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Depuis 1981 !
Cardinal

ESTIMATION VENTE PROGRAMMES NEUFS LOCATION GESTION
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C'est en 1981 que la Famille Dauptain, toujours seule 
actionnaire aujourd'hui, a fondé l'Agence du Cardinal. 
Devenu le 1er acteur de la transaction immobilière sur 
Noisy-le-Roi et Bailly, notre compétence est reconnue 
par l’ensemble des référents notariaux, juridiques et 
administratifs.

SolidementSolidement implanté sur notre secteur, nous déployons 
un ensemble d’actions innovantes et dans l’air du temps 
afin de s’approcher au plus près des attentes de nos 
clients : visites virtuelles, signature électronique, home 
staging virtuel avec devis des rénovations, supports web, 
extranet client, vitrine média, campagne publicitaire 
JCDECAUX...

Nous confortons notre position de leader du 
marché sur les transactions cette année grâce 
à notre équipe commerciale renforcée par des 
experts métiers : Transaction, Location et 
gestion locative, Financement, Juridique.

NousNous serons ravis de vous accompagner sur 
votre futur projet de mise en vente ou 
d’acquisition d’un bien et sommes à votre 
disposition pour réaliser vos estimations 
immobilières.

Benoit Dauptain

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

www.agenceducardinal.fr
contact@agenceducardinal.fr

Suivez-nous sur Instagram !
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Le samedi 10 septembre, comme le veut la tradition, le Fo-
rum des Associations donnera le top départ des activités 
culturelles, sportives et associatives de nos 2 communes de 
Noisy-le-Roi et Bailly.
Votre magazine municipal se fait l’écho de l’intense activi-
té de nos associations et du programme culturel et sportif 
dans notre ville.
Les propositions sont nombreuses, entre l’année Gondi, les 
Rencontres du Livre, le Théâtre, la Fête de la Bière ou encore 
la première édition du Festival de la Guitare.
Elles témoignent de l’envie de tous et de chacun de partici-
per d’une façon ou d’une autre à la vie de notre ville.
Elles témoignent de l’attractivité de Noisy-le-Roi et de 
notre volonté commune d’y partager notre esprit village.
La rentrée est toujours l’occasion de se remettre en route et 
de se fixer des objectifs.
Un objectif s’impose à notre ville de Noisy-le-Roi dans les 
mois qui viennent.
Cet objectif, c’est la réussite de la révision de notre Plan Lo-
cal d’Urbanisme qui fixera de nouveau nos règles d’urbani-
sation pour les 10 ou 15 ans à venir.
Code de l’urbanisme, Schéma Directeur d’Ile-de-France, 
Loi Solidarité et Renouvellement Urbain, de multiples 
contraintes encadrent cette révision qui doit être l’expres-
sion d’une vision partagée de notre Ville pour les années qui 
viennent.
Maîtriser l’urbanisation de notre commune, promouvoir un 
urbanisme respectueux de son histoire, préserver le cadre 
de vie et le dynamisme du centre village, mettre en va-
leur l’identité paysagère et patrimoniale de Noisy-le-Roi, 
conforter et développer les ambitions en matière de pro-
tection de l’environnement et de continuités écologiques, 
telles sont les ambitions que nous souhaitons porter et ex-
primer par la révision de notre PLU.
A ce sujet, je souhaite vivement une vision partagée et 
concertée avec l’ensemble des habitants de la communauté 
municipale que nous formons.
C’est pourquoi dans les prochaines semaines des propo-
sitions concrètes de concertations vous seront proposées. 
Elles seront, j’en suis persuadé, porteuses d’échanges fruc-
tueux et constructifs sur l’avenir de notre ville.
Je souhaite à toutes et à tous un franc succès dans la réa-
lisation des projets et objectifs personnels qui se font jour 
rentrée après rentrée et à chacune et à chacun la joie de 
vivre et de partager seul ou avec d’autres, une activité, un 
sport, un hobby, une passion.
Et je fais mienne la confidence du professeur Keating à 
ses élèves dans « Le cercle des poètes disparus » : « on ne 
lit pas ni écrit de la poésie parce que c’est joli. On lit et écrit 
de la poésie car on fait partie de l’humanité. Et l’humanité 
est faite de passions. La médecine, le droit, le commerce sont 
nécessaires pour assurer la vie, mais la poésie, la romance, 
l’amour, c’est pour ça qu’on vit. »
Bonne rentrée à tous.

MARC TOURELLE
MAIRE DE NOISY-LE-ROI

Je souhaite 
à toutes et 
à tous un franc 
succès dans 
la réalisation 
des projets 
et objectifs 
personnels 
qui se font 
jour rentrée 
après rentrée.
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30 AOÛT  
ANCIENNES ÉCURIES 
14H30 - 19H30
DON DU SANG 

DU 4 JUIN AU 15 SEPTEMBRE
BIBLIOTHÈQUE 
EXPOSITION « ALBERT DE GON-
DI AU SERVICE DE CINQ ROIS DE 
FRANCE ». Frise historique de la vie 
d’Albert de Gondi réalisée par Jacques 
Floquet. Exposition des gagnants du 
concours sur la porte des Gondi. 

SAMEDI 3 SEPTEMBRE 
FÊTE DE LA RENTRÉE

 PARKING ARRIÈRE DE LA MAIRIE
    DE 14H30 À 19H
Animations et jeux pour enfants 
Dress code rouge et blanc.

 PARC DE LA ROSERAIE
    À PARTIR DE 19H
Banda Paname et Food truck

SAMEDI 3 SEPTEMBRE 
PARC DE LA ROSERAIE 
A LA TOMBÉE DE LA NUIT
LES YVELINES FONT LEUR CINÉMA
PROJECTION DU FILM «CAMPING 1»
Organisé par le Département 
des Yvelines

SAMEDI 10 SEPTEMBRE
TENNIS COUVERT
STADE DU SIBANO
DE 10H À 17H
FORUM DES ASSOCIATIONS
p5

SAMEDI 24 SEPTEMBRE
RUE ANDRÉ LE BOURBLANC 
DEVANT LA MAIRIE
DE 11H À 23H
FÊTE DE LA BIÈRE 
Yvelynes Beer Festival 
p5 

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
ANCIENNES ÉCURIES
17H
PIÈCE DE THÉÂTRE « 1494 JOURS » 
Compagnie « la troupe en chantiers » 
(gagnant régional IDF FESTHEA) 

DIMANCHE 2 OCTOBRE 
ANCIENNES ÉCURIES
DE 14H À 18H30
RENCONTRES DU LIVRE
7E ÉDITION
22 auteurs, 3 Grands Débats 
et 7 Cafés Littéraires
p12 

DU 7 AU 9 OCTOBRE
SEMAINE BLEUE
Pour les séniors et les futurs retraités 
VENDREDI 7 OCTOBRE
ANCIENNES ÉCURIES
Conférences
SAMEDI 8 OCTOBRE 
SIBANO
Animations sportives
DIMANCHE 9 OCTOBRE
SALLE GEORGES LEMAIRE, BAILLY
Après-midi festif

« Albert de Gondi « Albert de Gondi 
et sa famille, et sa famille, 

un siècle un siècle 
d’influence »d’influence »            

du lundi au samedi de 14h30 à 18h30
 dimanche de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30

ANCIENNES ÉCURIES DE NOISY-LE-ROI

Association Renaissance du Patrimoine

DU 15 AU 23 OCTOBRE 2022DU 15 AU 23 OCTOBRE 2022

EXPOSITION

DU 15 AU 23 OCTOBRE 
ANCIENNES ÉCURIES

  DU LUNDI AU SAMEDI 
    DE 14H30 À 18H30

 DIMANCHE DE 10H À 12H 
    ET DE 14H30 À 18H30
EXPOSITION « ALBERT DE GONDI 
ET SA FAMILLE, UN SIÈCLE 
D’INFLUENCE » 
Association Renaissance du Patrimoine 
p33 

 LES 
 RENDEZ-VOUS 

 DE NOISY 

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

FERMETURES 
EXCEPTIONNELLES 
29 OCTOBRE
12 NOVEMBRE 
24 DÉCEMBRE

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

 JOURNÉES 
 EUROPÉENNES 
 DU PATRIMOINE 

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
 9H30

Visite fort du trou d’enfer 
(avec la mairie et l’ASTE).
Inscriptions mairie de Bailly 
01 30 80 07 66. Guide Pierre Barrau.

 14H30
Visite du site des fouilles effec-
tuées par Bruno Bentz (OMAGE) en 
juillet 2022 sur l’ancien château des 
Gondi. Accueil et présentation salle 
des Anciennes Écuries avec exposi-
tion de photos des fouilles.

 10H À 18H
Visite de la chapelle Saint-Nicolas, 
Rennemoulin.
 
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

 DE 10H À 18H
Visite de la chapelle Saint-Nicolas 
Rennemoulin.

  14H30 
Visite de l’église, de la grande rue et 
du parc du château à Bailly. 
Guide Noëlle Martin. Organisée 
avec la mairie de Bailly.

 16H30 
Pièce de théâtre, Fable de la Fon-
taine, la troupe du Crâne, derrière 
l’église vue sur le Château.

SAVE  
THE DATE
SAMEDI 3 DÉCEMBRE
ET DIMANCHE 
4 DÉCEMBRE
MARCHÉ DE NOËL
Plus d’informations 
lieu, programme 
courant septembre sur
www.noisyleroi.fr

4 
AGENDA



5 
ACTUALITÉ

Retrouvez toutes les associations 
baillacoises et noiséennes 
samedi 10 septembre 
2022 de 10h à 17h 
au stade du Sibano. COUPONS FAMILLES 

NOMBREUSES
Un stand «  coupons familles 
nombreuses » sera à votre dis-
position le jour du forum. 
La ville fait bénéficier les fa-
milles de 3 enfants et + de ré-
ductions allant de 20 à 30 % 
sur le montant des cotisations 
annuelles aux associations de 
la commune. Ces coupons sont 
également disponibles à l’ac-
cueil de la mairie jusqu’au lundi 
3 octobre. Munissez-vous de 
votre livret de famille ou de votre 
carte famille nombreuse ainsi 
que d’un justificatif de domicile 
- de 3 mois.

SAMEDI 10 SEPTEMBRE 
TENNIS COUVERT DU SIBANO

LE TOP DÉPART 
DE LA RENTRÉE !

Venez découvrir de nouvelles 
activités culturelles et sportives et 
vous inscrire pour la saison à venir.  
Des animations et des démonstra-
tions se tiendront tout au long de 
la journée. Vous aurez également 
la possibilité de vous restaurer sur 
place (Food Truks pizzas, burgers, …)
En fin de journée, trois associations 
œuvrant localement seront mises à 
l’honneur par les trophées 2022 du 
Forum. Venez fêter et lancer la vie 
associative 2022-2023 ! 

SAMEDI 24 SEPTEMBRE DE 11H À 23H

Le Yvelines Beer Festival 
fait son grand retour !
Nous vous attendons nombreux 
pour célébrer la bière artisanale et 
indépendante. Cette année 5 bras-
seurs 100 % yvelinois seront mis à 
l’honneur et tiendront un stand pour 
vous faire découvrir leurs spéciali-
tés brassicoles :
- Brasserie Toussaint qui va 
quitter Louveciennes où ils sont 
installés depuis 2016 pour  s’ins-
t a l l e r  t rè s  pro c h a i n e m e nt  à 
Noisy-le-Roi  pour déguster des 
bières aux pieds des cuves ! 
- Distrikt : installé à Maule.
-O’Clock Brewing : installé à Bois 
d’Arcy.
- Volcelest  : bière Bio, installé au 
Perray-en-Yvelines.
- Expédition Brewery : installé à 
Bailly.
Afin de rendre cette journée convi-

viale, les restaurateurs et com-
merces de bouches de Noisy-
le-Roi  sortiront tables et chaises 
dans la rue et proposeront burgers, 
cochons grillés et autres spéciali-
tés… Des Food Trucks et stands culi-
naires seront également de la partie. 
« Comme dans le passé, l’esprit du 
Yvelines Beer Festival reste avant 
tout de faire découvrir et de pro-
mouvoir des producteurs locaux et 
talentueux, on oublie trop souvent 
qu’il y a des bons brasseurs dans les 
Yvelines, alors pourquoi ne pas en 
profiter ? » Jérôme Werle, président 
du YBF. Rendez-vous donc autour 
de la Mairie et de la rue André Le 
Bourblanc qui sera fermée à la cir-
culation pour l’occasion.
Venez nombreux partager cette 
journée de fête ! 

SI VOUS SOUHAITEZ 

REJOINDRE 

L’ASSOCIATION

 YVELINES BEER 

FESTIVAL

CONTACTEZ-NOUS

ybf@gmail.com

Aide à la  
pratique  
sportive  
et culturelle

Si vous rencontrez des 
difficultés financières, 
le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) 
peut vous accorder une 
aide de 20% pour une 
activité par an et par 
enfant selon votre quo-
tient familial qui sera 
calculé par le CCAS de 
la mairie de Noisy-le-
Roi.

accueil-social@noisyleroi.fr

01 30 80 08 38

VENDREDI 11 NOVEMBRE 
MONUMENT AUX MORTS 
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE

SAMEDI 12 NOVEMBRE
ANCIENNES ÉCURIES
PUCES DES COUTURIÈRES
Association le Rondpoint 

JEUDI 17 NOVEMBRE
ANCIENNES ÉCURIES
SOIRÉE BEAUJOLAIS NOUVEAU
Organisée par le Comité d’Activités 
Culturelles

19 ET 20 NOVEMBRE
ANCIENNES ÉCURIES
FESTIVAL DE LA GUITARE
École de Musique et de Théâtre 
Bailly Noisy

DU 21 NOVEMBRE  
AU 18 DÉCEMBRE 
ESPACE ROBERT THIERRY
COUPE DU MONDE DE FOOT
Retransmission des matchs 
de l’équipe de France
22 NOVEMBRE
20H France - Australie
26 NOVEMBRE
17H France - Danemark
30 NOVEMBRE
16H Tunisie - France
PHASE FINALE
les dates seront 
diffusées sur nos canaux 
de communication habituels
 

SAMEDI 26 NOVEMBRE
ANCIENNES ÉCURIES
14H30
JOURNÉE D’ACCUEIL 
DES NOUVEAUX ARRIVANTS

Dispositif Pass+
Il accompagne les jeunes 
de l’entrée à la 6e à la 
majorité et leur permet de 
bénéficier de multiples 
avantages pour les 
activités extrascolaires 
sport et culture. 
Inscriptions ouvertes 
jusqu’au 31 mai 2023 
passplus.fr
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ACTIGYM SÉNIOR

À FOND
LA FORME ! 
Le service des sports de la munici-
palité propose des cours d’Actigym 
sénior pour la saison 2022-2023.
Les cours auront lieu le mardi de 
11h45 à 12h30 à la salle Sisley, au  
tarif de 50€ l’année.
Cette discipline vous aidera à 
vous maintenir en forme et à pré-
server votre santé. Cette activité 
vous permettra de recouvrer votre 
équilibre, d’améliorer votre coor-
dination motrice et de prévenir les 
chutes. 

Au mois de mars 2022, la mairie de 
Noisy-le-Roi a repris l’organisation 
des formations aux premiers gestes 
qui sauvent avec la participation de 
la Croix Rouge de Versailles après 
3 années d’interruption à cause du 
COVID. Depuis 2016, plus de 300 
personnes de Noisy-le-Roi ont pu 
apprendre ces gestes qui sauvent. 
Pour information, chaque année, 
sur 53000 arrêts cardiaques, seu-
lement 3000 personnes survivent. 
Des cessions de formations vont 
reprendre à la rentrée, alors inscri-
vez-vous !
Apprendre à se protéger avant de 
porter secours, maintenir la victime 
en état de survie dans les meilleures 
conditions possibles jusqu’à ce que 
les secours prennent le relais, ap-
pendre la position latérale de sé-
curité (PLS) , le massage cardiaque, 
savoir utiliser un défibrillateur 
et tout connaître sur l’AVC (acci-
dent vasculaire cérébral),  tels sont 
les gestes que vous apprendrez au 
cours de cette séance dirigée par 
Yvon Coppin, formateur officiel à la 
Croix Rouge et organisée par Dany 
Mouton (ancien conseiller munici-
pal) en charge des inscriptions et du 
mode de fonctionnement.
Ces cessions ont lieu au gymnase 
des Princes (rue des Princes) par 
groupe de 10 personnes, à partir de 
14 ans. Une participation de 10€ par 
personne est demandée au profit de 
la Croix Rouge Française. En fin de 
séance, un certificat IPS vous sera 
remis.
Prochaines dates retenues pour 
2022 : le 21 septembre, 13 octobre , 
15 novembre, et 16 décembre à 20h 
précises. 

FORMATIONS AUX PREMIERS SECOURS

1h30 pour apprendre 
les gestes qui sauvent

Venez vous rafraichir seul ou en 
famille dans un cadre accueillant 
et convivial.
Toute l’équipe municipale diplômée 
d’état (Maitre-Nageur Sauveteur) 
vous accueille dans des conditions 
de sécurité optimum.
Vous évoluez dans un bassin sur-
veillé de 15x10m, d’une profondeur 
allant de 0.85 m à 1.40 m avec une 
température de 29° pour votre plus 
grand plaisir.
Tapis, ballons, cages, frites, vélos 
aquatiques sont à disposition des 
petits et des grands.
Une ligne d’eau est aussi réservée à 
ceux qui souhaitent nager.
  
Ouverture au public Noiséen tous 
les après-midi du lundi 24 au ven-
dredi 28 octobre 2022 de 14h à 17h.

BASSIN 

D’APPRENTISSAGE 

RUELLE DE LA GRANDE 

CEINTURE, 

NOISY-LE-ROI

sroussel@noisyleroi.fr

01 34 62 64 05

ENFANTS - DE 12 ANS

ACCOMPAGNÉS

D’UN ADULTE.

BONNETS 

OBLIGATOIRES.

SHORTS DE BAIN 

INTERDITS

DU 24 AU 28 OCTOBRE

L’automne au bassin INSCRIPTIONS

danymouton78@gmail.com 

OU SMS AU 06 60 68 39 46

LES PERSONNES AYANT

DÉJÀ PARTICIPÉ 

PEUVENT SE RÉINSCRIRE

CAR IL EST CONSEILLÉ 

DE RÉACTUALISER 

LA FORMATION 

TOUS LES 3 ANS.

OÙ SONT LES 
DÉFIBRILLATEURS 
À NOISY-LE-ROI

 Résidence Les Jardins
    de Noisy

 Salle des Anciennes
    Écuries

 Bassin 
    d’apprentissage

 Eglise Saint Lubin
 Kiosque, devant 

     la Mairie
 Gymnase des Princes
  SIBANO : club-house

     du SFCBN et du TCBN

RAPPEL 
LES NUMÉROS 
D’URGENCE

15 SAMU
18 pompiers
112 urgences 
européennes 

STEVEN ROUSSEL

01 34 62 64 05 

sroussel@noisyleroi.fr
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Depuis le 25 octobre 2019, le code 
de la route reconnait les EDPM 
comme une nouvelle catégorie de 
véhicules et en définit le statut. 
Il fixe notamment leurs caracté-
ristiques techniques, les règles de 
circulation et de stationnement 
et précise les sanctions en cas de 
non-respect de ces règles.
La création d’une réglementation 
dédiée par le décret du 23 octobre 
2019 permet de lutter contre les 
comportements dangereux ob-
servés, de promouvoir une utili-
sation responsable et plus sûre de 
ces engins et de retrouver un usage 
apaisé des trottoirs pour les piétons, 
et en particulier les plus vulné-
rables : personnes âgées, enfants, 
personnes en situation de handi-
cap, etc.

RÈGLES GÉNÉRALES

- Les conducteurs d’EDPM doivent 
adopter un comportement prudent, 
tant pour leur propre sécurité que 
celle des autres.
- Comme pour les vélos, il est in-
terdit de conduire sous l’influence 

ENGINS DE DÉPLACEMENT PERSONNEL MOTORISÉS

RÈGLEMENTATION
ET RÈGLES DE BON VOISINAGE
Trottinettes 
électriques, 
monoroues, 
gyropodes, 
hoverboards : 
les utilisateurs 
des nouveaux 
engins de 
déplacement 
personnel 
motorisés 
(EDPM), comme 
les autres 
usagers, doivent 
appliquer les 
règles du code 
de la route qui 
garantissent 
leur sécurité et 
celle des autres.

de l’alcool ou après usage de stupé-
fiants.
- La conduite d’un EDPM est inter-
dite à toute personne de moins de 
12 ans.
- Il est interdit d’être à plusieurs 
sur l’engin : l’usage est exclusive-
ment personnel.
- Il est interdit de porter à l’oreille 
des écouteurs ou tout appareil sus-
ceptible d’émettre du son, ou d’utili-
ser le téléphone tenu en main.
- L’assurance de l’EDPM est obli-
gatoire parce qu’il est considé-
ré comme un véhicule terrestre à 
moteur par le code des assurances, 
y compris dans le cas d’un service 
de location d’EDPM en libre-ser-
vice (free-floating). C’est toujours 
le propriétaire de l’EDPM qui doit 
souscrire l’assurance obligatoire.
- Il est interdit de circuler sur le 
trottoir. Sinon l’EDPM doit être 
tenu à la main.
- En agglomération, il est obliga-
toire de circuler sur les pistes et 
bandes cyclables lorsqu’il y en a. A 
défaut, les EDPM peuvent circuler 
sur les routes dont la vitesse maxi-
male autorisée est inférieure ou 
égale à 50 km/h.

-Hors agglomération, leur circula-
tion n’est autorisée que sur les voies 
vertes et les pistes cyclables.
- Comme pour les vélos, les EDPM 
ont également la possibilité de 
se garer sur les trottoirs. Leurs 
conducteurs sont invités à ne pas 
gêner la circulation des piétons et 
d’assurer leur sécurité.

ÉQUIPEMENTS  
OBLIGATOIRES  
DE L’ENGIN MOTORISÉ 

- feux de position avant et arrière 
(arrêté du 24 juin 2020)
- dispositifs rétroréfléchissants 
(catadioptres)
- système de freinage (arrêté du 21 
juillet 2020) et avertisseur sonore 
(arrêté du 22 juillet 2020).

ÉQUIPEMENTS 
OBLIGATOIRES POUR 
LES CONDUCTEURS

- En agglomération ou sur les voies 
vertes et les pistes cyclables, le port 
du casque n’est pas obligatoire mais 
fortement recommandé.
- De nuit, ou de jour par visibilité 
insuffisante, y compris en agglo-
mération, les utilisateurs doivent 
porter un vêtement ou équipement 
rétroréfléchissant (gilet, brassard, 
etc.) - Arrêté du 24 juin 2020.
- Pour pouvoir circuler sur la voie 
publique, les engins doivent être 
bridés à 25km/h. 

CASQUE RECOMMANDÉ

OBLIGATOIRE

 VÊTEMENT RÉFLÉCHISSANT  

 OBLIGATOIRE LA NUIT  

 OU SI LA VISIBILITÉ EST RÉDUITE, 

 RECOMMANDÉ LE RESTE DU TEMPS 

 AVERTISSEUR SONORE 

 SYSTÈME DE FREINAGE 

 CATADIOPTRES ARRIÈRE 

 ET LATÉRAUX 
 FEUX DE POSITION 

 AVANT ET ARRIÈRE 

1

-12

25KM
/H
MAX
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

UN MANAGER DE COMMERCE 
À NOISY-LE-ROI

Cet engagement s’est traduit par la 
signature d’une convention de par-
tenariat avec la CCI de Versailles 
pour la mise à disposition d’un 
manager de commerce.
La CCI accompagne déjà avec succès 
plusieurs communes des Yvelines 
dans la dynamisation de leur tissu 
commercial. 
Ainsi, au mois de juillet 2022, la ville 
a accueilli Joy Lenain qui devient 
l’interlocutrice principale entre les 
commerçants et la ville. Elle aura 
pour mission :
• d’impulser une dynamique du 
commerce notamment au travers 
d’animations commerciales, 
• de développer l’identité et l’image 
de marque du commerce Noiséen, 
• d’initier une association de com-
merçants regroupant l’ensemble 
des commerces de la ville, 
• d’accompagner les commerçants 

à la communication digitale et aux 
réseaux sociaux. 
Parallèlement, la CCI a lancé une 
étude sous forme d’enquête dans la 
ville et les communes avoisinantes 
afin de diagnostiquer l’équipement 
commercial et les habitudes de 
consommation. 

La stratégie de la ville pour nos 
commerces a été présentée lors 
d’une réunion le 28 juin à la salle 
des anciennes écuries à l’ensemble 
des commerçants. Cette réunion a 
permis aussi aux commerçants de 
prendre connaissance des projets 
de la ville et d’échanger avec des 
membres de l’équipe municipale sur 
leurs problématiques.
Animer notre tissu commercial 
local et créer une identité autour de 
nos commerces est une priorité de 
la commune.

Vous souhaitez avoir des rensei-
gnements concernant l’implanta-
tion ou le développement de votre 
commerce sur la commune ? Vous 
recherchez un local commercial ?
Vous avez un projet et souhaitez 
être accompagnés ? Vous souhaite-
riez connaitre les aides auxquelles 
vous pourriez prétendre ? 

Vous l’avez sans doute aperçu, 
peut-être vous en a-t-on parlé, 
peut-être même y êtes-vous allé 
déguster une bière artisanale ? 
Depuis le début de l’été un bar 
éphémère a pris place dans le 
cadre bucolique du jardin du 
Relais, rue André le Bourblanc.
C’est la Brasserie Toussaint qui 
est aux commandes, et qui a posé 
ses fûts à l’ombre des arbres. 
Une sorte de répétition générale, 
puisque la brasserie installera 
bientôt ses cuves dans le nouveau 
quartier Montgolfier. L’intégralité 
de la production y sera réalisée. 
L’espace a également été pensé 
pour accueillir le grand public 
dans un bar et un restaurant, 
sur le modèle des « brewpubs » 
bien connus outre atlantique. Le 
principe est simple : ils brassent la 

BRASSERIE ARTISANALE ÉPHÉMÈRE 

Un lieu de rencontre  
et de partage

bière, et vous venez la consommer 
au pied des cuves.
En attendant l’installation de nos 
brasseurs dans les prochains mois, 
vous avez jusqu’à la fin du mois 
de septembre pour les rencontrer 
et découvrir leurs bières et 
limonades, dans une ambiance 
familiale et conviviale. 

clement@brasserietoussaint.com

BRASSERIE TOUSSAINT

www.brasserietoussaint.com

CONTACTEZ JOY LENAIN, 

MANAGER DE COMMERCE

07 61 28 96 89

jlenain@cci-paris-idf.fr
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En vue de 
dynamiser 
le tissu 
commercial de 
son centre-ville, 
la commune 
de Noisy-le-
Roi a décidé 
d’amplifier son 
soutien aux 
commerces, 
à l’artisanat 
et aux services 
de proximité. 
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Fin juin, lors de la fête de la ville, 
les noiséens et noiséennes ont eu 
le plaisir de découvrir la nouvelle 
épicerie-charcuterie traiteur en 
lieu et place de l’ancienne bou-
cherie du vieux village, au 32 rue 
André Le Bourblanc. L’objectif de 
la nouvelle propriétaire, faire de 
ce lieu un endroit convivial avec 
le sens du service, des produits 
de qualité, 100% français labéli-
sés mais également des saveurs du 
monde…
Le pari semble gagné. En entrant 
dans la boutique à la décoration 
rétro chic, vous serez accueillis par 
le sourire radieux de Caroline. Si 
vous ne savez que choisir elle se fera 
un plaisir de vous conseiller !
Nous l’avons rencontrée.

Bonjour Caroline, pouvez-vous 
vous présenter ?
Je m’appelle Caroline Sieulle. J’ai 
passé plus de 20 ans dans l’univers 
du luxe et de la beauté et cela m’a 
permis de développer une certaine 
expertise.

Le service auprès de la clientèle, 
l’exigence client, le management 
des équipes, et des capacités de 
leadership. Suite à la fermeture de 
l’institut dans lequel je travaillais, 
un tournant professionnel s’impo-
sa dans ma vie. J’ai eu besoin d’une 
importante période de remise en 
question de 6 mois jusqu’au jour où 
j’ai découvert la profession de bou-
cher-charcutier. J’y ai retrouvé de 
vraies valeurs, un « Vrai » métier 
d’artisanat, qui débute par la trans-
formation de la matière première, 
jusqu’à la satisfaction du consom-
mateur final. 

Pourquoi être venue vous installer 
à Noisy-le-Roi ?
J’ai retrouvé à Noisy-le-Roi l’am-
biance d’un village de province à 
quelques kilomètres de Paris. Un 
beau potentiel de clients avec une 
pyramide des âges qui le démontre 

NOUVELLE INSTALLATION

Entre élégance et tradition,  
bienvenue « Aux Saveurs  
du Vieux Village »

RENDEZ-VOUS 

AUX SAVEURS

DU VIEUX VILLAGE

32 RUE ANDRÉ 

LE BOURBLANC

DU MARDI 

AU DIMANCHE

DE 9H30 À 13H ET 

DE 15H30 À 19H30

01 87 08 94 14

auxsaveursduvieuxvillage

@gmail.com

 

AUX SAVEURS 

DU VIEUX VILLAGE

et une bonne catégorie socio-pro-
fessionnelle. Une zone d’attractivité 
qui me séduit beaucoup.

Pouvez-vous nous parler de votre 
charcuterie traiteur ?
Je souhaite faire de cette boutique 
un lieu d’échange et de conviviali-
té. Mon challenge est de proposer 
des produits de première nécessité 
comme si cela était un produit de 
luxe abordable à tous. Des recettes 
gouteuses et originales à travers 
une présentation colorée qui fera 
saliver les plus gourmands. Des 
fournisseurs sérieux et réputés, 
choisis avec le plus grand soin. Des 
produits 100% français, labélisés.
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Ce projet global porte sur différents 
axes :
• Le développement des mobilités 
alternatives à l’automobile
• La rénovation du patrimoine bâti 
communal pour réduire la consom-
mation d’énergie dédiée au chauf-
fage ou à l’éclairage des bâtiments
• La diminution de la facture éner-
gétique de l’éclairage public asso-
ciée à la lutte contre la pollution 
lumineuse pour préserver la biodi-
versité et améliorer la qualité de vie 
des habitants de la commune.

La rénovation du réseau d’éclairage 
public portera essentiellement sur 
le remplacement des luminaires 
actuels par des dispositifs à leds, 
associés à des dispositifs de télé-
gestion permettant d’adapter les 
niveaux d’éclairement et d’optimi-
ser la maintenance corrective.
Les éléments techniques et finan-
ciers montrent qu’avec le dé-
ploiement de nouvelles 
sources lumineuses, 
moins énergivores 
et présentant une 
durée de vie plus 
longue, les éco-
nomies porteront 
à la fois sur les 
consommations 
et  les coûts de 
maintenance en 
augmentant la du-
rabilité des équipe-
ments.
De la même manière, 
les foyers lumineux ainsi 

équipés permettront une variation 
de l’intensité lumineuse et une op-
timisation du flux de lumière de 
23h à 6h. Cela permettra de réduire 
la pollution lumineuse tout en amé-
liorant le niveau d’éclairement, tout 
en maintenant la sécurité de l’en-
semble des usagers du domaine 
public et en préservant la qualité du 
tissu urbain de la ville.
Ce projet, tout comme le projet de 
développement des circulations 
douces, a été lauréat de l’Appel à 
Projets « Fonds Mobilités Actives 
– Continuités Cyclables » en 2019 
et 2020.
Au mois juin, le marché pour la ré-
novation de l’éclairage public a été 
attribué à la société SEIP, qui assure 
déjà la maintenance du réseau 
depuis 2018.
Un exemplaire de la lanterne 
retenue par les élus de la ville a 
été installé dans l’été à l’angle de la 

rue Le Bourblanc/Chanoine 
Zeller.

Les commandes de 
matériel ayant été 

passées par l’en-
treprise courant 
juillet, l’instal-
lation devrait 
débuter au mois 
d’octobre.

La ville de Noisy-le-Roi s’engage 
dans un programme d’actions destinées 
à mettre en œuvre la transition écologique 
sur son territoire. 

MODERNISATION DU RÉSEAU D’ECLAIRAGE PUBLIC

LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE 
EST EN MARCHE À NOISY-LE-ROI
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La bibliothèque 
réouvre  
ses portes !
Nous espérons que vous avez toutes 
et tous passés un bel été à Noisy-le-
Roi ou ailleurs.
Après ces quelques semaines de 
fermeture, la bibliothèque réouvre 
ses portes ce lundi 29 août 2022 :
horaires des vacances jusqu’au 3 
septembre.
A partir du lundi 5 septembre 
retour aux horaires habituels :
- Lundi-Mercredi-Vendredi 
   de 15h30 à 18h30
- Samedi de 10h à 12h30

L’heure du conte de l’année scolaire 
2021-2022 s’est terminée le mer-
credi 29 Juin, et pour notre respon-
sable des contes, Soizic Belin, nous 
nous sommes toutes réunies afin de 
lui rendre hommage après 41 ans de 
bénévolat à la bibliothèque toujours 
souriante et accueillante.
Soizic a fait voyager les enfants 
partout dans nos belles régions 
mais aussi dans le monde : en 
Afrique, au Brésil, au Japon et en 
Russie …. Les animations ont été 
nombreuses et variées : réception 
d’auteurs et aussi ateliers d’écriture, 
illustrateurs, musiciens et troupes 
de théâtre. Les élèves des classes 
SEGPA du Collège ont participé 
pour créer des jolis masques afri-
cains.  Le conte de Noël était bien 
sûr très attendu avec décors, cos-
tumes, musiques et chocolats et 
les enfants ravis. 

Toutes ces belles aven-
tures ont été partagées 
avecles nombreuses 
bénévoles qui ont 
offert leur temps et 
leurs compétences. 

L’ACTUALITÉ 
DE LA BIBLIOTHÈQUE 

Nous ne les avons pas oublié au fil 
du temps : Andréa, Annick, Annie, 
Anne-Marie, Brigitte, Catherine, 
Chantal, Claudia, Danièle, Edith, 
Elisabeth, Françoise, Gina, Ghys-
laine, Jacqueline, Janine, Joëlle, 
Marie-Nicole, Martine, Mireille, 
Myriam, Monique, Nadia, Nicole, 
Poussy, Samar, Sanda, Yvette et 
peut-être en oublions nous, qu’elles 
nous excusent.

Merci encore Soizic pour tous 
ces bons moments. Et enfin merci 
à Patrick pour toutes les photos 
qu’il nous a laissées ! 

HOMMAGE

Merci à notre conteuse, 
Soizic AGENDA

 Rendez-vous à la 
Journée des Asso-
ciations samedi 10 
septembre de 10h 
à 17h où l’équipe 
« Théâtre » sera à votre 
disposition pour vous 
remettre le programme 
2022-2023. Vous 
pourrez déjà y préparer 
vos réservations.

 Comités de lecture 
avec la rentrée 
littéraire en octobre.

 Echanges Biblio’fil 
pour les livres large 
vision, science fiction 
et bande dessinée.

 L’Heure du Conte 
et l’accueil des classes 
des écoles maternelles 
et primaires de Noisy-
le-Roi.

Le calendrier est 
affiché en biblio-
thèque pour le dernier 
trimestre 2022.

biblionoisy@gmail.com

bibnoisy.fr

SECTION THÉÂTRE

theatrenoisy@gmail.com
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 DIMANCHE 2 OCTOBRE 2022, RENCONTRES DU LIVRE, 7E ÉDITION 

 UN MOMENT DE PARTAGE 
 AUTOUR DU LIVRE 

Les Rencontres du 
Livre de Noisy-le-
Roi reviennent aux 
Anciennes Écuries 
le dimanche 2 octobre 
prochain ! 
La 7e édition de 
cette manifestation 
littéraire tant 
attendue promet 
cette année encore 
de belles découvertes 
et de grands moments 
de partage pour toute 
la famille. 
Petit avant-goût 
de ce programme 
réjouissant…

Dès 14h15 l’écrivaine à succès 
Diane Ducret, l’animateur Patrick 
Sabatier, et Philippe Grimbert, 
auteur du best-seller Un secret 
(Grasset) adapté au cinéma avec 
Patrick Bruel et Cécile de France, 
ouvriront le premier grand débat 
de l’après-midi. Ils vous feront 
voyager dans leurs univers ro-
manesques aux côtés de person-
nages qui réussissent à se frayer un 
chemin malgré l’adversité.
D’autres romanciers seront pré-
sents : Paul Greveillac, avec son 
nouveau titre L’étau (Gallimard), 
Judith Elmaleh, sœur de Gad, et 
une toute jeune noiséenne, Albane 
Grout. 
Nous nous questionnerons ensuite 
sur l’état de la France et évoque-
rons ensemble les grands enjeux de 
société de demain en compagnie des 
journalistes et essayistes François 
de Closets et Laetitia Strauch-Bo-
nart et Anne Rosencher.
Enfin,  venez nombreux pour 
écouter Bartabas, fondateur du 
théâtre équestre Zingaro, qui in-
terroge, tout en poésie, notre lien 
au vivant dans Les cantiques du 
corbeau (Gallimard). Il se confiera 
sur son rapport à l’animal et vous 

proposera quelques lectures choi-
sies.  
Les cafés littéraires vous permet-
tront d’échanger avec les auteurs. 
Olivier Bellamy, animateur sur 
Radio Classique, nous parlera de 
son amour pour Chopin ; la journa-
liste Isabelle Rivère nous racontera 
les premiers pas d’Elizabeth II sur le 
trône ; le Dr Gérald Kierzek, urgen-
tiste bien connu des médias, nous 
donnera quelques pistes pour vivre 
mieux et plus longtemps. 
Côté BD il y en aura pour tous les 
goûts, que vous souhaitiez voyager 
aux côtés de Saint-Exupéry, avia-
teur et auteur du Petit Prince, ou 
faire de votre maison un havre de 
paix et d’écologie. 
Les plus petits ne seront pas en 
reste avec une sélection de titres qui 
mettent à l’honneur le corps humain, 
le Far West et la cour de Versailles, 
dans des histoires pleines d’émo-
tions et de rebondissements. 
L’objectif de ce salon : proposer des 
rencontres et des dédicaces convi-
viales permettant des moments 
privilégiés avec les auteurs. 
Venez nombreux ! 

ANCIENNES ÉCURIES 

PLACE DE LA FERME 

DU CHENIL 

DIMANCHE 2 OCTOBRE

14H – 18H30

ENTRÉE LIBRE

PROGRAMMATION 

EN LIGNE SUR LE SITE 

DE LA MAIRIE 

DE NOISY-LE-ROI 

www.noisyleroi.fr

Nos partenaires

Bartabas, Les cantiques  
du corbeau, Gallimard. 
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Nos partenaires

RÉSIDENCE LES JARDINS DE NOISY

Bon anniversaire !
Il y a 40 ans, le 26 juin 1982 exactement, était inaugurée par 
M. Brame et son conseil municipal, la résidence Les Jardins 
de Noisy. Les travaux commencés en 1980 par la société 
LOGIREP, choisie pour la construction des bâtiments, furent 
achevés le 19 avril 1982 sur l’emplacement de terrains et bâ-
timents de la ferme du chenil rachetés en 1977 à l’Orphelinat 
Sainte Elisabeth.
Le projet porté financièrement par la ville bénéficia de sub-
ventions de l’état, de la région et du département. L’ensemble 
comprend 59 studios privatifs, dont 7 réservés à des couples, 
52 pour des personnes seules. Un restaurant accueille les ré-
sidents et leurs invités à l’heure du déjeuner.
Le premier locataire, Monsieur Lucas emménagea le 15 mai 
1982, il avouera plus tard avoir mal dormi : il avait eu peur 
tout seul dans « cette grande maison ».
Depuis, la vie s’est organisée, les choses ont évolué, la ré-
sidence créée pour maintenir le lien et rompre l’isolement 
des personnes âgées autonomes, est gérée par le CCAS de 
la commune, elle offre à ses résidents, seul(e)s ou en couple, 
l’opportunité de vivre dans un environnement sécurisé et 
familier, tout en préservant leur indépendance.
Signe d’un environnement favorable, plusieurs résidents(es) 
font état d’une certaine longévité au sein de la résidence : plus 
de trente années pour deux d’entre elles !
Pour fêter ses quarante ans, la résidence va bénéficier d’une 
cure de rajeunissement, avec dès la fin de l’année, la réno-
vation des sols, et d’une partie de la structure ainsi que de la 
mise en œuvre d’une isolation par l’extérieur des bâtiments, 
de quoi aborder avec sérénité les prochaines années…  

Le comité intercommunal Solida-
rité de Bailly / Noisy-le-Roi orga-
nise un événement dans le cadre 
de la semaine bleue les 07, 08 et 09 
octobre, en direction des seniors et 
futurs retraités de notre territoire.

 Le vendredi 7 octobre, salle des 
Anciennes Écuries à Noisy-le-Roi, 
différents stands seront à décou-
vrir. Ils seront tenus par des institu-
tions, des associations locales et des 
structures privées : caisses de re-
traites (CNAV, AGIRC-ARRCO), Pôle 
Autonomie Territorial, les Centres 
Communaux d’Actions Sociales 
des deux villes, clubs seniors, or-
ganismes présentant des solutions 
pour l’aménagement de l’habitat, la 
prévention, la téléassistance, l’ac-
compagnement aux démarches 
administratives, l’aide à domicile, 
le portage de repas… Des résidences 
seniors seront également présentes.
Deux conférences seront proposées 
l’après-midi :
- « La prévention des accidents 
domestiques chez les personnes 
âgées » : présentée par le Pôle Au-
tonomie Territorial
- « Comment anticiper sa dépen-
dance et sa succession » : présentée 
par Maitre Garde, notaire

 Le samedi 8 octobre, la journée 
sera organisée autour du bien-être 
avec la participation d’associations 
sportives locales, dans les locaux du 
stade du SIBANO, avec dès le matin 
une randonnée au départ de la salle 
du plan d’Aître à Bailly. Retour à 
midi avec une restauration sur 

place, Food Truck et pique-nique 
possible.
Dans l’après-midi, des animations 
et démonstrations de Yoga, Qi-Gong 
et Sophro Relaxation viendront 
terminer en douceur cette journée 
d’activité.

 Le dimanche 9 octobre, pour clô-
turer ces journées, un après-midi 
festif sera proposé, salle Georges 
Lemaire à Bailly, autour d’un thé 
dansant animé, des démonstrations 
de danses de salon...

L’entrée au forum ainsi que l’en-
semble des activités et animations 
seront gratuites et accessibles à 
toutes et tous.

jardins-denoisy@noisyleroi.fr

VISITE VIRTUELLE 

noisyleroi.fr/seniors-et-personnes-en-situation

-de-handicap/residence-les-jardins-de-noisy
MERCREDI 28 SEPTEMBRE

CAMION « TRUCK ODAVIE » 

PLACE DU MARCHÉ À BAILLY 

IL PRÉSENTERA AU PUBLIC 

DES SOLUTIONS D’ADAPTATIONS 

AUX LOGEMENTS DES PERSONNES 

ÂGÉES.

LES DÉTAILS ET HORAIRES 

DES 3 JOURS DE MANIFESTATION 

SERONT COMMUNIQUÉS 

COURANT SEPTEMBRE PAR FLYERS 

ET SUR LES SITES INTERNET 

DES VILLES

Brisons les idées reçues !

Changeons
notre regard
sur les aînés

SEMAINE BLEUE

A TOUT ÂGE, 
ENSEMBLE !
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La crise sanitaire a chamboulé les 
habitudes numériques. Toute la 
société a dû revoir son mode de 
fonctionnement pour communi-
quer, travailler, apprendre, se culti-
ver, se divertir …
Les seniors ont beaucoup progressé 
dans l’usage des smartphones et des 
applications de messagerie. Toute-
fois, leur utilisation de ces nouvelles 
technologies reste très ponctuelle 
et limitée sur un smartphone. Le 
numérique offre de nombreuses 
autres opportunités de communi-
cation, de développement des liens 
sociaux, d’accès aux démarches 
simplifiées mais cela demeure un 
domaine complexe et évolutif. Il 
est parfois bien difficile pour les 
seniors de franchir le pas !
Les tablettes tactiles permettent 
de simplifier l’accès aux nouvelles 
technologies : légères, facilement 
manipulables, leur écran est plus 
grand qu’un smartphone, et elles 
sont plus simples d’utilisation.

S’INITIER À L’INFORMATIQUE ? 
5 BONNES RAISONS :
- Préserver ses capacités cogni-
tives, intellectuelles et physiques : 
jeux, visites virtuelles de musées, 
sport chez soi…
- S’informer : actualités, santé, 
voyages…
- Faciliter les démarches adminis-
tratives : services bancaires, rdv 
médicaux, impôts…
- Rester en contact avec ses 
proches  : photos, vidéos, mails, 
réseaux sociaux
- Faire des achats en ligne lorsque 
les déplacements deviennent dif-
ficiles
Le Centre Communal d’Action 
Sociale, en partenariat avec l’asso-
ciation Delta 7, propose aux seniors 
de la ville une session d’ateliers gra-
tuits pour découvrir l’utilisation des 
tablettes numériques ou s’y perfec-
tionner. Les tablettes seront prêtées 
sur place et ceux qui en disposent 
déjà pourront les apporter.

Dates des ateliers à Noisy-le-Roi : 
du 21 novembre au 22 décembre, 
tous les lundis et jeudis (2 séances 
de 2h30 par semaine).  

Internet ? Facile avec  
le Pass Numérique
Des difficultés pour faire vos démarches en ligne, faire un 
mail ou encore suivre la scolarité de votre enfant en ligne ? Le 
Pass Numérique est pour vous ! Afin de favoriser l’inclusion 
numérique, les Départements des Yvelines et des Hauts-de-
Seine lancent le pass numérique permettant aux personnes 
exclues de ces usages d’accéder à des ateliers d’initiation 
ou de perfectionnement. Ce projet a été confié à Seine-et-
Yvelines Numérique, opérateur de services numériques 
innovants et mutualisés des deux collectivités.

COMMENT BÉNÉFICIER DU PASS NUMÉRIQUE ?
Adressez-vous au territoire d’action départementale au 01 30 
836 836 pour obtenir un RDV. Un agent évaluera avec vous si 
vous pouvez bénéficier du Pass numérique et vous présentera 
la marche à suivre pour bénéficier d’un programme financé 
par votre Département et adapté à vos besoins.

COMMENT ÇA MARCHE ?
Le Pass Numérique vous permet 
d’accéder à différents ateliers. Objectif : 
acquérir les bases de la culture 
numérique pour la vie quotidienne. 
Votre référent vous orientera vers 
l’atelier le plus adapté à vos besoins.
Avec le Pass Numérique, accédez à 
deux des packs suivants :
• Un pack découverte smartphone/
tablette
• Un pack découverte ordinateur
• Un pack numérique éducatif pour 
suivre la scolarité de votre enfant
• Un pack accès aux droits pour vos 
démarches en ligne

N’attendez pas pour bénéficier  
du Pass Numérique ! 
Appelez le 01 30 836 86

CONFÉRENCE ET ATELIERS SÉNIORS 

BIEN SUR 
INTERNET 

POUR VOUS INSCRIRE 

CONTACTEZ 

LE SERVICE SOCIAL 

01 30 80 08 38

SI VOUS HÉSITEZ, 

OU SI VOUS SOUHAITEZ

VOUS RENSEIGNER 

SUR CETTE FORMATION, 

UNE CONFÉRENCE EST 

ORGANISÉE LE JEUDI 

10 NOVEMBRE 2022, À 14H

SALLE DES ANCIENNES

ÉCURIES.
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Le premier 
septembre, élèves, 
enseignants, familles, 
reprendront le 
chemin de l’école, du 
collège ou du lycée, 
sans oublier les 
étudiants. 
Une nouvelle 
année scolaire 
est toujours un 
évènement important 
pour tous les 
acteurs ; nouveaux 
camarades, nouveaux 
professeurs, 
nouvelles activités, 
nouveaux rythmes et 
bien d’autres choses 
encore qui nous 
permettent de nous 
projeter vers une 
belle année.
Ce sera donc aussi la 
reprise des activités 
et des bonnes 
résolutions !

RENTRÉE 2022

C’EST PARTI !

C’EST LA RENTRÉE
Finis crabes et crustacés
C’est la rentrée,
Le sable des poches 
est tombé.
C’est la rentrée,
La classe est rangée.
C’est la rentrée,
L’école n’a pas déménagée,
Voici venu le temps 
d’y retourner.

ÉCOLES MATERNELLES 
ET ÉLEMENTAIRES

JEAN DE LA FONTAINE 
Directrice 
Mme Sonia Pardessus 
2, rue Jacques Bossuet 
01 34 62 50 98 
0783439p@ac-versailles.fr 
Ouvert de 8h20 à 11h30 
et de 13h20 à 16h30

PAULINE KERGOMARD 
Directrice 
Mme Émilie Léon 
4, chemin des Princes 
01 34 62 10 34 
0780701n@ac-versailles.fr 
Ouvert de 8h30 à 11h40 
et de 13h30 à 16h40

LE CÈDRE 
Directrice 
Mme Géraldine Bihan 
Avenue Régnault 
01 34 62 93 47 
0780607l@ac-versailles.fr 
Ouvert de 8h20 à 11h30 
et de 13h20 à 16h30

JULES VERNE 
Directrice 
Mme Émilie Camusat 
4, rue Jacques Bossuet 
01 34 62 64 20 
0780608m@ac-versailles.fr 
Ouvert de 8h20 à 11h30  
et de 13h20 à 16h30

CETTE ANNÉE, EN RAISON

DU NOMBRE CROISSANT

DES EFFECTIFS SUR L'ÉCOLE 

DU CÈDRE, L'ÉDUCATION

NATIONALE OUVRE UNE 

NEUVIÈME CLASSE.

NOUS SOUHAITONS 

LA BIENVENUE À 

MME STÉPHANIE PINERO 

QUI REJOINT L'ÉQUIPE 

D'ENSEIGNANTS DANS 

CET ÉTABLISSEMENT.



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

Le périscolaire, 
c’est quoi ?
Le périscolaire comprend : l’accueil 
des enfants le matin avant l’école 
(PAE matin), le temps du déjeuner 
l’étude surveillée et l’accueil du soir 
à la sortie des classes (PAE soir). 

RESTAURATION SCOLAIRE
En cas d’allergie (alimentaire) ou de 
troubles de la santé (médical), un 
PAI (Projet d’Accueil Individualisé) 
doit être mis en place. Dans ce cas, 

la famille devra fournir un panier 
repas. Une participation financière 
sera demandée pour les frais de 
fonctionnement.

ÉTUDE SURVEILLÉE
Elle est organisée à l’initiative de 
la commune afin que les enfants 
puissent faire leurs devoirs au 
calme, encadrés par des ensei-
gnants. L’étude se déroule dans les 
écoles élémentaires du Cèdre et 
Jules Verne. Les enfants sont pris en 
charge par les enseignants de 16h30 
à 18h avec le temps du goûter. 
Deux possibilités (2 tarifs) : 
- étude seule de 16h30 à 18h
- étude + PAE de 18h à 18h45

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

MULTI ACCUEIL  
LES 2 OIES

La rentrée 
chez les  
tout-petits
Septembre est aussi synonyme 
de rentrée au multi-accueil «les 
2 Oies ».
Les premiers pas des plus petits 
en crèche doivent s’effectuer en 
douceur et en respectant leur 
rythme.
Il est également important 
d’expliquer à l’enfant ce qui va 
se passer quelques jours avant. 
L’enfant comprend, ne serait-ce 
que par l’intonation de la voix, 
le message que ses parents lui 
transmettent.
Cette période de familiarisation 
peut engendrer une multitude 
de questions pour les parents. 
Il est alors important de ne 
pas rester sans réponse. Le 
personnel et les directrices sont 
là pour accueillir les préoccu-
pations de chacun pour une 
intégration en toute quiétude.

Le multi-accueil est fermé en 
août. La rentrée se fera dès le 
29 août pour certains enfants. 

PÉRIODES DE FERMETURES 
PRÉVUES POUR 2022/2023
- Du lundi 26 au vendredi 
 30 décembre 2022 inclus
- Le mercredi 29 mars 2023 
(journée pédagogique)
- Du mardi 2 au vendredi 5 mai 
2023 inclus
- Le vendredi 19 mai 2023 
(pont de l’Ascension)
- Le lundi 29 mai 2023 
(lundi de Pentecôte)
- Du lundi 31 juillet au vendredi 
25 août 2023 inclus

ACCUEIL PÉRI ET 
EXTRASCOLAIRE : 
COMMENT ÇA MARCHE ?

POINT ACCUEIL 
ENFANCE
Jules Verne
La Fontaine
8, rue Jacques Bossuet
06 80 96 81 31
centredeloisirs@
noisyleroi.fr

Le Cèdre
4 av. Régnault
06 07 65 19 43
paecedre
@noisyleroi.fr

Kergomard
4 chemin des Princes
06 98 05 15 73
paekergomard@
noisyleroi.fr

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

MARIE-NOËLLE PINCEPOCHE

DIRECTRICE

01 30 80 42 89

01 30 56 64 93

petiteenfance@noisyleroi.fr  

multi-accueil@noisyleroi.fr
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NOISY SPORTS
Durant les vacances scolaires, les 
enfants du CP au CM2 peuvent éga-
lement participer à Noisy Sports. 
Pour qu’ils puissent choisir au 
mieux leur(s) future(s) discipline(s) 
dans le meilleur esprit sportif et 
pourquoi pas approfondir leur ap-
prentissage auprès d’une associa-
tion spécialisée de la ville. En raison 
du projet pédagogique visant l’éveil 
et la progression sur une période 
continue, l’inscription se fait uni-
quement sur quatre jours sans le 
mercredi ou cinq jours du lundi au 
vendredi (les dispositions du règle-
ment des vacances scolaires sont 
applicables à Noisy Sports).

ACCUEIL DE LOISIRS 
DU PARC
8, rue Jacques Bossuet  
01 34 62 55 25

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

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

FERMETURES ANNUELLES
> Noël : du 26 au 30 décembre 
> Printemps : du 2 au 5 mai
> Pont de l’Ascension : 
du jeudi 18 au vendredi 19 mai 
> Pentecôte : lundi 29 mai

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

INSCRIPTIONS PÉRI
ET EXTRASCOLAIRE
PÉRISCOLAIRE
Point Accueil Enfance 
(matin et soir)
Etude surveillée 
Restauration scolaire 
(tous les midis)
> Réservation à J-3 (23h59)
> Annulation J-3 (23h59)

EXTRASCOLAIRE
Petites vacances scolaires 
Accueil de loisirs et Noisy Sports
> Réservation à J-14 (23h59)
> Annulation à J-14 (23h59)

Grandes vacances scolaires (été) 
Accueil de loisirs
Réservation à J-24 (23h59)
Annulation à J-24 (23h59)

ACCUEIL DE LOISIRS 

DE BAILLY 

01 30 49 57 90

Afin de faciliter les démarches 
d’inscription, la Municipalité met 
à la disposition des familles « un 
Portail famille », directement ac-
cessible depuis le site de la ville. 
Il permet de gérer librement sept 
jour sur sept et 24h/24, toutes les 
démarches des services, petite 
enfance, péri et extrascolaires des 
enfants : renseignements, règle-
ment, inscriptions, annulations… 
Correspondances, inscriptions, 
transmissions de documents PDF 
doivent être faites sur le Portail 
Famille afin de centraliser l’infor-
mation à destination des services. 
Les familles qui ne sont pas équi-
pées de connexion Internet pour-
ront se connecter via la borne à l’ac-
cueil de la Mairie.

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

LES TARIFS
Les tarifs péri et extrascolaires (PAE, 
restauration, étude, mercredi et 
vacances scolaires) ont été révisés 
pour l’année scolaire 2022/2023. Ils 
sont consultables sur le site internet 
de la commune.

À noter
Les tarifs sont appliqués en fonc-
tion de votre quotient familial, cal-
culés obligatoirement tous les ans 
par le service scolaire. Entre le 1er 
octobre et le 1er décembre, vous 
devez transmettre via le portail 
famille, votre avis d’imposition 
(2022 sur revenus 2021 pour cette 
année) et votre attestation de paie-
ment CAF (de - de 3 mois). Ces élé-
ments seront applicables à compter 
du 1er janvier 2023.

INFOS PRATIQUES

 PORTAIL 
 FAMILLE 
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RÉSERVATIONS 

ET ANNULATIONS

NOUS VOUS 

ENCOURAGEONS 

À FAIRE VOS 

RÉSERVATIONS 

POUR TOUTE 

L’ANNÉE SCOLAIRE 

SUR LES ACTIVITÉS

PÉRISCOLAIRES ET 

LES MERCREDIS. 

LES CAPACITÉS 

D’ACCUEIL SONT FIXÉES

RÉGLEMENTAIREMENT 

NOUS GÉRONS UNE

LISTE D’ATTENTE EN

RESPECTANT L’ORDRE 

CHRONOLOGIQUE 

DES INSCRIPTIONS. 

POUR RÉPONDRE 

AUX BESOINS DES

ENFANTS SUR LISTES

D’ATTENTE ET POUR

DES RAISONS 

D’ÉQUITÉ, NOUS 

ENCOURAGEONS 

LES FAMILLES À 

DÉSINSCRIRE LES 

ENFANTS QUAND 

LE BESOIN D’ACCUEIL

N’EST PLUS 

NÉCESSAIRE. 
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« Arrivé le 2 mai 2017 au collège pour 
assurer un interim, j’y suis resté 5 
ans. Il fait bon vivre au collège de la 
Quintinye, que l’on soit élève ou per-
sonnel. Durant ces 5 années, voici les 
projets auxquels j’ai participés :
- Maintien des très bons résul-
tats scolaires du collège. Grâce à la 
qualité de l’équipe pédagogique, de 
nombreux dédoublements (en Fran-
çais, en Mathématiques, en Anglais, 
en Histoire-Géo et en Sciences), les 
élèves réussissent bien au collège.
- De nombreux dispositifs accueil-
lant des élèves avec des besoins par-
ticuliers (ULIS Trouble des Fonctions 
auditives, Segpa, CAPA de jardiniers 
paysagistes…)
- Un large éventail d’options qui 
permet à chaque élève de s’épanouir 
et de tendre vers l’excellence : le latin, 
le Grec, la Langue des Signe Français, 
Les langues cultures européennes 
(Anglais et Allemand), la section bri-
tannique, les sections tennis et foot-
ball.
- Un parcours artistique et culturel 
riche avec des sorties par niveau et 
des voyages sur le niveau 4ème (hors 
période COVID)
- Une sensibilisation aux enjeux 
du développement durable avec 
de nombreux éco-délégués et des 
projets variés (poules, ruche, refuge 
LPO, fabrication de carnets, journée 
vélo…)
- De nombreuses actions pour bien 
vivre au collège, la journée d’intégra-

COLLÈGE DE LA QUINTINYE

Une rentrée sous le 
signe du changement
Après 5 ans passés au collège comme principal, 
Christophe Bonnet part vers de nouveaux 
horizons et laisse sa place à Christophe Macé, 
qui a assuré précédemment l’interim de chef 
d’établissement au lycée Le Corbusier de Poissy.

CETTE RENTRÉE VERRA 

LA NAISSANCE DE LA SECTION

FOOTBALL EN PARTENARIAT 

AVEC L’ACADÉMIE DIOMÈDE. 

> 14 ÉLÈVES EN 6E 

> 11 EN 5E

> 16 GARÇONS ET 9 FILLES

Emaj est un lieu de vie intergénérationnel situé entre Bailly 
et Noisy-le-Roi. L’équipe est composée de 3 professionnels 
et un volontaire du service civique, ainsi que de bénévoles 
actifs, âgés de 14 ans et plus. Des événements, coordonnés 
avec nos partenaires locaux, sont régulièrement organisés. 
Le collège de la Quintinye est notre principal partenaire édu-
catif. Nous y intervenons pour des ateliers sur diverses thé-
matiques et pour la participation aux mesures alternatives 
disciplinaires. 
Inséré dans la Maison de la Quintinye, Emaj est également 
un lieu d’expositions temporaires et de rencontres où tous 
peuvent se retrouver.  L’adhésion se fait à partir de 11 ans, 
sans limite d’âge. Le tarif maximum est de 30€ à l’année 
pour 2022. 
La structure comprend un studio de musique en location, 
ouvert à tous. Des événements comme « partymaj » sont or-
ganisés par et pour les jeunes de plus de 18 ans. 
Par ailleurs, notre agrément de service civique a évolué en 
agrément en intermédiation, pour répondre aux besoins des 
associations du territoire et des jeunes adultes cherchant un 
premier pas dans la vie professionnelle. 
En parallèle, nous remettons en œuvre le CIJ (Centre Informa-
tion Jeunesse) qui informe et accompagne les jeunes de 16 à 25 
ans dans toutes leurs démarches de la vie courante.
N’attendez plus, rejoignez-nous dès le 30 août à 10h !

EMAJ

Des propositions différenciées 
par tranche d’âge

EMAJ FAIT SON BILAN À MI 2022
180 adhérents entre 11 et 81 ans
11 – 17 ans : 453 / 18 – 26 ans : 95 / 26 ans et + : 133
Interventions au collège : 40
Evènements collégiens : 5
Evénements 15 – 25 ans : 3
Evénement tout publics : 5
Participation à des événements Bailly / Noisy le Roi : 3
Activités sur place : 66
Activités à l’extérieur : 10
Collaborations avec associations locales différentes : 15

Ateliers hebdomadaires : Aide aux devoirs, Bullet Journal, 
Crosstraining, crêpes party, Capoeira, Tricot, écriture.
Projets : un agrément CIJ (Centre Information Jeunesse), un 
agrément de Service Civique en Intermédiation pour sou-
tenir les associations locales, un agrément EVS (Espace de 
Vie Sociale), un projet d’ateliers parents – enfants, Formation 
PSC1, Téléthon, ...

tion des 6e, la mise en place d’une 
équipe pour lutter contre le harcè-
lement en utilisant la méthode de 
préoccupation partagée…)

Merci à Christophe Bonnet pour 
son engagement auprès des 
équipes et des élèves du collège. 
Nous lui souhaitons le meilleur 
dans ses nouveaux projets ! 

RENTRÉE AU COLLÈGE
Jeudi 1er septembre
> Pour les 6e : 
de 8h30 à 12h15 
et de 13h15 à 15h
> Pour les 5e : de 9h à 12h
> Pour les 4e : de 13h30 à 16h30
> Pour les 3e : de 14h à 17h
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Le plein d’activités chez Emaj !

ASSOCIATION E-MAJ

MAISON DE LA QUITNINYE 

24 CHEMIN DU CORNOUILLER

01 30 56 61 04 - emaj78.fr
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Durant la période de COVID, Arnold 
et Apolline se sont entraînés sans 
relâche par visioconférence afin 
de préparer le championnat de 
QwanKiDo, un art martial qu’ils 
pratiquent depuis 4 ans. Cette dis-
cipline qui nécessite un investisse-
ment total, développe la disponibi-
lité physique et mentale.Le QWAN 
KI DO se situe dans la lignée des 
plus grandes méthodes d’Arts Mar-
tiaux Vietnamiens. Tous les mois de 
décembre, Arnold et Apolline font 
des démonstrations à l’occasion du 
Téléthon. En avril 2022, après des 
mois de préparation, ils ont rem-
porté pour la France, la compéti-
tion mondiale organisée en Italie. 
Apolline a remporté 2 médailles de 
Bronze ; et Arnold a quant à lui rem-
porté une Médaille d’Or en combat 
et une d’argent, en démonstration 
technique. Découvrons, avec leur 
maman, leurs secrets de sportifs...

COMMENT AVEZ-VOUS 
VÉCU LA PRÉPARATION 
AU CHAMPIONNAT DU MONDE 
EN ITALIE ? 
Ce fut un choix difficile car nous 
savions que si nous nous enga-
gions, c’était pour remporter la 
victoire et que nous devions donc 
nous investir à 100%. Il y a une 
préparation double:  physique et 
surtout mentale. Nous avons créé 
une routine de sportifs. Les enfants 
s’entraînaient 3 fois par semaine 
de 20h à 22h. Ils évitaient de courir 
pendant les récrés, ils se privaient 
de sucreries pendant les goûters 
d’anniversaires et se sont couchés 
à 19h45 pendant 5 mois. Les repas 
maison étaient des soupes. Un vrai 
sacerdoce ! En tant que parent, 

c’est un équilibre à trouver : éviter 
la posture de coach et rester leur 
mère qui réconforte et rassure. 
Leur entraîneur répétait : “ Vous 
êtes des Champions! ”. Ils se visua-
lisaient sur le podium, ils faisaient 
de la méditation tous les soirs.  

COMMENT AVEZ-VOUS VÉCU 
LA VICTOIRE ?
Nous n’y croyions pas! C’est un 
rêve devenu réalité ! Apolline avait 
donné beaucoup d’elle-même, avec 
une énorme pression. Elle était 
sur un nuage. L’émotion arrivait 
par leurs larmes de joie. Arnold, 
lui, disait: “ j’ai voulu remporter la 
coupe pour notre pays, mes amis et 
nos proches. Dans cette victoire, je 
porte les couleurs de mon pays et 
de mon club”. Ils ont acquis matu-
rité et humilité. Leur parcours ne 
fait que débuter! Il faut continuer à 
se surpasser. A eux, à la France et 
à Noisy-le-Roi d’autres victoires 
encore! 

Bravo à Apolline et à Arnold, pour 
cette belle victoire, ainsi qu’à leur 
famille pour tout l’investissement 
que cela demande. Un bel exemple 
de persévérance, d’humilité et de 
maturité, à tout juste 10 et 12 ans. 

Cette année 2022 a vu la victoire 
de deux jeunes noiséens aux championnats 
du Monde d’art Martial. Arnold et Apolline, 
12 et 10 ans, ont rejoint la ville avec leur famille 
juste avant le premier confinement de 2020. 

ARNOLD ET APOLLINE

DES CHAMPIONS 
DU MONDE D’ART MARTIAL 
À NOISY-LE-ROI !
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Circulations 
douces :  
séquence 3
UN POINT SUR LES TRAVAUX

Les travaux de la séquence 2 
sont terminés depuis le mois 
d’août
Pour la séquence 3 qui porte 
sur la rue André Le Bourblanc 
entre la rue du Cardinal de Retz 
(RD 161) et l’avenue Charles 
de Gaulle les travaux sont pro-
grammés de la façon suivante :
•Début des travaux sur une 
portion en partant du feu tri-
colore pour s’arrêter entre la 
rue du Fort et la rue du Général 
Leclerc (pharmacie) en octobre 
2022 pour une fin en février –
mars 2023.
• Parallèlement, le parking de 
la place du Chanoine Zeller 
sera réaménagé afin d’amélio-
rer l’offre de stationnement en 
augmentant sa capacité d’une 
vingtaine de places.
• En juillet 2023 débuteront les 
travaux sur la partie commer-
çante en partant de la mairie 
pour rejoindre la fin de la pre-
mière phase. L’objectif étant de 
travailler sur ce secteur sen-
sible pour l’activité économique 
sur les mois d’été, là où celle-ci 
est plus ralentie. Cette seconde 
phase devrait se terminer en 
octobre-novembre 2023.
Au mois de septembre la 
concertation devrait être 
poursuivie avec l’ensemble des 
personnes intéressées (com-
merçants, riverains).
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La nature  
s’invite 
en ville 
La commune de Noisy-Le-Roi 
offre à ses administrés un cadre 
de vie exceptionnel et un fleu-
rissement de qualité reconnu et 
apprécié de tous. Soucieuse de 
respecter l’environnement, elle 
oriente son espace public vers le 
développement durable.

Les prairies sauvages de la 
commune sont valorisées. Elles 
apportent un biotope essentiel 
à l’équilibre de l’écosystème 
favorisant une bio régulation 
des insectes. Grâce à cela, nos 
massifs fleuris et nos arbustes 
sont naturellement protégés. 
Certaines d’entre-elles, comme 
les bassins de rétention du 
secteur du Parc ou les prairies 
de l’entrée de la Quintinie, sont 
traitées en éco pâturage avec 
l’installation de moutons et de 
chèvres.  L’éco pâturage est 
un mode d’entretien écolo-
gique des espaces naturels et 
des territoires par le pâturage 
d’animaux herbivores.
Toutes ces fleurs ne demandent 
qu’à être pollinisées. Pour cela, 
des ruches ont été mises en 
place sur un des bassins de ré-
tention du secteur du Parc.
Enfin, un inventaire de la 
biodiversité va être mené 
pour nous permettre de mieux 
apprécier notre impact sur dif-
férents espèces animales et vé-
gétales présentes à certains en-
droits de la commune. Celui-ci 
sera en libre accès sur notre site 
internet prochainement.

Eco pâturage à la Quintinie... 

Les chevaux en retraite à la Tuilerie.

... au bassin de rétention du Parc.
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Parce qu’on ne 
recherche pas 
seul un emploi, 
ou si vous 
voulez vous 
investir en tant 
que bénévole, 
n’hésitez pas 
à venir nous 
rencontrer ou à 
nous appeler au 
01 30 56 60 81

ARCADE emploi
25 ANS DÉJÀ !

> Un lancement   
réussi ! 
C’est en novembre 1996 que Philippe 
Renault, premier adjoint à la mairie 
de Noisy-le-Roi, créé « Arcade 307 ».
L’association se trouvait alors dans 
les locaux de la mairie. Son objet 
était déjà d’accompagner et d’aider 
les demandeurs d’emploi dans leurs 
recherches. Puis peu à peu d’autres 
municipalités nous ont offert leur 
soutien (Bailly, puis Saint-Nom-
la-Bretèche, Feucherolles, Chave-
nay, récemment regroupées dans la 
Communauté de Communes Gally 
Mauldre), permettant ainsi à tous 
leurs habitants de bénéficier des 
services d’ARCADE emploi.

>  A qui  
s’adresse  
ARCADE  
emploi ?
A tous les demandeurs d’emploi, 
expérimentés ou non, et à tous ceux 
qui ont le souhait de se reconvertir 
ou d’évoluer. Que l’on soit ouvrier, 
employé, profession intermédiaire 
ou cadre (les cadres supérieurs sont 
orientés vers l’ACE), l’essentiel est 
de pouvoir préciser son projet pro-
fessionnel et c’est par ce travail que 
débutera le parcours proposé.
Les ateliers se tiennent à la fois 
en petits groupes et en individuel, 
et tous les adhérents mettent en 
avant la très grande richesse que 
leur apporte le fait d’échanger avec 
des personnes différentes, dans un 
cadre bienveillant et efficace. 

>  De plus en 
plus de partena-
riats et d’offres  
d’emploi 

Grâce à des partenariats développés 
avec les entreprises des environs, 
les acteurs institutionnels comme 
Pôle emploi, les missions locales 
ou Versailles Grand Parc, et aux 
« anciens » d’ARCADE qui sont en 
poste, nous recevons de plus en plus 
d’offres d’emploi de toute la région. 
Cela permet à nos adhérents de pro-
fiter immédiatement de ces infor-
mations.

>  Comment  
fonctionne  
ARCADE  
emploi ?
Le principe d’ARCADE emploi est 
d’accompagner chaque demandeur 
d’emploi avec un référent personnel 
qui va le suivre tout au long de sa 
recherche. C’est ensemble qu’ils dé-
cideront des ateliers utiles, et qu’ils 
feront des points réguliers.
3 parcours sont proposés et validés 
régulièrement avec le référent en 
fonction des besoins de chacun :
-Le parcours emploi, essentiel et 
qui démarre le cycle, a pour objectif 
de définir son projet professionnel 
et de maitriser les principaux outils 
de la recherche d’emploi : le CV, la 
lettre de motivation, les entretiens, 
les réseaux, etc. 
-Le parcours de remise à niveau 
bureautique : il propose des ate-
liers dédiés (Word, Excel, Powerpo-
int, Outlook) pour ceux qui le sou-
haitent.
-Le troisième parcours est centré 
sur la personne et constitue une 
spécificité de l’approche d’AR-
CADE emploi. On y travaille entre 
autres les techniques de prise de 
parole, la gestion du stress et du 
temps, avec également la possibili-
té d’un coaching individuel ou col-
lectif.

TAUX DE 
RETOUR 
À L’EMPLOI 

> 80 % 
dans les 12 mois 
suivant le début
 de l’accompagnement 
ARCADE emploi

UNE ÉQUIPE DE

+ DE 25 
PROFESSIONNELS

+ DE 80 
PERSONNES 
accompagnées  
chaque année

 Quelques animateurs 
 de l’équipe ARCADE emploi. 
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ARCADE emploi

33 RUE ANDRÉ LE BOURBLANC 

78590 NOISY-LE-ROI

01 30 56 60 81

arcade.emploi@gmail.com

arcade-emploi.com

>  Des ateliers 
animés par des 
professionnels
Il y a 25 ans, les premiers ateliers 
proposés tournaient autour des 
aspects techniques et bureautiques 
(Word, Excel, rédiger son CV, etc.).
L’apparition de nouveaux profils 
d’adhérents et de nouveaux besoins 
nous ont amené à développer ré-
gulièrement de nouveaux ateliers. 
Sont actuellement proposés 25 ate-
liers, animés par des profession-
nels qui apportent chacun leur sa-
voir-faire et leur point de vue. 

REMERCIEMENTS
C’est aussi l’occasion de remer-
cier toutes celles et ceux qui ont 
accompagnés ARCADE emploi 
pendant ces années :
-Les communes qui nous sou-
tiennent, et particulièrement 
celle de Noisy-le-Roi,
-Les adhérents qui parlent de 
nous et gardent des contacts ré-
guliers, car ils sont notre raison 
d’être,
-Et tous les bénévoles, 
anciens et actuels, qui par leur 
engagement font vivre ARCADE 
au quotidien.

 Déroulement 
 d’un atelier bureautique. 

 Simulation 
 d’un entretien vidéo. 

TÉMOIGNAGES

«J’ai découvert ARCADE après 
la fin de mon Master. J’étais 
venue y chercher un nouvel 
angle de vue pour une meil-
leure confiance en moi et en 
mes compétences. C’est en 
partie grâce à eux qu’au-
jourd’hui, je suis en poste et 
j’attaque ma vie profession-
nelle sereinement.» H.D.

«J’étais au chômage depuis 
plus d’un an dans un tunnel 
sans perspective.
Dès le premier contact je 
me suis sentie considérée, 
entendue. Ca m’a redonné un 
rythme, des objectifs concrets. 
J’ai aussi fait de nouvelles 
connaissances, tisser des 
liens avec des personnes dans 
la même situation que moi 
m’a fait un bien fou, et j ’ai 
cessé de culpabiliser.» M.C.

«J’ai beaucoup apprécié le 
dispositif ARCADE emploi 
car on y trouve des coachs 
compétents, qui redonnent 
confiance en soi.
 Les ateliers dispensés chez 
ARCADE sont vraiment 
passionnants, j’y ai retrouvé 
l’estime de moi- même 
Grace à ARCADE, j’ai retrouvé 
un emploi facilement et à la 
hauteur de mes aspirations.» 
C.L.

«La bienveillance, l’écoute et 
le soutien de toute l’équipe 
m’ont permis de croire qu’un 
redémarrage était possible !» 
 M.C.

«En entrant chez ARCADE 
j’appréhendais, j’ai été com-
pris et surtout pas jugé. Ce qui 
m’a redonné la confiance en 
moi nécessaire pour réussir 
mon entretien d’agent immo-
bilier.»  J.F.



BRIDGE-CLUB DU CÈDRE

Bienvenue !
En vous lançant dans le bridge avec 
quelques rudiments, vous allez 
entrer dans un univers passion-
nant. Le jeu de bridge présente de 
nombreuses vertus. Il permet, le 
temps d’un tournoi, de s’évader et 
d’oublier ses soucis. C’est ensuite un 
sport de l’esprit qui développe des 
capacités de logique, de mémoire, 
de concentration … Les plus pas-
sionnés pourront faire de la com-
pétition et, pourquoi-pas, rejoindre 
le cercle des meilleurs joueurs fran-
çais qui ont maintes fois été cham-
pions du monde ou d’Europe. Mais 
le bridge est également un loisir 
social qui permet, au fil des tour-
nois et des festivités proposées par 
le club, d’élargir son cercle amical.
Notre club se compose de 140 
membres ; affilié à la Fédération 
Française de Bridge (90 000 brid-
geurs environ), il organise des tour-
nois officiels 4 fois par semaine 
pour joueurs confirmés et quasi 
débutants (le jeudi après-midi dès 
13h30) dans la magnifique salle du 
1er étage des Anciennes Ecuries. 
Si vous aimez les jeux de cartes et 
avez déjà des rudiments de bridge, 
venez nombreux au Bridge-Club du 
Cèdre : vous y serez accueillis cha-
leureusement, dans une ambiance 
sympathique et conviviale.
Un protocole sanitaire strict est 
respecté.

amapnoisyleroi

amapnoisy.wordpress.

com 

RENDEZ-VOUS TOUS

LES MERCREDIS DE

19H À 20H SOUS LE

PORCHE EN FACE DE

LA BIBLIOTHÈQUE 

DE NOISY-LE-ROI

Vous avez une sensibilité éco-res-
ponsable ? Vous avez envie de 
consommer local et de soutenir des 
producteurs bio ? Ou tout simple-
ment vous avez envie de déguster 
régulièrement de délicieux fruits et 
légumes ou des produits raffinés ?
Connaissez-vous l’AMAP de Noisy 
le Roi ? Son nom : « Palabres autour 
d’un panier ». Créée en 2006, elle 
regroupe environ 55 familles de 
Noisy-le-Roi, Bailly et des envi-
rons.

Elle collabore directement avec des 
agriculteurs bio, afin de consommer 
des produits arrivés à maturité et 
fraîchement cueillis dans le respect 
de l’environnement.
Le nom « Palabres » illustre la notion 
de lien social et signifie : Partena-
riat entre Amateurs de Légumes et 
Agriculteur Bio pour le Respect de 
l’Environnement et la Santé. 
Nos valeurs sont celles du dévelop-
pement durable, alliant l’écologie et 
la santé, les nécessités économiques 

et la relation sociale. Nous nous en-
gageons sur des paniers à l’année 
et chaque semaine. Nous sommes 
livrés en légumes mais aussi pain, 
farine, œufs, poulet, pâtes com-
plètes, légumes secs, viande de 
bœuf, de porc, fruits d’été et fruits 
d’hiver, produits à base de châ-
taigne ou encore des viennoiseries !
Adhérer à l’AMAP c’est un acte 
engagé, rejoignez-nous !
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AMAP NOISY-LE-ROI

Rejoignez-nous !

noisylecedrebridge

club.ffbridge.fr

PIROUETTE
École  
de cirque  
depuis 1996 
Equilibre, jonglage, 
mime, trapèze, tissus, 
acrobaties ….. il y en a 
pour tous les goûts à 
Pirouette !
Depuis 1996 nous ac-
cueillons les enfants de 
4 à 14ans !
Venez nous rejoindre 
en septembre.

ACESSOCIATION CADRES ET EMPLOI

Vous êtes entre deux jobs ?
Nous vous aidons à trouver le 
second  ! Ne restez pas seul. Ap-
puyez-vous sur une équipe struc-
turée de 27 animateurs expéri-
mentés motivés et disponibles 
ayant une pratique approfondie du 
management et/ou du recrutement 
apportant écoute, conseil et dyna-
misme.  
Grâce à l’ACE, vous saurez :
• Clarifier votre projet profession-
nel et votre positionnement sur le 
marché,
•Définir un plan d’action efficace 
pour atteindre vos cibles,
•Structurer votre discours, vos 
outils de communication et déve-
lopper votre réseau professionnel.
Dans la confidentialité, vous béné-
ficiez :
-d’un parcours de 28 ateliers de 
travail en intégrant une « Promo-
tion » constituée d’un petit groupe 
de 5 à 7 personnes

ASSOCIATION CADRES 

ET EMPLOI

3 RUE DE VERDUN

BÂT. G – 78590 NOISY-LE-ROI

01 30 56 52 99 

aceopc@wanadoo.fr

ace78.fr 

linkedin.com/company/

association-cadres-et-em-

ploi-ace78-outplacement

- d’un accompagnement indivi-
duel hebdomadaire jusqu’à la si-
gnature du contrat.
- de moyens matériels néces-
saires à une recherche perfor-
mante.
Venez nous rencontrer lors de la 
journée des associations de votre 
commune.
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La cérémonie de passation de 
pouvoir à la nouvelle présidente 
2022-2023 du Lions Club de Noisy 
le Roi-Bailly-Val de Gally a eu lieu 
jeudi 16 juin au Club house du golf 
de Feucherolles en présence des 
maires des communes de Bailly, 
Noisy le Roi, Rennemoulin et Cha-
venay. Alain Loppinet président 
2021-2022 a remis l’insigne de 
présidente du Club à la nouvelle 
présidente Elisabeth Rousset. 
Dans sa profession de foi Elisabeth 
Rousset a rappelé la réorientation 
en faveur de l’environnement du 
projet de Club initiée depuis deux 
ans, et a souhaité continuer dans 
ce domaine à collaborer activement 
avec l’Association de la Plaine de 
Versailles et avec toutes autres as-
sociations impliquées dans la pro-

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

Passation à la nouvelle présidente

lionsclub-noisybailly.org

ASSOCIATION ENFANCE MEURTRIE

Un sourire retrouvé
L’Association répond en temps réel 
aux demandes faites  par les parte-
naires sociaux de notre secteur des 
Yvelines,  pour venir en aide aux 
familles en grande difficulté. Notre 
rapide réaction est très appréciée 
et salutaire. Ces coups de pouces 
que nous donnons tout au long de 
l’année permettent d’améliorer le 
quotidien des familles et le bien-
être des enfants.
Paiement des cantines, retard de 
loyer, soins coûteux, voyages de 
classe dont l’enfant serait exclu, ac-
tivité sportive, petite escapade en 
famille.
Tout ceci ne pourrait se faire 
sans vous qui nous offrez votre 
confiance.

NOUVELLE ADRESSE 
DU VESTIAIRE À NOISY LE ROI 
Rue de la Fosse Verte (en face des 
tennis couverts) anciens locaux des 
services techniques.
Accès en voiture par l’avenue de 
l’Europe ou la rue Geneviève de 
Galard.
Les vêtements et chaussures 
doivent être propres et en parfait 
état. Ouverture du vestiaire le mardi 
13 septembre 2022 de 9h à 12h et 
de 14h à 16h30  horaire annuel hors 
vacances scolaires.

PRÉSIDENTE

FRANÇOISE DEBROISE

06 61 33 09 98

JOCELYNE DA SILVA 

06 66 87 59 42 

MIREILLE PONCET

06 42 50 67 11

SOUTIEN SCOLAIRE

Nous  
recherchons  
des bénévoles
Depuis plus de 20 ans l’Asso-
ciation Soutien Scolaire Bailly 
Noisy-le-Roi  a aidé des cen-
taines d’élèves de primaire, du 
collège et du lycée qui rencon-
traient des difficultés dans leur 
scolarité.
Pour continuer son action elle 
recherche des bénévoles, prêts à 
donner 1 à 2 h de leur temps par 
semaine, qui en liaison avec les 
parents et les enseignants, aide-
ront les enfants à progresser et à 
reprendre confiance en eux.
Si vous êtes intéressés par cette 
activité enrichissante, venez 
nous rejoindre. 

Venez nous rencontrer 
le 10 septembre au Forum 
des associations Bailly-Noisy 
le Roi.

tection de l’environnement. Elisa-
beth souhaite privilégier des actions 
qui seront entièrement menées par 
le Lions Club.

Les records de participation au 
repas de fin d’année de l’AVF ont été 
battus. Le voyage en Picardie avec 
la visite du château de Montataire 
et Saint Leu d’Esserant ont égale-
ment remporté un vrai succès.
Venez nous rencontrer lors du 
Forum des Associations le 10 sep-
tembre ! Nous vous présenterons 
nos nouvelles activités : atelier 
d’écriture », atelier de généalogie et 
atelier philo.

Le Ciné Club continue à la rentrée 
avec une nouvelle formule en par-
tenariat avec le café BAH Y’A QUOI, 
pour satisfaire les goûts et les 
envies de chacun. Bonne rentrée à 
toutes et à tous !

RÉGINE SEURRE

PRÉSIDENTE

01 34 62 88 90

avf.bailly-noisy.fr

AVF BAILLY-NOISY 

Une saison riche en activités
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En espérant que vous avez passé un 
bon été, le Club vous propose à cette 
nouvelle rentrée un programme 
varié :
Septembre
Visite de la maison d’Emile Zola à 
Médan, suivie d’un déjeuner. 
Octobre 
- Visite du château d’Anet, puis de 
la Chapelle Royale de Dreux, suivie 
d’un déjeuner. 
- Echappée de 4 jours en Alsace, 
pour admirer le Haut Koenigsbourg 
et de nombreux villages typiques. 
Novembre
Visite insolite de la dernière maison 
close de Paris, « les Belles Poules », 
suivie d’un goûter. 
Décembre
- Sortie festive de fin d’année au 
Paradis latin, avec déjeuner et 
spectacle. 
- Traditionnel pique-nique de Noël, 

CLUB DU VAL DE GALLY

Une rentrée dynamique

clubvaldegally.fr

PAULETTE PICARD

01 34 62 91 64

toujours chaleureux et gastrono-
mique.
Tout au long de l’année, vous sont 
également proposés les déjeuners 
mensuels aux Jardins de Noisy et 
les jeux hebdomadaires du ven-
dredi salle Maintenon. Faites votre 
choix et rejoignez-nous nombreux !

Originaire d’Inde, le yoga s’est 
beaucoup développé ces dernières 
années partout dans le monde (10 
millions de français le pratiquent 
aujourd’hui). Le mot yoga vient 
du sanskrit « yuj » qui signifie 
« union ». 
Grâce à l’association Yoga et Médi-
tation, je vous invite à venir décou-
vrir le hatha yoga intégral (union 
du corps et de l’esprit), à travers 
des postures, des exercices de res-
piration, des chants des gestes des 
mains et de la méditation, mais 
aussi à échanger autour de la dis-
cipline. Pour la saison 2022-2023, 
bénéficiez d’un programme complet 
et enrichi : cours hebdomadaires, 
ateliers, stages de hatha yoga inté-
gral, rencontres…
Venez découvrir en quoi le yoga est 
plus qu’une simple activité phy-
sique :
- source d’apaisement au quotidien
- sa pratique réduit le stress
- un moyen de retrouver  la 
confiance en soi …
« Un esprit sain dans un corps sain 
/ Mens sana in corpore sano », Jun-
vénal 

DELIA VISAN

PROFESSEURE DE

HATHA YOGA FORMÉE

EN INDE

Certification : 

accréditée par

 la Fédération 

Internationale du Yoga

Partenaire : de la 

Journée Internationale

du Yoga

ASSOCIATION YOGA

ET MÉDITATION

NOISY-LE-ROI – 

BAILLY

yogadelia.com

06 31 54 45 74

YOGA ET MÉDITATION

Le YOGA : bien plus qu’une 
simple activité physique

Vous les croisez souvent dans les 
rues de Bailly et Noisy-le-Roi, dans 
la forêt ou dans la plaine. Ils sont pré-
sents lors des événements tels que 
le Forum des Associations, la Bro-
cante ou le Marché de Noël. Ce sont 
les scouts et guides de France. Agés 
de 6 à 18 ans, ils ont choisi de faire 
partie de ce  mouvement catholique 
d’éducation populaire. 
Ils se réunissent tout au long de 
l’année, le dimanche ou le weekend, 
encadrés par des chefs qui ont suivi 
des formations adaptées (BAFA). Le 
dernier Week-end Groupe a ras-
semblé toutes les unités dans le parc 
du château de Blémur. Un moment 

fort où tous les jeunes ont pu se ren-
contrer et parler de leurs camps d’été.
Ceux-ci marquent l’aboutissement 
de l’année avec les départs en camps 
: des séjours de trois jours à trois se-
maines selon les âges. Cette année 
les groupes ont choisi des destina-
tions telles que la Sardaigne, Mar-
seille ou encore les Alpes de Haute 
Provence.
Les objectifs de ce mouvement ? 
Former des citoyens actifs, épa-
nouis et engagés pour la paix, offrir 
aux jeunes un espace de vie qui 
répond à leur besoin de rêver, d’agir 
et de réussir leurs projets dans une 
relation de confiance. La nature est 

leur terrain de jeu : être à son contact 
permet de revenir à l’essentiel et 
d’encourager un épanouissement 
simple et sain.
L’association est ouverte à tous, dès 
l’âge de six ans. 
Vous pouvez aussi faire appel à 
eux tout au long de l’année pour de 
menus travaux : jardinage, range-
ment, travaux de peinture, etc. La 
participation libre aux frais servira 
à leur projet d’été. 

CONTACTEZ 

LE RESPONSABLE 

DU GROUPE 

CHRISTIAN MARRAST

rg.baillynoisy@

vdi-sdf.fr

GROUPE SGDF 

GUY DE LARIGAUDIE

SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE

Le scoutisme, une école de vie
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Si le Covid et les confinements en 
Allemagne et en France ont bloqué 
toute rencontre franco-allemande 
depuis la création de notre amicale 
en Janvier 2020, nous avons enfin 
pu organiser en avril dernier un 
premier échange extrascolaire 
entre quatre jeunes allemands et 
quatre jeunes collégiens français. 
Ces jeunes allemands ont été hé-
bergés dans quatre familles noi-
séennes et baillacoises pendant une 

semaine. Ils ont assisté aux cours 
avec leurs amis français au collège 
de la Quintinye. Rien de tel pour 
bien parler français que de vivre 
dans une famille : les progrès sont 
surprenants. 
Ces premiers échanges ont été si 
réussis que nos jeunes collégiens 
ont rendu visite à leurs tour à leurs 
nouveaux amis bavarois fin mai 
pour vivre une expérience inou-
bliable ! D’autres échanges de ce 

type suivront car la demande existe.
Une autre bonne nouvelle : après 
le succès des deux concerts fran-
co-allemands organisés à Noisy-
le-Roi en novembre 2019, les cho-
ristes allemands viennent d’inviter 
leurs homologues français à venir 
chanter avec eux à l’automne pro-
chain. Il faut dès maintenant tra-
vailler les œuvres choisies mais 
quel beau challenge !
Nous souhaitons aussi concréti-
ser progressivement nos relations 
avec les associations sportives, 
culturelles et le milieu économique. 
Ainsi, nous espérons accueillir 
un brasseur bavarois à l’occasion 
de la prochaine fête de la bière du 
24 septembre à Noisy-le-Roi. Les 
échanges d’expérience sont tou-
jours précieux.

Intéressés par les relations et 
échanges franco-allemands, venez 
nous rencontrer au Forum des as-
sociations le 10 sep tembre.

ASSOCIATION BAILLY NOISY EN TRANSITION

Ensemble, adaptons la ville  
d’aujourd’hui aux besoins de demain !

La municipalité s’engage à déve-
lopper les mobilités douces avec un 
plan « Vélo & Marche ».
L’ambition est d’offrir à tous les 
Noiséens la possibilité de se dépla-
cer à vélo ou à pied en sécurité pour 
aller à l’école, se rendre dans nos 
commerces ou chez le médecin, se 
promener, etc…
La mairie de Noisy-le-Roi en col-
laboration avec la mairie de Bailly 
lancera une concertation visant à 
définir une feuille de route et des 
aménagements concrets. Habitants, 
associations et entreprises sont 
invités à définir leurs besoins et les 
services souhaités. Dans l’idéal un 
plan « Vélo / marche » prévoit :
- Un réseau de pistes cyclables 
continues et interconnectées
- Une offre de stationnement vélo 
de qualité et sécurisé
- La création de services comme un 
atelier de réparation, la location de 
vélos électriques et des vélos cargo
- La création d’un pedibus (groupe 
d’enfants conduit à pied par des 
adultes pour se rendre à l’école)
- L’ouverture d’une vélo école pour :

Remettre en selle tous ceux qui 
souhaitent refaire du vélo
Former les enfants à la pratique du 
vélo en milieu urbain grâce au dis-
positif d’accompagnement « Savoir 
rouler à vélo »
- La création d’une zone de ren-
contre à 20 km/h pour faire cohabi-
ter de manière apaisée des piétons 
et des véhicules, et faciliter le déve-
loppement de la vie locale et sociale.

CHRORALE  
« LE CHŒUR  
DE GALLY »

Rejoignez- 
nous !
Le Choeur de Gally est 
constitué d’environ 
20 choristes qui tra-
vaillent un répertoire 
de musique classique, 
profane et religieuse. Il 
répète tous les lundis 
soirs de 20h30 à 
22h30.
La cotisation est de 
120 € pour l’année.
Il n’y a pas d’audition à 
l’entrée, mais l’assidui-
té et la bonne humeur 
sont recommandées.
Grâce au site, les cho-
ristes ont accès à des 
mp3 de travail, des 
liens vers internet, des 
partitions, etc.
Les concerts sont 
donnés en association 
avec le choeur et l’or-
chestre du Grand Parc 
(Chesnay-Rocquen-
court).
Date du prochain 
concert : 3 décembre 
2022 à Noisy-le-Roi
Au programme : 
SCHUBERT (messe 
en sol ), FAURE, 
VERDI, MOZART,  
BUXTEHUDE.

choeurdegally.fr

alain.pfohl@evmc.fr

06 24 47 24 44

ALAIN TOULLEC 

PRÉSIDENT 

DE L’AMICALE 

FRANCO-

ALLEMANDE 

DE NOISY-LE-ROI

BAILLY

06 83 84 25 74

AMITIÉS

Vive les échanges  
franco-allemands !

BAILLY NOISY 

EN TRANSITION



Venez rencontrer les jeunes z’ar-
tistes tous les mercredis après-mi-
di de 15h à 18h dans notre Atelier 
du Centre Harmonie Ouest de 
Bailly. Ludique ou académique, le 
but de nos ateliers est de vous aider 
dans la bienveillance à développer 
votre univers artistique. Nous pos-
sédons de nombreux manuels pour 
apprendre à dessiner, avec diffé-
rentes techniques, quelque-soit 
votre niveau.
Pour ceux qui le souhaitent, notre 
Professeure Fanny, Diplomée d’un 
Master2, DNSEP (Diplôme Na-

tional, Supérieur Enseignement 
Plastique) et d’un DNAT, vous aide 
à monter un dossier d’entrée en 
Écoles d’Art. 
Nous offrons aux adultes un atelier 
découverte tout le mois d’octobre, 
le mercredi midi en zoom de 12h à 
14h.  Vous pourrez peindre ou des-
siner différents sujets nous vous 
envoyons chaque lundi par mail 
(Proportions, Perspective, comment 
réaliser la mer, le corps en mouve-
ment…).

les.zartistes.nb

@gmail.com

06 07 49 64 46

LES Z’ARTISTES/BAILLY

NOISY

LE PECQ LA DEFENSE 

GYVERNY/DESSIN

PEINTURE

ENTRETIEN ET DÉTENTE

L’association fait peau neuve
Rendez-vous au Forum des Asso-
ciations le 10 septembre . Reprise 
le dimanche 13 septembre en salle.
Plus de 30 h de cours, 7/7 jours, 14 
professeurs diplômés pour un plan-
ning illimité, riche en diversité.  Nos 
cours sont ouverts à tous, à partir 
de 14 ans.
Dans une ambiance sympa, vous 
trouverez un large choix de cours : 
cardio, renfo, pilates, postural ball, 
step, stretching, stretching postu-
ral. Nos aînés ne sont pas oubliés 
avec 3h de gym santé.
Les nouveautés : Cross Training, 
HIIT et Tabata, Bodybalance, Yoga, 
marche nordique... avec de nou-
veaux professeurs. 
« La motivation vous fait débuter 
mais c’est l’habitude qui vous fait 
continuer ! » J.Ryun

entretienetdetente.fr  

06 16 28 93 78

GOLF EN VAL  
DE GALLY

Un  
démarrage 
positif
L’association Golf en 
Val de Gally (GeVdG) a 
bien démarré ! Depuis 
début mars, nous 
avons accueilli plus de 
20 adhérents, proposé 
des cours prépara-
tion carte verte et 
perfectionnement, 
organisé 3 sorties et 
un Trophée sur des 
parcours locaux, tous 
couronnés d’un succès 
grandissant. Venez 
découvrir nos activités 
de 2e partie d’année au 
cours de la prochaine 
journée des Associa-
tions. Rejoignez Golf 
en Val de Gally.

golfenvaldegally@

gmail.com

 Stages jeunes
10h15 à 12h15 et de 14h à 16h (si 
l’atelier du matin est complet) à la 
Maison de la Quintinye, Noisy-le-
Roi la 1re semaine de chaque va-
cances scolaires (110€) + 10€d’ad-
hésion.
 - du lundi 24 au 28 octobre
 - du lundi 19 au 23 décembre
- du lundi 20 au 24 février

  Atelier adulte (1/semaine) et 
Stage adulte (fin juin)
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Le Club de Tennis de Table de Bail-
ly-Noisy organise le mois de la Dé-
couverte tous les samedis de sep-
tembre, salle du Cornouiller de 14h 
à 17h. (Sauf le 10/09 où vous nous 
retrouverez au Forum des Associa-
tions).
Le club allie convivialité & esprit 
de compétition. Il vous propose de 
débuter, progresser, se défier et 
surtout s’amuser lors de séances 
loisirs ou d’entraînements dirigés 
par des entraîneurs diplômés, des 
compétitions par équipe et des 
stages.
Jeunes : entraînement mardi 17h 
ou 18h30, samedi 14h (débutants) 
; Compétitions samedi après-midi
Adultes : entraînement mardi/mer-
credi soir et samedi 15h30 ; Com-
pétition vendredi soir ; créneaux de 

jeu libre jeudi 21h, vendredi 19h - 
Samedi 16h
Le Club organise des tournois et une 
fête annuelle qui permet aux fa-
milles de voir les progrès réalisés et 
de se rencontrer autour d’un BBQ !
En formule «Loisirs» ou «Compé-
tition», goûtez à ce sport sympa à 
l’esprit fair-play et surtout prenez 
du plaisir à dompter cette délicieuse 
petite balle. 

POUR RÉSERVER VOTRE

PLACE, CONTACTEZ-NOUS

asttbn@gmail.com

TENNIS DE TABLE

Laissez-vous tenter

LES Z’ARTISTES

À VOS PINCEAUX 



À compter de septembre 2022, le 
Rond-Point enrichit son offre : 
POUR LES ENFANTS 

 Cours de Poterie/Céramique, 
animé par Aurore Delafoy, diplô-
mée en décoration sur céramique 
et modelage céramique, ayant une 
expérience de près de 10 ans en 
animation poterie. 

 Cours de Dessin/Peinture : il 
sera animé cette année par Camille 
Raveau qui, depuis déjà 2 ans, 
anime avec succès le cours « Illus-
tration Bandes Dessinées ». 

 Cours Loisirs Créatifs (ex Créa-
tions et Compagnie) : développé par 
Karine Langrée en cours d’année, et 
ayant été apprécié par ses jeunes 
participants, il sera de nouveau 
proposé dès septembre. 
POUR LES ADULTES

 Cours de Poterie/Céramique 
animé par Aurore Delafoy (voir 
ci-dessus) : proposé aux adultes en 
après-midi et en soirée. 

 Cours de Scrapbooking animé 
par Karine Langrée : sera proposé 
en soirée. 

LE ROND POINT

Programme de la nouvelle saison

L’école de musique et d’art drama-
tique de Bailly Noisy-le-Roi ouvre 
ses portes début septembre pour 
une nouvelle année.  Formations 
aux instruments, cours de théâtre, 
solfège, chant, ensembles d’or-
chestre et chorale ado. Au forum des 
Associations le 10 septembre, le di-
recteur de l’école, Florent Grimaud 
et les professeurs de théâtre vous 
recevront et vous guideront dans 
vos choix d’activités.  
A partir de 1er septembre Florent et 
Tatjana, notre assistante, vous ac-
cueillent à l’Ecole, 49 Grande Rue 
à Bailly, tous les après-midis, pour 
répondre à vos demandes et fina-
liser les inscriptions. Vous pourrez 
même vous essayer avec les ins-
truments, et rencontrer nos pro-
fesseurs du 12 au 16 septembre.    
Pour les plus jeunes, une classe 
pluri instrumentale permet aux CP 
de découvrir tout au long de l’année 
plusieurs instruments et de choisir 
son préféré pour l’année suivante. 
Une classe d’éveil musical accueille 
les enfants de moyenne section, 
et se poursuit en Pré-FM pour les 
enfants de grande section. 
Les horaires des cours collectifs 
(formation musicale, orchestres, 
ensembles…) sont disponibles sur 
notre site internet. Venez nom-
breux ! 

THÉÂTRE
> mercredi & jeudi
18h enfants primaire
19h Ado collège/lycée 
20h30 Adultes

Six créneaux horaires supplémen-
taires sont proposés en soirée pour 
les activités suivantes : Anglais, 
Bridge, Couture, Peinture sur por-
celaine, Reliure, Tricot.

L’Atelier Photo et Club Œnologique 
en soirée, ainsi que toutes nos 
autres activités sont maintenues, 
sans oublier les visites guidées. 

En mai, les élèves de l’association Rythme et Danse ont pré-
senté leur ballet «Casse-Noisette» lors de trois représenta-
tions au Théâtre de Bailly. Quel bonheur de pouvoir remonter 
sur scène. Du classique au modern’ jazz, les tableaux sont su-
blimés grâce aux magnifiques costumes de notre présidente 
et costumière Christine. Nos professeurs, Sophie et Chloé, 
ont revisité ce ballet pour le plus grand plaisir de nos dan-
seuses et danseurs ! Nous avons le plaisir de voir grandir nos 
élèves et de partager toutes ses années d’émotions avec vous. 
Les inscriptions sont ouvertes tout au long de l’année, de 
l’éveil au niveau avancé ! Nous proposons des stages à chaque 
période de vacances. Le premier de la saison aura lieu en 
Octobre. Vous pouvez dès à présent nous contacter pour plus 
de renseignements ou nous rencontrer au Forum des Asso-
ciations ! Reprise des cours le 12 septembre.

ASSOCIATION RYTHME ET DANSE 

Le bonheur de remonter  
sur scène

rythme-et-danse@hotmail.fr

rythme-et-danse.fr

 

REPRISE DES COURS 

SEMAINE DU 19 SEPTEMBRE 

emtbn.fr

NOTEZ DANS VOTRE 

AGENDA : FESTIVAL 

DE GUITARE 18 ET 19 NOV. 

EMTBN

Les inscriptions  
sont ouvertes !

Spectacle des 50 ans de l’EMTBN

RAPPEL : PUCES 

DES COUTURIERES

LE 12 NOVEMBRE 2022

RENSEIGNEMENTS 

& INSCRIPTIONS, 

SECRÉTARIAT 

(PERMANENCES LUNDI 

ET JEUDI DE 9H30 

À 12H30) 

01 30 56 61 29

association.rondpoint

@gmail.com
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Après deux ans de frustration, les 
élèves de l’EDNB ont présenté au 
théâtre de Bailly leur spectacle de 
fin d’année le 19 juin. Tous, des plus 
jeunes (4 ans) jusqu’aux adultes, ont 
été très heureux de faire partager 
leur plaisir de danser. Ils ont été 
chaleureusement applaudis par des 
spectateurs conquis.
L’aventure s’est poursuivie pour 
les danseuses du groupe concours 
: Anaïs Bouley, Charlotte Bour-
guignon, Joana Dos Santos, Maylis 
Jahan Delestang, Marie Mouchel, 
Emmie Paget et Ninon Sageot ont 
été sélectionnées pour les regards 
chorégraphiques nationaux avec 
leur chorégraphie de groupe « Qui 
se ressemble s’assemble » crée par 
Serena Moccafighe leur professeur 
de danse contemporaine. Maylis 
a également été sélectionnée avec 
son solo « Engrenage ». Elles sont 
donc allées à Montluçon du 1er au 
4 juillet pour une belle aventure 
humaine et artistique 
L’EDNB, école de danse soucieuse 
de l’épanouissement de ses élèves 
dans les différentes disciplines 
vous donne rendez-vous au forum 
des associations le 10 septembre.
Eveil à la danse - Danse classique 
- Modern’jazz - Danse contem-
poraine - Hip hop – Breakdance - 
Barre au sol

Cette saison 2021/2022 aura eu 
une saveur particulière pour le 
club de basketball de Noisy/Bailly : 
le club a atteint la barre des 300 li-
cenciés, un record ! 
Côté résultats, l’équipe masculine 
seniors est montée en division su-

périeure (Régionale 2), un niveau 
jamais encore atteint par le club. 
Elle a aussi été finaliste de la Coupe 
des Yvelines, au même titre que 
l’équipe masculine Juniors U20. 
Les Benjamines U13 ont aussi 
réalisé une belle performance en 

CLUB GYMNIQUE 
NOISY BAILLY

Toujours  
aussi actif
Créé en 1979 , le Club Gymnique 
de Noisy Bailly accueille chaque 
année plus de 130 jeunes, à 
partir de 3 ans ! 
Baby Gym, gymnastique ryth-
mique (ruban, cerceau, ballon 
et massue) ou aux agrès (saut, 
barres, poutre et sol), il y a un 
large choix de cours adaptés à 
l´âge et aux goûts des partici-
pants. Les plus grands pourront 
participer aux compétitions, 
notamment de Tumbling, qui 
consiste à effectuer une série 
d’acrobaties sur une piste re-
bondissante. Émotions garan-
ties ! 
Cette saison, nous accueillons 
Dorothée, qui viendra rejoindre 
Audrey, Léa et Camille, les mo-
nitrices de choc de l´associa-
tion. Bienvenue à elle ! Rejoi-
gnez-nous lors de la journée des 
associations.

PRÉINSCRIPTION 

cgnb.fr

ÉCOLE DE DANSE

« Renaître ! »,  
un thème plein  
d’espoir 

INSCRIPTIONS 

contact@ednb.fr

Les danseuses de l’EDNB sélectionnées aux regards 
chorégraphiques nationaux.

BASKET

Une saison historique 

terminant vice-championnes des 
Yvelines ! 
Tout cela lors d’une année histo-
rique puisque le club a fêté cette 
saison ses 40 ans d’existence !

Les inscriptions sont ouvertes , 
retrouvez-nous :
- samedi 3 septembre au Gymnase 
des Princes (10h-12h) et mercredi 
7 septembre (16h-18h)
- samedi 10 septembre lors du 
Forum des Associations (10h-17h)

basketnoisybailly.fr

SUIVEZ-NOUS

  

ASSOCIATION YOGA-SOPHROLOGIE 
BAILLY/NOISY-LE-ROI

Chacun son rythme
Notre association propose depuis 
2006 des cours de YOGA pour 
adultes et un cours de YOGA 
SENIORS, animés par des profes-
seurs diplômés de l’Institut Fran-
çais de Yoga.
Nous transmettons un yoga res-
pectueux de la personne, construit, 
progressif, qui allie postures, res-
pirations et méditation.
Nul besoin d’être souple, pas de 
compétition à rechercher avec les 
autres, chacun apprend à prati-
quer et à progresser selon ses pos-
sibilités et à son rythme !
Et si cette pratique est assidue, 
régulière,  adaptée, elle vous 
conduira progressivement vers un 
mieux-être physique, psychique 
et mental.

Retrouvez toutes nos activités 
(cours collectifs, stage en résiden-
tiel, ateliers, séances de sophrolo-
gie) sur notre site !

06 87 94 54 66

yoga.sophro.bn@

gmail.com

yoga-sophrologie.fr



chitecture en France à la fin du 
XVIe siècle.
Enfin certains de leurs membres 
ont aussi brillé dans le domaine 
des lettres. Claude-Catherine 
de Dampierre, l’épouse d’Albert, 
était réputée pour son érudi-
tion. Son petit-fils, Jean-Fran-
çois Paul, « le cardinal de Retz 
» a laissé des « Mémoires » qui 
ont pérennisé jusqu’à nous le 
nom de Retz. Un patronyme qui 
finit - après celui de Gondi ! - 
par disparaître au XVIIIe siècle, 
faute d’héritiers mâles, quand ce 
ne sont pas les difficultés finan-
cières qui obligent les familles à 
se défaire de leur patrimoine, à 
l’exception du duché de Retz.

A l’occasion du 
500e anniversaire 
de la naissance 
d’Albert de Gondi, 
l’association 
Renaissance 
du Patrimoine 
proposera du 15 
au 23 octobre à la 
salle des Anciennes 
Ecuries à Noisy-le-
Roi, une exposition 
montrant la 
place éminente 
que cette famille 
de banquiers, 
originaires de 
Florence, a occupée 
dans l’histoire de 
la France aux XVIe 
et XVIIe siècles, 
« Albert de Gondi et 
sa famille, un siècle 
d’influence ».

contact@renaissance

dupatrimoine.com

renaissancedupatrimoine.

com

EXPOSITION DU 15 AU 23 OCTOBRE
SALLE DES ANCIENNES ÉCURIES

ALBERT DE GONDI 
ET SA FAMILLE, 
UN SIÈCLE D’INFLUENCE

C’est auprès de Catherine de 
Médicis, elle-même florentine, 
et de ses trois fils, qu’Albert de 
Gondi déploie ses talents de mi-
litaire, diplomate et conseiller, 
exerçant une influence occulte 
mais indéniable sur la politique 
du temps. Comte puis duc de 
Retz par son mariage, cumulant 
charges et honneurs, il assure 
également à toute sa parentèle un 
rôle de premier plan au plus haut 
sommet de l’Etat. C’est ainsi que 
dans le domaine religieux, son 
frère Pierre, puis deux de ses fils 
et son petit-fils, font de l’évêché 
de Paris, un véritable apanage 
pendant presque un siècle. De 
fait, puissants seigneurs laïcs, 
les Gondi, devenus Retz, sont 
aussi des acteurs déterminants 
de la Contre-Réforme catholique 
au XVIIe siècle.

Leur influence, renforcée par 
de brillantes unions leur permet 
un train de vie fastueux. Pour 
tenir leur rang ils deviennent 
de grands propriétaires fon-
ciers en province et dans l’ouest 
parisien. Ils s’y font construire 
de superbes résidences, tels les 
châteaux de Noisy et Villepreux, 
qui témoignent d’une heureuse 
synthèse entre influences ita-
liennes et tradition française, et 
contribuent à l’évolution de l’ar-
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LES 17 ET 
18 SEPTEMBRE
LORS DES
JOURNÉES 
DU PATRIMOINE
ET DANS LE CADRE 
DE L’ANNÉE 
GONDI, VISITE 
EXCEPTIONNELLE 
DE LA MARQUISE DE 
GONDI

+ D’INFOS SUR
WWW.NOISYLEROI.FR
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■ Construction ■ Rénovation ■ Maçonnerie
■ Peinture ■ Électricité ■ Plomberie ■ Pose de Velux
■ Création de salle de bains ■ Menuiseries PVC & ALU

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

Installation 
Entretien

Chaudière 
Pompe à chaleur

Adoucisseur

Spécialiste pompes à chaleur et chaudières

chantiers-michel.chauffagiste-viessmann.fr
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HOMMAGE
Lundi 30 mai, les élèves 
de l’école Jules Verne se 
sont rendus au mémorial 
du Mont Valérien pour 
rendre hommage aux 
combattants français. Un 
moment fort en émotions.

EXPOSITION GONDI
Depuis le 4 juin et 
jusqu’au 15 septembre 
vous pouvez aller visiter 
l’exposition «Albert de 
Gondi au service de 
cinq rois de France » 
réalisée par Jacques 
Floquet. Lundi, mercredi 
et vendredi : de 15h30 à 
18h30. Samedi : de 10h à 
12h30 à la Bibliothèque, 
salle du relais.

JOURNÉE PÉDAGOGIQUE 
A l’occasion de la journée 
européenne de l’archéologie 
le 17 juin et dans la continuité 
de l’Année Gondi, Bruno 
Bentz a réalisé une animation 
pédagogique sur le site de Noisy 
en forêt de Marly en partenariat 
avec Renaissance du Patrimoine. 
Près de 220 enfants (CM1-CM2) 
des écoles de Bailly (Pépinière) 
et de Noisy-le-Roi (Cèdre - 
Verne) ont été accueillis pour 
une découverte des vestiges du 
château et des jardins de l’ancien 
château d’Albert de Gondi. 



DIMANCHE 25 JUIN 
La première édition 
de l’événement Faites 
du vélo s’est déroulée 
entre Bailly et le Stade 
du Sibano à Noisy-
le-Roi. Après une 
randonnée de 24 km, 
les familles se sont 
retrouvées au stade se 
restaurer et découvrir 
des animations autour 
du vélo.

FÊTE DU CÈDRE
Samedi 25 juin a eu lieu 
notre traditionnelle Fête 
du Cèdre. Malgré un 
temps maussade, petits 
et grands se sont réunis 
dans une ambiance 
festive, au son de la 
Banda Paname. 
Merci aux commerçants 
du vieux village qui 
ont contribué à faire de 
cette journée une vraie 
réussite.

JOURNÉES SPORTIVES
Les classes de CP et CE1 
de Noisy-le-Roi et de 
Bailly se sont retrouvées 
sous un soleil radieux 
au stade du Sibano pour 
participer aux Journées 
sportives des écoles. 
15 épreuves étaient au 
programme. À la fin de la 
matinée, tous les sportifs 
ont été récompensés par 
une médaille après 1h30 
d’activités.

PASSEPORT DU CIVISME 
Mardi 28 juin, le Maire, en 
présence de Marie-France 
Agnofe, élue à la Jeunesse, et 
de certains ambassadeurs 
du Passeport du Civisme 
2021, a procédé à la remise 
de médailles à l’ensemble des 
élèves des classes de CM2 
de Noisy-le-Roi. Bravo à 
tous pour vos engagements 
citoyens réalisés au cours de 
l’année scolaire !
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INAUGURATION 
DU TRAM13
Mercredi 6 juillet le 
nouveau tram T13, entre 
Saint-Cyr-L’Ecole et 
Saint-Germain-en-Laye, 
effectuait son premier 
trajet avec des voyageurs. 
Des animations étaient 
organisées à chaque 
station. A Noisy-le-Roi, 
l’association Pirouette 
était présente et un jeu de 
l’oie géant a été installé 
sur le parking de la gare 
pour petits et grands.

DU 1ER  AU 3 JUILLET
LES ÉCHAPPÉES 
THÉÂTRALES
Le festival de théâtre 
amateur a réuni 500 
spectateurs pour sa 3e 

édition ! Les 5 pièces en 
compétition ont fait sans 
conteste l’unanimité par la 
qualité de leur prestation. 
Les Anciennes Écuries 
et le théâtre de Bailly ont 
été les lieux de superbes 
moments d’émotions, qui 
font dire une nouvelle fois 
que le théâtre est bien un 
spectacle vivant, reliant un 
auteur, des comédiens, une 
histoire, à son public.
Prix du jury : 
« 1494 jours ». 
Prix du public : « La 
chanson de l’éléphant ». 
Prix des collégiens : 
« Le porteur d’histoire ».
Ce week end fut riche en 
diversité artistique grâce à 
ses intermèdes musicaux.

BAL POPULAIRE
Cette année encore, 
le Comité d’Activités 
Culturelles organisait le 
Bal Populaire du 13 juillet 
pour le plus grand plaisir 
des noiséens, petits et 
grands. Toutes générations 
confondues, vous étiez 
nombreux au rendez-vous. 
Orchestre cubain et DJ 
jusqu’à 2h du matin, la fête 
a été une vraie réussite ! 
Merci aux commerçants, 
à Gauthier Mariani pour 
l’ambiance musicale et 
aux bénévoles du CAC.

 Prix du jury : « 1494 jours » 

 Prix des collégiens :  
 « Le porteur d’histoire » 

 Prix du public : « La chanson de l’éléphant » 
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TÉLÉCHARGEZ 
L’APPLI T.R.I VGP

POURQUOI EST-CE 
SI IMPORTANT 
DE BIEN TRIER ? 
Trier ses emballages recyclables 
(papier/carton, bouteilles et flacons 
plastiques, emballages métalliques) 
est un geste citoyen indispen-
sable pour préserver l’environne-
ment et faire des économies. Mais, 
pour qu’il soit efficace, il est im-
portant de veiller à bien appliquer 
les consignes de tri. En effet, tout 
ce qui est recyclable n’est pas for-
cément recyclé : déchets mal triés, 
trop sales, imbriqués ou collés entre 
eux. Sans un bon tri à la source, ces 
déchets n’ont quasiment aucune 
chance d’être valorisés par la suite. 
Un tri de qualité à la maison permet 
de contrôler sa production de 
déchets et limiter la part variable 
de la tarification éco-responsable 
calculée sur les ordures ménagères 
non recyclables. Il permet aussi 

d’améliorer la qualité des matériaux 
produits grâce au recyclage – tout 
en réduisant la pénibilité des inter-
ventions pour identifier a posteriori 
des déchets mélangés.

L’APPLI T.R.I VGP 
POUR VOUS GUIDER
La nouvelle application dédiée au 
Tri, au Recyclage et à l’in-
formation sur la gestion 
de vos déchets !

Pour une rentrée zéro déchet et 
économique, je peux aussi trier les 
fournitures de l’année passée afin 
d’identifier ce qui est réutilisable : 
• Récupérer les cahiers encore 
neufs ainsi que les stylos encore en 
bon état ou rechargeables.
• Des pages vierges à la fin d’un 
cahier deviendront de futures 
feuilles de brouillons ou pourront 
être utilisées l’année suivante dans 
la même matière (si le professeur 
l’autorise) !

• Les règles,  gommes, tail le-
crayon... encore en bon état ne 
demandent qu’à continuer d’ac-
compagner vos enfants dans leur 
scolarité !
• Si vos enfants se sont lassés de 
certaines fournitures encore en 
bon état, vous pouvez leur proposer 
de les customiser (trousse, cartable, 
classeurs, protège-cahiers…).
• Pour les fournitures qui ne cor-
respondent plus au niveau de votre 
enfant, pensez à les donner à des 
associations/ressourceries, et pour 

celles qui ne sont plus utilisables, 
pensez à bien les trier !
• En faisant mes courses de rentrée, 
je peux aussi privilégier des pro-
duits en vrac ou qui ne sont pas 
emballés dans du plastique

A la rentrée, le meilleur des déchets  
est celui que l’on ne produit pas ! 

LE TRI FAIT SA RENTRÉE !
• En vrac, pas de sac !
• Bien vidés plutôt que lavés ! Pas 
besoin de rincer vos emballages, il 
suffit de bien les vider.
• Bien séparés, mieux triés ! Inutile 
d’imbriquer vos emballages, ce qui 
risquerait de gêner la séparation 
des matériaux qui s’effectue au 

centre de tri.
• Non broyés et non déchirés, 
mieux recyclés !

LES FAUX AMIS 
DU TRI
A trier en déchèterie ! 
Emballages en carton 
de gros volume, tapis, 
moquette, ferraille, 
jouets non électriques, 
mobilier… Les « Inter-
dits » du tri ! Couches, 
m o u c h o i r s  e t  e s -
suie-tout, vaisselle 
jetable, textile, serin-
gues et objets tran-
chants, batteries…

TRI DES DÉCHETS, 
C’EST LA RENTRÉE !

www.versaillesgrandparc.fr
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PRATIQUE

ÉTAT-CIVIL

NAISSANCES
Mia DEMAY 08/05/2022
Constance YANG 16/05/2022
Harmonie YAZAR RIBOT  
26/05/2022
Malo EVEN  03/07/2022
Paul CASINHAS 05/07/2022
Safwane AIT AHMAD 11/07/2022

DÉCÈS
Gérard POUSSIN  07/05/2022
Renée TRÉGOU veuve BASTIDE 
18/05/2022
Jeannine MARIE veuve ROOST 
25/05/2022
Pierre POUX  24/05/2022
Bruno PÉRONNE 13/06/2022
Béatrice GOMICHON des 
GRANGES 16/06/2022
Jean-Pierre LEJEUNE 11/07/2022

MARIAGES
Jad EL NAJJAR et 
Christelle KHOURI 14/05/2022
David HERVIEUX et 
Sabrina LE JEUNE  19/05/2022
Christophe FRENAIS 
de COUTARD et Victoire 
BOYER-CHAMMARD 21/05/2022
Laurent NEVEU et 
Cécile TAVERNE 21/05/2022
Yann BALCERZAK et 
Leslie OUDART /06/2022
Geoffrey GARNIER et Ambre 
RIERA-VEY 02/07/2022
Helori RIOUAL et 
Jessica DUGDALE 16/07/2022

Après 4 mois de stage au Pôle 
Médical du Cèdre de Noisy-Le-
Roi, sous le tutorat des médecins du 
pôle, et plus particulièrement avec 
le Docteur Hugel, Simon Danet, in-
firmier en pratique avancée s’ins-
tallera au pôle médical dès le mois 
de septembre.

Agé de 25 ans, il a intégré le master 
d’infirmier en pratique avancée à 
la faculté de médecine de Saint 
Quentin en Yvelines en septembre 
2020. Sa motivation : développer 
ses connaissances en santé et les 
coupler avec sa certification d’hyp-
nose au bénéfice des patients. Ren-
contre autour d’un projet moderne 
reflétant de nouvelles perspectives 
pour les infirmiers.
 « Issu d’une famille de soignants, j’ai 
toujours eu l’ambition de me former 
pour me mettre au service des pa-
tients et de leurs détresses. J’ai dé-
croché mon baccalauréat scienti-
fique en 2015. Je me suis tout de 
suite tourné vers les études infir-
mières, car j’ai ce besoin d’être dans 
le concret et l’action. J’ai obtenu 
mon diplôme en 2018. 
A la suite de ce diplôme et étant 
passionné d’hypnose et pratiquant 
cette activité dans l’art du spec-
tacle, j’ai naturellement souhaité 
valider mes compétences par une 
certification dans le milieu du soin.  

Après quelques temps de travail 
en tant qu’infirmier j’ai décidé de 
me replonger dans les études et 
d’intégrer le master d’infirmier 
en pratique avancée à la faculté 
de médecine de Saint Quentin en 
Yvelines. 
En tant qu’IPA, choisissant la 
mention pathologies chroniques 
stabilisées, et certifié en hypnose, 
je pourrais accompagner les pa-
tients dans leur vécu de la maladie, 
leurs souffrances, mais également 
sur le plan médical : examen cli-
nique, renouvellement d’ordon-
nances, adaptation des posologies 
quand cela est nécessaire, coor-
dination des parcours de soins, 
renforcement des connaissances 
du malade sur sa maladie et son 
contrôle. Ce sont des tâches nou-
velles pour nous, qui sont valo-
risantes et montrent une recon-
naissance de nos capacités.
Je ne me substitue pas au médecin 
et en cas de problème, ce sera à lui 
qu’il faudra s’adresser. Mon in-
tervention permettra de gagner 
du temps dans la prise en charge, 
à l’heure où il est difficile d’avoir 
accès à un médecin généraliste ou 
à un spécialiste. »

INFIRMIER EN PRATIQUE AVANCÉE (IPA) 

Un nouveau métier d’avenir

SIMON DANET

INFIRMIER EN 

PRATIQUE AVANCÉE

PÔLE MÉDICAL 

DU CÈDRE

NOISY-LE-ROI

PRISE DE 

RENDEZ-VOUS 

doctolib.fr

Joëlle Riou, à la tête de Coach’Elles 
souhaite permettre aux femmes de 
prendre leur juste place en osant 
être elles-mêmes et briller ! 
Ses objectifs :
- Aider les femmes à développer 
leurs potentiels et leurs valeurs 
- Transmettre les clés sur l’image de 
soi pour réussir à s’affirmer
- Mettre en lumière les compé-
tences féminines et être créatrice 
de leur vie
Après un parcours de 20 ans dans 
le milieu médical, Joëlle a échangé, 
partagé, transmis et accompa-
gné beaucoup de femmes à divers 
stades de leurs parcours personnels 
et professionnels ce qui lui donné 

l’envie de confirmer ses compé-
tences et ses aspirations en se 
formant au coaching (certifiée) chez 
Coach Académie.Elle vous propose 
différentes formules : 
- Coaching personnalisé sur 3 à 6 
mois selon les objectifs définis
- Ateliers (confiance en soi, l’art de 
se valoriser par l’apparence, arbre 
de vie, 3 clés pour se booster et 
mieux entreprendre, …)
- Colorimétrie :  art de savoir 
adapter les bonnes couleurs pour 
vous révéler
- Conférences sur la valorisation de 
vos potentiels et mise en lumière de 
vos talents

- Accompagnement en entre-
prises :  manager ensemble, femmes 
et leadership, booster son équipe 
par ses talents 

NOUVEAU

Découvrez Coach’Elles

joelleriou.coach@gmail.com

06.81.83.04.32

12 ALLÉE DU ROI 

NOISY-LE-ROI 
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La fin de l’année scolaire a été 
rythmée par de nombreux évé-
nements festifs organisés par la 
municipalité mais aussi par des 
associations des communes de 
Noisy-le-Roi et Bailly. Parce que la 
même envie de partage et de convi-
vialité nous anime tous, ces évé-
nements ont rassemblé un grand 
nombre de personnes, toutes gé-
nérations confondues : la Fête du 
Cèdre, le Bal Populaire du 13 juillet, 
la « Faites » du Vélo , les Trails de 
la Plaine mais aussi le Festival de 
Théâtre « Les échappées théâtrales 
» sont autant de manifestations qui 
nous ont permises de nous retrou-
ver et d’échanger.
Ca bouge aussi du coté des com-

merçants avec l’ouverture de l’épi-
cerie traiteur « Aux saveurs du 
vieux village » en lieu et place de 
l’ancienne boucherie. Début juin, la 
brasserie éphémère Toussaint s’est 
installée derrière la bibliothèque. 
La rue Le Bourblanc est dynamisée 
pour le plaisir de tous.
L’ouverture de classes à l’école du 
Cèdre nous prouve l’attractivité de 
la ville, cela n’était pas arrivé depuis 
longtemps ! Sans oublier la création 
d’un street work out au Sibano car 
le sport, c’est la santé ! C’est ça aussi 
l’esprit village auquel nous tenons 
tous.
L’agenda de la rentrée sera sur le 
même tempo : cinéma en plein air 
au Parc de la Roseraie, Forum des 

Associations, poursuite de l’année 
Gondi, Fête de la bière, Fête des 
Enfants, Rencontres du Livre…
Au nom de J’aime Noisy, nous vous 
souhaitons une excellente rentrée.

Mais que fait la mairie ? 
Nous avons décidé de ne pas 
évoquer dans notre tribune le sujet 
du Tram-Train 13. En effet, nous 
avons dû fournir cette tribune au 
plus tard le 4 juillet pour une diffu-
sion dans « Noisy-le-Roi le Mag » 
de Septembre-Novembre. Lors de 
cette parution nous ne serons pas 
quelles mesures auront ou non été 
prises.
Contrairement à ce que pense la 
majorité municipale, le sujet envi-
ronnemental est un sujet majeur. 
Le 1er Janvier 2011, Noisy-le-Roi 
a rejoint la communauté d’agglo-
mération de Versailles Grand Parc. 
Parmi les nombreuses compé-
tences, déléguées à VGP, par les 18 
communes qui la composent, une 
nous impacte très directement : « La 
protection et la mise en valeur de 
l’environnement et le cadre de vie 
». En termes de gestion des déchets 
et de gestion des nuisances sonores, 

on peut dire que c’est un échec à 
Noisy-le-Roi. Pour rappel, notre 
maire, vice-président de VGP est 
en charge de la commission « Eau, 
Déchets et Enjeux environnemen-
taux » ! Il suffit de se promener dans 
notre ville pour voir des dépôts de 
divers déchets hors des points de 
collecte prévus par VGP. Que fait la 
mairie ?
Pour ce qui est des nuisances 
sonores, nous avons droit à un 
sursis puisque l’approbation du 
PPBE (Plan de Prévention du Bruit 
dans L’Environnement) est repous-
sée à l’automne. Pour l’instant il est 
complètement vide, aucune nui-
sance sonore constatée donc aucun 
plan de réduction de nuisances, 
pourtant, bien réelles (RD 307, A13, 
Avions et Tram 13). Mais que va 
faire la mairie alors que le mécon-
tentement gronde et s’amplifie à 
Noisy-le-Roi ?
Noisy-le-Roi est considérée « Zone 

rurale » pour le tram-train roulant 
à 100km/h mais « Zone Urbaine » 
pour l’application de la loi SRU, em-
menant notre ville sur le chemin de 
la bétonisation avec les futurs 500 
logements sur la zone du Montgol-
fier. Premiers coups de pioche en 
2023 !
Il est grand temps d’écouter les Noi-
séens sur les sujets importants et de 
mettre en place une réelle démo-
cratie participative.
Très bonne rentrée à tous.

J’AIME NOISY

RETROUVEZ LE PROGRAMME

DE LA RENTRÉE SUR 

noisyleroi.fr

L’ÉQUIPE CHANGEONS NOISY LE ROI

L’envie de 
partage et de 
convivialité 
nous anime 
tous.

Il est grand 
temps d’écouter 
les Noiséens 
sur les sujets 
importants

changeonsnoisyleroi.com

CHANGEONS NOISY LE ROI
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Alexandra Charrier 
06 07 90 03 58
Votre interlocutrice tout 
au long de votre projet
basée à Noisy-le-Roi

 orea casa    orea_casa
a.charrier@oreacasa.fr    

Rénovation intérieure
Conseil en décoration
Tous types de travaux

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

www.agenceducardinal.fr
contact@agenceducardinal.fr

Suivez-nous sur Instagram !

LA GESTION LOCATIVE

100% déductible de vos revenus
Allégez vos contraintes administratives,

en nous confiant la gestion locative
de votre bien immobilier.

Relation de proximité avec vos locataires, appels et révisions
des loyers, régularisation des charges, suivi des encaisse-
ments, relances automatisées, suivi de travaux, assistance 
dans votre déclaration de revenus fonciers, options assur-
ances loyers impayés et carence locative...

   

LOUEZ ICI !

0

1 34 62 11 7

2 

immobilier Un svice clé en main !

Alexandra Charrier 
06 07 90 03 58
Votre interlocutrice tout 
au long de votre projet
basée à Noisy-le-Roi
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Tous types de travaux
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contact@agenceducardinal.fr
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en nous confiant la gestion locative
de votre bien immobilier.

Relation de proximité avec vos locataires, appels et révisions
des loyers, régularisation des charges, suivi des encaisse-
ments, relances automatisées, suivi de travaux, assistance 
dans votre déclaration de revenus fonciers, options assur-
ances loyers impayés et carence locative...
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VERSAILLES / LE CHESNAY
42 Boulevard Saint-Antoine - Tél. : 01 39 66 27 07

LACOMPAGNIEDULIT.COM/MAGASINS

659€
449€

matelas Max
en 140x190

nuits*

OR

les

en
Matelas BULTEX MAX, 100% Bultex Nano®, soutien homogène, hauteur 20 cm, face hiver fibres hypoallergéniques et mousse 
de confort, face été fibres hypoallergéniques. Traitement anti-acariens et antibactérien. Coutil Stretch 100% Polyester. Fabrication 
Française. *Offre valable jusqu’au 11 septembre 2022 sur une sélection de produits signalés en magasin et dans la limite des stocks disponibles.


