13 au public qui permettra
ainsi à notre ville de s’ouvrir vers de
nouveaux horizons.
J’aime Noisy-le-Roi

Nous voulons une politique de l’habitat à Noisy-le-Roi avec des logements respectant les normes architecturales et environnementales,
ceci grâce à une concertation permanente avec les promoteurs, les
pouvoirs publics et un PLU imposant
une réelle règlementation.
Nous voulons aussi une politique
de la ville avec une maitrise des finances publiques. Notre capacité
d’autofinancement baisse vertigineusement, de plus les dépenses
liées au projet Montgolfier la
grèvent de près de 400 000 €. Tout
ceci ne correspond pas à une gestion
de « bon père de famille ».
Suivez- nous sur :
www.changeonsnoisyleroi.com
et sur Facebook :
Changeons Noisy-le-Roi

