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Dans un contexte international instable, avec le conflit en 
Ukraine et l’envolée des prix du gaz et des énergies fossiles, 
ces deux mots reviennent en boucle : sobriété énergétique.
Particuliers, entreprises, collectivités, nous sommes tous 
concernés par une situation pour laquelle il est urgent de 
répondre en recherchant des solutions avec pragmatisme, 
bon sens mais aussi créativité.
Et si le bouclier tarifaire mis en place par le gouvernement 
pour les particuliers leur permettra de limiter les 
conséquences de l’envolée des prix, il n’en est pas de même 
pour les collectivités à l’heure où la Première ministre vient 
juste d’annoncer un nouveau dispositif d’accompagnement 
des dépenses d’électricité des collectivités.

Pour ce qui concerne votre Ville, nous avions déjà inscrit 
au budget 2022 la rénovation complète de l’éclairage 
public dont les travaux démarrent en cette fin d’année. 
Cet investissement structurant permettra dès les premiers 
mois de très fortes économies d’énergie et un retour sur 
investissement entre 4 et 6 ans.
Bien entendu, d’autres mesures ont été décidées pour notre 
commune, relatives au chauffage, à la mobilité, aux déchets 
mais aussi à la formation et à la sensibilisation. Vous en 
trouverez le détail dans la présente revue.
Il en va de la maîtrise de nos dépenses de fonctionnement 
pour les mois et les années qui viennent.
Je remercie les services et les élus qui ont fait, dans un 
temps contraint, un gros travail sur ce plan de sobriété 
énergétique. Celui-ci témoigne de la volonté de tous de 
faire de notre ville une collectivité exemplaire en matière 
d’économies d’énergie.
A plus long terme, nous travaillons dès aujourd’hui sur un 
important projet de géothermie, afin de rendre effective 
cette volonté partagée de réduire notre dépendance aux 
énergies fossiles.

L’année touche à sa fin, une année consacrée au 500e 
anniversaire de la naissance d’Albert de Gondi. Un 
grand merci à celles et ceux qui ont fait de cette année 
de commémoration une année riche en évènements, 
rencontres et découvertes passionnantes.
Albert de Gondi est le témoin et l’acteur d’une Histoire de 
France que nous continuons de découvrir par le prisme 
de son attachement à notre territoire, à notre Ville et à son 
château.
Un tel rayonnement ne doit jamais cesser de nous inspirer.
Je souhaite à chacune et à chacun un bon Noël et de 
joyeuses fêtes.

MARC TOURELLE
MAIRE DE NOISY-LE-ROI

Sobriété 
énergétique : 
tous 
concernés.
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A PARTIR DU 22 NOVEMBRE
ESPACE ROBERT THIERRY
COUPE DU MONDE DE FOOT
Retransmission des matchs  
de l’équipe de France. 
Plus d’informations 
www.noisyleroi.fr

LUNDI 12 DÉCEMBRE 
MAIRIE, SALLE DU CONSEIL
20H30
CONSEIL MUNICIPAL  

JEUDI 15 DÉCEMBRE  
ANCIENNES ÉCURIES
15H - 19H30 
DON DU SANG 
 
VENDREDI 16 DÉCEMBRE
PLACE DE LA GARE 
DE 18H À 21H
SOIRÉE DE NOËL  

DIMANCHE 15 JANVIER  
ANCIENNES ÉCURIES 
17H
CONCERT - ORCHESTRE 
PHILARMONIQUE FRANCILIEN
« Opéra-bouffe, musiques de table et 
autres gourmandises »  
En ce début d’année 2023, l’Orchestre 
Philharmonique Francilien se parera de 
toutes ses couleurs pour un concert très 
original, tout en gaîté et joie de vivre : 
entre souvenirs des soupers royaux 
à Versailles et délires d’opéra-bouffe 
du XXIe siècle, il sera fait une place à la 
rêverie et à quelques friandises musi-
cales, toujours avec humour et légèreté.

SAMEDI 21 JANVIER
ANCIENNES ECURIES
PUCES DES COUTURIÈRES
Association le Rondpoint
Plus d’informations 
www.noisyleroi.fr 

6 FÉVRIER AU 9 MARS 
NOISY-LE-ROI 
LES LUNDIS ET LES JEUDIS
FORMATION  NUMÉRIQUE
Sur inscription.
p.6

PRÈS DE 
CHEZ NOUS

LIONS CLUB
LES CONFÉRENCES 
THÉÂTRE DE BAILLY
47 TER GRAND’RUE
À 17H

DIMANCHE 
4 DÉCEMBRE 
par Jean Charbonneau

DIMANCHE 8 JANVIER
Par Lynda Paquette et 
Martin Parent

DIMANCHE 5 FÉVRIER
Par  Sabrina et Jérome 
Bergami

Entrée libre. Participation 
volontaire au profit des 
œuvres sociales du Lions 
Club.
lionsclub-noisybailly.org

 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.

FERMETURE
EXCEPTIONNELLE
24 DÉCEMBRE
LA PERMANENCE
DU MAIRE NE SERA
PAS ASSURÉE

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

SAVE  
THE DATE
MERCREDI 8 MARS 
ANCIENNES ÉCURIES 
14H30 - 19H30 
DON DU SANG 

SAMEDI 11 ET  
DIMANCHE 12 MARS
ANCIENNES ECURIES 
DE 10H À 19H
SALON DES VINS 
& DES SAVEURS
Organisé par le Lions Club Noisy-
le-Roi, Bailly, Val de Gally

SAMEDI 13 MAI
NOISY-LE-ROI
FAITES DU SPORT

DIMANCHE 14 MAI
NOISY-LE-ROI ET BAILLY
LES TRAILS DE LA PLAINE 

4 
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AVANT LE 28 FÉVRIER 
INSCRIPTIONS AU CHEMIN 
DES ARTS 2023
Le nouveau chemin des arts de Noisy-
le-Roi et Bailly aura lieu les 14 et 15 
octobre 2023. Les artistes seront alors 
invités à ouvrir leurs ateliers. Un par-
cours fléché permettra de partir à la 
découverte de leurs œuvres. 
Tous les artistes, peintres, sculpteurs, 
graveurs, photographes ... désireux de 
participer à cet événement artistique 
sont invités à s’inscrire. 
Chaque candidat devra envoyer un 
dossier (par courrier où par mail) 
comprenant son parcours artistique, 
ses coordonnées et 3 photos d’œuvres 
récentes. 
N’hésitez pas à nous contacter 
pour plus d’informations. 
Brigitte ou Alain Raillard 
abraillard@hotmail.fr 
0130566792
0666654454



Cette année particulièrement, nous 
devons essayer de changer nos ha-
bitudes et nous adapter en matière 
de consommation d’énergie. Ce-
pendant nous voulons préserver la 
joie et l’émerveillement de Noël !
Notre traditionnel marché de Noël, 
qui se tenait aux Anciennes Écuries 
depuis de nombreuses années, va 
laisser sa place à une soirée de Noël 
qui sera organisée le vendredi 16 
décembre de 18h à 21h, jour de lan-
cement des illuminations de Noël. 

Petits et grands pourront profiter 
d’animations place de la gare : cho-
rales, musique, jeux pour enfants, 
décoration de sapins, vin chaud, 
chocolat, marrons…
Nos associations et commerçants 
seront les acteurs de cette soirée 
que nous vous promettons festive 
et chaleureuse.
Venez en profiter, en famille ou 
entre amis !  

BIEN VIVRE ENSEMBLE

Déneigement : 
rappel des 
bonnes  
pratiques

C’est la période : le temps froid 
arrive sur la commune. 
Dotée de deux saleuses et 
d’outils adaptés, les équipes 
du service environnement se 
préparent à intervenir dans 
les meilleures conditions et 
les meilleurs délais. Des plans 
d’actions sont mis en place 
en fonction des surfaces, des 
sites et voies prioritaires. 
Attention, le sel reste un 
polluant des cours d’eau, il doit 
être appliqué avec modération 
pour assurer un bon équilibre 
entre environnement et 
sécurité.

TOUS RESPONSABLES !

> LA COMMUNE 
- Déneige en priorité toutes 
les voies de circulation 
- Déneige les abords des 
bâtiments publics, et les 
passages piétons.

> LES NOISÉENS
- Déneigent le trottoir devant 
chez eux sur une largeur 
d’1 mètre et sur toute la 
longueur de la propriété. 
- Privilégient les transports en 
commun 
- N’hésitent pas à s’entraider

DÉCHETS VERTS

Collecte hivernale  
et parcs à sapins
Chaque année, le ramassage des 
bacs végétaux par camion benne 
est suspendu pendant l’hiver en 
raison de la faible production. C’est 
pourquoi, la ville et VGP mettent à 
disposition des parcs à sapins en 
plusieurs lieux. Les sapins de Noël 
naturels, sans décoration, neige ar-
tificielle ou sacs plastiques peuvent 
ainsi y être déposés. Les arbres 
seront ensuite compostés.

DU 02 AU 16 JANVIER 2023
① Place Madame de Maintenon
② Square Rambeau (derrière le 
gymnase des Princes)
③ Place du Hameau Fleuri
④ Bande de desserrement, 
avenue Georges Buffon

⑤ Place de la Forêt de Cruye
⑥ Allée des Mares
⑦ Avenue Charles de Gaulle

Cette opération remplace alors la 
traditionnelle collecte de janvier 
en camion. Inutile de sortir les bacs 
marron. Les sapins déposés lors 
de la collecte d’ordures ménagères 
seront collectés pour être incinérés.

Pour vos déchets végétaux, rendez 
vous au centre technique munici-
pal, 2 avenue de l’Europe de 10h à 
12h :
•dimanche 18  décembre
•dimanche 22 janvier
•dimanche 19 février
•dimanche 19  mars 

VENDREDI 16 DÉCEMBRE - DE 18H À 21H

POUR UN NOËL 
EXTRAORDINAIRE !
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INFO LOISIRS

Fermeture  
du bassin  
pendant  
les vacances 

Afin de répondre au plan de 
sobriété énergétique mis 
en place par la commune, 
le bassin d’apprentissage 
ne sera pas ouvert durant 
les vacances scolaires.  

BASSIN 

D’APPRENTISSAGE

sroussel@noisyleroi.fr

01 34 62 64 05
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SOCIAL

AIDES ÉNERGIE :
UN SOUTIEN
DU CCAS
Pour réduire l’impact de la hausse 
des prix de l’électricité et du gaz, le 
gouvernement a décidé d’attribuer 
un chèque énergie exceptionnel. 12 
millions de foyers devraient être 
concernés par ce dispositif. Son 
montant dépendra des ressources 
et de la composition familiale. Il 
oscillera entre 100 et 200 €/foyer 
et sera versé automatiquement à 
la fin de l’année 2022. Aucune dé-
marche ne devrait être nécessaire 
pour l’obtenir.

Des aides sont également propo-
sées par le Centre Communal d’Ac-
tion Sociale :  un soutien peut être 
versé aux familles nombreuses et 
aux seniors :
- 150 € aux familles d’au moins 
3 enfants mineurs (fiscalement à 
charge) et non imposables sur les 
revenus (avant crédits d’impôts ou 
avant corrections). 
- 120 € à 280 € aux seniors d’au 
moins 65 ans (ou 60 ans sans acti-
vité rémunérée) et non imposables 
sur les revenus (avant crédits d’im-
pôts ou avant corrections).

Si vous pensez être concernés, 
adressez les copies des documents 
suivants au service social (social@
noisyleroi.fr): pièce d’identité, 
livret de famille (pour les familles 
uniquement), copie du dernier 
avis d’imposition, relevé d’iden-
tité bancaire. Les dossiers seront 
étudiés à partir de janvier 2023.

Avec la généralisation de l’extension 
des consignes de tri et le déploie-
ment de la tarification éco-respon-
sable, les usagers sont de plus en 
plus nombreux à attendre que leur 
bac d’ordures ménagères soit plein 
pour le sortir.
Pour accompagner cette évolu-
tion vertueuse, Versailles Grand 
Parc va ajuster les horaires, jours 
et fréquence de ramassage dans les 
communes de Châteaufort, Fonte-
nay-le-Fleury, Les Loges-en-Jo-
sas, Noisy-le-Roi, Rocquencourt 
(ville historique) et Toussus-le-
Noble.
Une bonne manière d’adapter le 
service aux besoins des usagers 
et de garder le cap de la réduction 
du coût et des nuisances de la col-
lecte. Rappelons à cette occasion 
que toute la flotte de véhicules est 
passée au GNV (gaz naturel) courant 
2021, remplaçant ainsi le diesel.

Pour Noisy-le-Roi seuls les ho-
raires changent pour les embal-
lages papier: il faudra désormais 
sortir son bac le mardi avant 14h 
pour une collecte dans l’après-mi-
di, au lieu du matin.
 
Le service gestion des déchets est 
à la disposition des usagers du ter-
ritoire qui souhaitent changer le 
volume de bac ou en obtenir un 
supplémentaire gratuitement. Dans 
sa démarche de réduction de la 
production de papiers, pour infor-
mer ses habitants, l’Agglo propose, 
des supports digitaux disponibles 
24h/24h. 

COLLECTE DE DÉCHETS

Changement des jours et  
des horaires en janvier 

RENSEIGNEMENTS

01.30.80.08.38

social@noisyleroi.fr

A compter du 
1er janvier 2023, 
l’organisation des 
collectes va changer 
dans 6 communes 
de Versailles Grand 
Parc.

À NOISY-LE-ROI, A COMPTER 

DU 1ER JANVIER 2023, TOUTES LES

COLLECTES (SAUF ENCOMBRANTS

PAS DE CHANGEMENT) SERONT

EFFECTUÉES L’APRÈS-MIDI 

À PARTIR DE 14H. 

SORTIR LES BACS AVANT 14H.

DU 6 FÉVRIER AU 9 MARS 

Formation numérique, 
inscrivez-vous !
Vous souhaitez vous initier ou parfaire vos connaissances dans 
l’utilisation des tablettes numériques ou la navigation sur in-
ternet : mails, achats et démarches en ligne...?
Une formation vous est proposée à raison de 2 demi journées 
par semaine (les lundis et jeudis). 
Formation gratuite dispensée sur Noisy-le-Roi.
Inscrivez-vous auprès du Centre Communal d’Action Sociale 
au 01 30 80 08 38.

T.R.I. VGP : L’APPLICATION 
DÉDIÉE AU TRI, 
AU RECYCLAGE ET À 
L’INFORMATION SUR LA 
GESTION DE VOS DÉCHETS !  

Avec l’Appli T.R.I. VGP à 
télécharger grâce au QR 
code ci-dessus ou sur le 
site versaillesgrandparc.fr,  
retrouvez en un clic où et quand 
jeter vos déchets ? 

 

Pour les inconditionnels du 
mémo sur le frigo, éditez votre 
calendrier personnalisé des 6 
prochains mois et ne cherchez 
plus les jours et horaires de 
collecte. Rendez-vous sur 
www.versaillesgrandparc.fr/
vos-demarches/gestion-des-
dechets/trier-jeter-valoriser/
nouveaux-jours-de-collecte
et renseignez votre adresse. 
Il ne vous reste qu’à l’imprimer !
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POINT RH

ÇA BOUGE À LA MAIRIE !
LES ARRIVÉES

n Fin août, la commune a accueilli Sté-
phane Tremblay en tant que directeur 
des services techniques et de l’aména-
gement urbain. Une solide expérience 
en tant que DST dans différentes col-
lectivités des Yvelines  lui permettra de 
porter les différents projets d’aména-
gement urbain de la ville et d’animer et 
accompagner les équipes avec enthou-
siasme et dynamisme. Une belle colla-
boration en perspective.   

n Nous souhaitons également la bien-
venue à Sylvie Bourdon, responsable 
du service urbanisme ayant pris ses 
fonctions le 1er septembre. Instructeur 
du droit des sols à Saint-Nom la Bre-
tèche puis adjointe au directeur du Pôle 
Urbanisme à la communauté des com-
munes Gally Mauldre, Sylvie a ensuite 
intégré  le poste de directrice de l’urba-
nisme et du développement du terri-
toire à Vernouillet durant 2 ans. Forte 
de son expérience et de son expertise, 
elle va pouvoir accompagner les enjeux 
forts dans son domaine et suivre de très 
près la révision du PLU. Elle sera aussi 
la garante de la bonne instruction des 
autorisations de droit des sols. 

n Chrystel Delin nous rejoint dans 
le courant du mois de décembre pour 
prendre la responsabilité du service 
communication aux côtés de Claire 
Rinderknech. Professionnelle aguer-
rie dans le domaine de la communica-
tion institutionnelle, avec une expertise 
dans l’animation des réseaux sociaux, 
elle a exercé pendant plusieurs années 
des responsabilités équivalentes au 
service des communes de Bougival et 
des Essarts-le-Roi. Plus récemment, 
elle gérait la communication interne et 
externe des forces aériennes de la gen-
darmerie nationale. 

n Geoffrey Garnier, vient renfor-
cer l’équipe de Stéphane Tremblay à 
compter du 1er décembre. Fort de sa for-
mation initiale dans les métiers du BTP 
et de son expérience dans la conduite 
de travaux, il est attendu pour piloter les 
nombreux chantiers du service bâti-
ment de la commune. Il le fera sûrement 
avec la motivation de l’enfant de Noisy 
qu’il est, puisqu’il a grandi ici.

Stéphane 

Sylvie 

Coralie  
et Najwa 

LES ÉVOLUTIONS EN INTERNE

n Steven Roussel. Maitre-Na-
geur-Sauveteur depuis 6 ans à 
Noisy-le-Roi, il a été nommé res-
ponsable du bassin d’apprentissage 
au 1erseptembre. Il a désormais en 
charge la gestion du bassin, l’orga-
nisation des scolaires et périsco-
laire et l’accueil de tous les élèves de 
la commune fréquentant la piscine. 
Félicitations ! 
sroussel@noisyleroi.fr  01 34 62 64 
05
 
n Matthieu Pépin. Animateur à 
l’accueil de loisirs depuis de nom-
breuses années sur la commune, 
il a été nommé animateur sportif 
et a rejoint le service des sports au 
1er septembre. Il interviendra dans 
les écoles du Cèdre et de Jules Verne 
en proposant de nouveaux projets 
sportifs mais également auprès de 
la Résidence des personnes âgées 
et lors des sessions Noisy Sports 
organisées pendant les vacances 
scolaires pour les enfants du CP au 
CM2.

n Aux services techniques Pascal 
Chevaucher et Vitor Machado 
sont positionnés en tant que chefs 
d’équipe environnement et espaces 
verts.

n Coralie Fanti, animatrice passant 
son BAFD (brevet d’aptitudes aux 
fonctions de directeurs) a pris la 
direction de l’accueil Kergomard 
depuis le 1er octobre 2022 en rem-
placement de Najwa Loughzal qui 
a repris la direction de l’accueil de 
l’école du Cèdre.

n Claire Thai a apporté pendant 
plus d’un an sa bienveillance et 
son dynamisme aux résidents des 
Jardins de Noisy en tant qu’agent de 
convivialité. Depuis septembre, elle 

effectue un remplacement à l’ac-
cueil du service social pour l’ac-
compagnement des noiséens.

n Céline Ventura 
est assistante de di-
rection auprès de la 
direction générale depuis 
le 1er septembre. Sandrine Baillard 
est désormais rattachée au secré-
tariat du Maire et au directeur de 
cabinet. Le poste laissé vacant à 
l’état civil est repris par Fanny Lar-
quemin afin d’assurer la continuité 
du service.

Claire 

Pascal et Vitor 

Sandrine et Céline 

Fanny 

Steven 

Matthieu 



Florence, pourquoi ce changement 
d’activité ?
La première raison : ne plus jeter 
mes fleurs. « Dame poubelle » est 
insupportable. Nous traversons une 
crise bien réelle pour la fleur. A ce 
souci de gaspillage, vient se greffer 
le manque de livreur, de personnel. 
Nous avons du mal à trouver des 
gens qui veulent travailler le week-
end. Aucun jour de congés pour ma 
part … Et puis, les taxes de l’état de-
viennent trop lourdes.
Tout cela m’a amené à démar-
rer cette nouvelle aventure, plus 
adaptée au marché et la société ac-
tuelle.

Qu’est-ce qui te plaît dans l’événe-
mentiel ?
Tout me plaît ! Donner de la beauté, 
transmettre de l’émotion avec les 
fleurs, accompagner les clients 
dans les moments heureux ou dou-
loureux de leur vie. La découverte 
de nouveaux lieux de réception, 
s’adapter à toutes les demandes 
des clients, rencontrer de nouvelles 
personnes. Notre métier est infini.  

Le contact avec tes clients ne va pas 
te manquer ?
Le contact avec mes gentils clients 
est toujours là. Ils me suivent dans 
cette nouvelle aventure, mais dif-
féremment. 
Je suis présente et accessible à 
« l’Atelier de Flo » avec Ana-Clau-
dia, «  un petit-moi  » qui me suit 
depuis 12 ans. Nous ne pouvons pas 
afficher d’horaires d’ouverture de 
la boutique car Ana et moi partons 

en prestation régulièrement et 
aucune n’est identique. Notre or-

ganisation est différente et nous 
demandons un peu d’anticipation à 
nos clients qui doivent commander. 
Je me rends toujours à Rungis 3 fois 
par semaine pour garder la qualité 
et la fraicheur, mais je ne veux 
plus gaspiller. J’achète en fonction 
des commandes des clients. Alors, 
pensez à commander ! 

CONTACTEZ-NOUS 

0134629195 

0682141278

Après 15 ans passés 
au 14 rue André 
Lebourblanc dans 
sa jolie boutique 
de fleurs, Florence, 
artisan fleuriste, 
vous accueille 
désormais, au 18 rue 
André Le Bourblanc ! 
« Art & Nature » 
devient « L’atelier 
de Flo ». Florence 
prend désormais en 
charge la décoration 
florale d’événements 
tels que mariages, 
baptêmes, 
anniversaires, 
obsèques. Elle nous 
raconte son envie 
de se consacrer 
essentiellement à 
cette activité qu’elle 
exerçait déjà depuis 
plusieurs années.
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Chai Mum et Chez André, deux nouveaux lieux à découvrir !
CHAI MUM
Repris par Maud en lieu et place 
de John, «  Chai Mum  » succède Ô 
Goût du Monde. Le bar, situé dans le 
centre du village au 61 rue André Le 
Bourblanc vous accueille du mardi 
au samedi de 17h à 23h. Au menu, 
de belles planches de charcuteries 
et de fromages élaborées avec les 
produits du marché ainsi qu’une 
carte de snacking.  Cocktails, vins 
et bières sont aussi les spécialités 
de ce nouveau bar à vin. Pour l’am-
biance, n’oublions pas les soirées 
karaoké et blind test qui ont fait et 
feront fureur ! 
Au beaux jours une terrasse 
vous permettra de passer 
d’agréables soirées.  

ARTS ET NATURE

Changement de cap 
pour Florence !

CHAI MUM 

61 RUE ANDRÉ 

LE BOURBLANC

01 87 08 61 31

 

CHAI_MUM_NOISY_

LE_ROI

NOS 
COMMERCES



La vie commerçante ne cesse de se 
développer à Noisy-le-Roi : bou-
tique de prêt à porter, charcute-
rie-traiteur, restaurant. En cette 
fin d’année, la ville va accueillir un 
nouveau commerce : la poissonne-
rie « Le Chalutier » devrait ouvrir ses 
portes avant les fêtes. Les heureux 
propriétaires, Victoria et Stéphane, 
30 ans, nous ont accueilli.

« Parents de 2 enfants (Amandine 
5 ans et Hugo 2 ans), nous habi-
tons Noisy-le-roi depuis janvier 
2019. Après 12 ans à travailler aux 
côtés de mes parents dans leur 
poissonnerie de Versailles, nous 
avons décidé de nous lancer seuls. 
Forts de cette expérience, nous 
nous sommes mis à la recherche 
d’un emplacement vacant afin de 

créer notre propre univers au sein 
du Vieux village. Chose faite, les 
travaux ont débuté au mois de sep-
tembre et si tout se déroule comme 
prévu, nous espérons ouvrir dès le 
jeudi 15 décembre.

Afin de nous fournir au meilleur 
rapport qualité/prix et pour satis-
faire au mieux nos clients, nous 
nous rendons à Rungis tous les 
matins, du mardi au samedi. Nous 
vous proposerons une large gamme 
de poissons frais, filets de poissons, 
crustacés, coquillages et huîtres.
Sur commande, nous pourrons 
faire des plateaux de fruits de mer 
sur-mesure en fonction des goûts 
de chacun. Du côté traiteur, nos 
artisans partenaires sont basés en 

LE CHALUTIER

14 RUE ANDRÉ 

LE BOURBLANC

06 40 42 54 23

lechalutierdenoisy

@hotmail.com

 

@LECHALUTIERDENOISY
Bretagne et Normandie. Nous em-
bellirons notre vitrine de saumon 
fumé, tarama, rillettes de poissons, 
mais aussi de brandade de morue ou 
encore d’accras pour l’apéritif.
Un service de Click&Collect sera 
également disponible pour faciliter 
les achats à distance et réduire le 
temps d’attente.
LE CHALUTIER sera ouvert du 
mardi au samedi de 7h à 19h non-
stop et le dimanche de 7h à 13h, 
alors, à très bientôt !

Chai Mum et Chez André, deux nouveaux lieux à découvrir !
CHEZ ANDRÉ
Voisin de Chai Mum, Chez André 
a ouvert ses portes début octobre. 
Maud, la propriétaire des lieux, 
forte de son expérience de plus de 
10 ans en crêperie a décidé d’ou-
vrir son propre restaurant. Crêpes 
de Sarrazin traditionnelles et 
crêpes de froments vous sont pro-
posées. Ambiance familiale et cosy 
sont de mises. Ouverture du lundi 
au samedi de 12h à 13h30 et les 
vendredi et samedi soir de 19h à 
22h.  

CHEZ ANDRÉ 

61 RUE ANDRÉ 

LE BOURBLANC 

07 87 59 96 40 

(RÉSERVATION) 

 

CHEZ_ANDRE_

NOISY_LE_ROI
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NOUVEAU

Victoria et Stéphane  
vous accueillent bientôt  
au «Chalutier»



10 
RENCONTRES DU LIVRE

UN VOYAGE 
AUTOUR DE LA RÉFLEXION, 
DU RIRE ET DE L’ÉMOTION

La 7e édition des 
Rencontres du Livre 
de Noisy-le-Roi s’est 
tenue le dimanche 
2 octobre dernier. 
Retour sur cet 
événement phare de 
la vie noiséenne. 

Vingt-et-une plumes se sont ras-
semblées aux Anciennes Ecuries 
le temps d’un après-midi pour un 
beau moment de partage autour du 
livre. 
Philippe Grimbert (Les morts 
ne nous aiment plus, Grasset) et 
Patrick Sabatier  (La lettre, Le 
Rocher) ont ouvert le bal et nous 
ont fait voyager dans leurs univers 
romanesques. Leurs personnages 
nous apprennent au fil des pages à 
surmonter les épreuves de la vie : 
une belle leçon de résilience ! 
Les visiteurs sont également venus 
nombreux pour penser la France 
aux côtés de François de Closets, 
Laetitia Strauch-Bonart et Anne 
Rosencher ,  dont l’attachement 
à l’universalisme républicain lui 
vient de son grand-père polo-
nais, arrivé en France au début du 
XXe siècle. Marc Tourelle, Maire 
de Noisy-le-Roi et modérateur de 
cette rencontre témoigne : « C’était 
un moment émouvant qui m’a 
rappelé le village minier où a grandi 
mon père, en Lorraine : beaucoup de 
familles qui viennent de loin mais 

qui se rassemblent autour d’une 
identité partagée. La France, c’est 
aussi cela. »    
Nous avons philosophé – et ri  ! – 
avec Bartabas, écuyer bien connu 
et auteur des Cantiques du corbeau 
(Gallimard), à l’occasion d’une 
rencontre pleine de poésie. À cet 
homme de spectacle de s’interro-
ger : ne faut-il pas la même disci-
pline pour dresser sa plume et son 
cheval ? 
Du côté des cafés littéraires il y en 
avait pour tous les goûts : le public 
était heureux de prendre soin de 
lui avec Gérald Kierzek, médecin 
urgentiste bien connu des médias, 
et d’adoucir ses mœurs en compa-
gnie d’Olivier Bellamy, journaliste 
et amoureux de musique classique. 
Isabelle Rivère, Paul Greveillac 
et Judith Elmaleh nous ont parlé 
de familles habillées de lumière 
et d’ombre. Nous avons d’ailleurs 
distribué bien du bonheur à nos 
enfants avec tous les auteurs jeu-
nesse.  
Surtout, tirons notre chapeau 

424 
LIVRES 

VENDUS

985  
VISITEURS
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à Albane Grout ,  notre jeune 
autrice locale de 21 ans, qui a 
vendu chaque exemplaire de son 
premier roman jusqu’au dernier !  
 
Il nous faudra attendre un an avant 
de retrouver ce rendez-vous inti-
miste et exigeant qui fait la fierté 
des Noiséens et le bonheur des 
auteurs. Nous y songeons déjà !  
Un grand merci à nos parte-
naires Société Générale, Super U 
et l’agence du Cardinal. Soutenir 
le livre et la lecture est une belle 
cause ! 

3 
 

GRANDS 
DÉBATS

7
 

CAFÉS 
LITTÉRAIRES

21
 

AUTEURS
PRÉSENTS

Grand débat avec Bartabas.
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ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX

IDENTIFIER LES BESOINS ET   S’ADAPTER
L’objectif est de répondre au mieux 
aux besoins actuels et d’anticiper 
les problématiques à venir avec la 
volonté que chacun, quel que soit 
son âge ou son parcours de vie, 
puisse trouver sa place à Noisy-le-
Roi et y vivre bien. Le travail engagé 
a permis de dégager des pistes de 
travail et de mettre en lumière des 
actions à mener. 

La première étape portait sur un 
diagnostic de la ville basé sur des 
indicateurs et des données collec-
tées. L’étude a permis d’avoir une 
vision très détaillée sur de nom-
breux secteurs : enfance, jeunesse, 
famille, seniors, handicap, santé, 
économie, emploi… Des comparai-
sons ont pu être effectuées à diffé-
rentes échelles : l’agglomération de 
Versailles Grand Parc, le Départe-
ment des Yvelines, la France. 
Suite à cette restitution, deux 
constats forts sont dégagés : 
- un fort déficit de la population 

des 20/40 ans : s’installer et rester 
à Noisy-le-Roi n’est pas toujours 
aisé. La commune, bien que dis-
posant de nombreux atouts, peut 
manquer d’attractivité pour cette 
cathégorie de population.
- un vieillissement important de la 
population : la commune a connu 
une grande expansion dans les 
années 70 et 80 avec la construc-
tion des grandes Résidences et du 
quartier du Parc.  Une majorité de 
ces noiséens et noiséennes y réside 
encore et représente une grande 
partie de la population des plus de 
60 ans d’aujourd’hui.
Ce déséquilibre de génération a 
retenu l’attention du comité de 
pilotage. A moyen terme, il pour-
rait avoir des conséquences non 
négligeables : seniors isolés avec 
des besoins en hausse (en méde-
cins, en aides à domicile, en loge-
ment adapté …), emplois difficiles 
à pourvoir (dans les commerces, 
les métiers de services …), manque 

PYRAMIDE DES ÂGES DE LA POPULATION SELON LA SITUATION FAMILIALE

HOMMES FEMMES

Accompagné 
par le Cabinet 
Compas, 
le Centre 
Communal 
d’Action 
Sociale s’est 
engagé dans 
une démarche 
d’analyse des 
besoins sociaux 
pour identifier 
les besoins 
actuels et futurs 
de la population.

« CETTE FEUILLE 
DE ROUTE VA 
GUIDER LA VILLE
DANS SES 
DÉCISIONS 
POUR MIEUX 
RÉPONDRE AUX 
BESOINS ACTUELS
ET À VENIR DES 
NOISÉENS »

Source : Insee, RP 2017 - Traitements © Compas
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IDENTIFIER LES BESOINS ET   S’ADAPTER
de dynamisme économique…. Une 
seconde analyse plus approfondie 
a donc été menée sur ces deux thé-
matiques en y associant des par-
tenaires locaux et institutionnels 
(associations locales, Caf, Conseil 
Départemental…). Cette analyse 
partagée a permis de croiser les 
regards, de confronter et débattre 
autour de ces enjeux et de dégager 
des pistes d’intervention :
- Travailler l’adaptation de l’offre en 
matière d’accueil de loisirs et d’ac-
cueil petite enfance
- Travailler l’offre de logement des 
jeunes adultes, des employés de 
service
- Elargir la diffusion de la commu-
nication des événements locaux 
afin d’apporter plus de visibilité et 
d’attractivité à la ville 
- Développer un réseau d’accès aux 
droits et aux démarches
- Développer une communica-
tion préventive à destination des 
seniors pour l’adaptation et l’amé-

nagement des logements et sen-
sibiliser les acteurs de la santé, de 
l’immobilier à cette problématique
- Développer des lieux de rencontre 
et des réseaux de solidarité
- Développer les relations intergé-
nérationnelles
- S’appuyer sur des enquêtes pour 
affiner, compléter, répondre aux 
besoins.

L’ensemble de ces pistes d’interven-
tion a été présenté aux membres du 
Conseil Municipal, aux membres du 
Conseil d’Administration du Centre 
Communal d’Action Sociale, aux 
services municipaux et aux par-
tenaires institutionnels et associa-
tifs le 4 octobre dernier. Véritable 
démarche au service du dévelop-
pement social local, cette feuille de 
route va pouvoir guider la ville dans 
ses décisions pour mieux répondre 
aux besoins actuels et futurs des 
noiséens. 

PROJECTION DE LA POPULATION À L’HORIZON 2042 PAR CLASSE D’ÂGE

BAILLY 
 29,5%

BOIS-D’ARCY 
  16,4%

BOUGIVAL 
  21,0%

CELLE-SAINT-
CLOUD 

  23,4%

CHATEAUFORT 
  20,6%

CHESNAY 
  29,9%

BUC 
22,8%

FONTENAY-LE-
FLEURY 

  20,5%

JOUY-EN-JOSAS 
              20,9%LOGES-EN-

JOSAS 
  22,3%

NOISY-LE-
ROI 

  28,9%

RENNEMOULIN 
  22,3%

SAINT-CYR-
L’ECOLE 

  15,9%

TOUSSUS-LE-
NOBLE 

  9,3%

VELIZY-
VILLACOUBLAY 

  22,0%

VERSAILLES 
  23,0%

VIROFLAY 
  22,5%

BIEVRES 
  20,1%

Part des 60 ans et plus parmi la population totale (%)

Moyenne de Versailles Grand Parc : 23%

De 20 à 25%

De 10 à 20%

Supérieur à 25%

Moins de 10%LE PARC ET 
LA TUILERIE 

  23,8%

LE VILLAGE 
  28,7%

LES RESIDENCES 
  33,4%

BAILLY 
 29,5%

BOIS-D’ARCY 
  16,4%

BOUGIVAL 
  21,0%

CELLE-SAINT-
CLOUD 

  23,4%

CHATEAUFORT 
  20,6%

CHESNAY 
  29,9%

BUC 
22,8%

FONTENAY-LE-
FLEURY 

  20,5%

JOUY-EN-JOSAS 
              20,9%LOGES-EN-

JOSAS 
  22,3%

NOISY-LE-
ROI 

  28,9%

RENNEMOULIN 
  22,3%

SAINT-CYR-
L’ECOLE 

  15,9%

TOUSSUS-LE-
NOBLE 

  9,3%

VELIZY-
VILLACOUBLAY 

  22,0%

VERSAILLES 
  23,0%

VIROFLAY 
  22,5%

BIEVRES 
  20,1%

Part des 60 ans et plus parmi la population totale (%)

Moyenne de Versailles Grand Parc : 23%

De 20 à 25%

De 10 à 20%

Supérieur à 25%

Moins de 10%LE PARC ET 
LA TUILERIE 

  23,8%

LE VILLAGE 
  28,7%

LES RESIDENCES 
  33,4%

BAILLY 
 29,5%

BOIS-D’ARCY 
  16,4%

BOUGIVAL 
  21,0%

CELLE-SAINT-
CLOUD 

  23,4%

CHATEAUFORT 
  20,6%

CHESNAY 
  29,9%

BUC 
22,8%

FONTENAY-LE-
FLEURY 

  20,5%

JOUY-EN-JOSAS 
              20,9%LOGES-EN-

JOSAS 
  22,3%

NOISY-LE-
ROI 

  28,9%

RENNEMOULIN 
  22,3%

SAINT-CYR-
L’ECOLE 

  15,9%

TOUSSUS-LE-
NOBLE 

  9,3%

VELIZY-
VILLACOUBLAY 

  22,0%

VERSAILLES 
  23,0%

VIROFLAY 
  22,5%

BIEVRES 
  20,1%

Part des 60 ans et plus parmi la population totale (%)

Moyenne de Versailles Grand Parc : 23%

De 20 à 25%

De 10 à 20%

Supérieur à 25%

Moins de 10%LE PARC ET 
LA TUILERIE 

  23,8%

LE VILLAGE 
  28,7%

LES RESIDENCES 
  33,4%

PART DES PERSONNES ÂGÉES DE 60 ANS ET + 
PARMI LA POPULATION TOTALE EN 2017



14 
TEXTE

14 
ACTUALITÉ

MERCREDI 14 DÉCEMBRE
VENEZ FÊTER NOËL
Les conteuses vous proposent le 
conte-spectacle de Noël à 10 h 30 
pour les petits. Venez nombreux 
salle du relais, des surprises vous 
attendent !

HORAIRES DES VACANCES 
DE NOËL
Du samedi 17 décembre 
au lundi 2 Janvier 2023
Horaires allégés :  
Lundi – Mercredi 15h30 – 18h30
Samedi 17 décembre 10h – 12h30
Samedi 24 et 31 décembre fermés

DÈS JANVIER
Retrouvez Les contes du mercredi 
matin à 10h30, une fois par mois. 
Le planning sera disponible en 
bibliothèque.
Retour des écoles et des crèches.

SAMEDI 21 JANVIER 
> RENDEZ-VOUS AU TRADITIONNEL 
TROC DE LIVRES
Pour les adultes et la jeunesse, le 
samedi 21 Janvier de 15h à 17h30 
en bibliothèque, échange de livres 
en bon état et relativement récents 
Vin chaud et petit buffet à parta-
ger.

> LA « NUIT DE LA LECTURE » 
fait son retour après 2 ans d’in-
terruption de 18h à 19h. Clôture 
autour d’un kir.
Les élèves de l’école du théâtre 
« LE RIDEAU ROUGE » dirigée par 
Isabelle Paizee vous proposeront  
un spectacle de textes et saynètes 
pour enfants et adultes dans la salle 
du Relai.
Programme disponible à la bi-
bliothèque. Nous vous attendons 
nombreux pour les encourager et 
les applaudir.

AGENDA

Demandez l’programme  
hivernal

biblionoisy@gmail.com

bibnoisy.fr

SECTION THÉÂTRE

theatrenoisy@gmail.com

Les 
bibliothécaires 
et les conteuses 
vous souhaitent 
de belles fêtes
de fin d’année

L’ACTUALITÉ 
DE LA BIBLIOTHÈQUE 

JEUDI 26 JANVIER 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSO-
CIATION « LECTURE ET CULTURE » 
Elle se tiendra dans les locaux de la 
bibliothèque à 9h30. Les pouvoirs 
seront à disposition aux perma-
nences dès le début du mois de 
Janvier.
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S’agissant d’une des priorités 
du mandat, la ville, élus  et per-
sonnel, s’engage donc dans la 
réduction des consommations 
énergétiques pour participer à 
l’effort national mais aussi pour 
réduire ses dépenses et garan-
tir l’équilibre du budget com-
munal.
Les mesures d’économies 
d’énergie se déclinent en 
mesures immédiates et en 
projets à plus  long terme. Cer-
taines actions sont simples à 
mettre en œuvre tandis que 
d’autres sont plus complexes 
et nécessitent des investisse-
ments  structurants.

Le plan de sobriété énergétique 
publié par le gouvernement début 
octobre nous rappelle que dans un 
contexte marqué par l’accélération 
du changement climatique et la 
guerre en Ukraine, la transition 
énergétique de la France est plus que 
jamais une priorité. Notre pays doit 
ainsi sortir de sa dépendance aux 
énergies fossiles et réduire de 40 % sa 
consommation d’énergie d’ici 2050 
afin d’atteindre la neutralité carbone.
Canicules, sécheresse, incendies, 
chacun a pu mesurer les effets 
du changement climatique 
particulièrement marqué cet été, mais 
aussi en octobre particulièrement 
chaud. Chacun a pu aussi constater 
la difficulté d’approvisionnement 
exacerbée par la grève immobilisant 
certaines raffineries.
Dans ce contexte, l’hiver prochain 
sonne comme un défi. En agissant 
ensemble, nous pouvons éviter les 
pénuries, les coupures et limiter 
l’impact économique de l’arrêt 
quasi-total des livraisons de gaz 
par la Russie. Cela nous impose 
de transformer durablement nos 
habitudes et nos comportements, 
chacun devant faire sa part. Tout 
comme l’État, l’exemplarité des 
collectivités est essentielle pour 
motiver l’ensemble de la population 
à participer à la réduction des 
consommations d’énergie.

ENVIRONNEMENT

SOBRIÉTÉ 
ÉNERGÉTIQUE : 
TOUS 
CONCERNÉS
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CHAUFFAGE
- Démarrage de la période de 
chauffe plus tardive (7 novembre 
au lieu de début octobre ) et arrêt 
plus précoce (14 avril au lieu de la 
mi-mai)
- Réduction de la température 
des bâtiments publics. Baisser la 
température de 1 °C, c’est 7 % de 
consommation d’énergie en moins ! 
comme par exemple l’abaissement 
à 16°C de la température dans l’es-
pace Robert Thierry
- Réduction des amplitudes de 
chauffe et mise hors gel de tous les 
espaces non occupés. 
- Coupure de l’eau chaude sanitaire 
à l’Hôtel de ville
- Diminution de 1 °C de la tem-
pérature de l’eau et de l’air du 
bassin d’apprentissage. Fermeture 
du bassin pendant les petites va-
cances  scolaires. Le remplacement 
des huisseries par des portes et fe-
nêtres à double vitrages permettra 
également une économie notable 
des consommations,
- Diminution des coûts énergé-
tiques des manifestations, notam-
ment celles organisées dans les An-
ciennes Écuries, à l’instar du marché 
de Noël nouvelle mouture qui se dé-
roulera uniquement en extérieur et 
pendant une durée réduite.

ÉCLAIRAGE
- Extinction complète de l’éclairage 
intérieur des bâtiments publics 
lorsqu’ils sont inoccupés. Sensibi-
lisation du personnel à l’extinction 
des bureaux pendant les périodes 
d’inoccupation,
- Réduction des éclairages festifs 
de Noël
- Remplacement des éclairages 
publics par des lampadaires à LED. 
Comme préconisé dans le plan gou-
vernemental, la consommation 
d’électricité liée à l’éclairage public 
représente, en moyenne, 30 % des 
dépenses d’électricité d’une collec-
tivité. Le passage à un éclairage plus 
moderne à LED qui permettra avec 
un pilotage automatisé d’éteindre 
les lumières ou a minima ou de 
réduire l’intensité lumineuse, une 
économie d’énergie, dès les pre-
miers mois, de 40 à 80 % avec un 
retour sur investissement entre 4 
et 6 ans. 
- Abaissement du niveau d’éclai-
rement de minuit à 6 heures du 
matin.

TRANSPORT
- Remplacement progressif du parc 
de véhicules municipaux par des 
voitures électriques, à ce jour deux 
voitures électriques ont été ache-
tées,
- Poursuite du programme de cir-
culation douce (voir p.20) pour en-
courager l’usage du vélo et sécu-
riser les piétons, notamment pour 
les trajets les plus courts (le dernier 
kilomètre).

Le plan communal de sobriété énergétique

Le passage à 
un éclairage 
à LED 
permettra (...)
de réduire 
l’intensité 
lumineuse, 
une économie 
d’énergie, 
dès les 
premiers 
mois, 
de 40 
à 80 %

Baisser la 
température 
de 1 °C, 
c’est 7 % de 
conso d’énergie 
en moins

DÉCHETS
- La réduction des déchets en lien 
avec la tarification écoresponsable 
contribue également à la réduction 
des consommations énergétiques,
- Formation et sensibilisation :
en collaboration avec les associa-
tions communales, plusieurs ate-
liers Fresque du Climat ont déjà 
été organisées pour les habitants 
et pour les conseillers municipaux. 
Les maires de Bailly et de Noisy le 
Roi, y ont participés. D’autres ate-
liers de ce type seront à nouveau 
proposés.

10 ACTIONS
APPLICABLES DÈS  MAINTENANT 

EFFICACES DÈS CET HIVER

CIBLAGE

IDENTIFIER ET CIBLER 
LES BÂTIMENTS INEFFICACES 

à partir d’une facture ou d’estimations

MOBILISATION

FORMER ET INFORMER 
LES AGENTS ET NOMMER 

un référent sobriété par service

ÉCLAIRAGE

ÉTEINDRE L’ÉCLAIRAGE 
PUBLIC DE 23H À 5H30
sauf sur les axes principaux

ÉCO CONDUITE

FORMER LES AGENTS 
À L’ÉCO CONDUITE ET LIMITER
la vitesse maximale de conduite

EAU CHAUDE

COUPER L’EAU CHAUDE
DANS TOUS LES BÂTIMENTS

hors établissements scolaires et santé

ÉQUIPEMENTS

INTERDIRE L’USAGE
D’ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES

chauffage d’appoint/sèche-mains

MONUMENTS

ÉTEINDRE L’ÉCLAIRAGE 
DES MONUMENTS, FAÇADES

des enseignes et des vitrines éclairées

ACTIONS ISSUES DES PROPOSITIONS DES 215 COLLECTIVITÉS 
AYANT PARTICIPÉ AU GROUPE DE TRAVAIL AMORCÉ LE 30 AOÛT 2022

SAISON

RÉDUIRE LA SAISON
DE CHAUFFE DES BÂTIMENTS
des vacances de Toussaint à Pâques

RÉGULATION

VÉRIFIER LES SYSTÈMES 
DE RÉGULATION DE CHAUFFAGE 
et s’assurer de leur bonne utilisation

19°C - 18°C

RESPECTER LE CODE
DE L’ÉNERGIE ET RÉGULER
à 19°C les bâtiments occupés

HAUSSE DES FACTURES ÉNERGÉTIQUES
QUELLES SOBRIÉTES ET COMMENT PASSER L’HIVER 
POUR LES COLLECTIVITÉS?
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GISEMENTS D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE (GAZ ET ÉLECTRICITÉ) 
EN 2024 LIÉES AU PLAN DE SOBRIÉTÉ

0 5 10 15 20 25 TWh/an

Température à 19°C
Gestion intelligente   des bâtiments tertiaires (BACS)
Thermostats dans les logements
Écogestes électriques
Isolation des réseaux d’eau

Absence de terrasses chauffées/portes fermées des commerces/ 
extinction des enseignes et publicités lumineuses entre 1h et 6h
Individualisation des frais de chauffage
Réduction de la période de chauffe
Réglage de la température des ballons d’eau chaude à 55°C
Maintenance des équipements de chauffe
Remplacement des luminaires publics par des LED

La sobriété énergétique est également  
l’affaire de chaque habitant
Dans votre habitation
Pour aller vers des systèmes de 
chauffages plus efficaces.
• En logement collectif, 
MaPrimeRénov’ et la nouvelle 
aide Coup de pouce chauffage 
des bâtiments résidentiels 
collectifs et tertiaires permettent 
de raccorder pour environ 250 € 
par appartement un bâtiment de 
logement collectif à un réseau de 
chaleur.
• En maison, les aides associées 
à un changement de chauffage 
(MaPrimeRénov’ et CEE) 
permxettent de bénéficier d’un 
financement allant jusqu’à 15 000 
€ pour une chaudière à granulés de 
bois et 9 000 € pour une pompe à 
chaleur air/eau.
Avec la prime « programmateur 
de chauffage », via le programme 
des certificats d’économies 
d’énergie (CEE), l’État offre un 
accompagnement jusqu’à 65 € par 
ménage pour l’installation d’un 
programmateur sur une chaudière 
existante.

Dans vos déplacements
Pour favoriser les mobilités actives 
et les transports en commun 
• Le Forfait Mobilité Durable 
accordé aux employés est exonéré 
de cotisations sociales jusqu’à 
700€ par an et cumulable avec le 
remboursement des transports en 
commun jusqu’à 800 €. Le Tram 13 
permet de relier les gares de Saint 
Nom la Bretèche, Saint Germain en 
Laye ou Saint Cyr l’école.
• Jusqu’à fin 2023, la prise en 
charge par l’employeur du forfait 
de transport en commun ou de 
service public de vélo (partagé 
ou en leasing) au-delà des 50 
% minimum et jusqu’à 75% sera 
exonérée d’impôt sur le revenu et 
de cotisations pour les salariés.
La région Ile de France vous 
accompagne également dans vos 
démarches grâce par exemple aux 
primes de conversion de votre 
véhicule au Bioéthanol ou pour 
l’achat d’un vélo à assistance 
électrique (en complément de la 
prime gouvernementale)

Des aides 
existent 
pour vous 
dans votre 
démarche 
personnelle :
> Ma Prime 
Rénov’
> Coup 
de Pouce

Pour votre consommation
Les applications proposées par 
l’ensemble des énergéticiens. 
S’intéresser à sa facture, c’est réduire 
de 10 % sa consommation d’énergie. 
Afin d’encourager les ménages 
à maîtriser leur consommation 
énergétique, un système de bonus 
sobriété sur les factures de gaz et 
d’électricité, en fonction du niveau 
de consommation du logement, 
est proposé par certains grands 
fournisseurs d’énergie.

5 GESTES CLÉS UTILES
POUR RÉDUIRE SA CONSO
D’ÉNERGIE DÈS CET HIVER 
ET DANS LA DURÉE

•Régler son chauffage à 19°C max
•Régler son chauffe-eau à 55°C 
et rester moins longtemps sous la 
douche
•Éteindre tous ses appareils en 
marche ou en veille lorsqu’ils ne 
sont pas utilisés
•Décaler l’utilisation de ses 
appareils électriques en dehors 
des périodes de pointe (8 h-13 h/
18 h-20 h)
• Installer un thermostat 
programmable.



L’animateur  
n’est pas 
un simple 
organisateur 
de temps libre, 
il intervient 
dans un projet 
pédagogique 
voté en conseil 
municipal dont 
les orientations 
majeures sont 
tournées vers 
la citoyenneté, 
la socialisation 
et l’éducation à 
l’environnement 
durable. 
Ensemble, les animateurs 
développent des activités 
en lien avec ces thèmes, en 
tenant compte de l’âge, des 
appétences des enfants, 
des différents temps de la 
journée. Ils encouragent 
le vivre ensemble, l’inclu-
sion des enfants en situa-
tion de handicap, la décou-
verte de soi et des autres. Ils 
sont formés pour cela et ils 
contribuent, dans le respect 
des taux d’encadrement,  à 
la conception et à la mise en 
oeuvre du projet éducatif de 
territoire. 

CONTACTEZ

ressourceshumaines@

noisyleroi.fr

Quelle est la journée type d’un ani-
mateur en périscolaire ?
L’animateur accueille les enfants à 
l’école entre 7h45 et 8h30 puis il les 
conduit auprès de l’équipe ensei-
gnante.
La journée de travail reprend à 
11h30 pour la pause méridienne. 
Après une matinée de classe, le 
repas est un moment de convivialité 
mais aussi un moment pédagogique 
et l’occasion pour l’animateur de 
favoriser l’éveil gustatif, l’éducation 
nutritionnelle et les bonnes ma-
nières à table.  
La journée de travail reprend à la fin 
de l’école de 16h30 à 18h45. C’est le 
temps du goûter et des activités pé-
riscolaires sous forme d’ateliers.

Sur le temps plus long de l’accueil 
de loisirs (mercredis et vacances) 
les animateurs proposent diverses 
activités : sport, activités manuelles 
et créatives, jeux collectifs. Mais 
aucune obligation, les enfants qui 
préfèrent lire, dessiner ou simple-
ment se reposer le peuvent aussi. 
Après le repas, et un temps plus 
calme,  l’après-midi est rythmée 

par des grands jeux et des activités 
sportives. Des sorties sont souvent 
organisées : piscine, visites, pi-
que-nique… 
 
Quelles activités proposez-vous 
aux enfants ?
Pour être animateur il faut avoir 
l’esprit créatif ! Les activités que je 
propose visent toutes à favoriser le 
développement de l’enfant. Chaque 
activité a pour objectif la décou-
verte d’une nouvelle compétence.
Ce qui me tient à coeur c’est de 
permettre aux enfants d’explorer de 
nouveaux domaines d’apprentis-
sage, de développer leur habileté et 
leur dextérité, de s’ouvrir au monde 
et aux autres, de s’approprier l’es-
pace. En choisissant mes activi-
tés, je veille à ce qu’elles favorisent 
l’esprit de groupe tout en mettant 
chacun en valeur. 
 
Pourquoi avoir choisi ce métier ?
Pour moi l’animation est l’un des 
plus beaux métiers du monde. 
Être animateur c’est faire rêver les 
enfants, tout en assurant leur sécu-

TÉMOIGNAGE

Daniéla, animatrice à Noisy-le-Roi
rité et leur développement affectif 
et intellectuel. L’animation c’est plus 
qu’un emploi. C’est une expérience 
de vie enrichissante et valorisante. 
J’aime mon métier, j’aime être au 
contact des enfants, même si ce 
métier demande énormément de 
compétences et de qualités pour 
être réalisé convenablement.
 
ANIMATEUR = 
CRÉATIVITÉ
Cette qualité arrive sans aucun 
doute en priorité des compétences. 
De la créativité de l’animateur naît 
l’enthousiasme des enfants.

ANIMATEUR = 
PÉDAGOGIE
Faire en sorte que tous les enfants 
s’entendent et participent aux acti-
vités proposées.
C’est aussi savoir répondre à un 
enfant ou à un collègue qui n’est 
pas d’humeur et savoir faire preuve 
d’une bonne capacité d’adaptation.

ANIMATEUR =
SAVOIR ÉCOUTER
Faire preuve d’écoute, à tout 
moment ! Dans les bons, comme 
dans les mauvais, l’écoute est es-
sentielle. C’est grâce à sa capacité 
d’écoute que l’animateur saura se 
faire entendre.

ANIMATEUR = 
BIENVEILLANCE
Elle conduit les enfants à adhérer 
à des règles, à des idées et à des 
directions. Pour préserver et favo-
riser la bonne entente, il faut savoir 
rester ferme tout en restant acces-
sible et bienveillant. 

Ma devise, être sincère et déter-
minée, bienveillante et pédagogue 
et surtout avoir l’amour du travail 
bien fait. N’oublions pas : la réussite 
c’est un peu de savoir, un peu de sa-
voir-faire et beaucoup de faire-sa-
voir (jean Nokain)

Les missions :
➤ assurer l'encadrement des 
enfants (3-11 ans) pendant 
les temps péri-scolaires et 
extra-scolaire en garantis-
sant leur sécurité affective et 
physique,

➤ assurer l'animation des 
groupes d'enfants en proposant 
des activités adaptées,

➤ être garant du projet 
pédagogique ainsi que du 
projet d'animation.

Horaires de travail (temps 
complet annualisé)
* Lundis, mardis, jeudis et 
vendredis en période scolaire
Restauration scolaire : de 11h25 
à 13h25
PAE soir : de 16h30 à 18h45
* Mercredis et vacances scolaires
Accueil de Loisirs : 9h30/jour

Poste ouvert aux titulaires
et aux contractuels 
Titulaire BAFA apprécié
Rémunération indiciaire + 
régime indemnitaire + prime 
annuelle

NOUS RECHERCHONS 
DES ANIMATEURS !

ÊTRE ANIMATEUR, 
C’EST UN VRAI
MÉTIER
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« Se présenter en 2000 caractères 
n’est pas chose facile. Plutôt que de 
longues phrases et une descrip-
tion détaillée de ma carrière, je vous 
propose quelques mots clés qui me 
définissent et qui guideront mon 
travail dans mes nouvelles fonctions 
de principal du collège La Quinti-
nye, avec une grande reconnais-
sance pour les chefs d’établissements 
précédents. Bienveillance à l’égard 
des élèves, des familles, des person-
nels et des partenaires, parce que 
le monde est parfois trop complexe 
et abrupt dans certaines décisions 
prises. Éducabilité de tous, parce que 
rien n’est jamais définitif et que tout 
peut changer et chacun peut s’amé-
liorer. Droit à l’erreur, parce que l’on 
n’apprend pas sans se tromper. Local, 
parce que bien que nos autorités ad-
ministratives, politiques décident 

COLLÈGE DE LA QUINTINYE

Bienvenue au nouveau principal 
Depuis la rentrée de septembre, Christophe Macé remplace Christophe 
Bonnet en tant que principal du collège. Nous lui souhaitons 
la bienvenue et une belle année scolaire.

des grandes orientations, la force du 
local représente l’essentiel des dé-
cisions pertinentes et des solutions 
de proximité. Conviction et exem-
plarité, parce que le mot service 
public a du sens, que nous servons 
le public pour mieux l’accompagner 
et le guider et que nos convictions 
sont une force pour toutes et tous. 
Respect de chacun, parce que les 
différences sont une vraie richesse 
et qu’elles nous poussent à nous dé-
passer, nous remettre en question. 
Expériences, parce que 25 années de 
chef d’établissement dans 2 dépar-
tements, Hauts-de-Seine et Yve-
lines, 10 collèges et lycées et 3 ans en 
tant que Proviseur Vie Scolaire à la 
Direction académique des Yvelines 
pour suivre et aider toutes les écoles, 
collèges et lycées du département 
en matière de lutte contre le har-
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cèlement, radicalisation, gestion de 
crise, climat scolaire, laïcité, commu-
nication..., permettent d’acquérir des 
bases solides en matière de gestion, 
management et communication. 
Humanisme, parce que l’humain doit 
rester le centre de nos préoccupa-
tions dans un monde ultra-connecté, 
ultra-rapide, un peu impersonnel et 
parfois trop individualiste. Racines... 
né à Bayonne, de lointaines familles 
bretonnes et malgaches, et ayant 
vécu près de 54 ans en Ile de France, 
après des études scientifiques à 
l’université d’Orsay, j’ai été profes-
seur de Sciences-Physiques avant 
de devenir chef d’établissement. Une 
belle année scolaire à toutes et tous !»

Pour l ’année 2021-2022, les 
éco-délégués ont présenté une 
vidéo de leur action « Quintinye 
cyber cleanup » au concours de 
l’action éco-déléguée réunissant 
tous les établissements scolaires de 
l’académie de Versailles. Partant du 
constat que l’utilisation de l’espace 
numérique de travail avait explosé 

depuis le confinement, ils ont 
imaginé une action concrète pour les 
élèves du collège : venir sur la pause 
méridienne nettoyer leur boîte mail. 
Cela a été l’occasion de sensibiliser 
les élèves et leur famille aux effets 
du numérique sur le réchauffement 
climatique. L’année s’est terminée en 
beauté car les éco-délégués ont été 
primés et ont obtenu le prix  de l’ori-
ginalité ! Le conseil départemental a 
organisé une cérémonie de remise 
des diplômes dans la forêt de Sainte 
Apolline à Plaisir à la fin du mois de 
juin. Parés de leur t-shirt à l’effigie 
du collège, ils ont pu à cette occasion 
étudier la biodiversité de ce milieu 
fragile et rencontrer les éco-délé-
gués d’autres collèges. 

COLLÈGE JEAN-BAPTISTE

DE LA QUINTINIE

1 PLACE QUINTINYE

01 30 80 16 00

www.clg-quintinye-noisy

ac-versailles.fr

SUIVEZ LES ACTIONS

DES ÉCO-DÉLÉGUÉS

 ECODELEGUES.QUINTINYE 

ASSOCIATION E-MAJ

MAISON DE LA QUITNINYE 

24 CHEMIN DU CORNOUILLER

01 30 56 61 04 - emaj78.fr

EMAJ, c’est pour les jeunes 
mais pas que …
En octobre, Emaj recevait dans ses locaux les partenaires liés au 
réseau onz17. Pour rappel, ce label, lié à la qualité d’accueil des 
mineurs-adolescents, est spécifique aux Yvelines. Emaj détient 
ce label depuis 2010. Ce mardi 11 octobre, en matinée, ce sont une 
trentaine de professionnels de l’animation jeunesse et les repré-
sentants des institutions partenaires (CAF, MSA, SDJES) qui se 
sont réunis. Autant pour du travail de groupe, pour l’organisation 
d’inter-rencontre thématiques entre les structures et une présen-
tation du dispositif Junior Association.

FOCUS SUR LE DISPOSITIF 
JUNIOR ASSOCIATION
Junior Association est une démarche souple qui permet à tout 
groupe de jeunes, âgé·e·s de 11 à 18 ans, de mettre en place des 
projets dans une dynamique associative. Le Réseau est animé et 
coordonné par une tête de réseau nationale ; le RNJA (Réseau Na-
tional des Juniors Associations). Association loi 1901, elle est au 
service des Relais départementaux, des Juniors Associations et 
de leurs Accompagnateurs Locaux, et favorise l’engagement des 
jeunes dans leur diversité, sur l’ensemble du territoire.
Depuis sa création, Emaj a accompagné 2 juniors association dont 
un qui a muté en association loi de 1901. F2x Radio (média numé-
rique) et la team Goldfish (découverte rétrogaming). A qui le tour ?

PROJET « QUINTINYE CYBER CLEANUP »

PRIX D’ORIGINALITÉ REMPORTÉ
PAR LES ÉCO-DÉLÉGUÉS
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Circulations 
douces 
DÉMARRAGE 
 DE LA SÉQUENCE 3

Début des travaux en janvier : 
entre le feu tricolore de la rue Le 
Bourblanc et l’angle de l’avenue 
Charles de Gaulle, en intégrant 
le parking Zeller. Les travaux 
consistent à requalifier la rue 
dans la continuité de la pre-
mière partie de la rue André le 
Bourblanc. Modification des 
stationnements, création d’un 
sens de circulation et mise en 
continuité cyclable de la rue. 
Des places de parkings seront 
créées sur le parking Zeller pour 
compenser celles supprimées, 
notamment au niveau des com-
merces.

Bassin  
d’apprentissage
Les baies du bassin d’appren-
tissage ont été remplacées afin 
d’améliorer l’isolation ther-
mique. 

Perspective, voies de circulation douce 
rue Le Bourblanc

Travaux terminés pour la station de bus, 
au bas de l’avenue Charles de Gaulle 
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Changement 
climatique et 
patrimoine 
végétal

Cet été, nous avons ressenti les 
effets du réchauffement clima-
tique plus que jamais. Les hautes 
températures, l’absence de pré-
cipitation et les hivers doux fa-
vorisent l’apparition de maladies 
qui entrainent le dépérissement 
de la flore locale.
Le patrimoine végétal n’échappe 
malheureusement pas aux 
conséquences de ces change-
ments climatiques. L’impor-
tance de l’arbre en ville n’est plus 
à démontrer. L’ombre apportée 
permet une baisse des tempéra-
tures des milieux urbains, faut-il 
encore les garder en bonne santé. 
Jusqu’à aujourd’hui, nous avions 
pour habitude de planter des ali-
gnements d’arbres d’une à deux 
espèces, mais nous avons pu re-
marquer que cette technique fa-
vorisait la propagation des mala-
dies et ravageurs.
Lors de nos aménagements, nous 
devons favoriser la plantation de 
différentes essences d’arbre, en 
alternant les arbres à fort déve-
loppement et ceux à développe-
ment moyen. 
La conception des massifs fleuris 
doit aussi s ’adapter au change-
ment, avec des variétés plus du-
rables, vivaces, économes en eau 
pour concilier l’agrément visuel, 
le respect de l’environnement et  
la facilité d’entretien.

Un point sur 
les travaux
ÉGLISE SAINT LUBIN
Les différents marchés ont été 
lancés au mois de septembre. 
Les travaux de restauration de-
vraient débuter au premier tri-
mestre 2023.

STATIONNEMENT
-Mise en place d’une zone bleue 
sur la rue Regnault début sep-
tembre 
-Mise en service du parking 
public sous l ’Espace Robert 
Thierry pour soulager le parking 
du Super U

RÉFECTION VOIRIE 
SECTEUR QUINTINIE
Suite aux travaux de construc-
tions qui ont endommagé la 
voirie, la rue de Chèvreloup 
est en réfection. Ces travaux 
consistent à reprendre quelques 
mètres de trottoirs, créer un 
parc 2 roues motorisées, refaire 
les enrobés et l’éclairage public 
de la rue Chèvreloup du gira-
toire (compris) jusqu’au passage 
piéton de la place de la Quintinie.

Stationnement rue Régnault

Réfection de la voirie rue de Chèvreloup



VOTRE PREMIER SOUVENIR 
MARQUANT EN TANT QUE 
SPECTATEUR ?
B. : Je dirai la beauté des grands 
théâtres parisiens, comme celui de 
la Porte St-Martin que j’ai décou-
vert assez jeune. Les 3 coups du bri-
gadier, le rideau qui se lève et vous 
voilà parti en voyage … 
J.-S. : Lorsque j’ai vu pour la pre-
mière fois le spectacle musical 
«Mozart, l’opéra rock». J’etais en 
pleine admiration devant tous ces 
comédiens qui pouvaient à la fois 
chanter, danser et jouer.  

QU’EST-CE QUI VOUS A INSPIRÉ 
ET DONNÉ ENVIE DE FAIRE CE 
MÉTIER ?
B. : Mon père était auteur compo-
siteur, et comédien à ses débuts 
dans les cabarets parisiens. Je l’ai 
hélas perdu assez tôt, mais j’ai tou-
jours grandi avec l’envie de faire ce 
métier de saltimbanque. J’ai sauté le 
pas, quand j’étais en faculté de Droit, 
en m’inscrivant dans un cours de 
théâtre parisien, la grande aventure 
commençait …
J.-S. : J’ai commencé le théâtre assez 
tôt, à mes 9 ans, et je suis très vite 

tombé amoureux de la comédie. 
J’adore passer du temps à recher-
cher les subtilités et les traits des 
personnages que j’interprète. Je suis 
aussi et surtout un grand fan de 
cinéma depuis très longtemps, et le 
fait de «traverser l’écran» pour jouer 
devant la caméra représentait l’un 
de mes plus grands rêves. 

A QUOI RESSEMBLE LA VIE DE 
FAMILLE AVEC 2 ACTEURS À LA 
MAISON ?
B. : La famille est ma priorité 
absolue. Jean-Stan a également une 
sœur, Thelma 18 ans, qui a égale-
ment tourné et qui chante admi-
rablement bien, et un petit frère, 
Andrea, 7 ans. C’est un bonheur 
constant. Chacun a son univers 
propre à lui, mais il est vrai que l’art 
tient une grande place à la maison. 
J.-S. : C’est une maison très vivante, 
voire parfois un peu trop ! Nous 
sommes une famille qui rit beau-
coup et qui communique énormé-
ment.  

ENVISAGEZ-VOUS UNE FUTURE 
COLLABORATION ?
B. : En fait, nous collaborons déjà 
assez souvent dans mon activité 
principale, qui est le doublage. Je 
double par exemple, Jason Bateman 
dans une magnifique série Netflix, 
« Ozark », et figurez-vous que la 
voix de Jean-Stan n’est autre que 
celle de mon fils, sur cette série. 
Je le dirige également de temps en 
temps, et c’est un grand bonheur, 
de découvrir, l’étendu de son talent. 
Nous avons une très grande com-
plicité.
J.-S. : J’aimerais beaucoup jouer 
sur scène ou sur un plateau de 
tournage avec mon père, et lui 
également. On a toujours eu cette 
petite idée dans un coin de notre 
tête, d’une potentielle pièce de 
théâtre ensemble. Mais grâce au 
doublage, j’ai la chance de partager 
quelques plateaux sous sa direction, 
et sincèrement, je prends rarement 
autant de plaisir qu’en jouant à ses 
côtés. Travailler avec son père en 
faisant ce qu’on aime est une sen-

sation extraordinaire et je suis très 
chanceux. 

QUE PRÉFÉREZ-VOUS DANS LE 
MÉTIER D’ACTEUR ?
B. : Donner l’illusion d’être 
quelqu’un d’autre, tout en y mettant 
forcément beaucoup de soi. Chaque 
interprétation est une fenêtre sur 
un monde que nous ne connaissons 
pas …
J.-S. : Le fait d’incarner des rôles 
différents à chaque fois, de rentrer 
dans la peau d’un personnage. C’est 
comme si on enfilait un déguise-
ment et qu’on s’oubliait soi-même 
pour faire vivre quelqu’un d’autre 
que nous. On ne se lasse jamais, 
car on découvre des personnages 
toujours plus différents les uns que 
les autres. 

QUEL EST VOTRE MEILLEUR 
SOUVENIR DE TOURNAGE ?
B. : J’en ai plusieurs, mais je dirais 
que mes rencontres avec Michel 
Serrault, Christian Clavier ou Mimi 
Mathy ont été des grands moments 
joyeux. Beaucoup de fou rires. 
J.-S. : Il y en a deux qui me viennent 
en tête et sincèrement, je ne saurais 
lequel choisir. Je dirais les fins de 
tournage de «Seuls» et du «Coeur en 
Braille». C’était deux aventures to-
talement différentes mais qui m’ont 
tellement apportées et enrichies 
personnellement. J’ai pu donner la 
réplique à des acteurs que j’admi-
rais, sous la direction de réalisateurs 
tellement talentueux. Ces deux 
aventures m’ont permis de rencon-
trer des personnes géniales, et je 
l’avoue, j’ai terminé chacune d’entre 
elles en larmes. 

QUE PEUT-ON VOUS 
SOUHAITER POUR L’AVENIR ?
B. : Continuer à m’émerveiller de 
tout et de rien, faire de belles ren-
contres, et remercier le ciel de ce 
qu’il m’offre chaque jour. 
J.-S. : Continuer à m’épanouir dans 
ce métier que j’adore par dessus tout 
et apprendre toujours et encore.

Dans une série 
télévisée, au 

théâtre ou sur 
grand écran, son 

visage ou sa voix 
vous paraissent 

certainement 
familiers. Benoît 

du Pac, acteur, 
comédien 

et directeur 
artistique est 
aussi la voix 

de nombreux 
personnages de 

films et séries 
télévisées. Ce 

noiséen depuis 
plus de 6 ans, est le 

père de Jean-Stan 
du Pac, 

19 ans...

JEAN STAN ET 
BENOÎT DU PAC : 
INTERVIEW CROISÉE
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Jean-Stan a poursuivi sa scolarité 
à Blanche de Castille au Chesnay, 
mais très vite, il marche sur les 
traces de son père et se forme très 
jeune à la comédie. Il n’a pas 10 ans 
lorsqu’il fait ses premiers pas devant 
la caméra, enchaînant bon nombre 
de tournages, tout en prêtant sa 
voix à des films ou séries télévisées. 
Père et fils, nous les avons interro-
gés sur ce qui les a conduits à faire 
ce métier et sur leur façon de vivre 
cette aventure, en famille.

Jean-Stan et son père, en studio. Cette année, vous avez pu voir 
Jean-Stan dans de très beaux seconds rôles : « Mensonges » et  
« Le Sentier des Loups » sur TF1, « La Maison d’en face » sur M6.
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La saison a commencé par la visite 
de la maison d’Emile Zola et du 
musée Dreyfus à Médan, qui a 
beaucoup intéressé les partici-
pants, et fut suivie d’un agréable 
déjeuner dans un restaurant de 
bord de Seine.
Le séjour en Alsace début octobre 
f u t  u n  e n c h a n t e m e n t ,  e n t re 
les charmants villages et leurs 
maisons multicolores à colomba-

ges, les belles cités de Strasbourg et 
de Colmar, découvertes à pied, en 
petit train et en bateau, et la visite 
d’une cave.
Le Club a aussi organisé une visite 
du château d’Anet et de la cha-
pelle royale de Dreux, ainsi qu’une 
après-midi insolite aux Belles 
Poules, la dernière maison close de 
Paris. En décembre il vous propose 
un déjeuner-spectacle au Paradis 

CLUB DU VAL DE GALLY

Balades d’automne
Latin et un pique-nique festif de 
Noël salle Maintenon. Les dé-
jeuners mensuels aux Jardins de 
Noisy sont toujours une occasion 
d’agréables rencontres, ainsi que 
les jeux hebdomadaires du ven-
dredi après-midi.
Pour 2023 sont déjà prévus une 
sortie au théâtre en janvier et 
un séjour de thalassothérapie à 
Grandville fin mars. Mais pour que 
ces projets puissent se réaliser et 
se poursuivre, le Club a besoin de 
nouvelles énergies, en particulier 
d’une nouvelle présidente ou d’un 
nouveau président.
Engagez-vous pour la survie du 
Club !
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prévenir l’inactivité et d’atteindre 
une bonne forme physique. Il peut 
être utilisé pour une variété de pro-
blèmes de santé mentale et phy-
sique, comme un outil non pharma-
cologique pour gérer le stress.
Bienfaits de la pratique de yoga :
diminue les symptômes de la dé-
pression
améliore le sommeil
contribue à une bonne santé phy-
sique et mentale
En effet, le yoga peut être recom-
mandé en cas de stress et d’anxiété.
Plus qu’une simple activité phy-
sique, c’est un état d’esprit et un 
véritable style de vie : un corps sain 
dans un esprit sain !

Delia VISAN
Professeure de hatha yoga formée en 
Inde - Certifiée par la Fédération In-
ternationale du Yoga. Partenaire de la 
Journée Internationale du Yoga 

Le stress et l’anxiété représentent 
de nos jours les principales causes 
de maladie chez l’adulte.
Apparu en Inde, il y a 5 000 ans, le 
yoga s’est beaucoup développé ces 
dernières années en occident et 
tout particulièrement en France (10 
millions de français le pratiquent 
aujourd’hui). Le mot yoga vient du 
sanskrit « yuj » qui veut dire union, 
s’agissant de l’union du corps et de 
l’esprit.
Le yoga est considéré une forme 
de méditation en mouvement, car 
il implique des exercices du corps, 
de la respiration et de la méditation. 
 
Au fil du temps, le yoga est devenu 
une discipline appréciée et recom-
mandée pour la gestion et la réduc-
tion du stress. En effet, des études 
scientifiques indiquent que la pra-
tique régulière du yoga peut réduire 
le stress, faciliter la récupération et 
améliorer la santé.
Le yoga peut être utilisé dans un 
régime de santé général afin de 

yogadelia.com

06 31 54 45 74

COURS 

HEBDOMADAIRES

ATELIERS MENSUELS

STAGES DE WEEKEND

AVF BAILLY-NOISY

Convivialité, 
culture et  
loisirs
La rentrée s’est passée de façon 
satisfaisante avec la journée 
des associations. Notre stand a 
reçu et documenté de nombreux 
visiteurs. 
Nos 3 nouveaux ateliers, « café 
philo », » atelier de généalogie »,  
« atelier d’écriture » ont reçu un 
très bon accueil et sont prati-
quement complets.
Vous cherchez un accueil, de la 
convivialité, de la culture et des 
loisirs ? Venez nous rencontrer, 
salle Maintenon le premier lundi 
de chaque mois.

RÉGINE SEURRE, 

PRÉSIDENTE

avfbaillynoisy@gmail.com

PAULETTE PICARD 

01 34 62 91 64

clubvaldegally.fr

ASSOCIATION YOGA & MÉDITATION NOISY-LE-ROI - BAILLY

LE YOGA PEUT RÉDUIRE LE STRESS



S’il est vrai que le numérique a 
chamboulé les façons de faire, 
même dans notre façon de recher-
cher un emploi, il faut cependant 
veiller à garder une attitude de re-
cherche active et ne pas se conten-
ter de « déposer » son CV sur des 
sites spécialisés ou sur les réseaux 
sociaux et d’attendre la suite.
S’il est important d’utiliser les 
réseaux sociaux, il est aussi fonda-
mental d’intégrer dans la recherche 
tous les outils disponibles.

En amont, il est essentiel de bien 
définir son projet ou sa recherche 
pour cibler les entreprises, les sec-
teurs, ou les profils de poste recher-
chés. De plus en plus de jeunes (et 
de moins jeunes) mettent en avant 
la nécessité de sens et l’importance 
des valeurs pour pouvoir s’épanouir 
dans leur job.
Et pour être efficace et chercher ce 
qui nous correspond au mieux, cela 
suppose de bien se connaitre (ses 
points forts mais aussi ses limites), 
d’être proactif, de savoir proposer 
ses services à la bonne entreprise, 
d’utiliser les bonnes techniques 
pour se présenter, de savoir relan-
cer ses interlocuteurs, etc…
C’est pour cela qu’il est fondamental 
de se faire accompagner et de ne pas 
rester seul, car ce parcours de re-
cherche d’emploi comporte souvent 
des périodes difficiles. 
Arcade emploi propose un accom-
pagnement par des professionnels, 
à la fois pour travailler sur le projet, 
mais aussi pour apporter des mé-
thodes et des techniques, et soute-
nir les candidats tout au long de leur 
recherche.
Que vous soyez à la recherche d’un 
emploi ou que vous souhaitiez 
changer d’emploi, n’hésitez pas à 
venir nous voir pour découvrir ce 
que nous pouvons vous apporter.

01 30 56 60 81

arcade.emploi@mail.com

www.arcade-emploi.com 
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LE ROND POINT

Il n’est pas trop tard  
pour vous inscrire
L’association vous propose plus de 
20 activités culturelles et créatives, 
adultes et enfants, sans oublier les 
visites guidées vous permettant 
de découvrir musées, quartiers de 
Paris, etc.

NOUVEAUTÉS 2022-2023
Pour les personnes en activité (mais 
pas que), le Rond-Point propose, 
cette année, quelques ateliers en 
soirée : anglais, couture, peinture 
sur porcelaine, reliure, tricot sans 
oublier les soirées habituelles de 
l’atelier Photo et du club œnologie. 
Concernant le bridge, les cours sont 
déplacés en soirée, de 19h à 21h et 
feront l’objet cette année de donnes 
commentées, auxquelles peuvent 
participer ponctuellement des 
bridgeurs non adhérents, moyen-
nant une participation financière. 

FOCUS SUR L’ATELIER 
PHOTOS
A c c u e i l l e  t o u s  l e s  p h o t o -
graphes, débutants ou confirmés, à 
qui il propose de s’exprimer photo-
graphiquement, de progresser quel 
que soit leur niveau, et d’échanger 
autour de leur production. Enca-
drés par des animateurs experts, ils 
pourront participer à des réunions 
de partage d’expérience, des ate-
liers pratiques, des sorties prise 
de vue en groupe, des workshops 
studio.
Contacts 
06 84 97 35 19 - 06 71 96 17 45   
photo.bailly.noisy@gmail.com

  Bailly.NoisyPhoto78

ASSOCIATION 

LE ROND-POINT

ACTIVITÉS CULTURELLES ET 

CRÉATIVES POUR TOUS

01 30 56 61 29

association.rondpoint

@gmail.com

www.rondpoint-asso.fr

A NOTER ! 
PUCES DES 
COUTURIÈRES 
I n it i a l e m e nt  p révu e s  l e  1 2 
n ove m bre  2 0 2 2 ,  e l l e s  s o nt 
reportées au samedi 21 janvier 
2023. 
Renseignements/inscriptions, 
contactez le secrétariat du Rond-
Point (permanences lundi et jeudi 
de 9h30 à 12h30).

ARCADE EMPLOI

RECHERCHER 
UN EMPLOI : 
UN VRAI TRAVAIL !

ENTRETIEN & DÉTENTE

Nouveau 
contact
Nouvelle adresse email pour 
l’association entretien et 
détente située  1 rue du chêne à 
Bailly :
contact@entretienetdetente.fr
Nouveau numéro de téléphone
06 66 91 44 77

www.entretienetdetente.fr
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Une délégation composée du maire 
de Noisy-le-Roi, Marc Tourelle, de 
la déléguée à la jeunesse et au ju-
melage, Marie-France Agnofe, du 
maire de Bailly, Jacques Alexis, de 
3 membres du comité de jumelage, 
s’est rendue à Godella, à proximité 
de la ville de Valence, pour partici-
per aux fêtes communales en août 
dernier. Mascletàs, feux d’artifice, 
processions religieuses, chants tra-
ditionnels, défilé des Maures et des 
Chrétiens ponctuent cette semaine 
de festivités. Ce voyage a été l’oc-
casion de resserrer les liens qui 
unissent les communes et de pré-
parer les projets pour l’année 2023. 
A cette occasion, les comités ont 
travaillé sur l’exposition « Ma ville, 
mon quartier aujourd’hui  » qui a 
démarré le 8 octobre dans toutes les 
villes jumelées. 
100 photos sont accrochées dans 
les villes d’Albion, Godella, Bailly et 
Noisy-le-Roi. Elles ont été prises 
par des habitants ou fournies par 
les mairies ou le comité de jume-
lage et permettent de célébrer ainsi 
les 25 ans de jumelage avec Albion 
et les 15 ans avec Godella. Ce projet 
commun a réuni tous les acteurs 

cjnrbsecretriat@gmail.com

cjnrb.fr

06 87 94 54 66 

contact@yoga-sophrologie.fr

www.yoga-sophrologie.fr

ASSOCIATION  
YOGA-SOPHROLOGIE 
BAILLY/NOISY-LE-ROI

DU NOUVEAU 
pour cette  
année
En plus des cours de yoga, de 
yoga séniors, de sophrologie, 
nous proposons cette année un 
jeudi par mois de 19h à 20h un 
cours de yoga nidrâ.
Nidrâ en sanscrit  signifie 
sommeil, yoga nidrâ se traduit 
par Yoga du sommeil éveillé.
En yoga nidrâ, le corps s’endort, 
se relaxe profondément mais on 
cherche à rester éveillé.
En position allongée (ou autre 
position en cas d’inconfort), la 
voix du professeur vous invite 
à porter votre conscience sur le 
corps, la respiration, des images 
etc.
Progressivement, les tensions et 
fatigues du corps se libèrent, le 
mental se stabilise, s’apaise, se 
déconnecte des préoccupations. 
Le yoga nidrâ ressource en pro-
fondeur, une séance équivaut à 
plusieurs heures de sommeil.

des jumelages qui ont travaillé de 
manière synchrone à distance pour 
vous offrir ce panorama des villes et 
vous faire découvrir ou redécouvrir 
l’architecture, la vie et la culture des 
villes jumelées. Ce travail a été rendu 
possible grâce à l’atelier photos de 
l’association du Rond Point que 
nous remercions vivement. 
Parmi les projets qui ont repris en 
2022, en dehors de l’échange sco-
laire avec le collège de la Quintinye, 
une randonnée à Chamonix a été 
organisée du 17 au 24 septembre 
par le comité de jumelage réunis-
sant 19 espagnols et 9 français. Les 
Espagnols ont découvert les cimes 
alpines, et l’ensemble du groupe a 
apprécié la beauté de la région et 
sa gastronomie. Grâce aux guides 
qui ont accompagné les groupes 
selon les niveaux des marcheurs, 
ce groupe a pu réaliser de belles 
marches sous un soleil radieux tout 
au long de la semaine.
Les projets pour 2023 se mettent en 
place, vous en saurez plus dans le 
prochain numéro. 

Theis-Viémont, Présidente du comité 
de jumelage Noisy-le-Roi/Bailly

Le 17 Septembre ont eu lieu sur le 
Stade du SIBANO deux événe-
ments organisés par l’Olympique 
Bailly-Noisy et la FFA. La journée 
découverte pour les jeunes de 6 à 
12 ans, sponsorisée par Kinder, le 
sponsor officiel de la Fédération 
Française d’Athlétisme a réuni une 
soixantaine d’enfants qui ont eut 
l’opportunité de découvrir et tester 
quelques disciplines d’Athlétisme 
et aussi de profiter d’une distribu-
tion de Kinder à la fin de la séance. 
Parallèlement à cette séance dé-
couverte la FFA organisait un 

Challenge Run 2K en forêt pour 
les adultes. L’objectif consistait à 
courir 2 kilomètres pour se tester et 
bénéficier des conseils d’un coach.
Il est encore possible de vous ins-
crire pour la saison en cours.
Alors, contactez nous par mail ou par 
téléphone ou rendez vous le samedi 
matin sur la piste du SIBANO.

obn.athle@gmail.com

07 57 58 48 32

 OBN

OLYMPIQUE BAILLY-NOISY 

Retour sur la journée découverte

COMITÉ DE JUMELAGE 

QUOI DE NEUF ?
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Oh, oh, oh, c’est bientôt Noël… au 
Club Gymnique de Noisy Bailly  ! 
Ce mois de décembre verra l´orga-
nisation d´un goûter spécial pour 
tous les adhérents, en présence du 
Père-Noël, bien sûr ! L´autre grand 
évènement sera une démonstration 
des talents de nos gymnastes en 
faveur du Téléthon, en partenariat 
avec Asso’lidarité Saint Cyr. Une 
belle manière de clore cette année 
riche en succès pour le club, qui 
s´est vu récompensé pour son dy-
namisme et son action pour la jeu-
nesse par un prix lors des Trophées 
des associations.
2023 ne sera pas en reste ! En plus 
de la préparation du Grand Gala, 
l´une des fiertés de notre club, aura 
lieu une grande compétition interne 

CLUB GYMNIQUE

UN CLUB SURVITAMINÉ, 
MÊME EN HIVER

RETROUVEZ NOTRE 

ACTUALITÉ SUR LE SITE

cgnb.com

 

CLUB GYMNIQUE NOISY

BAILLY

ainsi que des cours parents-en-
fants, afin que nos jeunes adhé-
rents partagent un beau moment de 
convivialité avec leurs proches.

« Les séries et la littérature », « Les 
séries et la guerre », « Les séries po-
litiques », autant de thèmes traités 
par L’ART SÉRIES EXPRESS, à 
écouter en podcast, accessible sur 
Internet marmitefm.fr.
Cette émission de radio qui propose 
un regard différent sur les séries 
sur les ondes de la radio locale 
MARMITE FM fête sa première 
année. C’était en septembre 2021 
que l’association noiséenne ART 
SÉRIES lançait la première émis-
sion de L’ART SÉRIES EXPRESS. 
En partenariat avec MARMITE 

FM 88.4, radio implantée à Saint-
Quentin-en-Yvelines, dont 60% 
des émissions sont réalisées par 
des bénévoles associatifs ou indi-
viduels.
Les séries représentent l’un des 
loisirs les plus populaires. Et elles 
peuvent aussi nous aider à ré-
fléchir. Or, leur nombre ne cesse 
d’augmenter. A une époque où l’on 
est sollicités par un trop plein de 
médias de masse, c’est urgent de 
se donner les moyens de trier les 
séries que nous regardons. C’est 
ce à quoi notre émission souhaite 
contribuer.

Partageant les mêmes valeurs 
culturelles,  éducatives et ci-
toyennes, l’association ART SÉRIES 
et MARMITE FM contribuent au 
rapprochement entre deux impor-
tantes agglomérations Yvelinoises, 
Versailles Grand Parc et Saint-
Quentin-en-Yvelines.

artseriesasso@gmail.com

L’ART SÉRIES EXPRESS 

Ça s’écoute aussi en podcast

marmitefm.fr

L’école enseigne principalement le 
modern’jazz et la danse contem-
poraine, disciplines où des élèves 
ont été sélectionnées aux concours 
de niveau national de la Fédéra-
tion Française de Danse. Mais le 
hip-hop a également beaucoup de 
succès.
Quant au Breakdance qui est 
présent depuis une dizaine d’an-
nées à l’EDNB, il sera enseigné 
cette année par des stages à partir 
de 8 ans. Venez découvrir  cette 
discipline olympique nouvelle en 
2024 ! 
Nous accueillons les plus jeunes 
dès 4 ans en éveil à la danse. Mais 
dès maintenant, venez partager 
avec votre enfant de 3 ou 4 ans un 
moment de danse pour travailler 
la confiance et le toucher/contact ! 
Trois cours accompagnés seront 
organisés.

contact@ednb.fr 

 EDNB78

DANSE

L’EDNB en 2022-2023



RENAISSANCE DU PATRIMOINE

HEURS ET MALHEURS 
DE FRANÇOIS BOSSUET

grâce du Surintendant, à l’initiative 
de Colbert qui veut reprendre en 
mains les finances de l’état et l’ac-
cuse d’avoir détourné des millions. 
Le château de Noisy est saisi, Bossuet 
est condamné en 1666 à une amende 
de 1,8 millions de livres. Ruiné il doit 
se dessaisir de ses charges et de ses 
domaines fonciers.

C’est à un financier, François 
Bossuet, oncle du célèbre prédica-
teur, qu’en 1656 les derniers héri-
tiers Gondi vendent les seigneure-
ries de Noisy, de Bailly et de Marly. 
Il devient ainsi l’éphémère proprié-
taire du château de Noisy.
Issu d’une famille de magistrats 
bourguignons, il fait une rapide car-
rière dans la finance en s’occupant 
notamment de la collecte de l’impôt, 
une fonction qui lui permet de s’en-
richir et d’acquérir dès 1627 une 
charge anoblissante. Il s’installe à 
Paris où il fréquente les familles in-
fluentes et notamment l’entourage 
de Nicolas Fouquet.
A la tête d’une énorme fortune, 
celui que l’on surnomme « Bossuet 
le Riche » investit dans les années 
1650 dans de nombreux biens fon-
ciers dans l’ouest parisien, dont ce 
qui reste des propriétés des Gondi, 
qu’il complète par de multiples ac-
quisitions alentour. 
Ayant apporté quelques aména-
gements au château de Noisy, le 
nouveau châtelain n’a guère le temps 
de jouir de son domaine car son as-
cension rapide lui crée nombre d’en-
nemis. Accusé à plusieurs reprises 
de malversations, il est aussi lour-
dement endetté, et sa proximité avec 
Fouquet ne plaide pas en sa faveur. 
En 1661 il est entraîné dans la dis-

contact@renaissance

dupatrimoine.com 

www.renaissance

dupatrimoine.com

n Du lundi 19 au 23 décembre  
Ateliers des z’artistes adultes de 
19h à 21h dans le Centre Harmonie 
Ouest de Bailly 

n Du lundi 20 au 24 février et du 
lundi 24 au 28 avril
Stage jeune: 10h15 à 12h15 et de 
14h à 16h (si l’atelier du matin est 
complet) à la Maison de la Quin-
tinye,  Noisy-le-Roi (110€) + 
10€d’adhésion: 

n   Du vendredi 30 juin au di-
manche 2 juillet

Stage adultes : à Giverny 

TOUTE L’ANNÉE
Atelier des jeunes z’artistes tous les 
mercredis après midi de 15h à 18h
Fanny, Diplomée d’un Master2, 
DNSEP et d’un DNAT, vous aide à 
monter un dossier pour entrer en 
Écoles d›Art. 
Un atelier zoom découverte offert 
aux adultes le mercredi midi 12h 
à 14h pendant lequel vous pouvez 
peindre ou dessiner (Proportions, 
Perspective, le corps en mouve-
ment…) 

les.zartistes.nb@gmail.com 

06 07 49 64 46

FACEBOOK 

LES Z’ARTISTES BAILLY NOISY 

LE PECQ LA DEFENSE

GYVERNY/DESSINPEINTURE
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LES Z’ARTISTES

Un vaste programme à venir

ENFANCE 
MEURTRIE

Nouveaux 
locaux 
Enfance Meurtrie est 
désormais installée 
dans les nouveaux 
locaux situés rue de 
la Fosse Verte, face au 
SIBANO .

Vue du château de Noisy, en 1683, après l’ajout d’un escalier en façade, 
modification majeure de François Bossuet.

Réfugié alors dans une petite maison 
près de la chapelle de Bon Repos à 
Bailly, il termine ses jours en 1675 
doté d’une pension royale, certaine-
ment sur intervention de son neveu. 
En 1676 Louis XIV inclut ses biens 
dans son domaine de chasse.



Bricothèque et Atelier Rép’Créa 
Couture.  L’association Cultura 
Sciences 78 relance ses activités et 
espère pouvoir enfin donner vie à  2 
projets, reportés pendant de nom-
breux mois. La création d’une Bri-
cothèque, bibliothèque d’outils et 
instruments et le lancement d’un 
atelier Rép’Créa Couture.
Deux activités répondant, concrè-
tement, aux  préconisations de 
réduire, restaurer, rénover, recy-
cler, pour plus de respect de notre 
environnement, réduire la surcons-
ommation, responsabiliser chacun.
Aidez-nous à concrétiser ces deux 
projets  : don, prêt et partage de 
tout outillage, bricolage, jardinage, 
couture, accessoires, temps dispo-
nible, pour en profiter vous-même 
au bénéfice de tous !   Pour partager, 

recevoir et/ou donner des conseils, 
pour vous y mettre …
Merci de nous adresser vos com-
m e n t a i r e s  e t  r e m a r q u e s ,  d e 
lister le type de matériel que 
vous seriez prêt à donner, par-
t a g e r,  prê te r,  ou  e m pru nte r. 
Vos conseils, suggestions, propo-
sitions, offres, également de votre 
temps éventuel , pour permanences 
et échange, sont les bienvenus.

Les rencontres CaféSciences. 
L’association Cultura Sciences 
78 propose à nouveau ses activi-
tés basées sur la recherche de la 
connaissance, la compréhension 
des phénomènes, leur impact sur 

06 60 99 69 10

07 86 25 89 00

cultura.sciences78

@gmail.com

cultura-sciences78.fr 

ACE

Des objectifs clairs et  
des employeurs ciblés
Pour les cadres, la recherche d’em-
ploi revêt aussi des difficultés. La 
transition entre deux jobs n’est 
jamais simple à aborder. Un cadre, 
comme toute personne en re-
cherche d’emploi, doit d’abord cla-
rifier son projet professionnel et 
déterminer son positionnement sur 
le marché. Cette introspection lui 
permet de définir un plan d’action 
efficace, avec des objectifs clairs et 
des employeurs ciblés.
Cette première étape passée, il est 
prêt à développer son réseau pro-
fessionnel. Il lui faudra aussi struc-
turer son discours et développer des 
outils de communication comme le 
traditionnel pitch pour décrocher 
un rendez-vous. Ce travail peut être 
facilité par l’écoute et l’accompa-
gnement de professionnels du re-
crutement.
L’Association Cadre Emploi a 
construit un parcours composé 
de 28 ateliers. Les cadres y in-
tègrent une « Promotion » de 5 à 7 
personnes, et bénéficient d’un ac-
compagnement individuel heb-
domadaire jusqu’à la signature du 
contrat. Découvrez ce parcours sur 
notre site 

3 RUE DE VERDUN

BÂT. G

01 30 56 52 99 

aceopc@wanadoo.fr

ace78.fr

LINKEDIN 

notre vie, la prise de conscience des 
enjeux qui impactent nos vies : les 
rencontres CaféSciences.
Elle encourage la mise en pratique 
des préconisations pour freiner, 
limiter, les conséquences envi-
ronnementales et l’épuisement 
des ressources, générées par nos 
modes de vie sur-consommatrices  
 
Les ateliers Répar’Cafés. Dès à 
présent vous pouvez venir partici-
per, réparer vos appareils en panne, 
électroniques, électriques, méca-
niques, dans nos ateliers.
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Les vacances de Noël se rap-
prochent,  c ’est  l ’occasion de 
v e n i r  t ’ a m u s e r  e t  d a n s e r  !   

INSCRIPTIONS ET 

RENSEIGNEMENTS 

06 50 01 00 14

rythme-et-danse@hotmail.fr

Après un succès l ’année der-
nière, la deuxième édition de 
notre stage de Noël aura lieu du 26 
au 30 décembre à la Salle Sisley.  
Au programme : ateliers choré-
graphiques, jeux, goûters, tour-
nage d’un clip et pleins d’autres 
surprises. Plusieurs créneaux dis-
ponibles selon l’âge. De 4 à 18ans. 
Réservez vite votre place, elles sont 
limitées. Stage ouvert aux adhé-
rents et aux non adhérents.

ASSOCIATION RYTHME ET DANSE

Viens danser

CULTURA SCIENCES 78

LE PLEIN D’ACTIVITÉS
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Cassation où il était rentré le 13 
mai 1864, et le 10 septembre 
1872, il est nommé maître des 
requêtes au Conseil d’État. 
En 1878, lors de l’inauguration 
de l’Exposition universelle, il est 
aux côtés de son ami le préfet 
Ferdinand Duval qu’il seconde 
maintenant depuis cinq ans et 
reçoivent tous deux les compli-
ments du Président Mc Mahon, 
de Léopold, et du futur roi d’An-
gleterre Edouard VII. 
Il quitte la préfecture le 15 février 
1879.  Ernest Tambour accepte 
alors un poste de Conseiller à la 
Banque Rothschild. Il est élevé 
au grade d’Officier de la Légion 
d’honneur en 1913. 
Lors de sa vie trépidante à Paris, 
Ernest Tambour découvre, en 
1895, au hasard d’une de ces 
promenades qu’il affectionne 
tant, une propriété à vendre 

en bordure de forêt de Marly à 
Noisy-le-Roi. Il l’acquiert, Dès 
l’achat du château de Noisy-
le-Roi, il entreprend de rénover 
toute la propriété. Le jardin, 
planté d’arbres fruitiers, va de 
suite être transformé en un 
splendide parc magnifiquement 
fleuri. 
Cinq ans plus tard,  Ernest 
Tambour est définitivement 
adopté par les Noiséen(ne)s qui 
en font leur maire. 
Ernest Tambour est un pas-
sionné d’Histoire. Il est l’auteur 
de nombreuses études, notam-
ment sur l’Administration com-
munale et cantonale pendant 
la Révolution. On lui doit éga-
lement une longue étude sur 
l’Histoire de Noisy. Après son 
décès, c’est sa petite fille Liliane, 
épouse de Pierre Bonnet (maire 
de Noisy-le-Roi de 1923 à 1935) 
qui se charge de publier en 1923 
l’ouvrage d’Ernest Tambour  : 
« Albert de Gondi et le château 
de Noisy ». 
Le Conseil municipal décide 
alors de lui rendre hommage 
en nommant «   Rue Ernest 
Tambour » ce qui était la rue du 
Chemin du Pied de Croix entre 
l’actuelle rue Victor Hugo et le 
Chemin des Princes. 
Jacques Floquet

L’année des 
centenaires 
continue à 
Noisy-le-Roi.  
Cela fait 
également 
100 ans en cette  
fin d’année 
2022 que 
disparaissait 
Ernest Émile 
Tambour, 
alors maire en 
exercice de 
Noisy-le-Roi. 

C’est le 3 décembre 1922, que 
décède, à l’âge de 87 ans, Ernest 
Émile Tambour, en son domicile 
parisien, au 7 rue Scribe. 
Fils de Pierre-François Tambour, 
banquier dont la famille exerce le 
négoce à Auxerre, dans l’Yonne, 
Ernest Tambour y naît le 10 août 
1834. Après une brillante sco-
larité et une jeunesse paisible, 
Ernest Tambour rejoint son frère 
dans la capitale afin d’y pour-
suivre des études de Droit. Le 
jour de ses vingt ans, il se voit 
décerner un prix de licence pour 
son étude sur l’émancipation en 
Droit romain et en Droit français. 
Après la guerre de 1870 où il s’est 
engagé dans la Garde nationale, 
Ernest Tambour quitte le barreau 
du Conseil d’État et de la Cour de 

ERNEST 
TAMBOUR
HAUT FONCTIONNAIRE ET DIRIGEANT 
DE GRANDES ENTREPRISES, 
MAIRE DE NOISY-LE-ROI
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Le château de Noisy-le-Roi construit  
avec des pierres issues de la démolition 
du château d’Albert de Gondi.



40 ANS DES JARDINS
DE NOISY
Une belle journée de sep-
tembre à la Résidence des 
Jardins de Noisy.
La célébration des 40 
ans de la Résidence 
s’est faite en présence 
de Madame Béatrice 
PIRON, notre députée, 
Monsieur le Maire, Marc 
TOURELLE et Patrick 
KOEBERLE Maire Adjoint 
aux affaires sociales. 
Ils étaient entourés de 
Stéphanie DOUCHET, 
Directrice de la résidence 
et de toute son équipe. 
De nombreux convives, 
les familles des résidents, 
les partenaires institu-
tionnels ainsi que les élus 
et le bailleur (LOGIRYS) à 
l’origine de la construc-
tion en 1982 étaient 
également présents! 
Pour l’occasion, les 
résidents avaient décoré 
la Résidence.
La célébration a été suivie 
d’un repas autour d’une 
paëlla préparée par le chef 
cuisinier. 
Les agents et certains 
résidents n’étaient 
pas en restent pour 
mettre l’ambiance. La 
journée s’est poursuivie 
autour d’une animation 
dansante. 
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5E CAMPAGNE 
DE FOUILLES
Cet été, comme depuis 
plusieurs années au 
mois de juillet, l’équipe 
d’OMAGE, Bruno Bentz 
aux commandes, a 
réalisé la 5e campagne 
de fouilles du château de 
Noisy. Encore de belles 
découvertes comme 
l’escalier que l’équipe 
partage volontiers lors 
d’une réception en mairie 
le 28 juillet. 

LA FÊTE DE LA RENTRÉE
La Fête du Cèdre s’est 
prolongée jusqu’en 
septembre.
Pour fêter la rentrée et 
donner du courage aux 
petits comme aux grands, 
des jeux et animations 
ont été proposés le samedi 
3 septembre de 14h 30 à 
19h, cours arrière de la 
mairie.

CINÉMA EN PLEIN AIR
Cette année, la 11e édition des 
« Yvelines font leur cinéma » 
a proposé une programma-
tion dans 78 communes ! 
C’est le samedi 3 septembre 
que Noisy-le-Roi a accueilli 
cet évènement autour du 
film « Camping ». Fanfare et 
foodtruck étaient également au 
rendez-vous, pour le plaisir de 
tous ! Un vrai succès.



JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
L’association Renaissance du 
Patrimoine, en partenariat avec 
les communes de Noisy-Le-Roi 
et Bailly a proposé un programme 
particulier en cette « Année 
Gondi ». 
Tout au long du week-end, 
visites (Trou d’enfer, site 
des fouilles, chapelle de 
Rennemoulin, Eglise de Bailly), 
expositions, théâtre et danse 
ont été proposés aux habitants 
en présence du Marquis et de 
la Marquise Gondi venus de 
Florence pour l’occasion.
Des moments de partage et de 
convivialité chargés d’histoire.

FORUM DES 
ASSOCIATIONS
Comme chaque année, 
notre traditionnel 
forum des associations 
a rassemblé un grand 
nombre de personnes 
venues découvrir les 
multiples activités 
proposées à Noisy-
le-Roi et Bailly. Bravo 
aux trois associations 
Cultura Sciences, 
Le Rideau Rouge et 
le Cub Gymnique 
récompensées par les 
deux mairies pour leur 
investissement et leurs 
actions. Nous félicitons 
et remercions également 
l’association Renaissance 
du Patrimoine qui a 
reçu un prix d’honneur 
pour la qualité de son 
travail et son précieux 
accompagnement 
particulièrement au long 
de cette année Gondi

REMISE PASSEPORT 
DU CIVISME
Le 20 septembre, les élèves 
de CM2 du Cèdre et de Jules 
Verne se sont vus remettre 
le Passeport du Civisme. 
Cette année, ils vont devoir 
accomplir différentes actions 
citoyennes pour développer 
leur sens civique.
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SEMAINE BLEUE 
DU 7 AU 9 OCTOBRE
> Vendredi, le forum 
présenta de nombreux 
dispositifs destinés 
aux seniors avec 
la participation de 
partenaires publics et 
privés. Les conférences 
animées par Maître Garde 
et par le Pôle Autonomie 
Territorial, « Comment 
anticiper sa dépendance 
et sa succession »  et 
« Prévention des 
accidents domestiques 
chez les personnes âgées » 
ont rassemblé un grand 
nombre de participants.
> Samedi matin, 
randonnée avec les AVF.
> Samedi après-midi, 
démonstration 
de gym bien-être 
avec l’association 
Métamorpho’z.
> Dimanche, thé dansant 
à Bailly.

24 SEPTEMBRE, 
BIERFEST
La bonne humeur et 
les sourires étaient  au 
rendez-vous de cet 
évènement. L’association 
Yveline Beers Festival 
remercie chaleureu-
sement les brasseurs 
yvelinois (Brasserie 
Toussaint, BWAR, 
Expedition Brewery et 
O’Clock Brewing), les 
commerçants noiséens 
(Aux Saveurs du Vieux 
Village, Chai Mum, Le 
Bistrot du Roi, Le Tabac 
de la Mairie, Le Tri’o, 
L’instant Créole, Maria 
Empanada, O Garden 
et Serge Profitero-
lier),  nos 2 partenaires, 
L’Agence du Cardinal et 
DV Services, ainsi  qu’à 
tous les bénévoles. Bravo 
à la BANDAS Kalimucho 
et les DJ Tom Freitas et 
DJ Ferrari qui ont donné 
un caractère festif à la 
journée.

EXPOSITION GONDI PAR 
RENAISSANCE  DU PATRIMOINE
Salle des Anciennes Écuries.



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

■ 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

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



35 
RETOUR EN IMAGES

35 
RETOUR EN IMAGES

OCTOBRE ROSE
Les 15 et 16 octobre, les 
mairies de Noisy-le-Roi 
et Bailly ont organisé, 
en collaboration avec 
l’agence immobilière du 
Cardinal, Franchissons 
nos Murs et Ruban Rose, 
des événements afin de 
sensibiliser aux dépistages 
précoces du cancer du sein 
et soutenir le financement 
de la recherche. Un appel 
au don a été organisé sur 
le marché de Bailly et lors 
d’une marche rose solidaire.
Celui-ci a permis de 
récolter 1855 € grâce à la 
générosité des Noiséens et 
des Baillacois ainsi que des 
commerçants. Un grand 
merci à tous pour vos dons 
et particulièrement à : 
L’Agence Cardinal, L’Agence 
du Cèdre, Jean Louis David, 
S Coiffure, S’y Belle Coiff’, 
Ildiko Coiffure, Chai Mum, 
Le Bistrot du Roi, le Tri’o, 
Sushi Line, C’K-DO, Sueño 
Institut Spa, La Maison 
Perchée, Nicolas, L’Atelier 
de Flo, Maisons de famille, 
Optic 2000, la Boulangerie 
Au Vieux Village, la 
Pharmacie Demazure, 
La Carte des Voyages, 
La Teinturerie du Cèdre, 
Asia Market, Paulette, Le 
Pavillon de Bailly, Le Petit 
Bailly et La Pharmacie de 
l’hôtel de Ville de Fonte-
nay-le-Fleury. Le cancer 
du sein peut tous nous 
concerner quel que soit l’âge 
et les origines sociales, il est 
donc primordial de se faire 
dépister. Pour faire un don, 
connectez-vous sur le site 
de l’association 
« Ruban rose »
www.cancerdusein.org

COURSE DINGO ET 
CROSS DU COLLÈGE
Les élèves du CP au CM1 des 
écoles du Cèdre, La pépinière 
et Jules Verne se sont retrouvés 
sur la piste d’athlétisme du 
Sibano le 18 octobre. Près de 
560 élèves étaient présents pour 
courir entre 10 et 16 minutes en 
fonction de leur âge. 
Le jeudi, ce sont les CM2 qui ont 
participé au cross organisé par le 
collège dans le cadre de la liaison 
CM2/6e. Ils ont couru 15 minutes 
au bénéfice de l’association Daft 
Pink qui organise une collecte de 
fonds pour construire une école 
dans le Désert. Bravo à tous pour 
votre participation et pour cette 
belle performance !

OPÉRATION 
« NETTOYONS LA NATURE »
Le 23 septembre, les CM2 
des écoles Jules Verne et du 
Cèdre ont participé à la 25e 
opération « Nettoyons la 
nature » organisée par les 
centres E.Leclerc depuis 
plus de 20 ans. Chaque 
enfant a bénéficié d’un kit 
de nettoyage avec gants, 
chasuble et sacs poubelles 
afin d’éliminer un maximum 
d’éléments polluants.

LES GROSSES TÊTES 
AUX JARDINS DE NOISY
Après-midi instructive et 
humoristique aux Jardins de 
Noisy. Organisée par Corinne 
RAVEL, animatrice et Joël 
BOURDEAUD’HUI grand 
voyageur, cette animation a 
permis aux séniors de passer 
un agréable moment tout en se 
cultivant et en voyageant.
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Initié dans huit villes pilotes en 
2021, le déploiement se poursuit. 
Il a permis d’amorcer la réduction 
individuelle et collective de la pro-
duction de déchets. 2023 marquera 
l’année de la facturation au réel de 
la tarification éco-responsable via 
la taxe foncière. En début d’année 
prochaine, vous recevrez un état 
récapitulatif du montant dû au titre 
de la part variable. Ce montant sera 
transmis aux services des finances 
publiques, en charge du recouvre-
ment au travers de la taxe foncière 
2023. Cet état récapitulatif per-

La période des fêtes de fin d’année 
est la période de l’année où la pro-
duction de déchets atteint en 
général son plus haut niveau : 
cadeaux suremballés, objets qui 
proviennent de l’autre bout du 
monde, papiers cadeaux et embal-
lages non recyclables…
A Noël, je fais plaisir à mes proches 
tout en protégeant la planète !

POUR UN NOËL ZÉRO 
DÉCHET ET ÉCONOMIQUE, 
PLUSIEURS ASTUCES 
SONT POSSIBLES :
• Je peux privilégier des cadeaux 
dématérialisés :
plutôt qu’un objet, je choisis une ex-
périence à vivre

qui offrira, à coup sûr, un souvenir 
unique à son
destinataire !
•  Je peux choisir un objet qui dure 
dans le temps, qui est 
utile et qui est composé de maté-
riaux écologiques,
sans être produit au bout du monde. 
La solidarité avec
les enseignes locales, c’est aussi ça 
l’esprit de Noël !
•  Des cadeaux de seconde main 
peuvent faire tout autant plaisir : les 

ressourceries regorgent de pépites 
d’occasion qui raviront les adeptes 
d’objets uniques et vintage ! Si les 
jouets de mon enfant s’accumulent 
et qu’il se lasse trop rapidement, je 
peux aussi penser à donner à des 
associations les jeux et les jouets 
dont il ne se sert plus.
•Noël c’est aussi l’occasion de 
révéler mes talents cachés, je peux 
fabriquer moi-même un cadeau 
fait-maison pour offrir une atten-
tion unique et originale.
•  Pour emballer toutes ces petites 
surprises, je peux opter pour du 
papier cadeaux réutilisable comme 
des tissus avec de jolis motifs tels 
que les tissus japonais « furoshiki ».

Pour des fêtes éco-responsables, il est encore temps d’agir !

Il s’agit d’une 
nouvelle manière 
de payer la collecte 
et le traitement des 
ordures ménagères. 
Elle remplace la Taxe 
d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères 
(TEOM) actuelle 
et tient compte du 
niveau de production 
de déchets du foyer. 
La tarification 
éco-responsable est 
composée d’une part 
fixe (TEOM réduite) 
et d’une part variable. 
Cette dernière est 
calculée en fonction 
du nombre de fois 
où le bac destiné aux 
ordures ménagères est 
présenté à la collecte 
et dépend du volume 
du bac.

www.versaillesgrandparc.fr

mettra de vous rendre compte de 
votre production réelle de déchets 
et de mesurer l’impact de l’évolu-
tion de vos habitudes. Si vous avez 
un badge d’accès ou si vous avez un 
bac individuel, vous pouvez suivre 
votre consommation individuelle à 
tout moment, sur le portail internet 
dédié en vous y connectant à partir 
de vos informations personnelles : 

TARIFICATION ÉCO RESPONSABLE

LE BILAN 2022 ARRIVE !
versaillesgrandparc.ecocito.com. 
Si vous habitez en copropriété, 
c’est votre Conseil syndical qui 
peut obtenir un état des levées de 
la résidence sur demande auprès 
de Versailles Grand Parc.

Et n’oubliez pas, offrir 
plus responsable est 
une chose, mais vous 
pouvez aussi recevoir 
plus responsable ! 
Une erreur d’aiguillage 
peut toujours arriver : 
tout cadeau reçu qui 
ne ravirait pas son 
nouveau propriétaire 
peut avoir une seconde 
vie au lieu d’être oublié, 
stocké puis jeté. Avant 
les fêtes, je peux guider 
mes proches sur ce 
qui me ferait réelle-
ment plaisir afin qu’ils 
évitent de m’offrir des 
cadeaux inutiles qui
resteront au fond du 
placard.
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NAISSANCES
Alessandro de la TRIBOUILLE 
20/09/2022
Soën de CASTRO PALOMINO 
25/09/2022
Tilio PODEUR 28/09/2022

DÉCÈS
Marie LAGUARIGUE de  
SURVILLIERS vve BINET 16/07/2022
Pierre MATHAN 21/07/2022
Françoise MERCIER 22/07/2022
Marie CARDON vve DHEILLY 
23/07/2022
Magda HOURY 25/07/2022
Geneviève DÉTOURNAY ép.  
BODEMER 26/07/2022
Elisabeth LESAGE vve  
STEGMANN 10/08/2022
Blandine BACHELLERIE ép. 
PEYRUSEIGT-MARTI 10/08/2022
Gérard PIDOUX 11/08/2022
Sylviane GIANOTTI 14/08/2022
Annette VISSE vve MEYER 
14/08/2022
Frédéric AMATO 17/08/2022
Jean-Claude MACZUGA 
25/08/2022
Claude MARIN 08/09/2022
Elisabeth SESBOÜÉ 20/09/2022
Chantal AGUTTES vve JAUBERT 
20/09/2022
Adolf ENSINGER 23/09/2022
Charles TAVERT 24/09/2022
Ghislaine MARI ép. TROUDE 
30/09/2022
Marie-Louise HERVIEU vve 
BRINDEJONC 06/10/2022
Roland MERCIER 09/10/2022
Madeleine QUÉMÉNER vve  
GODEC 15/10/2022
Bernard HANNETON 17/10/2022
Jean MESCAM 19/10/2022

MARIAGES
Kévin GATLING et Sabine NÉANT 
05/08/2022
Sébastien GROSS et Séverine 
LUCAS 12/09/2022
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Passionnée depuis toujours par le 
fonctionnement de « l’Autre » et sou-
cieuse de son bien-être, Vanessa 
Chicheportiche a fondé Sensey 
Motion, après s’être formée à la Psy-
chologie, au Coaching, au Reiki et à 
de nombreux outils pour répondre 
aux besoins des personnes qu’elle 
accompagne en individuel et en col-
lectif. Ses missions :
Coaching personnalisé : être votre 
partenaire dans la réalisation de 
vos objectifs personnels et profes-
sionnels. Un coaching (individuel 
ou d’équipe) nécessite entre 5 et 10 
séances sur quelques mois, en fonc-
tion de la problématique traitée
Ateliers, séminaires & forma-
tions  Soft Skills : créer et animer 
du contenu sur-mesure pour ré-
pondre à vos besoins en matière de 
compétences comportementales. 
Entre autres  : la communication, 
la confiance en soi, une meilleure 
connaissance de soi et des autres, la 
gestion des émotions, du stress, les 
jeux psychologiques dans les rela-
tions toxiques, l’amélioration des re-
lations interpersonnelles…

Reiki (méthode énergétique natu-
relle japonaise) : délivrer des séances 
pour réharmoniser et rééquili-
brer vos énergies, et accéder à un 
bien-être physique, émotionnel et 
mental. Le Reiki s’adresse à tous les 
publics : adultes, jeunes, enfants, 
bébés et femmes enceintes
Les prestations proposées par 
Sensey Motion sont accessibles 
aux particuliers et aux entreprises, 
et délivrées en présentiel et en dis-
tanciel.
Séances de Coaching individuel et 
Reiki sur RDV dans les locaux de 
l’association Métamorph’oz à Bailly, 
au 3 parc des Fontenelles.

BIEN-ÊTRE

Sensey Motion,  
retrouvez une vie harmonieuse !

Clarisse, éducatrice et  
comportementaliste canin

DAM’S  
en action

senseymotion.com

07 64 33 06 38

hello@senseymotion.

com

Bientôt 50 années d’existence et 
DAM’S a toujours su se renouveler 
et adapter son métier aux besoins 
exprimés par ses clients. Notre 
mission est de concevoir les solu-
tions qui permettent à nos clients 
de travailler où ils le souhaitent en 
toute liberté
En janvier 2021, très grand tour-
nant, 3 employés Dam’s saisissent 
l’opportunité et se lancent un défi 
en rachetant la société et voici la 
nouvelle direction qui initie un 
nouvel élan de sa politique et en-
gagement qualité. Cette démarche 
s’appuie sur de nouveaux axes 
(engagement sociétal et QVT) en 
complément de nos engagements 
historiques (satisfaction client et 
démarche qualité)
Notre engagement qualité se 
concrétise à travers nos diffé-
rentes certifications (ISO 9001, 
pour la 4ème année, certifications 
constructeurs et éditeurs de so-
lutions télécom mobiles). Nous 
sommes également devenus une 
entreprise à mission. 
Engagé dans un ensemble d’ac-
tions responsables et solidaires. 
Nous avons lancé une mission 
handicap et inclusive à travers CONSULTEZ MON SITE 

www.cani-house.com

06 38 34 80 48

contact@cani-house.com

Installée à Noisy-le-Roi, j’interviens 
à votre domicile afin de régler, s’il y 
en a, les troubles de comportement 
de votre chien, mais aussi pour per-
fectionner son obéissance si néces-
saire. J’utilise une méthode d’édu-
cation positive et non permissive. 
Je peux également vous accompa-
gner lors de l’accueil de votre chiot 
à la maison, afin que tout se passe 
au mieux. Les cours se déroulent à 
votre domicile, pour intégrer direc-
tement l’éducation dans votre quo-
tidien. J’interviens sur toutes races, 
et tout âge ! L’éduquer, c’est instal-
ler une harmonie dans son foyer, et 
évoluer c’est l’accompagner.

une campagne de recrutement. Nos 
initiatives en faveur de l’égalité des 
chances et contre l’exclusion parti-
cipent à construire un monde plus 
vertueux. DAM’S est engagé dans 
une politique d’achats responsables, 
d’économie solidaire et décarbonée. 
Nous défendons l’humain comme 
une des valeurs fondamentales de 
notre réussite.
Enfin, DAM’S s’est associé à des 
partenaires inclusifs qui nous four-
nissent en café et fruits frais biolo-
giques en libre-service

L’équipe DAM’S

10 AVENUE DE L’EUROPE

78590 NOISY-LE-ROI

01 30 80 56 80 - damspro.com
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J’AIME NOISY

RETROUVEZ LE PROGRAMME

DES 3 MOIS À VENIR  SUR 

noisyleroi.fr

  Noisy le Roi

L’ÉQUIPE CHANGEONS NOISY LE ROI

RETROUVEZ TOUTES  

LES INFORMATIONS SUR 

changeonsnoisyleroi.com

CHANGEONS NOISY LE ROI

La liste 
« J’aime Noisy » 
vous souhaite 
un joyeux 
noël et vous 
adresse tous ses 
meilleurs vœux 
pour 2023.

2023 sera 
l’année 
charnière 
pour la 
représentation 
municipale élue 
qui arrive 
à mi-mandat.

Bien que le climat économique et la 
situation internationale ne soient 
pas au beau fixe, nous venons vous 
souhaiter, noiséennes et noiséens 
une bonne et heureuse année 2023, 
une bonne santé, en espérant que le 
Covid nous laisse tranquille. Nous 
souhaitons que 2023 vous permette 
de réaliser toutes vos envies. 
2023 sera l’année charnière pour 
la représentation municipale élue 
qui arrive à mi-mandat. 2020 avait 
débuté sous les meilleurs hos-
pices, la majorité municipale nous 
avait donné, nous opposition, deux 
strapontins par commission. Mal-
heureusement cette ouverture dé-
mocratique, dans le programme de 
l’équipe de Marc Tourelle, n’a été 
que de courte durée. 
Nous avons pu le constater, au sein 
de lesdites commissions, qui quand 
le quorum était atteint, souvent lié à 
l’absence des membres de la majo-
rité, n’était qu’une vulgaire chambre 

d’enregistrement, ne favorisant 
aucun débat. Force est de constater 
qu’un certain mépris de l’opposition 
ressort de ces réunions. 
Le déni de la démocratie est aussi 
envers la population. A quel moment 
avez-vous été interrogés sur le 
projet d’éclairage public, projet pas 
anodin puisqu’il frise les 2 millions 
d’euros ? Avez-vous été interrogés 
sur le choix des noms de la salle mu-
nicipale, de la rue (derrière le stade), 
sur la future explosion urbaine au 
quartier Montgolfier (réunions pu-
bliques et 4 ateliers qui ne traitent 
pas des sujets essentiels), sur le 
projet Chaponval …? 
Si le maitre mot d’un budget est une 
bonne gestion de l’argent public 
(votre argent) alors certaines dé-
penses se révèlent inconsidérées. 
Nous ferons le bilan de l’activité 
municipale après 3 années d’exer-
cice. Avec ce bilan nous ferons nos 
propositions pour l’établissement 

d’un vrai dialogue démocratique 
afin que tous les noiséennes et les 
noiséens puissent prendre leur 
futur en main. 
Pour information, cette tribune a 
été écrite le 9 novembre pour de très 
longs délais d’impression !

Quelques semaines après la réali-
sation de ce magazine municipal, 
nous célèbrerons les fêtes de fin 
d’année et c’est pour nous, membres 
de la liste « J’aime Noisy » , l’occasion 
de vous souhaiter un joyeux noël et 
tous nos meilleurs vœux pour 2023.
Le covid semble nous avoir laisser 
du répit, mais malheureusement 
la conjoncture internationale s’est 
dégradée avec des conséquences au 
niveau local.
En effet plusieurs marchés comme 
la restauration, le gaz, l’électricité 
vont être impactés. Nous avons an-
ticipé ces coûts avec une politique 
de mutualisation mais aussi avec la 
gestion rigoureuse du fonctionne-
ment de nos bâtiments municipaux.
Mais tout cela ne suffit pas pour 
baisser les coûts de fonctionne-
ments. Nous avons dû investir et 
adapter nos infrastructures avec 
la modernisation du chauffage du 
gymnase des Princes, la création 
de nouvelles salles comme le Pôle 
Médical, l’espace Robert Thierry, la 
restauration du Cèdre.

Cette fin d’année voit également la 
modernisation de notre éclairage 
public avec le remplacement par 
des ampoules led, le changement de 
certaines armoires avec des hor-
loges astronomiques qui permet-
tront de diviser par 4  notre facture 
d’éclairage public.
Pour terminer n’écoutons pas cer-
tains esprits chagrins, il fait bon 
vivre à Noisy-le-Roi !
Nous remercions sincèrement 
toutes les personnes qui ont contri-
bué à animer notre commune en 
2022 avec des activités phares 
comme les Rencontres du Livre, la 
fête de la bière, la fête du vélo, la fête 
du Cèdre, la brocante, les soirées du 
CAC, l’année Gondi etc…
Merci également à toutes nos as-
sociations culturelles et sportives.



38 
LA PAROLE AUX ÉLUS

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

 orea casa    orea_casa
a.charrier@oreacasa.fr    

Rénovation intérieure
Conseil en décoration
Tous types de travaux
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EN EXCLUSIVITÉ

MATELAS & SOMMIERS

TRIANON-LITERIE.COM

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

vers des nuits royales.
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