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Depuis 1981 !
Cardinal

ESTIMATION VENTE PROGRAMMES NEUFS LOCATION GESTION

Immobilier
N

SO

E

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

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

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

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

Benoit Dauptain

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

www.agenceducardinal.fr
contact@agenceducardinal.fr

Suivez-nous sur Instagram !
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Il y a 3 ans, la pandémie s’installait dans tous les pays. Nous 
nous préparions à vivre une période comme nous n’en 
avions jamais connu.
Le confinement nous faisait prendre conscience de 
l’importance dans nos vies de notre environnement de 
proximité et de la qualité de notre cadre de vie.
Nous compensions la forte diminution de notre vie sociale 
par une solidarité renouvelée, par l’attention aux autres et 
par le besoin de nous sentir utiles.
Le Covid est toujours présent mais il circule moins 
activement.
Pour autant, les choses ont changé depuis la pandémie et 
nous avons gardé en nous ces deux nécessités, celle de 
l’importance de notre cadre de vie et celle de l’attention que 
nous devons porter aux autres.
C’est dans cet esprit que votre équipe municipale poursuit 
la réalisation des engagements pris en 2020.
C’est dans cet esprit que le futur quartier Montgolfier 
s’élabore, de manière réfléchie et concertée en affirmant 
de fortes ambitions environnementales et paysagères 
et en privilégiant la mixité sociale dans notre réponse à 
nos obligations légales en matière de constructions de 
logements.
Notre ville s’adapte en permettant le développement des 
mobilités douces et décarbonées par l’aménagement d’un 
plan de circulation douce financé par l’Etat, la Région et le 
Département à plus de 70%.
Notre ville termine ce trimestre l’installation d’un éclairage 
public au led permettant de fortes économies d’énergie.
Notre ville accroit son attractivité avec l’accueil de 
nouveaux commerçants qui viennent dynamiser l’offre 
commerciale et renforcer notre esprit de village.
Notre ville veut développer encore l’offre en matière 
médicale par l’aménagement futur de nouveaux cabinets 
de médecins dans les locaux de la Poste.

Ces projets nécessitent beaucoup de travail, et c’est 
l’occasion pour moi de souligner la motivation et la somme 
de travail considérable de votre équipe municipale et de 
tous les élus qui la composent.
Ils sont, chacune et chacun, actifs et déterminés, dans 
leurs délégations ou dans leurs missions confiées, dans un 
esprit d’équipe, et je suis le témoin quotidien de leur total 
engagement.

Pour tout cela je leur dis un grand merci.

Je n’oublie pas de remercier les services de la Ville, fortement 
impliqués dans leur mission de service public.

Le Printemps arrive et les animations festives et culturelles 
ne vont pas manquer. Profitez-en en famille ou entre amis.

Bon printemps !

MARC TOURELLE
MAIRE DE NOISY-LE-ROI

(...) Les choses 
ont changé 
depuis la 
pandémie. 
Nous avons 
gardé en nous 
deux nécessités : 
l’importance 
de notre cadre 
de vie et 
l’attention que 
nous devons 
porter aux 
autres.(...) 
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MERCREDI 15 MARS 
ANCIENNES ÉCURIES 
CONFÉRENCE SUR LES FOUILLES    
Renaissance du Patrimoine et OMAGE
p. 25

DIMANCHE 19 MARS 
ET DIMANCHE 26 MARS
ANCIENNES ÉCURIES 
REPAS DES AÎNÉS   
Sur invitation.
 
SAMEDI 1ER AVRIL  
ANCIENNES ÉCURIES
SOIRÉE DANSANTE 
Associations Planète Danses 
Inscriptions 06 15 34 78 70

LUNDI 3 AVRIL 
SALLE DU CONSEIL - 20H30
CONSEIL MUNICIPAL

DU VENDREDI 14 
AU MERCREDI 19 AVRIL  
ANCIENNES ÉCURIES 
EXPOSITION DE  « L’ÉCOLE  
DE PEINTURE ET SCULPTURE » 
et exposition du concours « Jeunes 
artistes du Val de Gally » sur le thème 
de l’abeille. Associations de l’École de 
Peinture et Sculpture et du Lions Club.

SAMEDI 15 AVRIL
MAISON DE LA QUINTINIE - EMAJ
DE 10H À 21H
JOURNÉE JEUNESSE
Vide dressing, ateliers, concert
Association EMAJ 
Bailly Noisy en Transition
p.24 et 25

PRÈS DE 
CHEZ NOUS

VENDREDI 17 MARS
THÉÂTRE DE BAILLY 
20H30
FESTIVAL 
ÉLECTROCHIC 
DJ Neya, jeune artiste 
émergeante de la scène 
électro - Infos p.36

LES CONFÉRENCES 
THÉÂTRE DE BAILLY
47TER GRAND’RUE 17H 
DIMANCHE 19 MARS
HYMALAYA 
DIMANCHE 2 AVRIL
SRI LANKA
Entrée Gratuite. 
Participation 
financière au profit des 
œuvres du Lions Club.

23 AVRIL 2023 
GOLF DE FEUCHEROLLES
20E GRAND TROPHÉE 
DE GOLF LIONS 2023
Pour soutenir les 
enfants atteints de 
cancers et de leucémie.
Inscriptions 
0130549494

DIMANCHE 14 MAI 
BAILLY, PLACE MARCHÉ
DE 10H À 18H
BAPTÊME EN 
VOITURES D’EXCEPTION 
Le Rotary propose des 
tours de 15 minutes à 
bord de voitures d’époque 
et voitures de prestige au 
profit de l’Institut d’Edu-
cation Motrice (IEM) de 
Bailly. Tarif : de 5 à 15 €

 LES 
 RENDEZ-VOUS 

 DE NOISY 

Retrouvez toutes les infos 
des événements sur
www.noisyleroi.fr

Toutes les manifestations  
sont dépendantes des mesures 
sanitaires en vigueur à la date 
de leur organisation.

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
SAMEDI 8 AVRIL
(AVEC PERMANENCE DU MAIRE)

SAMEDI 29 AVRIL
(SANS PERMANENCE DU MAIRE)

SAVE THE DATE
DIMANCHE 4 JUIN    
BAILLY ET NOISY-LE-ROI 
BROCANTE Inscriptions 
à partir du 17 avril.

DIMANCHE 11  JUIN  
STADE DU SIBANO 
DE 10H30 À 16H
FAITES DU VÉLO 
 
SAMEDI 24 JUIN  
DANS LA VILLE 
FÊTE DU CÈDRE 
 
DU VENDREDI 30 JUIN 
AU 2 JUILLET  
ANCIENNES ÉCURIES 
NOISY-LE-ROI
THÉÂTRE DE BAILLY
FESTIVAL ECHAPPÉES 
THÉÂTRALES

4 
AGENDA

SAMEDI 15 AVRIL  
AVENUE ALBERT DE GONDI 16H
(ANCIENNE AVENUE REGNAULT) 
INAUGURATION DE L’AVENUE 
suivie d’une conférence présentée 
par Renaissance du Patrimoine
p.6
 
LUNDI 8 MAI  
MONUMENT AUX MORTS 
CÉRÉMONIE 8 MAI 1945 
Avec exposition des associations  
Rennaissance du Patrimoine  
et des Aventuriers de l’Histoire.

SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 MAI 
ANCIENNES ÉCURIES 
DE 10H À 19H
SALON DES CRÉATEURS 
ET DES ARTISTES  
p.30

SAMEDI 13 MAI 
STADE DU SIBANO 
13H30-18H00  
FAITES DU SPORT 
Organisé par les villes de Bailly 
et Noisy-le-Roi 
p.5
 
DIMANCHE 14 MAI 
STADE DU SIBANO 
A PARTIR DE 10H 
TRAILS DE LA PLAINE 
p.21

LUNDI 22 MAI 
SALLE DU CONSEIL - 20H30
CONSEIL MUNICIPAL 

MERCREDI 8 MARS 
ANCIENNES ÉCURIES
DE 15H À 19H30
DON DU SANG 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

SAMEDI 11 MARS 
LIBRAIRIE « AU FILS DES MOTS » 
DE 10H À 12H30 ET DE 15H30 À 18H 
DÉDICACE DE MARC ROUSSET  
« Comment sauver la France : Pour une 
Europe des nations avec la Russie ».
 

SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 MARS  
ANCIENNES ÉCURIES 
10H – 19H
SALON DES VINS ET SAVEURS 
Organisé par le Lions Club de Noisy- 
le-Roi-Bailly-Val de Gally en associa-
tion avec la mairie de Noisy-le-Roi.
Les producteurs de nos grands vi-
gnobles vous présenteront et vous 
feront déguster leurs meilleurs crus. 
Pour accompagner cette dégustation 
vous pourrez également savourer  une 
grande variété de produits du terroir 
de différentes régions. Les bénéfices 
du salon sont entièrement reversés aux 
œuvres sociales du Lions Club de Noisy 
le Roi-Bailly-Val de Gally. Restauration 
sur place L’Entrepôtes.  
ENTRÉE GRATUITE. 



Amateurs de courses et de challen-
ges, les villes de Bailly, Noisy-le-
Roi, Rennemoulin et Villepreux 
sont heureuses de vous accueil-
lir pour la 2e édition des Trails de 
la Plaine qui aura lieu dimanche 
14  mai 2023. Les épreuves sont 
ouvertes à toutes et tous ! 
Au programme pour petits et 
grands : 1 km, 3 km, 11 km et 22 km 
pour les plus experts. La nouveau-

5 
ACTUALITÉ

Le 13 mai prochain, le stade du 
SIBANO sera le lieu de découverte 
de tous les sports proposés dans 
votre commune. De nombreuses 
associations sportives de Noisy-
le-Roi et Bailly vous proposeront 
leurs activités et vous permettront 
de les tester. Diverses animations 
seront également proposées lors de 
ce moment sportif et convivial. Un 
avant-goût de la journée des as-
sociations de septembre 2023 qui 
vous permettra de faire des pré-ré-
servations de la prochaine saison 
2023/2024. Les associations se 
mobilisent pour vous accompagner 
à pratiquer votre sport, venez nom-
breux.  

JO 2024
Noisy-le-Roi  
labelisée Terre  
de Jeux 2024

Devenir Terre de Jeux 2024, c’est 
s’engager à contribuer à faire 
vivre à tous les émotions des 
Jeux, changer le quotidien des 
gens grâce au sport et permettre 
au plus grand nombre de vivre 
l’aventure olympique et para-
lympique dès maintenant.
Terre de Jeux 2024 est un label 
destiné à tous les territoires : 
communes, intercommunalités, 
départements, régions, France 
métropolitaine et dans les terri-
toires d’Outre-mer.
Mettre plus de sport dans le 
quotidien des habitants et s’en-
gager dans l’aventure des jeux, 
c’est ça l’objectif !  

SAMEDI 13 MAI 

« FAITES DU SPORT »
À VOS BASKETS,
PRÊT, PARTEZ !

DIMANCHE 14 MAI 

Les Trails de la Plaine font leur retour 
Retrouvez 
toutes
les infos 
p.21

té pour cette édition : une marche 
nordique de 11 km !
Attention ! Le lieu et les horaires 
de départ des courses ont changé.
Les courses se dérouleront essen-
tiellement sur pistes dans la Plaine 
de Versailles. Un passage dans la 
forêt de Marly-le-Roi sera égale-
ment emprunté par les coureurs du 
22km.  

C’est à partir de cette idée que Floria, 
stagiaire éducatrice spécialisée et 
l’équipe de l’IEM ont mis en place 
un projet handi-basket qui incluait 
des séances de pratique intra éta-
blissement mais aussi, en partena-
riat avec le SIBANO 3 séances d’une 
heure au gymnase des Princes, mis 
à disposition pour l’occasion. 
Grace à cette expérience,  les 
enfants ont pu découvrir un vrai 
terrain, se confronter à la réson-
nance du ballon, partager l’espace 
avec un autre groupe… et faire 
preuve d’entraide et de solidarité 
ce qui a nécessité des adaptations ! 

HANDI-BASKET  

Les enfants de l’IEM  
sur le terrain du SIBANO
Sortir, utiliser les infrastructures 
communales, rencontrer d’autres personnes 
à travers la pratique sportive : les prémices 
de l’inclusion

Des apports qui leurs serviront à 
n’en pas douter lors du tournoi de 
clôture qui se déroulera dans un 
autre IEM. 
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FORMATIONS AUX PREMIERS SECOURS

INSCRIVEZ -VOUS !
En 2022, la mairie de Noisy-le-
Roi a repris l’organisation des for-
mations aux premiers gestes qui 
sauvent avec la participation de la 
Croix-Rouge de Versailles après 
3  années d’interruption à cause 
du COVID. Depuis 2016, plus de 
300  personnes de Noisy-le-Roi 
ont pu apprendre ces gestes qui 
sauvent. 
Pour information, chaque année, 
sur 53 000 arrêts cardiaques, seu-
lement 3 000 personnes survivent.
Des cessions de formations ont 
repris depuis le début d’année, alors 
inscrivez-vous !
Apprendre à se protéger avant 
de porter secours, maintenir la 
victime en état de survie dans les 
meilleures conditions possibles 
jusqu’à ce que les secours prennent 
le relais, appendre la position laté-
rale de sécurité (PLS) , le massage 
cardiaque, savoir utiliser un défi-
brillateur et tout connaître sur l’AVC 
(accident vasculaire cérébral),  tels 
sont les gestes que vous apprendrez 
au cours de cette séance dirigée par 
Yvon Coppin, formateur officiel à la 
Croix Rouge et organisée par Dany 
Mouton (ancien conseiller munici-
pal) en charge des inscriptions et du 
mode de fonctionnement.
Ces cessions ont lieu au gymnase 
des Princes (rue des Princes) par 
groupe de 10 personnes, à partir 
de 14  ans. Une participation de 
10€ par personne est demandée au 
profit de la Croix Rouge Française. 
En fin de séance, un certificat IPS 
vous sera remis.  

INSCRIPTIONS

danymouton78@gmail.com 

SMS AU 06 60 68 39 46

IL EST CONSEILLÉ 

DE RÉACTUALISER 

LA FORMATION 

TOUS LES 3 ANS.

Prochaines 
dates :
Jeudi 20/04
Mercredi 10/05 
Jeudi 15/06 
Mercredi 5/07
(sous réserve)

Des améliorations ont été apportées 
en gare de Noisy-le-Roi :
- baisse du volume sonore des 
haut-parleurs de la station,
- déploiement de tableaux d’infor-
mation multimodale (TIM)  pour in-
diquer les destinations, les horaires 
et les délais d’attente  des bus. Mise 
en fonctionnement courant mars,

UNE ASTUCE 
À CONNAÎTRE 
À l’aide d’un ticket Origine-Des-
tination* ayant pour gare d’arri-

vée « Vésinet-Le Pecq via Saint-
Germain-en-Laye », le voyageur   
pourra emprunter le tunnel sans 
abonnement Navigo (sans surcoût).
 
* Le billet origine-destination est 
réservé à des déplacements occa-
sionnels sur les lignes Transilien, 
RER et les lignes de tramway T2 
(en partie) T4, T11 et T13 en dehors 
de Paris.

TRAM 13 EXPRESS

Informations et déplacements des voyageurs

Déploiement de tableaux 
d’information multimodale 
(TIM) 

L'année 2022 fut placée sous le 
signe des Gondi et de la Renais-
sance puisque la ville célébrait le 
500e anniversaire de la naissance 
d’Albert de Gondi qui réalisa le 
château de Noisy, ses jardins, son 
ingénieux  système hydraulique et 
sa grotte. 
 
Né le 4 novembre 1522 à Florence, 
Albert de Gondi, 1er duc de Retz, dit 
le « maréchal de Retz », est notam-
ment connu pour avoir été l’un des 
principaux, si ce n’est le principal, 
homme de confiance de la reine de 
Catherine de Médicis.

Homme habile et plein de diploma-
tie, Retz, qui démontrait son courage 
sur les champs de batailles se rendit 
également indispensable à la cour . 
C’est dans son château de Noisy-le-

Roi qu’il trouvait repos. Après avoir 
tant bataillé et montré son atta-
chement à cinq rois, le maréchal de 
Retz mourut le 21 avril 1602. 

C'est donc pour honorer sa mémoire 
que le conseil municipal, lors de sa 
séance du 12 décembre dernier, a 
unanimement approuvé la déno-
mination de l’avenue Regnault en « 
avenue Albert de Gondi ».   

VOTRE VILLE

Avenue Albert de Gondi

L’INAUGURATION AURA LIEU

LE SAMEDI 15 AVRIL À 16H

SUIVIE D’UNE CONFÉRENCE 

AUX ANCIENNES ÉCURIES

PRÉSENTÉE PAR RENAISSANCE

DU PATRIMOINE
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VOS ÉLUS

DÉPARTS ET ARRIVÉES 
AU SEIN DU CONSEIL MUNICIPAL 

VOTRE MAIRIE

Qualivilles

Salvador 
Ludena

Sylvy Hauff

Didier  
Loussier

Fin 2022, Stéphane Moreau a dé-
missionné de ses fonctions de 8e 
adjoint au maire en charge des af-
faires juridiques, de la sécurité et 
du sport, pour prendre la fonction 
de Directeur de Cabinet au sein de 
la mairie de Noisy-le-Roi.
En conséquence de cette démis-
sion, Salvador Ludena a été élu 8e 
adjoint lors du conseil municipal 
du 14 novembre 2022. Il a reçu dé-
légation pour les affaires relatives 
au sport. 

La délégation de Christophe Mo-
linski, déjà en charge des ressources 
humaines et de la communication, a 
été complétée des affaires relatives 
à la sécurité civile. 
Sylvy Hauff et Didier Loussier, 

deux nouveaux conseillers mu-
nicipaux ont été installés lors de 
la séance du conseil municipal du 
3 octobre 2022, faisant suite à la 
démission de Laure Pinteaux et de 
Marie-Alice Ruelle. .  

LA CERTIFICATION RECON-
DUITE  pour les services de 
l'accueil, de l'état civil, de l'ur-
banisme, de la communication 
ainsi que pour le service social 
du CCAS.
Engagements respectés, cette 
année encore, pour la qualité 
de l’accueil, l’information des 
usagers, la fiabilité des actes et 
à la rapidité des réponses obte-
nues.
Ces bons résultats n'empêchent 
pas le suivi rigoureux des axes 
d’amélioration et la mise en 
place d'actions correctives pour 
chaque dysfonctionnement, 
dans une logique d'amélioration 
continue. 

Objectif 2023 :  la certification 
des services techniques !

  Consolider la qualité 
de l'accueil et la qualité 
des prestations délivrées 

  S'adapter à l’évolution 
des besoins de la 
population 

  Déployer la 
dématérialisation des 
services et soutenir 
les usagers dans leurs 
démarches 

  Apporter aux agents 
de la mairie les moyens 
de servir le public dans 
les meilleures conditions

94 % de taux 
de satisfaction 
globale

Après la page Facebook de la ville, 
la commune arrive sur Instagram ! 
Ce nouveau réseau social vous per-
mettra de découvrir ou de redécou-
vrir votre territoire, à travers des 
photos, des reportages…
Si vous avez aussi envie de partager 
de beaux clichés de votre ville, nous 
publierons vos coups de cœur ! Les 
petites histoires de chacun feront 
les grandes histoires de tous.  

DIGITALEMENT VÔTRE

Prochainement, 
la plateforme 
« jeparticipe.
noisyleroi.fr »
La ville lancera au printemps un 
outil de démocratie participative 
numérique pour construire avec 
vous le territoire de demain. Cette 
plateforme vous permettra, en 
fonction des concertations propo-
sées, de donner votre avis, de voter 
ou encore de proposer vos idées ou 
vos projets. Ensemble construisons 
notre territoire !  

Bientôt en ligne : jeparticipe.noisyleroi.fr

CONTACTEZ-NOUS : 

responsablecommunication

@noisyleroi.fr

ALLEZ DÉCOUVRIR LE COMPTE 

INSTAGRAM DE LA COMMUNE 

ET ABONNEZ-VOUS ! 

@ NOISY_LE_ROI/

#NoisyLeRoi sur Instagram ! 
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PARTENARIAT AVEC LA CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE DE VERSAILLES

La ville prend soin de ses commerçants ! 
Depuis juillet 2022, notre nouvelle manager de ville, Joy Lenain, 
détachée par la Chambre des Commerces et de l’Industrie de 
Versailles, accompagne les commerçants de la ville avec pour 
objectif, notamment, de dynamiser leur communication et de 
développer l’attractivité du territoire. 

JOY, QUEL EST VOTRE 
SENTIMENT SUR LE TISSU 
COMMERCIAL DE NOISY- 
LE-ROI ? 
Par rapport à ma connaissance du 
tissu commercial de communes de 
taille comparable, je suis surprise 
par le dynamisme et la richesse des 
commerces à Noisy-le-Roi. 
Sur le territoire des Yvelines, nous 
dénombrons près de 11% de com-
merces vacants et Noisy-le-Roi 
est particulièrement épargnée par 
ces problématiques. Cela s’explique 
notamment par le fait que le déve-
loppement économique et l’attrac-
tivité du territoire sont des priorités 
pour l’équipe municipale en place. 
 
QUELLES ACTIONS AVEZ-VOUS 
MENÉES DEPUIS 6 MOIS ? 
Le numérique joue un rôle clé tant 
dans l’activité des commerçants 
que dans les méthodes de consom-
mation. L’une de mes principales 
missions, en tant que manager de 
commerce, est d’accompagner les 
commerçants à développer leur 
visibilité numérique, à travers no-
tamment la création de site internet 
et la gestion des réseaux sociaux.  
 Ensemble, nous avons mis un place 
le groupe Facebook « Les commer-
çants de Noisy-le-Roi » pour qu’ils 

NOS 
COMMERCES

puissent publier leurs actualités, 
leurs promotions et pour faciliter la 
transmission d’informations à l’en-
semble des habitants.  
 
Toujours avec l’objectif de renfor-
cer l’attractivité et l’intensité du 
centre-ville, nous avons organisé 
un concours de la plus belle vitrine 
de noël. Plus de 20 commerçants ont 
joué le jeu et de nombreux habitants 
ont voté pour élire leur vitrine fa-
vorite, Lili toilettage. L’agence Car-
dinal et Sueno Institut sont arrivés 
respectivement en 2e et 3e position.
Outre le numérique, nous interve-
nons également dans le montage des 
dossiers de subventions afin que les 
commerçants puissent obtenir un 
appui financier de la part des diffé-
rentes structures étatiques (chèque 
numérique, chèque efficacité éner-
gétique, pacte rural). Près de 40 000 
euros ont déjà été versés grâce à ces 
différentes demandes de subven-
tions. 
 
QUELS PROJETS ENVISA-
GEZ-VOUS DANS LES MOIS  
À VENIR ? 
Les projets que nous avons réalisés 
ont été couronnés de succès. Aussi, 
nous envisageons très prochaine-
ment la création d’un chéquier re-

groupant des offres 
de commerçants. Nous 
souhaitons également 
reconstituer l’association 
des commerçants afin de multi-
plier les évènements en lien avec 
les commerces. Encore de belles 
collaborations en perspective !  

Mettre en valeur les commerces de proximité de Noisy-le-
Roi et favoriser l’esprit village de la ville, voilà l’objectif de ce 
groupe à destination des commerçants et des consomma-
teurs ! A travers ce groupe, les commerçants pourront faire 
part à leurs clients de leurs différentes animations, promo-
tions, présentation de produits.
L’objectif est également de mettre en avant une relation 
constructive et positive entre les commerçants, les habitants 
ou même les visiteurs de Noisy-le-Roi. 
Incitons à consommer local et permettons ainsi aux com-
merçants de Noisy-le-Roi de rayonner sur l’ensemble du 
territoire Yvelinois ! 

NOUVEAU

Un groupe facebook  
des commerçants

Joy Lenain, manager  
de commerce  
à Noisy-le-Roi.

Flashez avec 
votre smarphone et 
rendez-vous sur la 
page facebook des 
commerçants !



Fille de parents boucher, Anne-So-
phie Meurdra, a repris début janvier 
la boucherie de Christophe Gabard. 
Accompagnée de son associé, 
Benoit Berrué qui s’occupe des 
achats et de la partie opérationnelle 
des boutiques, Anne-Sophie gère 
la partie administrative. Cette as-
sociation fonctionne parfaitement 
depuis plus de 10 ans. Il s’agit de leur 
3e affaire puisqu’ils gèrent actuelle-
ment deux autres boucheries, l’une 
à Saint Germain en Laye et l’autre à 
Sèvres.  A la boucherie de Noisy-le-
Roi, vous serez accueillis par 3 em-
ployés qualifiés qui sauront vous 
conseiller et trouver la meilleure 
pièce pour vos repas. Vous trou-
verez essentiellement des produits 
français ainsi que des produits 
d’exception étrangers en viande et 
en charcuterie : pata negra, bœuf de 
kobé, cecina de leon ou encore porc 
ibérique. 
L’établissement propose de nom-
breuses promotions en fin de 
semaine, les vendredi, samedi et 
dimanche en fonction des achats 
réalisés par Benoit. Il propose éga-
lement une réduction sur le steak 
haché le mercredi et le jeudi ; ainsi 
qu’un colis gourmand à 49 euros qui 
varie tous les 15 jours selon les ar-
rivages. Suivez ces offres sur Ins-
tagram. 

À la boucherie

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE  
AU CENTRE COMMERCIAL
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La ville de Noisy-le-Roi, en col-
l a b or a t ion  ave c  l a  C C I  Ve r-
sailles-Yvelines, a organisé un 
concours de la plus belle vitrine de 
Noël. Une manière de soutenir les 
commerçants de la ville et de mettre 
en valeur leur savoir-faire : le com-
merçant ayant remporté le plus 
grand nombre de voix a rempor-
té la publication d’un article dans 
le Noisy-le-Roi Le MAG ! Plus de 
20 commerçants se sont prêtés au 
jeu et ont décidé de participer au 
concours mais c’est la vitrine de 
Lilli Toilettage qui a remporté le 
concours (l’agence Cardinal a rem-
porté la 2e place et l’institut Sueno la 
3e). Nous remercions l’ensemble des 
commerçants pour leur implication 
et leurs belles vitrines, ainsi que les 
habitants pour leurs votes ! 

Cela fait bientôt 20 ans que Corinne 
est installée à Noisy-le-Roi. Elle 
exerce le métier de toiletteuse 
depuis près de 9 ans et propose 
différentes prestations pour le soin 
de vos chiens et chats : bain, coupe, 
brushing, strimming. Dans son 
salon vous trouvez un large choix 
de harnais, manteaux, friandises 
ainsi que des jouets. Prodiguant de 
précieux conseils, elle vous propose 
la prestation ou l’accessoire le plus 
adapté à votre animal.  
Dans sa boutique, Corinne met éga-
lement à disposition un service de 
dépôts d’accessoires ou de nourri-
ture pour animaux qu’elle distri-
bue ensuite aux personnes dans 
le besoin ou aux différentes asso-
ciations avec lesquelles elle tra-
vaille.  Depuis plus de 20 ans elle 

accompagne l’association Brigitte 
Bardot, en tant qu’adoptante, puis 
enquêtrice. Elle a réalisé plusieurs 
missions de sauvetage dans les-
quelles elle a retiré des animaux en 
situation de grande maltraitance. 
Suite à ces retraits, Corinne a rem-
porté tous les procès contre les fa-
milles. Les animaux ont ensuite été 
adoptés.  
Passionnées, elle et sa mère ont 
créé une association de protection 
animale en 2011, l’association Lilli, 
qui lutte contre la maltraitance et 
les animaux abandonnés. Corinne 
capture les chats errants de Noisy-
le-Roi, les stérilise, les soigne si 
besoin, et les garde le temps de 
la convalescence. Les chats sau-
vages sont ensuite relâchés sur le 
lieu où ils ont été capturés. Pour 
les animaux sociables et tous les 
chatons, ils sont gardés le temps de 
trouver une famille aimante. Ces 
actions sont réalisées localement 
pour favoriser à la fois le bien-être 
des animaux et des habitants de la 
ville. Tous les frais engagés sont à la 
charge de l’association mais elle ne 
reçoit que très peu de financement. 
Corinne fait donc appel à votre gé-
nérosité. Soutenez l’action de l’as-
sociation Lilli en faisant un don ! 
Celui-ci vous donne droit à une ré-
duction fiscale, déductible de 66% 
de vos impôts.   

LILLI TOILETTAGE 

14 RUE ANDRÉ LEBOURBLANC

01 30 69 24 25 

CONCOURS DE VITRINES DE NOËL 

BRAVO À LILLI TOILETTAGE

ZOOM SUR LE CHALUTIER

3 mois après leur installation...
 
« Tout se passe très bien à Noisy-le-Roi. Nous étions très at-
tendus et les clients étaient au rendez-vous pour l’inaugura-
tion de la poissonnerie. Nous avons été très bien accueillis par 
les habitants de la ville et avons déjà une clientèle d’habitués .  
Nous espérons que le bouche à oreille continue de fonctionner 
et que de nouveaux clients nous découvrent. »

Le mot  
d’Anne 
Sophie « Les 
clients nous 
connaissent 
déjà et sont 
très heureux 
de nous 
retrouver. 
L’accueil des 
noiséens est 
chaleureux et 
nous sommes 
ravis d’avoir 
ouvert une 
nouvelle 
boucherie 
à Noisy-le-
Roi. » 

boucheriedenoisy@gmail.com

01 34 62 16 40

 

@boucheriedenoisy 
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Depuis le 18 octobre 2022, 
Laurent et Gisèle Boullon-
nois ont repris la boulan-
gerie Les Caprices du Roi. 
A leur compte depuis 
24  ans, il s’agit de leur 
cinquième boutique. Ils 
tenaient précédemment 
plusieurs boulangeries 
au Vésinet, à Montesson 
et à Chambourcy. 
Fils et petit-fils de boulan-
ger, Laurent a grandit entre 
le four et le moulin. Gisèle, elle, a 
suivi des études dans le domaine de 
la restauration et a saisi l’opportu-
nité dans sa jeunesse d’intégrer une 
boulangerie en tant que respon-
sable. C’est sur son lieu de travail 
qu’ils se sont rencontrés. Rapide-
ment, ils ont décidé de voler de leurs 
propres ailes et d’ouvrir leur pre-
mière boulangerie. 
Aux Caprices du Roi, ils proposent 
une offre variée de produits 100% 
faits maison, avec un travail de 
la viennoiserie pure beurre. Ils 
servent des cafés à emporter ou à 
boire sur place sur les tables à l’ex-
térieur. La spécialité de la boutique 
est le Paris - Noisy, un Paris Brest 
revisité. Ils proposent également 
des formules déjeuner, des cho-
colats et confiseries, des marrons 
glacés. Ils adaptent leurs produits 
à la demande de la clientèle et sou-
haitent développer des nouveautés 
au gré des saisons. 
En plus des deux gérants, la bou-
langerie emploie 12 salariés ainsi 
que de 4 apprentis formés au métier 
de boulanger et de pâtissier. Ils re-
cherchent activement une ven-
deuse polyvalente pour la boulan-
gerie.  

Yacine et Rayane, les gérants du 
nouveau restaurant Nah Sushi, vous 
accueillent depuis le 20 octobre au 
7  rue André Le Bourblanc. Meil-
leurs amis depuis l’enfance et insé-
parables, ils ont souhaité se lancer 
dans cette nouvelle expérience 
commune. Propriétaire d’un res-
taurant à Mantes la Jolie, Rayane 
connait bien Noisy-le-Roi car il 
vient régulièrement donner un 
coup de main à son frère, commer-
çant dans le quartier. Détectant un 
fort potentiel sur ce secteur il a sou-
haité venir s’installer et développer 
ce nouveau restaurant.
Les deux amis font leur maximum 
pour satisfaire leurs clients au 

quotidien. Ils ont déjà de nom-
breux retours positifs ! Le chef, 
Caï Zhuang, veille à la fraicheur du 
poisson et à la qualité du riz. L’en-
semble des plats asiatiques : sushi, 
maki, sashimi, california, temaki 
et bien d’autres, sont frais et pré-
parés à la commande avec un sa-
voir-faire venu tout droit d’Asie. 
Sur place ou à emporter, le restau-
rant dispose de son propre service 
de livraison qui s’étend aux com-
munes limitrophes de la ville.  

Cam&Bert, la nouvelle fromagerie
La nouvelle fromagerie Cam&bert 
a ouvert ses porte mi-fevrier au 
2 rue André Le Bourblanc (à la place 
de la fleuriste) avec un concept in-
novant autour du fromage. 
L’objectif est de propo-
ser du fromage pour 
tous les moments de 
la journée de l’apéri-
tif à la fin du repas. Il 
y aura  également un 
large choix d’épicerie fine. 
Pauline et Florent travaillaient 
respectivement dans l’alimentaire 
et dans le prêt-à-porter où ils oc-
cupaient des fonctions commer-
ciales. Epicuriens, ces deux amis 
ont décidé de prendre un tournant 
et de se reconvertir dans la froma-
gerie. Les produits proposés seront 

issus de petits producteurs qu’ils 
ont tous rencontrés, pour garantir 
variété et qualité. L’un d’entre eux 
est d’ailleurs meilleur ouvrier de 

France fromager. Passionnés 
du terroir, ils souhaitent ap-

porter leurs origines nor-
mandes et charentaises 
dans leur boutique !  

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE  
AU CENTRE COMMERCIAL

Bienvenus chez Nah Sushi
NOUVELLES INSTALLATIONS

OUVERT 7/7 DE 11H À 14H 

ET DE 18H À 22H30 

SAUF VENDREDI ET 

DIMANCHE MIDI

RETROUVER LA CARTE SUR 

www.nahsushi.fr

 @nahsushinoisy

NOS 
COMMERCES

OUVERTS DU LUNDI AU 

VENDREDI DE 10H À 13H 

ET DE 15H À 19H

LE SAMEDI DE 9H30 À 19H30 

SANS INTERRUPTION ET 

LE DIMANCHE DE 10H À 13H 

(SOUS RÉSERVE 

DE MODIFICATION)

OUVERT DU MARDI 

AU DIMANCHE DE 7H 

À 19H30 ET LE DIMANCHE

JUSQU’À 19H

FERMÉ DE LUNDI

01 34 62 98 07

À la boulangerie  
Les Caprices de Roi

LE MOT 
DES ANCIENS 
PROPRIÉTAIRES
« Chers clients, après 
de nombreuses années 
passées à vous servir 
et à vous proposer nos 
meilleures pâtisseries, 
pains et viennoiseries, 
c’est avec une grande 
émotion que nous 
sommes heureux de 
passer le flambeau et 
de mettre fin à cette 
belle aventure. Nous 
tenons à remercier 
chacun de nos clients, 
pour leur fidélité et 
leur soutien au fil des 
années. C’était un plaisir 
de vous voir chaque 
jour et de partager avec 
vous notre amour de la 
boulangerie. Le temps 
nous a manqué, tant 
vous étiez nombreux, 
pour remercier et saluer 
chacun d’entre vous. 
Nous vous souhaitons 
à tous le meilleur pour 
l’avenir et espérons 
que vous garderez de 
bons souvenirs de votre 
temps passé dans notre 
boulangerie.  »

M.et Mme 
Barbara.
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Le Troc d’hiver  a  eu l ieu le 
21 janvier. Comme chaque année, 
de beaux livres ont changé de mains 
pendant cet après-midi bien froid 
et les amateurs de livres, une fois 
leur choix fait, ont pu se réchauffer 
avec le bon vin chaud d’Agnès !

Cette fin de journée fut également 
celle de la Nuit de la Lecture, en salle 
du relais.
L’école de théâtre « Le Rideau 
Rouge  » d’Isabelle Paizee et ses 
élèves de 7 à 77 ans nous ont émer-
veillés avec des lectures théâtra-
lisées. De la lumière, beaucoup de 
joies et la présence de ces jeunes 
enfants pleins de vie avec le désir 
de bien faire nous ont fait passer 
une soirée formidable.
Le public est venu nombreux et 
les applaudissements nourris sont 
venus récompenser toute la troupe. 
Merci encore à ces enfants pleins de 
promesses.  

biblionoisy@gmail.com

bibnoisy.fr

01 30 80 08 20

SECTION THÉÂTRE

theatrenoisy@gmail.com

L’ACTUALITÉ 
DE LA BIBLIOTHÈQUE 

RAPPEL DES NOUVEAUX 
HORAIRES DEPUIS 
JANVIER 2023

➡���Lundi 15h30-18h30 
Jeunesse et Adultes 

➡���Mercredi 10h-12h30 
Jeunesse uniquement

➡���Mercredi 15h30-18h30
Jeunesse et Adultes

➡���Samedi 10h– 12h30 
Jeunesse et Adultes

PLUS D’INFOS

  Le comité de 
lecture de début 
mars se réunira 
pour les nouveautés 
du printemps. De 
nouveaux livres « large 
vision » viendront 
enrichir ceux déjà 
disponibles.
N’hésitez pas à faire 
part aux bibliothé-
caires de livres qui vous 
intéressent plus parti-
culièrement, elles sont à 
votre écoute.

  Le Calendrier 
des contes du 
mercredi matin et 
des animations est 
disponible en biblio-
thèque et sur notre site. 
Les jeux de société vont 
également être de sortie.
 Allez les enfants prépa-
rez-vous !

RETOUR SUR ...

Troc d’hiver et  
Nuit de la Lecture 

La Nuit de la Lecture à la bibliothèque.



Fortes de ce constat, les profes-
sionnelles ont proposé des temps 
d’échange sur le thème des écrans 
aux parents. L’objectif princi-
pal était d’alerter et d’informer 
des conséquences pour l’enfant 
exposé aux écrans sans culpabili-
ser les parents. Le deuxième objec-
tif était de valoriser les jeux actifs 
qui permettent d’apprendre par 
soi-même. 
Les écrans, les portables, la télé, 
les tablettes, les ordinateurs sont 
au cœur des débats et pour cause, 
les effets nocifs pour les moins de 
trois ans sont avérés. 
Les enfants de moins de 3 ans, 
e x p o s é s  p r é c o c e m e n t  e t  d e 
manière excessive aux écrans dé-
veloppent un déséquilibre qui dis-
paraît  lorsque l’on retire les écrans 
suffisamment tôt.
Bien sûr, on vend aux parents des 
écrans «magiques» qui servent à 
apprendre plein de choses mais 
aussi à tromper l’ennui ou à apaiser 
la colère. On pourrait même penser 
qu’ils sont validés par les profes-

sionnels de la petite enfance. Ce-
pendant, il n’en est rien. Une dé-
pendance peut déjà se créer qui va 
nuire au bon développement psy-
chomoteur de l’enfant, dès le plus 
jeune âge.
En effet, pour que les connexions 
cérébrales s’effectuent, l’enfant 
doit faire ses expériences par lui-
même et non les regarder sur un 
écran. En jouant avec un objet, il 
va le mettre à la bouche, se rendre 
compte de la texture, explorer les 
formes, voir si elles s’emboitent…. 
En faisant rouler une voiture, l’en-
fant va constater qu’elle ne s’arrête 
pas sur le bord du meuble, qu’elle 
tombe par terre etc.... Toutes ces 
manipulations vont stimuler son 
sens de la découverte et de la cu-
riosité. Son cerveau analyse les 
effets de ces gestes sur les objets 
réels et c’est une des conditions 
pour que des connexions céré-
brales se développent.
De plus, la succession de flashs 
lumineux et sonores très rapides 
captent l’attention involontaire de 

l’enfant qui a du mal à s’en déta-
cher et à faire autre chose. Il s’isole 
et entre peu en relation avec l’autre.
Pour développer les premières 
bases du langage, l’enfant a besoin 
du regard de son parent, de répéti-
tion de gestes (apprendre à mettre 
ou à retirer son pantalon)… Aussi, 
il est nécessaire que les personnes 
s’adressent à lui, le regardent, lui 
disent « tu » et lui parlent de ce qu’il 
est en train de faire…
La télé allumée constamment en-
gendre un bruit sonore constant. 
L’enfant va s’y intéresser et ce 
même s’il joue car il sera attiré par 
la lumière, le bruit, il va regarder et 
être coupé dans ses explorations.   
Le rôle des professionnels de santé 
et du multi-accueil est de sensibi-
liser les parents à cet outil qui peut 
vite devenir addictif et qui empê-
chera un développement harmo-
nieux du comportement et de la 
relation avec les autres. Arrêter 
les écrans ne se fera pas sans crise 
mais il est important de ne pas 
céder.

Depuis 
quelques 
années, les 
professionnelles 
du multi-
accueil 
observent une 
augmentation 
du nombre 
d’enfants en 
difficulté. 
Cela va du 
manque de 
concentration, 
à l’enfant 
qui erre, qui 
s’enferme dans 
sa bulle, qui 
ne parle pas 
ou peu, qui 
est incapable 
d’inventer 
des jeux, qui 
peine dans la 
motricité fine 
et globale...
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PÔLE MULTI ACCUEIL DES 2 OIES

0-3 ANS, ZÉRO ÉCRAN

Les enfants de moins  
de 3 ans, exposés 

précocement et de 
manière excessive aux 

écrans développent 
un déséquilibre qui va 

disparaitre lorsque  
l’on retire les écrans 

suffisamment tôt.
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Remplacer les écrans par des 
moments d’interactions parents/
enfant, proposer des stimula-
tions ludiques où la verbalisation 
est présente peut aider parents et 
enfants à sortir de cette dépen-
dance. Il est parfois difficile de 
trouver du temps pour le faire, no-
tamment en fin de journée. N’hé-
sitez pas à demander aux profes-
sionnelles du multi-accueil ou 
rendez-vous sur des sites internet 
spécialisés pour trouver des idées 
d’activités où l’enfant peut jouer en 
autonomie avec des objets inso-
lites en toute sécurité.  

MULTI ACCUEIL LES 2 OIES

DIRECTRICE MARIE-NOËLLE 

PINCEPOCHE

01 30 80 42 89

01 30 56 64 93

petiteenfance@noisyleroi.fr

multi-accueil@noisyleroi.fr

INFORMATIONS

MARIE-NOËLLE 

PINCEPOCHE

01 30 80 42 89

01 30 56 64 93

multi-accueil@noisyleroi.fr

FACEBOOK 

LA MAISON BLEUE

@crecheslamaisonbleue

ACCUEIL DE NOS PETITS

Bientôt une nouvelle crèche 
« Le Nid » 
La Maison Bleue est un groupe 
spécialisé dans la création et la 
gestion de crèches, qui accom-
pagne les entreprises et les col-
lectivités depuis plus de 20 ans à 
travers un réseau national. 
Idéalement située à proximi-
té de la gare, la future crèche La 
Maison Bleue Noisy-Le-Roi ac-
cueillera, à compter de la rentrée 
2023 et au plus tard dernier 
trimestre 2023, 19  enfants de 
10  semaines à 4  ans : 10  ber-
ceaux seront réservés aux habi-
tants de la commune (renseigne-
ments auprès du service Petite 
Enfance) et 9 seront dédiés aux 
salariés cofinancés par leur em-
ployeur (renseignements auprès 
de La Maison Bleue).
Ces berceaux viendront en com-
plément de la structure actuelle 
des 2 oies. 
Le nombre de places ainsi pro-
posées se portera à 80 berceaux.
Madame Pincepoche directrice 
de la structure des 2 oies reste 
la principale interlocutrice pour 
les familles. La gestion de ces 
10 places reste sous la respon-
sabilité de la commune et les at-
tributions se font en fonction des 
inscriptions par ordre chronolo-
gique, des places disponibles par 
sections et seront validées lors 
d’une commission enfance avec 
les directrices des 2 structures et 
des élus.
En réservant ces places pour ses 
administrés, la commune a fait 
le choix d’élargir rapidement 
son offre d’accueil à un coût 
maîtrisé.  

Dans le 
cadre d’un 
partenariat 
avec la Maison 
Bleue, la 
municipalité 
agrandit 
sa capacité 
d’accueil des 
enfants en 
crèche de 
10 berceaux.

QUELQUES IDÉES D’OBJETS 
INSOLITES POUR JOUER 
EN AUTONOMIE

- Gant toilette légèrement humide 
avec une poupée
- Balayette et pelle
- Boite de mouchoir vide avec 
papier d’emballage / morceaux de 
couverture de survie
- Partie centrale du rouleau de 
sopalin
- Petits sacs en papier : contenant 
intéressant pour y ranger des 
voitures, des cubes…
- Boite d’œufs avec des 
clémentines
- Vieille chaussure avec lacet 
(lacet attaché solidement à la 
chaussure) ou scratch…
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Etre aidé à domicile n’est pas tou-
jours une démarche facile à ac-
cepter quand on avance dans l’âge. 
Pourtant ce soutien contribue à fa-
voriser ou maintenir l’autonomie à 
domicile. Il permet notamment de :
-Préserver la santé : soulagé d’une 
charge physique et mentale, il est 
alors possible de se reposer ou 
de conserver l’énergie pour des 
moments plus importants 
-Lutter contre l’isolement : la soli-
tude peut altèrer l’état général d’une 
personne. Une présence à domicile 
évite de développer des signes de 
dépression
-Préserver les proches aidants
-Gagner du temps au bénéfice de 
choses plus essentielles.

QUELLES PRESTATIONS
À DOMICILE ?

Les interventions à domicile 
peuvent concerner : l’entretien 
du logement et du linge, l’aide aux 
courses, l’aide à la toilette, l’aide au 
lever et au coucher, l’aide à la pré-
paration ou à la prise des repas, l’ac-
compagnement aux sorties. Il est 
également possible d’avoir accès à 
d’autres prestations, comme le jar-
dinage ou le bricolage, le portage de 
repas, la téléassistance. 

QUELLES AIDES
FINANCIÈRES ?

Différentes aides sont possibles, 
sous réserve de remplir les critères 
d’éligibilité.
Pour une aide ponctuelle suite à 
une hospitalisation ou une dif-
ficulté passagère, contactez votre 

mutuelle ou votre caisse de retraite 
principale. Selon les organismes, 
des aides financières peuvent être 
proposées.
Pour une aide plus pérenne, un 
soutien financier peut être accordé, 
selon le degré de perte d’autonomie, 
par le Conseil Départemental ou par 
les caisses de retraite.

Le degré de perte d’autonomie est 
appelé GIR (Groupe Iso Ressources). 
Il est composé de 6 niveaux. 
Les personnes en GIR 6 sont des 
personnes encore autonomes pour 
les actes essentiels. Les personnes 
en GIR 1 ne sont plus du tout auto-
nome.
Les personnes qui ont un bon niveau 
d’autonomie doivent contacter leur 
caisse de retraite principale. 
A contrario, les seniors dont le 
niveau d’autonomie est faible 
doivent constituer un dossier d’APA 
(Aide Personnalisée à l’Autonomie) 
auprès du Conseil Départemental 
(les dossiers sont également dispo-

SÉNIORS & AUTONOMIE

BIEN VIEILLIR À DOMICILE

SERVICE SOCIAL 

DE LA MAIRIE 

01 30 80 08 38 

nibles en mairie auprès du service 
social).
Une fois la demande déposée à la 
caisse de retraite ou au Conseil Dé-
partemental, un évaluateur prendra 
contact avec vous et viendra à votre 
domicile pour évaluer le niveau 
d’autonomie exact et établir une 
proposition de plan d’aide.

Pour une prestation ne relevant pas 
des actes essentiels de la vie cou-
rante, comme le jardinage, le bri-
colage, aucune aide financière ne 
sera versée. Des aides fiscales sont 
en revanche possible (se renseigner 
auprès du centre des impôts).

COMMENT METTRE  
EN PLACE LES  
INTERVENTIONS  
D’AIDE À DOMICILE ?

Faire appel à un service d’aide et 
d’accompagnement à domicile 
prestataire ou mandataire (liste des 
organismes disponible en mairie ou 
dans l’annuaire du site www.pour-
les-personnes-agees.gouv.fr)
Employer directement un inter-
venant à domicile : vous êtes l’em-
ployeur direct (plus d’information : 
www.particulieremploi.fr) 

Etre aidé à domicile n’est 
pas toujours une démarche 
facile à accepter quand on 
avance dans l’âge. Pourtant ce 
soutien contribue à favoriser 
ou maintenir l’autonomie à 
domicile.



15 
TEXTE

15 
SCOLAIRE

En 2019, la commune de Noisy-le-
Roi a lancé son premier passeport 
du civisme auprès des CM2 des 
Ecoles Jules Verne et du Cèdre afin 
de permettre le développement et 
la pratique des valeurs citoyennes. 
Cette action est née d’une volonté 
d’élus, réunis en association, afin 
de défendre les valeurs du civisme 
en créant un livret à destination 
des élèves avec des missions ci-
toyennes à réaliser tout au long de 
l’année scolaire. Elles sont basées 
sur les 5 piliers obligatoires : 
- Mémoire, 
-Solidarité/lien intergénérationnel, 
- Histoire/Patrimoine, 
- Protection des citoyens, 
- Préservation de l’environnement,
 Et des piliers facultatifs, dont l’ini-
tiative revient à la commune :
- Santé, 
- Traditions populaires, 
- Permis vélo, 
- Savoir nager,
- Permis Internet...

Cette année, les enfants de CM2 
devront au cours de l’année sco-
laire 2022/2023 réaliser les mis-
sions suivantes :
- Assister à une commémoration 
à Noisy-Le-Roi
- Visiter la Mairie
- Rendre visite aux aînés
- Nettoyer la nature
- Savoir nager

- Visiter le mémorial du mont va-
lérien et participer à un atelier de 
mémoire
- Apprendre les gestes qui mettent 
en sécurité
- Participer à la sensibilisation sur 
l’autisme
- Assister à une présentation sur la 
légion d’honneur
Toutes ses actions seront validées 
par les ambassadeurs de civisme ou 
enseignants et se font soit dans le 
cadre de la classe au travers d’ac-
tions collectives avec le soutien de 
leurs professeurs des écoles soit au 
travers d’actions individuelles sou-
tenues par leurs parents.
A la fin de leur année scolaire, les 
enfants seront récompensés par 
une médaille en fonction du nombre 
de missions remplies : 
Médaille d’or pour 9 missions, 
Médaille d’argent pour 8 missions, 
E t  m é d a i l l e  d e  b ro n z e  p o u r 
7 actions. A vos missions ! 

VACANCES 
DE PRINTEMPS

Noisy Sports, 
le retour !
Les enfants de 6 à 12 ans seront 
accueillis à la journée sur le site 
de l’Accueil de Loisirs, 8 rue 
Jacques Bossuet à Noisy-le-Roi, 
et seront encadrés par Matthieu 
Pépin du 24 au 28 avril 2023.
Véritable tremplin pour les as-
sociations, Noisy Sports permet 
aux enfants de découvrir et de 
redécouvrir sports traditionnels 
et sports émergents. 
C’est aussi l’occasion pour eux 
de se confronter à différentes 
situations : jouer en équipe, ap-
prendre les règles d’un jeu col-
lectif, respecter l’adversaire, ac-
cepter le résultat… 
En raison du projet pédagogique 
visant l’éveil et la progression 
sur une période continue, l’ins-
cription se fait uniquement sur 
4  jours sans le mercredi ou 5 
jours du lundi au vendredi. 
Au  pro g r a m m e  p ou r  c e t te 
semaine sportive : Escrime et 
athlétisme.
Les inscriptions auront lieu du 
17  mars à 20h00 au 9 avril à 
23h59. Ne soyez pas en retard !

Mini séjour  :  
le Moyen-Age  
à l’honneur
L’accueil de loisirs propose cette 
année un mini séjour les 25 et 
26 avril au cœur de la Commande-
rie d’Arville dans le département du 
Loir et Cher. Les enfants élémen-
taires qui fréquentent l’accueil de 
loisirs pourront découvrir tout un 
programme et plonger au cœur du 
Moyen-âge avec des activités telles 
que vitrail, tir au trébuchet, danse 
médiévale, blason, chasse au trésor, 
potions et sortilèges. Les enfants 
seront accompagnés de deux ani-
mateurs et d’une directrice. Un 
retour en images sera fait dans le 
prochain Noisy-le-Roi le Mag qui 
paraîtra fin mai !

PASSEPORT DU CIVISME

Des missions citoyennes  
pour les élèves  
de Noisy-le-Roi

Inscriptions 
Accueil  
de loisirs

VACANCES DE 
PRINTEMPS
- Mise en ligne : 
vendredi 17 mars 
clôture 9 avril 2023
- Les dates de 
vacances : du 24 
avril au 6 mai 2023
L’accueil de Loisirs 
du Parc sera ouvert 
du 24 avril au 28 
avril. Un accueil 
sur la Commune de 
Bailly sera possible 
du mardi 2 au 
vendredi 5 mai.
L’ensemble des 
inscriptions se font 
sur le Portail Famille 
de la Commune de 
Noisy-le-Roi.

A VENIR... 
VACANCES D’ÉTÉ 
- Mise en ligne : 19 
mai clôture 16 juin 
2023
- Les dates de 
vacances : du lundi 
10 juillet au vendredi 
1er septembre
- L’accueil de Loisirs 
du Parc sera ouvert : 
du 10 juillet au 4 août 
2023 et du lundi 28 
aout au vendredi 1er 
septembre 2023
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GRANDS PROJETS

NOISY-LE-ROI
DEMAIN
En 2023 
Noisy-le-Roi 
continue d’offrir 
de nouveaux 
services aux 
Noiséens et 
d’anticiper 
leurs besoins 
en prenant 
en compte 
des exigences 
nationales. 
Faisons le point 
en ce début 
d’année.

Nouveau quartier 
sur la ZAC de  
Montgolfier au 
sud de la ville

A partir des ateliers organisés en 
2021 et 2022 par la mairie, la dé-
finition du quartier entre dans 
sa phase finale avec les acteurs 
privés et les équipes munici-
pales. 
Prochainement, une lettre d’in-
formation sera envoyée à chaque 
foyer noiséen pour donner les 
derniers éléments du projet sur 
ce quartier. 
S’agissant de l’impact sur l’envi-
ronnement de ce nouveau quar-
tier, une enquête publique sera 
organisée en 2023 pour s’assu-
rer de la conformité du projet.

Pôle médical  
du Cèdre
Le succès du pôle médical 
lancé par la mairie en 2021 a 
montré la pertinence de créer 
un nouveau pôle de médecins 
pour renforcer l’offre de soins 
à Noisy-le-Roi. L’implantation 
de ce cabinet est prévue en 
2023, au-dessus de l’actuelle 
Poste.

Circulation douce

En pages 22-23, vous trouve-
rez les derniers schémas pour la 
mise en place de la circulation 
douce. Elle répond aux besoins 
urgents de la transition écolo-
gique et de la sécurité des cy-
clistes. 
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Le PLU est un document rè-
glementaire et stratégique qui 
permet aux communes, et aux 
EPCI qui en ont la compétence, 
d’élaborer un projet global 
qui intègre les dimensions de 
l’urbanisme, de l’habitat et des 
déplacements urbains dans le 
respect des enjeux de dévelop-
pement durable et de l’identité 
du territoire. 
L’évolution des enjeux dans ces 
différents domaines, depuis 
bientôt 15 ans, justifie qu’une 
réflexion soit relancée sur le 
Projet d’Aménagement et du Dé-
veloppement Durable (P.A.D.D.) 
de la commune. 

C’est le secteur de Chaponval, 
28 hectares dont 10 hectares 
en zone naturelle, qui comporte 
aujourd’hui les plus grands 
enjeux de transformation et la 
commune doit y garantir un 
aménagement maitrisé, dans le 
temps et dans l’espace, selon les 
intérêts du territoire et de ses 
habitants.  
 
La révision du PLU, qu’il est 
proposé au conseil municipal 
de prescrire, aura les objectifs 
suivant :  
• Maitriser l’urbanisation de la 
commune, notamment au regard 
du contexte et de l’attractivité, 
• Promouvoir un urbanisme 
respectueux de l’histoire de la 
commune et de l’identité de ses 
quartiers, 
• Préserver le cadre de vie 
des secteurs résidentiels et le 
dynamisme du centre village, 
• Intégrer le projet engagé sur 
le secteur Montgolfier dans la 
réflexion générale, 
• Réfléchir au devenir du site 

Chaponval avec l’objectif de 
valoriser ce secteur, 
•Mettre en valeur l’identité 
paysagère et patrimoniale de 
Noisy-le-Roi, 
•Conforter et développer 
les ambitions en matière de 
protection de l’environnement et 
de continuités écologiques, 
•Inscrire la transition énergétique 
et l’adaptation aux changements 
climatiques dans la réflexion, 
•Prendre en compte les nouvelles 
dispositions législatives et règle-
mentaires supra communales 

Concertation
Durant toute la phase de concerta-
tion les modalités d’association de 
la population seront, a minima, les 
suivantes  :  
•Mise à disposition du public, en 
mairie et sur le site internet de 
la ville des éléments d’études et 
d’information selon l’avancée de la 
procédure  
•Mise à disposition du public en 
mairie d’un registre spécifique 
durant toute la phase de concer-
tation 
•Possibilités pour les personnes de 
faire parvenir des observations par 
courrier ou via une adresse mail 
dédiée, 
•Informations régulières dans le 
magazine municipal et sur le site 
de la Ville, 
•Organisation d’au moins deux 
réunions publiques (concer-
tation, temps d’échanges) pour 
recueillir les attentes des habitants, 
présenter les enjeux du PLU et le 
projet de PADD, dans le respect des 
conditions sanitaires applicables 
au cours de la procédure. 

LE PLU, QU’EST-CE QUE C’EST ?
Projet du secteur 
Chaponval et 
révision du PLU
La ville de Noisy-le-Roi a lancé 
en Conseil municipal la révision 
de son Plan local d’urbanisme 
(PLU). Bénéficiant du secteur 
dit de Chaponval au sud-ouest 
de la ville, magnifique espace 
de 28 hectares dont 20 sont po-
tentiellement aménageables, la 
ville de Noisy-le-Roi se doit d’y 
consacrer un projet digne de son 
potentiel sociétal, économique et 
écologique.
Dans ce but, un colloque, Cha-
ponval  2030,  s ’est  tenu le 
16 octobre 2021 en invitant les 
parties prenantes, comme les 
élus, les urbanistes, les asso-
ciations et les institutions afin 
qu’elles exposent les regards 
et perspectives possibles pour 
un futur projet sur les 28 ha de 
« Chaponval ».
Depuis ce colloque, la ville de 
Noisy-le-Roi a fait, avec l’entre-
mise de l’Etablissement Public 
Foncier de l’Ile de France, l’ac-
quisition de ce secteur auprès de 
ses propriétaires. L’année 2023 
sera donc le lancement du Projet 
Chaponval afin de déterminer 
son cahier des charges avec les 
habitants, les pouvoirs publics 
et les parties prenantes concer-
nées.
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Nouvelle  
gendarmerie  
à Noisy-le-Roi

La gendarmerie actuelle, rue 
André Le Bourblanc, est vieillis-
sante. Or les logements des gen-
darmes, répartis sur plusieurs 
sites (Noisy-le-Roi, Marly-le-
Roi et Saint Germain en Laye), 
se doivent d’être rassemblés en 
un même lieu pour une meil-
leure efficacité opérationnelle. 
Le secteur de la Brigade terri-
toriale autonome de Noisy-le-
Roi couvre plusieurs villes, de 
Feucherolles à Bailly. Le conseil 
départemental et le groupement 
départemental de gendarmerie 
des Yvelines ont donc envisa-
gé la construction d’une nou-
velle caserne, plus grande, plus 
adaptée aux nouvelles normes.  
 
La volonté de la mairie était de 
maintenir la Brigade territoriale 
autonome sur le territoire de 
Noisy-le-Roi.  Grace à sa cen-
tralité et sa bonne desserte, la 
parcelle, située allée des Mares 
d’une superficie de 2 hectares 
et appartenant à l’Etablissement 
Public Foncier des Yvelines, a 
été identifiée comme répondant 
aux critères réglementaires de 
la gendarmerie nationale (accès 
adapté, implantation conforme 
des constructions, de l’architec-
ture et de la sécurité des locaux 
techniques ou logements). Le 
conseil du Département des 
Yvelines a approuvé cette lo-
calisation en 2022 et lancé les 
procédures réglementaires pour 
la réalisation de la nouvelle gen-
darmerie.

Située dans le secteur de Cha-
ponval, entre le domaine de la 
Tuilerie, la RD 307 et les an-
ciennes serres agricoles, la par-
celle envisagée est inscrite en 
zone AU du plan local d’urba-
nisme, zone fermée à l’urbani-
sation.  
 
Les dispositions du règlement de 
la zone AU du plan local d’urba-
nisme de Noisy-le-Roi devant 
être adaptées, la réalisation de ce 
projet nécessite la mise en œuvre 
de la procédure prévue à l’article 
L.300-6 du code de l’Urbanisme. 
Après enquête publique, cette 
procédure permettra de se pro-
noncer sur l’intérêt général de la 
réalisation du projet et de procé-
der à la mise en compatibilité du 
Plan Local d’Urbanisme.  
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Projet de  
géothermie
Economie d’énergie : Noisy-le-
Roi s’associe au projet de géo-
thermie du Chesnay-Rocquen-
court.

POURQUOI ?
Le contexte écologique et éco-
nomique : l’instabilité forte du 
prix du gaz sur les marchés crée 
des situations de crise pour les 
consommateurs. De même pour 
des raisons liées au réchauffe-
ment climatique, l’évolution de 
la fiscalité des énergies fossiles 
et du prix du carbone est amenée 
à augmenter au-delà de l’infla-
tion.
La chance de Noisy-le-Roi est 
d’avoir un réservoir d’eau chaude 
de 65°C à 1500 m de profondeur.
A l’instar de Rueil-Malmaison 
et de Vélizy-Villacoublay, ce 
potentiel énergétique offre aux 
habitants un coût à la fois com-
pétitif et surtout stable. 

COMMENT ?
Participer à un projet commun 
avec Chesnay-Rocquencourt, 
La Celle-Saint-Cloud, Bailly et 
Bougival.
Les 5 communes ont la possibi-
lité de créer une infrastructure 
énergétique commune, destinée 
à alimenter les zones urbaines 
en chaleur renouvelable grâce à 
un réseau de distribution de plu-
sieurs kilomètres. 

QUAND ?
Dès mai 2023 : les communes 
proposeront les délibérations 
sur une convention de vente de 
chaleur et la constitution grou-
pement d’autorités concédantes 
pour la distribution de l’énergie.

En 2027, la mise en service et 
la livraison de la chaleur sont 
programmées pour les premiers 
abonnés.

 CENTRALE 
 GÉOTHERMIQUE 

 PRÉLÈVEMENT 
 EAU CHAUDE 
 À 65°C 

 CONNEXION 
 DES RÉSIDENCES 
 AU RÉSEAU CHAUFFAGE 
 URBAIN GÉOTHERMIQUE 

 RETOUR VERS
 NAPPE PRÉLEVÉE
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Comme chaque année, le collège a organisé 
différentes actions à l’occasion de la journée 
nationale NAH le jeudi 10 novembre 2022. 

Ce matin-là, une trentaine d’élèves 
volontaires est venue former une 
haie contre le harcèlement à l’entrée 
du collège. Ces élèves portaient le 
t-shirt du collège et un autocollant 
de la journée. Ils brandissaient les 
affiches NAH et des mots positifs 
comme « tolérance », « amitiés », 
«  écoute ». Les numéros d’appel 
d’urgence (3020 et 3018) étaient 
bien visibles.  
Au CDI avait lieu un escape game. 
Des énigmes amenaient à découvrir 
des mots en rapport avec le harcè-
lement. 

Des extraits de romans ou de chan-
sons évoquant le harcèlement 
ont été proposés pour le temps de 
lecture du « Silence on lit ». Après 
quelques échanges et redéfinitions, 
les professeurs ont rappelé le rôle du 
pôle BVEQ (Bien Vivre Ensemble à 
la Quintinye). Ce pôle est constitué 
de différents membres des équipes 
pédagogiques et éducatives qui ont 
été formés à l’écoute et l’accompa-
gnement des élèves en cas d’inti-
midation répétée. Il disposait d’une 
table dans le hall et assurait une per-
manence toute la journée pour dia-

loguer avec les élèves. Il les invitait 
à tracer sur de grandes banderoles 
le contour de leur main en signant 
de leur prénom pour marquer leur 
adhésion aux valeurs de tolérance 
et de bienveillance qui règnent au 
collège.  Le bilan de la journée a été 
très positif et une trentaine d’élèves 
se mobilise désormais comme am-
bassadeurs contre le harcèlement. 

Fahd Hilmi, élève de 3e, 
ambassadeur NAH

COLLÈGE DE LA QUINTINYE,

LA JOURNÉE «NON 
AU HARCÈLEMENT»

A gauche : haie d’honneur contre le harcèlement pour accueil-
lir les élèves en début de journée. - A droite : Les membres du 

pôle BVEQ (Bien Vivre Ensemble à la Quintinye) invitent les 
élèves à tracer le contour de leur main.

RETROUVEZ TOUTES 

LES ACTIONS DES 

ÉCO-DÉLÉGUÉS 

DU COLLÈGE 

SUR INSTAGRAM 

 ecodelegues.quintinye 

QUELLE ACTION ? 

Collecte de jouets pour 
l’association « rejoué »

POURQUOI AVOIR CHOISI  
CETTE ASSOCIATION ? 

C’est un atelier d’inclusion qui donne une 
seconde vie aux jouets. Ceux-ci sont triés, 
testés, complétés et nettoyés puis vendus à 
petits prix aux professionnelles de l’enfance, 
aux familles ou offerts à des enfants qui en 
ont besoin.

PAR QUI A-T-ELLE 
ÉTÉ ORGANISÉE? 

Ce sont les classes 
de 5e5 segpa et 5e4 
développement du-
rable du collège de 
la Quintinye qui ont 
mené cette action 
(communication, 
permanences dans 
le hall du collège,-
mise en carton)

QUAND A-T-ELLE 
ÉTÉ ORGANISÉE ? 

Du 28 novembre  
au 2 décembre 
2022 dans le hall du 
collège de la Quin-
tinye et à l’école du 
Cèdre

1 PLACE QUINTINYE

01 30 80 16 00

www.clg-quintinye-noisy

ac-versailles.fr

COLLECTE DE NOËL

UNE ÉCO-ACTION RÉUSSIE

Un grand bravo 
aux élèves du 
collège et de l’école 
du Cèdre qui ont 
collecté plus de 
100 kg de jouets !

SCANNEZ 

ET RETROUVEZ

LA VIDÉO DE LA JOURNÉE



Fort du succès rencontré l’année 
dernière (400 participants), les 
Trails de la Plaine ont vocation à 
réunir largement les familles de 
Bailly, Noisy-le-Roi, Rennemoulin 
et Villepreux dans une ambiance 
sportive et festive. Les épreuves sont 
ouvertes à toutes et tous, y compris 
aux habitants des communes li-
mitrophes comme Saint-Nom-la-
Bretèche, Fontenay-le-Fleury et 
l’Etang-la-Ville.  Au programme 
pour petits et grands, quatre trails 
vous seront proposés : 1 km, 3 km, 
11 km et 22 km pour les plus experts. 
Cette année, nous vous donnons les 
vraies longueurs de course !
La Nouveauté pour cette édition : 
une marche nordique de 11 km !
Attention ! Le lieu et les horaires de 
départ des courses ont changé (voir 
l’encadré ci-contre).
Les courses se dérouleront essen-
tiellement sur pistes dans la Plaine 
de Versailles. Un passage dans la 
forêt de Marly-le-Roi sera égale-
ment emprunté par les coureurs du 
22km. 
Cet évènement a pour vocation de 
promouvoir 3 thèmes : 
- l’activité physique en famille. 
Partage et convivialité seront les 
maître-mot de cette matinée. 
Bonne ambiance assurée !
- la découverte de la Plaine de 
Versailles, ses alentours et ses ri-
chesses (fermes et châteaux privés 
nous ouvrent leurs portes). 
- la mise en avant les producteurs 
agricoles locaux.
Cette année encore, 1 euro par ins-
cription sera reversé au profit de 
l’association «Un Pas Vers la Vie» 
qui œuvre pour donner aux enfants 
autistes et à leurs familles le droit à 
une vie meilleure. 

Appel à  
bénévoles pour 
être signaleur 
Nous recherchons des bénévoles 
pour l’encadrement des diffé-
rentes courses, majeurs et titu-
laires d’un permis de conduire, 
équipés si possible d’un vélo 
ou d’une trottinette électrique. 
Contactez-nous (contact@trails-
delaplaine.fr). Vous pouvez vous 
munir d’un siège portatif !

REMISE 
DES DOSSARDS 
Stade du SIBANO 
(tennis couverts) 
à Noisy-le-Roi
samedi 13 mai 2023 
de 14h à 18h. 
Attention : un certificat 
médical est obligatoire 
pour la remise des 
dossards (ou une
 attestation de
membre d’un club
sportif), sauf pour le
1km qui n’est pas 
chronométré. 

STATIONNEMENT

Le parking de la gare 
SNCF de Noisy-le-
Roi peut accueillir 
votre voiture (pas de 
gardiennage prévu). 
Il est situé à quelques 
centaines de mètres du 
SIBANO.

Lieu et horaires  
de départ
Les départs seront tous du SIBANO 
(différent de l’année dernière !). 
Venez 30 minutes avant le départ de 
votre course/marche. Un échauffe-
ment en musique est prévu et reste 
essentiel. 

1km : départ à 12h30
3km : départ à 12h15
11km : départ à 10h45
22km : départ à 10h00
Marche nordique : 10h15

Les Trails de la Plaine sont ouverts 
aux personnes en situation de han-
dicap. Les enfants de l’IEM de Bailly 
sont invités à participer. Cette par-
ticipation s’entend dans la mesure 
de leur encadrement autonome. 
L’évènement se déroulera dans un 
esprit de convivialité et de fair-
play. Les coureurs seront encou-
ragés et encadrés tout au long de la 
course par les Signaleurs. Attention 
toutefois, un trail reste une course 
autonome et fléchée. Des ravitail-
lements et des animations se trou-
veront le long des parcours pour les 
coureurs et marcheurs 
Après la course, ne partez pas : un 
Village - espace déjeuner festif 
vous accueillera dans l’enceinte 
du SIBANO. Munissez-vous de 
quelques espèces/carte bleue/ pour 
déjeuner. 

N’attendez pas ! Inscrivez-vous 
maintenant sur trailsdelaplaine.fr. 
Venez vivre une expérience unique 
dans les magnifiques paysages de 
vos villes. 
Nous prévoyons 800 coureurs/
marcheurs cette année et ne pour-
ront pas dépasser ce plafond. 
Que vous soyez débutant ou expé-
rimenté, coureur ou marcheur, il y a 
une course pour vous !

Coureurs et marcheurs, prenez vos 
dispositions pour la protection de 
cet environnement exceptionnel 
qu’est la Plaine de Versailles. Une 
cup de course vous sera remise 
avec votre dossard afin d’éviter au 
maximum les gobelets. Ne l’oubliez 
pas le jour de la course !  
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DE 7 À 10 ANS DE 11 À 15 ANS
SUR INSCRIPTION

DÈS 16 ANS

MARCHE
NORDIQUE

APPEL AUX BÉNÉVOLES

INSCRIPTION

DÈS 16 ANS

14 MAI 2023
VENEZ VOUS AMUSER EN FAMILLE !
5 PARCOURS - TOUS NIVEAUX
DÉPARTS ENTRE 10H À 12H30
À BAILLY ET NOISY-LE-ROI

2e ÉDITION

NOUVEAU

Amateurs de 
courses et de 
challenges, 
la deuxième 
édition des 
Trails de la 
Plaine aura lieu 
dimanche 
14 mai 2023.
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DIMANCHE 14 MAI

LES TRAILS 
DE LA PLAINE,
2E ÉDITION ! Inscriptions sur 

trailsdelaplaine.fr



La ville poursuit les travaux d’amé-
nagement de la voie de circulation 
douce. Ainsi, des travaux de voirie 
s’étaleront jusqu’au 31 août 2023.
Ces travaux ont pour objectifs de : 
- permettre la liaison entre les dif-
férents quartiers et les équipements 
sportifs et culturels, le collège et le 
Tram 13,
- renforcer le maillage vélo,
- sécuriser la voirie pour chaque 
mode de transport, avec une limi-
tation de la vitesse à 30 km, voire 
20 km dans la zone de rencontre,
- accentuer l’attractivité du centre-
ville...

PHASE 3A
Jusqu’au 27.03  

La circulation de la rue du Fort 
s’effectuera dans le sens actuel 
avec obligation de tourner à 
gauche vers la rue Le Bourblanc. 
La rue de l’Abreuvoir ne débou-
chera pas sur la rue Le Bourblanc, 
et sera en impasse dans sa partie 
haute. Un itinéraire de dévia-
tion contournant la rue André 
Le Bourblanc et passant par la 
place du Centaure sera signalé. DES QUESTIONS ?

projets@noisyleroi.fr 

www.noisyleroi.fr

 

PHASE 3B
Du 20.03 au 19.05 

La circulation de la rue du Fort 
s’effectuera dans le sens actuel 
avec obligation de tourner 
à droite vers le carrefour Le 
Bourblanc / Rue de Retz/ rue de 
Rennemoulin. 
La rue de l’Abreuvoir pourra dé-
boucher à nouveau sur la rue Le 
Bourblanc, mais uniquement en 
tournant à gauche vers le carre-
four Le Bourblanc / Rue de Retz/ 
rue de Rennemoulin.
Un itinéraire de déviation 
contournant la rue André Le 
Bourblanc et passant par la place 
du Centaure sera signalé

Les mobilités douces et durables sont indispensables au 
développement de la ville de demain, et par conséquent modifient 
l’aménagement urbain. 
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Pendant  
les travaux

n L’accessibilité 
pour les piétons et 
pour les cyclistes 
(vélos tenus à la main) 
sera maintenue.

n  La circulation 
automobile sera 
autorisée exclusive-
ment aux riverains 
de 17 h à 8 h.  

n Durant les 
travaux, des places 
de stationnement 
seront créées.

n Le parking 
« Vaucheron » 
(70 places) vous 
accueillera pendant 
la durée des travaux 
de la phase 4. 

PHASE 3D
Du 24.07 au 31.08 
 
Un itinéraire de déviation 
contournant la partie com-
merçante de la rue André Le 
Bourblanc et passant par la gare 
sera signalé.   Lors de cette phase, 
les accès aux commerces (entre 
la pharmacie du Village et la 
mairie) seront limités aux accès 
piétons. La circulation de la rue 
du Général Leclerc s’effectuera 
dans le sens actuel avec obliga-
tion de tourner à droite vers la 
rue Le Bourblanc.
A noter : Les trottoirs seront 
élargis, les bordures granit et les 
pavés grès réutilisés.   
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PHASE 3C
Du 22.05 au 30.06

L’accès au parking Chanoine 
Zeller sera limité. 
A noter : 
- Des arbres seront plantés, à la 
place des précédents.
- Cette nouvelle organisation 
permettra de gagner 11 places de 
stationnement supplémentaires

« Faites du Vélo » 
le 11 juin 2023 : 
tous à vélo en famille
Infos à venir sur
 www.noisyleroi.fr

SAMEDI 25 MARS, 10H

Balade urbaine
Le Maire, Marc Tourelle, et les 
élus vous donnent rendez-vous 
pour une visite de terrain et de 
concertation afin de définir les 
sens de circulation des rues du 
Fort (partie basse), de l’Abreu-
voir et du Général Leclerc.  
Point de rassemblement : car-
refour du feu tricolore (entre 
la rue du cardinal de Retz  et la 
route de Rennemoulin).



Dimanche 29 janvier, Madali-
na et Gabriel Vasile ont remporté 
la première place à la compétition 
Interrégionale de danse de salon 
de Melun. Ce couple de compé-
titeurs a intégré notre associa-
tion en septembre 2021 et depuis 
il s’entraîne sans relâche afin de 
débuter la compétition. Cours col-
lectifs, cours particuliers, entrai-
nements, cela représente un inves-
tissement considérable et nous ne 
pouvons être qu’admiratif devant 
autant de détermination. Ce di-
manche 29 janvier tous ces efforts 
ont abouti à une première place. 
Première compétition et première 
place c’est magique ! Merci à tous 
les deux d’avoir mis à l’honneur 
notre association et la ville de Noisy 
le Roi. Merci également à Roman 

SHISHKIN notre professeur de 
danse qui grâce à sa rigueur et son 
professionnalisme a su vous pré-
parer si parfaitement à ce premier 
challenge. Rendez-vous à Rouen 
pour la deuxième compétition, et 
peut être à nouveau une place de 
premier ?

ECOLE DE MUSIQUE ET DE THÉÂTRE  
DE BAILLY ET NOISY-LE-ROI

Nos élèves sur les planches   
Les 12,13 et 14 mai prochains au 
Théâtre de Bailly, la troupe Gal-
lyscène de l’Ecole de Musique et 
Théâtre de Bailly et Noisy-le-Roi 
conjugueront pour vous le verbe 
aimer…
Je t’aime, elle l’aime, nous nous 
aimons, ils s’aiment. Une famille, 
quatre couples. Huit façons de dire 
(ou ne pas dire) je t’aime. Huit sen-
sibilités, discrètes ou exacerbées, 
qui sont le parfait reflet de nos vies 
de mère, père, époux, enfant ou 
amant. Huit personnages qui vous 
feront vous émouvoir (ou peut-être 
pleurer), sourire (ou peut-être rire) 
au rythme de leurs conjugaisons 
subtiles et variées du verbe aimer.
«Conjugaisons du verbe aimer», une 
pièce de Isabelle Chalony.

BAILLY NOISY EN TRANSITION

Un vide dressing à Emaj !
Dans une logique environnemen-
tale et solidaire, 5 jeunes femmes 
de l’association Bailly Noisy en 
Transition ont décidé d’organiser 
un vide dressing. Il se déroulera le 
samedi 15 avril de 10h à 18h dans 
les locaux d’Emaj, à l’occasion de la 
Journée Jeunesse. L’initiative per-
mettra de donner une seconde vie 
à nos vêtements, de faire de bonnes 

affaires mais aussi de reverser une 
partie des bénéfices à une associa-
tion. L’événement acceptera uni-
quement des articles de saison et 
en parfait état pour adolescents et 
adultes. 

DATES À RETENIR 
- 13 et 14 avril : Dépôt des articles 
(payant) - réservé aux habitants de 
Bailly, Noisy-le-Roi et Rennemoulin. 
Inscription obligatoire
- samedi 15 avril : vente ouverte à 
toutes les communes 
- 16 avril : Récupération des inven-
dus et paiement

L’équipe organisatrice : Clotilde, Eléa, 
Florence, Nathalie et Valérie

INFOS ET INSCRIPTIONS 

baillynoisyentransition.fr

vdbaillynoisy@gmail.com

 

VIDEDRESSING_BAILLYNOISY 

planetedanses.fr

    PLANÈTE DANSES

emtbn.fr

01 34 62 54 94

secretariat.emtbn

@gmail.com

PLANÈTE DANSES

BRAVO À MADALINA
ET GABRIEL

- Nouvel atelier :  les parents et 
leurs jeunes enfants ont partagé un 
moment de complicité et d’écoute 
mutuelle lors de cet atelier. A travers 
quelques gestes simples ils ont 
échangé des sensations puis une 
courte chorégraphie a été dansée à 
la fin de ce travail.
-  Stage de la Toussaint : les enfants 
ravis de découvrir le break, nous 
ont présenté une jolie chorégraphie 
technique et joyeuse !
- Rencontres : un groupe de 9 dan-
seuses et une soliste se préparent 
pour les regards chorégraphiques 
de la Fédération Française de Danse 
en danse contemporaine.
- Gala de fin d’année : Tous les 
danseurs s’investissent déjà dans 
le spectacle de fin d’année qui sera 
donné le 18 juin 2023 au théâtre de 
Bailly. Il aura pour thème Le Calen-
drier. 

contact@ednb.fr 

 EDNB78

EDNB

De beaux moments de danse 
et de partage

DRESSING
VIDE

Bailly - Noisy
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L’Association Renaissance du Patri-
moine ARP-NRB a le plaisir de vous 
convier à la conférence, « Les fouilles 
du château d’Albert de Gondi à 
Noisy : dernières découvertes et 
projets » animée par Bruno Bentz, 
archéologue,  le mercredi 15 mars, 
à 20h30 aux Anciennes Écuries. 
Le premier bilan de la campagne de 
fouilles 2022, portant essentielle-
ment sur l’infrastructure de l’édifice 
vous sera présenté.
A suivre, l’exposition du 6 au 
14  mai, à la Chapelle de Renne-

moulin, « Rennemoulin, 1000 ans 
d’histoire ». Outre une rétrospec-
tive de nos expositions antérieures, 
nous vous ferons part de récentes 
découvertes attestant le riche passé 
de cette commune, que ne laisserait 
pas présager son actuelle modestie : 

présence d’un seigneur exerçant un 
droit de justice, d’une maison forte, 
d’un prieuré dont ne subsiste plus 
qu’une partie, dite « la chapelle de 
Rennemoulin », ainsi que d’impor-
tantes fermes dont l’ancienne ferme 
de l’Institut Pasteur.
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L’environnement dans lequel nous 
vivons aujourd’hui nous oblige à 
nous questionner, à changer nos ha-
bitudes et nos mentalités. Le yoga est 
une discipline millénaire qui peut 
aider à cette prise de conscience 
de notre écologie intérieure afin de 
servir positivement notre environ-
nement extérieur. 
Une des valeurs premières du yoga est 
appelée « Ahimsa », la non-violence 
(envers les animaux, les humains...). 
Elle permet une mise en pratique 
dans le quotidien dans la façon de 
s’adresser aux autres, à travers son 
mode de pensée et ses actions. 
Dans la pratique même, sur le tapis du 
yoga, cela se manifeste par un effort 
juste et équilibré, dans son alimen-
tation il s’agit de manger sainement 
en privilégiant le végétal plutôt que 
l’animal. Ainsi le yoga permet l’éveil 
de la conscience intérieure pour 
s’ouvrir à des espaces inexplorés sur 
le monde extérieur, pour mieux le 
protéger ! 

Delia Visan, Professeure de yoga formée 
en Inde - Certifiée par la 
Fédération Internationales du Yoga

ARTICLE COMPLET

 www.yogadelia

com/blog/article-

yoga-et-ecologie 

06 31 54 45 74

COURS 

HEBDOMADAIRES

ATELIERS MENSUELS

STAGES DE WEEKEND

contact@renaissance

dupatrimoine.com 

www.renaissance

dupatrimoine.com

A gauche : l’escalier découvert dans les sous-sols du château (photo J. Floquet) 
A droite : le pilier redécouvert à l’intérieur de la chapelle.

YOGA DELIA

Yoga et écologie : des valeurs et des 
bienfaits au service de notre planète

ASSOCIATION RENAISSANCE DU PATRIMOINE 

A VOS AGENDAS !

QUOI DE NEUF CHEZ EMAJ

S’informer ou faire la fête?  
Les 2, mon Emaj’eneral
Embarquement le : 15 avril ! Après « Prélude Jeunesse en 2022 », Emaj 
co-organise sa Journée Jeunesse sur le thème de la réutilisation, le 
samedi 15 avril de 10h à 21h. Les Forces en présence seront : le groupe 
des Scouts de France, du Club Pirouette, Les Zart’istes, Bailly / Noisy en 
Transition, TES Prod Noisy et pleins d’autres.
Au Programme : vide dressing durant la journée, ateliers d’initiations 
à diverses disciplines, Bike Parade dans les rues des deux villes et en 
début de soirée un concert avec en line up « Tous en scène Prod » et les 
Apprenti DJ du stage Electrochic. Venez nombreux !

Nouveau : Le SIJ
Le Service Information Jeunesse est à la fois un espace d’information, 
un lieu d’écoute qui permet un accueil personnalisé (individuel ou en 
groupe), gratuit et anonyme par un Informateur Jeunesse diplômé.
Nos missions en détail :
• Accueillir, informer et accompagner tous les publics
• Organiser des animations (PSC1, atelier d’information sur le BAFA, le 
baby-sitting…),
• Proposer des services pratiques 
et utiles au quotidien adapté au 
contexte local
• Informations sur l’orientation pro-
fessionnelle et la reconversion pro-
fessionnelle.

E-MAJ

MAISON DE LA QUITNINYE 
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Depuis 35 ans, l’ACE prépare les 
cadres entre deux emplois à re-
trouver une situation durable à la 
hauteur de leurs compétences et de 
leurs qualités personnelles.
Cette association loi de 1901 recon-
nue d’intérêt général, est une struc-
ture d’écoute, de conseil et d’ac-
compagnement de tous les cadres 
en recherche d’emploi. 
Cela intéresse plus particulière-
ment les cadres entre deux jobs et, 
de plus en plus, les cadres en poste 
qui conduisent des réflexions sur 
leur futur professionnel. L’ACE ac-
compagne également les jeunes 
diplômés futurs cadres vers leur 
premier emploi.
Dans ces trois cas, structurer une 
réflexion autour de l’évolution pro-
fessionnelle, définir un projet pro-
fessionnel, mais aussi maitriser les 
outils de prospection, les façons 
d’opérer et les techniques de com-
munication, c’est l’assurance d’être 

parfaitement équipé pour atteindre 
son objectif professionnel.
C’est pourquoi l’ACE propose à ces 
trois publics une offre de service 
adaptée, en présentiel et en distan-
ciel, avec toujours un parrainage 
individuel pour accompagner le 
candidat, le conseiller, le motiver et 
lui assurer le meilleur positionne-
ment sur le marché du travail.
L’ACE c’est aujourd’hui une équipe 
de 26 animateurs, anciens cadres 
dirigeants ou supérieurs, tous bé-
névoles et d’une assistante à temps 
partiel. Ces experts animent les ate-
liers et accompagnent individuelle-
ment les candidats pour leur appor-
ter le soutien et l’écoute nécessaires, 
tout au long de leur campagne de 
recherche.

Ce début d’année 2023 est marqué 
par la Certification QUALIOPI de 
l’ACE par l’APAVE.
La Certification QUALIOPI atteste 

01 30 56 52 99 

aceopc@wanadoo.fr

ace78.fr

LINKEDIN 

association-cadres-et-

emploi-ace78-outplacement/

CONTACTEZ-NOUS !

cedreloisirs78@gmail.com

CÈDRE LOISIRS

SALLE DU RELAIS, FACE À LA MAIRIE

COURS INDIVIDUELS 
- Durée : 30 mn (30 séances/an)
- Instruments : Guitare (tous styles) 
/ Piano (tous types de claviers) / 
Chant (Ados/Adultes)
Batterie / Basse Électrique
- Lieu : Salles du Relais, face à la 
mairie de Noisy-le-Roi
Réductions familles nombreuses

ATELIERS
- Chorale Adultes, le Chœur du 
Cèdre : tous les lundi de 20h30 à 
22h.
- Éveil musical, de 4 à 6 ans idéale-
ment : tous les samedi de 10h à 11h.
STAGES
Pendant les vacances scolaires 
(proposés ou à la carte).

 Jeu en groupe, Improvisation, ini-
tiation aux instruments.
Inscription possible tout au long 
de l’année. Audition de fin d’année 
avec tous les adhérents de l’asso-
ciation. 

Notre équipe est constituée de mu-
siciens professionnels, motivés et à 
l’écoute des élèves.

de la qualité du processus d’accom-
pagnement et de formation mis en 
œuvre par l’ACE pour accompagner 
les cadres.
Elle est une garantie de qualité et de 
sérieux et atteste :
- Du professionnalisme et des com-
pétences des animateurs 
- De la qualité des parcours de for-
mation
- De la qualité de l’organisation, 
de la structure mise en place et de 
l’évaluation des résultats
La certification QUALIOPI est dé-
sormais imposée pour obtenir des 
fonds publics ou des fonds mutua-
lisés auprès des entreprises pour la 
formation professionnelle, elle nous 
permettra de faire évoluer les offres 
de l’association ACE.
Alors, quelle que soit votre situa-
tion, n’hésitez pas à nous contacter, 
ou venir nous rencontrer dans nos 
nouveaux locaux ! 

CÈDRE LOISIRS

La musique est un plaisir depuis 1964
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ASSOCIATION CADRES ET EMPLOI

L’ACE accompagne aussi  
les cadres en poste
L’Association Cadres et Emploi- ACE78 
va emménager dans de nouveaux locaux, 
avenue Charles de Gaulle, mis à disposition 
par la mairie de Noisy-le-Roi.

RYTHME  
ET DANSE
Un spectacle 
époustouflant !

Les 2, 3 et 4 juin 2023, 
venez découvrir au 
théâtre de Bailly une 
création originale 
inspirée d’un savoureux 
mélange d’Alice aux 
pays des merveilles 
version Disney et 
de Tim Burton. Les 
professeurs et les élèves 
de l’école de danse 
Rythme et Danse sont 
chaussons aux pieds 
chaque jour afin de 
préparer cet événement 
qui promet d’être 
magique ! Cette année, 
le spectacle s’annonce 
grandiose, avec 4 re-
présentations au 
programme. Il convient 
à tous les âges, il y en a 
pour tous les goûts !
Les costumes et les 
décors, confectionnés 
à la main, promettent 
d’être époustouflants 
et de contribuer à 
l’ambiance féérique de 
l’événement. Les élèves 
de l’école de danse 
Rythme et Danse sont 
prêts à enflammer la 
scène avec leur talent et 
leur énergie.
La vente de places sera 
disponible début avril, 
réservation en ligne, 
attention les places sont 
limitées. 
En raison d’effectif 
grandissant, nous 
préparons déjà la 
rentrée prochaine 
pour satisfaire vos 
demandes. 

RENSEIGNEMENTS

INSCRIPTIONS

CONTACTEZ-NOUS

rythme-et-danse@

hotmail.fr

06 50 01 00 14 
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Chaque année, au printemps, des 
milliers de faons périssent sous les 
couteaux des faucheuses. En effet, 
la période des fenaisons coïncide 
exactement avec celle des nais-
sances des faons, qui, dans leurs 
premiers jours, n’ont pas d’odeur 
(pour ne pas être détectés par les 
prédateurs), et se terrent dès qu’un 
danger se présente.
Cette stratégie destinée à augmen-
ter leurs chances de survie leur est 
en fait fatale lorsqu’ils ont élu refuge 
dans une prairie, par essence desti-
née à être fauchée. 
Depuis quelques années, l’utilisa-
tion de drones thermiques prouve 
son efficacité pour la détection 
d’animaux lors d’opérations de sau-
vetage réalisées tôt le matin (entre 
5h et 7h), tant que la fraîcheur ex-
térieure contraste avec la chaleur 
corporelle des animaux. Ceux-ci 
une fois identifiés, sont isolés sur 
place dans des cages rendues vi-
sibles pour les agriculteurs, ou 
transportés en lisière de forêt le 
temps de la fauche. 
Il est également à noter que les restes 
d’animaux fauchés voués à pourrir 
dans les balles de foins peuvent 

également être fatals aux animaux 
qui l’ingéreront (botulisme).
Enfin, les agriculteurs sont de plus 
en plus demandeurs de ce service 
qui leur enlève un stress non négli-
geable dans cette période intense 
que sont les fenaisons, souvent 
dictées par les conditions météoro-
logiques, et où il faut fréquemment 
opérer dans un temps très limité. 
Alors mobilisez-vous aux côtés des 
agriculteurs et des bénévoles et ai-
dez-nous à sauver les faons de la 
plaine!

ASSOCIATION PLAINE DE VERSAILLES 

MOBILISEZ-VOUS !

L’association propose des anima-
tions durant les week-end et va-
cances scolaires, ouvertes égale-
ment aux non-adhérents.

DE S  AT E L I E R S  «  R E G A R D S 
CROISÉS » . Un même thème avec 
2 disciplines différentes et complé-
mentaires.
n Les émotions                                                                                              
- Sophro Relaxation : samedi 11 
mars 
- Yoga : dimanche 26 mars
Les émotions font partie de la vie, 
au cœur de l’individu, c’est l’ex-
pression de soi, de sa sensibilité. 
Savoir l’accueillir, la respecter, c’est 
écouter sa personne, la considérer. 
n Yin / Yang
- Qi Gong : samedi 1er avril 
- Yoga : dimanche 16 avril

Pratiquer le Qi Gong ou le Yoga 
c’est aussi en comprendre et expé-
rimenter l’Énergie et ses ambiva-
lences Yin et Yang. 

3 STAGES
n Cohérence cardiaque
Le jeudi en mars/avril.  Bien plus 
qu’une pratique de relaxation et de 
respiration, la cohérence cardiaque 
est un véritable outil de transfor-
mation et d’auto-régulation émo-
tionnelle.
n Yoga intermediaire/avancé du 
mardi 25 au jeudi 27 Avril
3 soirées pour s’immerger dans un 
training intermédiaire/avancé de la 
pratique du yoga. 
n Méditation
 Le jeudi du 11 mai au 29 juin

METAMORPH’OZ

Des ateliers et des stages ouverts à tous

metamorph-oz.fr 

0766082412 

contact@metamorph-oz.fr

ASSOCIATION 

MÉTAMORPH’OZ

POUR FAIRE UN DON

HELLOASSO.COM/

ASSOCIATIONS/

ASSOCIATION-

PATRIMONIALE-DE-LA

PLAINE-DE-VERSAILLES

ET-DU-PLATEAU-DES

ALLUETS-APPVPA/CO

LECTES/SOS-FAONS 

 

PLUS D’INFOS 

LESLIE HELFER 

06 12 56 60 09

GOLF EN VAL DE GALLY

L’association 
fête ses 1 an !

Une année d’existence pour Golf 
en Val de Gally qui réunit dé-
sormais des adeptes du golf de 
notre plaine de Versailles. Une 
offre de prestations bien réelle et 
des activités déjà lancées
Six sorties amicales régulières 
ont eu lieu de mars à novembre 
2022 et ont regroupé 30 joueurs
Le Trophée au Golf de Noisy et 
le Challenge du « Beaujolais » à 
nouveau proposés en 2023 
L’association sera présente à la 
journée « Faites du Sport » en 
mai pour étendre sa commu-
nication localement et partici-
pera à la journée des associa-
tions en septembre pour mieux 
échanger. Venez nous rejoindre 
et vous associer aux différentes 
activités de Golf en Val de Gally.
A très bientôt sur les greens.

golfenvaldegally@gmail.com

L’ÉQUIPE : PASCAL LE JONCOUR 

ODILE GUÉRIN - PHILIPPE 

GUÉRINEAU-BRIGITTE SIFFERT

 JEAN BRICE COMIER
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L’association Cultura Sciences 78 
propose ses activités basées sur la 
sensibilisation à la science pour 
tous : recherche de la connaissance, 
compréhension des phénomènes, 
dans tous les domaines de science, 
prise de conscience des enjeux qui 
impactent nos vies avec les ren-
contres Café Sciences.
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 : ateliers 
de petites réparations électriques, 
électro-techniques, mécaniques, 
etc.  
Les ateliers Rép’Créa Couture : ré-
paration, rénovation, transforma-
tion, création, réutilisation, de vê-
tements et accessoires, restes de 
tissus, laines, passementerie, réu-
tiliser, faire soi-même, offrir.
Les sorties-visites de  lieux d’in-
térêt * Culture-Science-Tech-
nique-Patrimoine-Innovation 
– CSTPI : Partager les sciences, dé-
couvrir les Centres de Recherche et 
d’Application, les Etablissements 
de Formation, sur la Plaine de Ver-
sailles, dans tous les domaines : 
santé, nutrition, agronomie, ar-
chéologie, environnement, clima-

tologie, chimie, informatique, aéro-
nautique, bio-éthique …

Depuis  novembre 2022,  à  la 
demande du collège Jean-Baptiste 
de la Quintinye, nous animons des 
ateliers Répar’Kid-Club pour les 
élèves volontaires.
Vous souhaitez apporter votre 
contribution, enrichir le site inter-
net ? Merci de nous adresser vos 
commentaires et remarques, vos 
besoins, vos souhaits. Vos conseils, 
propositions, idées, votre temps 
disponible, vos compétences à par-
tager, sont les bienvenus.

Notre Association transmet le 
YOGA de l’Institut Français de Yoga 
(IFY), de la lignée de Krishnamacha-
rya, principal fondateur du Yoga en 
Occident. 
Le yoga de l’IFY se définit comme 
« un yoga respectueux de la per-
sonne, qui allie postures, respira-
tions et méditation ». Il s’adapte à 
tous les publics grâce à l’adaptation 
des techniques et à une progression 
très construite.
Pratiqué avec régularité et patience, 
il vous emmène au fur à mesure des 
séances vers de belles destinations, 
laissons la parole à une élève :
« Il s’agit bien d’un voyage ; à chaque 
séance, sur mon tapis, je pars pour 
un voyage vers moi, les pieds sur 
terre, la tête dans les étoiles !
Je me suis aperçue que le yoga avait 
un impact global sur le corps (sou-
plesse et tonicité), les émotions (par 
leur maîtrise) et l’esprit (par la séré-
nité apportée).
Guidée par la professeure, je ne fais 
pas les exercices de façon méca-
nique mais bien à l’aide de la res-
piration, en étant très attentive aux 
sensations éprouvées, ancrée dans 
le moment présent. 
Et le sentiment de bien -être est 
instantané ...il se poursuit même à 
la sortie de la séance ».

ASSOCIATION YOGA SOPHROLOGIE  
BAILLY / NOISY-LE-ROI

 « Le Yoga est un voyage,  
pas une destination » Krishnamurti

06 60 99 69 10 - 07 86 25 89 00

cultura.sciences78@gmail.com

cultura-sciences78.fr 

CULTURA  SCIENCES  78

Culture - Science Technique 
Patrimoine - Innovation 

COURS COLLECTIFS,

STAGES, ATELIERS

yoga-sophrologie.fr

06 87 94 54 66

yoga.sophro.bn

@gmail.com

ARCADE EMPLOI

De profonds bouleversements
Le marché du travail fait face à des 
bouleversements profonds. 
D’un côté la pénurie de candidats est 
criante dans certains secteurs qui 
se retrouvent « sous-tension », et 
d’un autre coté plus de 3 millions de 
personnes sont à la recherche d’un 
emploi (sans oublier les 2 millions 
qui exercent une activité réduite et 
sont aussi inscrits à Pôle emploi – 
catégories B et C).
De nombreuses explications sont 
avancées pour expliquer ce déca-

lage, mais la réalité est là : un taux 
de chômage autour de 7% qui reflète 
une réelle difficulté d’accéder à l’em-
ploi (notamment chez les jeunes) ou 
simplement de se repositionner. 
C’est bien la raison d’être d’ARCADE 
emploi, association basée à Noisy le 
Roi, qui accompagne vers l’emploi 
ceux qui souhaitent se donner le 
maximum de chances de trouver un 
poste qui leur convienne. Il ne s’agit 
pas seulement de « décrocher » un 
emploi, mais bien de définir ce qui 

peut convenir à chacun, en fonction 
de ses atouts et de ses intérêts. C’est 
pour cela que nous proposons des 
parcours personnalisés et adaptés, 
avec l’appui de nos professionnels 
bénévoles.
Avec un taux d’accès à l’emploi de 
80% dans les 12 mois, cet accom-
pagnement s’adresse aussi bien aux 
jeunes, diplômés ou non, qu’à ceux 
qui ont déjà une bonne expérience 
ou qui anticipent un changement de 
situation. 

01 30 56 60 81

arcade.emploi@mail.com

www.arcade-emploi.com 



SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE

ALEXANDRE, UN CHEF 
SCOUT QUI SE DÉPASSE 
POUR LES AUTRES

l’intéresse le plus.
En 2019,  i l  décide 
d’intégrer en parallèle 
un groupe SGDF à La 
Rochelle, où il poursuit 
ses études, toujours chez les 
pionniers-caravelles.
Il obtient son BAFA cette année-là 
et est parachuté directeur de camp, 
une expérience marquante en tant 
que responsable.
Il poursuit ce double engagement 
pendant trois ans, à raison de deux 
weekends par mois, sans parler des 
camps vécus en double l’été avec 
chaque groupe. 

Alexandre GOLLETY est né à Bou-
logne et a vécu son enfance et ado-
lescence à Bailly. 
Côté engagement scout, Alexandre 
a un parcours atypique. Inscrit dans 
le mouvement à 13 ans, il ne souhaite 
pas poursuivre cette première ex-
périence. 
Des années plus tard, en septembre 
2017, il propose ses services en tant 
que chef scout au responsable de 
groupe SGDF de Bailly Noisy. 
D’abord chef des scouts et guides 
(11-14 ans), il devient ensuite chef 
des pionniers-caravelles (14-17 ans), 
la tranche d’âge dont la pédagogie 

Dans le cadre du jumelage, notre 
équipe cadettes a eu la formidable 
opportunité de partir une semaine à 
Albion du 26 octobre au 3 novembre 
2022. Un séjour enrichissant au sein 
de familles d’accueil bienveillantes 
avec au programme des échanges 
culturels avec les étudiants de l’uni-
versité d’Albion, des animations, de 

nombreuses visites de la région et 
bien évidemment de très difficiles 
défis basket contre les équipes du 
Michigan, le tout parfaitement orga-
nisé par le comité de jumelage local. 
Un magnifique voyage socio culturel 
et sportif qui restera à jamais gravé 
dans la mémoire de nos filles. 
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COMITÉ DE JUMELAGE 

Les basketteuses de l’ASBB  
Noisy/Bailly à Albion

PLUS D’INFOS SUR 

sgdf.fr

ASSOCIATION DES MEMBRES DE L’ORDRE 
DES PALMES ACADÉMIQUES

Rencontre annuelle
Mi-janvier, les adhérents de la section AMOPA des Yvelines 
se sont retrouvés pour la traditionnelle couronne des rois, 
entourés des élèves du collège de La Quintinie de la section 
écologie, un de leur professeur, et Christophe Macé, principal 
du collège. Presque la totalité des lauréats du département  
des différentes déclinaisons du concours PLAISIR D’ECRIRE 
2022, étaient aussi présents. Après deux années privés de ce 
moment convivial du fait de la pandémie, tous étaient heureux 
de se retrouver. C’est dans une ambiance chaleureuse que la 
réunion s’est déroulée en trois temps.
Après la présentation à l’assemblée de la nouvelle Présidente 
de la section-Jenny Terris- par les deux Présidents Hono-
raires –Yvette Benattar et Gérard Benso-, la réunion s’est 
ouverte par une conférence de Monsieur Bernard Bonin, géo-
logue et Professeur Emérite de l’Université de Paris –Saclay, 
intitulée « atmosphère, climat et extinction de masse » à la-
quelle l’assemblée a été particulièrement attentive.
Le deuxième temps a été consacré  à la remise  des prix aux 
heureux lauréats du concours PLAISIR D’ECRIRE par Gérard 
Benso, Président Honoraire et Claudette Chereau membre 
du bureau de l’AMOPA78.Récompense consistant selon le 
prix obtenu, en cartes cadeaux FNAC  de 30, 50  et deux de 
100€, afin que les jeunes puissent choisir selon leur goût.A 
noter, que deux élèves de Terminale2021-2022 ont obtenus, 
l’une un premier prix national, (lycée Sonia Delaunay de Vil-
lepreux, ), l’autre un deuxième prix national(lycée des 7 mares 
à Maurepas).Les autres issus de différents collèges et lycées 
des Yvelines ont été récompensés au niveau dé-
partemental.
Enfin, l’après-midi s’est conclu par des 
échanges nourris autour du pot de l’ami-
tié avec le partage de la traditionnelle 
couronne des rois. Nous nous sommes 
quittés vers 16h30 après avoir eu le 
plaisir  de nous retrouver enfin !

Randonnée en Espagne 
Du 24 septembre au 1er octobre 2023. Nous vous proposons un voyage 
sur les terres de Valence, paysage de montagnes, rempli d’histoire et de 
culture. La région de Maestrat-Ports comprend une douzaine de com-
munes réparties sur une superficie de 5000 km2. Ellle tire son nom du 
fait qu’après la conquête chrétienne au début du XIIe siècle, ces territoires 
étaient placés sous juridiction d’ordres militaires tels que les Templiers,  
Sant Joan de l’Hospital, puis de Montesa. Le coût estimé de ce séjour est 
de 600€ plus le prix du billet d’avion. Nous allons constituer un groupe 
de 15/20 personnes pour ce voyage. Ces randonnées franco-espagnoles 
permettent de tisser des liens amicaux 
et joyeux entre nos villes jumelées. 
Moments festifs, sportifs et culturels, 
chaque participant emporte toujours des 
souvenirs forts de ces rencontres. Votre 
pré-inscription auprès de dan.cordier@
neuf.fr peut être enregistrée dès mainte-
nant. Programme complet du voyage sur 
le site web du comité : cjnrb.fr/cjnrb_fr/
projet-de-randonnee-en-espagne/

Ce qu’il retient du scou-
tisme : on se dépasse 
pour les  jeunes,  et 

beaucoup de choses de-
viennent possibles avec 

peu de moyens. Pour lui, c’est 
un privilège en tant que chef de voir 
les jeunes grandir, d’être à la fois 
spectateur et acteur de leur évolu-
tion.

cjnrbsecretriat@gmail.com

cjnrb.fr



Les  15 et 16 avril au théâtre de 
Bailly, la section troupe, la Compa-
gnie Les Fous du roi vous propose 
«Mes anciennes maîtresses» de 
François Scharre. Cette comédie 
de boulevard, pour la première fois 
mise en scène, vous fera rire à coup 
sûr ! Lionel invite ses anciennes 
maîtresses pendant un week-end 
où sa femme est en séminaire. 
Alors, quand celui-ci est annulé, 

ASSOCIATION SOUTIEN SCOLAIRE  
BAILLY-NOISY LE ROI

NOUS RECHERCHONS 
DES BÉNÉVOLES
Alors que nous sommes au milieu 
de l’année scolaire 2022-2023, 
quelques enfants qui auraient 
besoin d’aide n’en bénéficient pas, 
les bénévoles n’étant pas assez 
nombreux.
Le bénévole accompagne l’en-
fant, une à deux fois par semaine. 
Il l’encourage à étudier les leçons, 
à faire les exercices d’application. 
Ainsi, l’enfant reprend progressi-
vement confiance en lui et acquiert 
une meilleure image de lui-même, 
indispensable pour poursuivre ses 
efforts et améliorer son niveau sco-
laire. Si vous disposez d’un peu de 
temps, n’hésitez pas à nous contac-
ter et à nous rejoindre. Une à deux 
heures par semaine sont d’un grand 
bénéfice pour l’élève et souvent une 
source d’enrichissement personnel 
pour le bénévole.
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Diplomée d’un Master2, DNSEP et 
d’un DNAT, vous aide à monter un 
dossier pour entrer en Écoles d’Art. 
- Atelier découverte : Nous offrons 
aux adultes un atelier zoom décou-
verte le mercredi midi 12h à 14h 
pendant lequel vous pouvez peindre 
ou dessiner (Proportions, Perspec-
tive, le corps en mouvement…) 

Vous souhaitez apprendre à faire 
des « green tableaux », en utilisant 
des matériaux transformés ? Venez 
à nos séances de 2h une fois par 
mois : les 18 février, 1er avril, 13 
mai, 10 juin.
- Stages jeunes, vacances scolaires
-du lundi 24 au 28 avril 
-du lundi 10 au vendredi 14 juillet
-10h15 à 12h15 et de 14h à 16h (si 
l’atelier du matin est complet) à la 
Maison de la Quintinye, Noisy-le-
Roi,
 (110€) + 10€ d’adhésion:
- Stage adultes, à Giverny du ven-
dredi 30 juin au dimanche 2 juillet
- Atelier des jeunes z’artistes tous 
les mercredis après-midi de 15h à 
18h 
- Aide pour ecoles d’art : Fanny, 

LE RIDEAU ROUGE 

Une nouvelle création théâtrale 

31 
CULTURE ET VOUS

les.zartistes.nb@gmail.com 

06 07 49 64 46

LES Z’ARTISTES BAILLY NOISY 

LE PECQ LA DEFENSE

GYVERNY/DESSINPEINTURE

JOCELYNE DA SILVA 

06 66 87 59 42

MIREILLE PONCET 

06 42 50 67 11

Du nouveau chez les Z’artistes

LE ROND POINT 

L’association a besoin de vous

13-14 MAI 2023 10H > 19H 

Salon des Créateurs  
et d’Artistes 

Notre association propose actuellement plus de 20 cours /ate-
liers détaillés sur notre site. Peut-être avez-vous envie de dé-
couvrir d’autres activités, dès la rentrée 2023 ? Afin de répondre 
au mieux à vos attentes, faites-nous part de vos souhaits en 
termes d’activités et d’horaires, pour vous-même et /ou vos 
enfants. N’hésitez pas à nous adresser vos suggestions, par mail 
ou par courrier.

Venez découvrir des savoir-faire 
uniques et différentes façon de tra-
vailler une texture, un sujet ou bien 
une thématique : un tisserand et un 
peintre sur textile, un sellier et un 
maroquinier, un émailleur sur cuivre 
et un feronnier-ébéniste, un sculp-
teur papier et un tourneur sur bois... 
Un dialogue entre Artisans d’Art et 
Artistes sur une même passion, un 
même point de départ : la matière. 
Venez nombreux aux Anciennes 
Écuries !

association.rondpoint

@gmail.com 

01 30 56 61 29

rondpoint-asso.fr

salondescreateurset

dartistes78.com

ENTREE ET PARTICIPATION

LIBRE AU PROFIT 

DES ENFANTS DE L’IEM

compagnielesfousduroi.com

06884208953

Lionel doit organiser rapidement un 
goûter avec ses «vraies» maîtresses 
mais « d’école » 
Le Rideau Rouge, une école qui 
bouge avec 100 élèves, 8 sections 
pour enfants et adultes. Aussi sou-
haitons la bienvenue à notre deu-
xième professeure : Judith Cintract. 



Tous les ans, 
Noisy-le-
Roi accueille 
le Festival 
national de 
théâtre amateur, 
Festhea Ile 
de France, 
Les Infantes 
Terribles. Cinq 
pièces sont en 
compétition sur 
un week-end.
En 2022, 
une troupe 
versaillaise, 
la Troupe en 
Chantiers, a 
brillamment 
remporté cette 
sélection avec 
« 1494 JOURS »  
pièce écrite 
et jouée par 
Pierre-Henri 
Gayte. Cette 
sélection les a 
emmenés en 
finale à Tours 
où ils ont 
remporté le 
deuxième prix : 
une magnifique 
Tour D’argent !

Une pièce servie par quatre co-
médiens remarquables : Michel 
C h a r p e n t i e r ,  P i e r re -He n-
ri Gayte, Nancy Jankowiak et 
Marion Philippet. Pierre-Henri 
a fondé « la Troupe en Chantiers » 
en 2014, autour d’un  projet : pré-
senter sur scène les textes dont 
il est l’auteur. Un talent excep-
tionnel !
« 1494 JOURS », une pièce taillée 
à leur mesure, « mise en scène 
collégialement  », dit l’auteur, 
autour d’une histoire de couple 
banale, intense, où les bons mots 
de l’auteur font osciller au comp-
teur ces 1494 JOURS, qui passe 
de l’humour décapant au drame 
vertigineux de la vie.
Une pièce forte qui pose «la 
Troupe en Chantiers» sur la der-
nière marche avant le profes-
sionnalisme.
« La Troupe en Chantiers » est 
une compagnie de théâtre qui 
regroupe à ce jour une quin-
zaine de comédiens amateurs 
expérimentés. En 2015, elle s’est 
produite pour la première fois 
dans le cadre du festival du Mois 
Molière à La Rotonde à Ver-
sailles, dans la pièce « Les Fan-
tômes de l’Écrivain », écrite et 
mise en scène par Pierre-Henri 
Gayte.
 En 2016, la troupe a présenté 
sa deuxième pièce, «  Faut pas 
pousser Mémée... ou les chro-
niques d’une succession hou-
leuse », écrite et mise en scène 
par Pierre-Henri Gayte.
 En 2018, la compagnie a tourné 
avec sa troisième création inti-
tulée « Terminal 2 : Rendez-vous 
porte E », écrite et mise en scène 
par Pierre-Henri Gayte.
La saison 2019-2020 a été per-
turbée par l’épidémie de COVID. 
Les représentations de la pièce 
« 1494 JOURS », dont la première 
a été jouée en 2020 à Versailles, 
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2023 DÉBUTE AVEC UNE SÉRIE 

DE 11 REPRÉSENTATIONS 

AU THÉÂTRE DARIUS MILHAUD 

À PARIS (19E).

INFOS ET RESERVATIONS : 

www.billetreduc.com

THEÂTRE

LA TROUPE 
EN CHANTIERS

ont été annulées pour le reste de 
l’année. La saison 2021/2022 a 
débuté en octobre  avec la 5e re-
présentation de « 1494 JOURS », 
à La Rotonde à Versailles, puis la 
6e en décembre au Centre Cultu-
rel le 3ND, toujours à Versailles.
En 2022, c’est le début de l’aven-
ture parisienne : tous les mer-
credis, entre mars et mai la pièce 
est jouée au Théâtre Pixel à Paris 
(18e),  avant de prendre la route, 
sélectionnée au 13e Festival des 
Escholiers d’Annecy. Elle y rem-
porte le Prix Camille Mugnier du 
Meilleur Spectacle et le Prix Jury 
Jeune.
Ensuite, direction Marseille avec 
l’ovation d’un public venu en 
nombre au théâtre du Lacydon 
au mois de juin.
La saison s’est achevée sur 
deux représentations : mi juin 
à la Rotonde à Versailles (dans 
le cadre du Festival du Mois 
Molière, et début juillet aux An-
ciennes Écuries de Noisy-le-
Roi, dans le cadre de la 38e sé-
lection régionale FESTHEA, à 
l’occasion de laquelle la troupe a 
remporté le Prix FESTHA 2022.

Un grand bravo à «  La Troupe 
en chantiers » pour ce parcours 
magnifique sur les planches  !

La Troupe en Chantiers à Tours,  
lors de la 38e sélection régionale 
FESTHEA accompagnée  
des Infantes Terribles, Isabelle  
et Florence.
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SOIRÉE DE NOËL
Le vendredi 16 décembre 
a eu lieu la première 
édition de la soirée de Noël, 
place Robert Brame en 
présence de certaines de 
nos associations. Malgré 
le froid, les visiteurs sont 
venus nombreux et ils ont 
apprécié les jeux, la piste 
de luge géante, les activités 
créatives, les déambula-
tions d’animateurs avec 
des jeux en bois… Sans 
oublier la présence du père 
Noël , accompagné de son 
renne, le tout au son de 
la Banda Paname et de la 
chorale de Cèdre Loisirs.

CONCERT EGLISE SAINT LUBIN
Samedi 14 janvier, l’église Saint 
Lubin a reçu, sous la direction 
d’Alain Pfohl, le chœur de Gally, le 
chœur Saint-Martin, le chœur et 
l’orchestre du Grand Parc.

CONCERT 
PHILHARMONIQUE 
FRANCILIEN
Dimanche 15 janvier, 
une quarantaine de 
musiciens de l’Orchestre 
Philharmonique 
Francilien ont proposé 
aux Noiséennes et aux 
Noiséens de l’Opéra-
Bouffe, musique de table 
et autres gourmandises, 
un vrai moment de 
partage.



■ 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



COUPE DU MONDE  
DE FOOTBALL 2022
La Coupe du Monde de football 
2022 a été un événement 
passionnant pour les fans de 
football à travers le monde, mais 
pour les habitants de Noisy-le-
Roi et Bailly, elle a été encore plus 
spéciale en raison de la rediffusion 
des matchs dans deux emplace-
ments locaux : l’Espace Robert 
Thierry à Noisy-le-Roi et la salle 
du Plan de l’Aître  à Bailly. Tous 
ont été ravis de pouvoir partager 
cette expérience passionnante 
ensemble : des souvenirs qui 
dureront toute une vie !
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PUCES DES COUTURIÈRES
samedi 21 janvier aux 
anciennes écuries. Une édition 
couronnée de succès, le 
rendez-vous est déjà pris pour 
l’année prochaine. 
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VOEUX DU MAIRE
Le jeudi 19 janvier, la 
traditionnelle cérémonie 
des vœux du Maire 
s’est tenue à l’Espace 
sportif Robert Thierry. 
A cette occasion, la 
salle a été inaugurée et 
Marc Tourelle, maire de 
Noisy-le-Roi, a dévoilé 
la plaque portant le nom 
de Robert Thierry, maire 
de 1947 à 1959 et sportif 
accompli, en présence 
des descendants. Quatre 
noiséens ont été honorés 
par la médaille de la ville : 
Odille Guérin et Annie 
Sassier (anciennes élues), 
qui ont reçu également 
le titre de maire-ad-
joint honoraire  ; Dany 
Mouton, ancien élu et 
impliqué dans le milieu 
associatif, ainsi que 
Jacques Floquet, ancien 
noiséen, passionné 
par la commune. Trois 
commercants ont 
été également mis à 
l’honneur, dans le cadre 
du concours des vitrines 
de Noël.
 1er : Lili Toilettage
2e : Agence du Cardinal
3e : Sueno Institut 

SOIRÉE CARNAVAL
Samedi 11 février, le 
CAC organisait une 
belle soirée Carnaval. 
Ce fut un grand succès, 
vous étiez nombreux au 
rendez-vous ! Merci au 
DJ pour l’ambiance et à 
l’Instant Créole pour le 
repas réunionnais .
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Après une première phase de test et un déploiement progressif dans 
les villes pilotes en 2020 et 2021, le comptage au réel a démarré en 
2022 et se poursuit en 2023. 

Ainsi la première tarification 
éco-responsable apparaitra concrè-
tement dans la taxe foncière 2023 en 
fin d’année. Rappelons que ce dispo-
sitif vise à réduire individuellement 
et collectivement notre production de 
déchets.

2023 : la première 
tarification éco- 
responsable arrive ! 
Courant mars, les propriétaires re-
çoivent le récapitulatif des levées en-
registrées en 2022. C’est à partir de 
ces données qu’est calculée la part 
variable de la tarification éco-res-
ponsable. 
Votre production de déchets a été 
enregistrée en 2022 grâce au nombre 
de présentations de votre bac ou 
grâce au nombre de dépôts de sacs 
en bornes de collecte. Ce détail est à 
retrouver dans le document récapi-
tulatif. Pour les résidences collectives, 
seul le montant est indiqué, sans le 
nombre de sorties de bacs. 
Ce relevé, envoyé à titre indicatif, 
n’est pas à acquitter, mais il permet 
de vous rendre compte de votre pro-
duction de déchets, de mesurer l’im-
pact de l’évolution de vos habitudes, 
et d’anticiper le montant de la part 

www.versaillesgrandparc.fr

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 
due à chaque fois que 
le bac est présenté à 
la collecte et son tarif 
dépend du volume du 
bac.

TARIFICATION ÉCO RESPONSABLE

QUOI DE NEUF POUR 2023 ?

Correspond à la gestion des 
déchetteries, à l’enlèvement 

des déchets recyclables et des 
encombrants…

Calculée en fonction du 
nombre de fois où les ordures 

ménagères sont collectées 

variable, auquel s’ajoutera le montant 
de la part fixe du paiement à venir 
à l’automne 2023. Ce montant est 
prélevé conjointement au règlement 
de votre taxe foncière habituelle.

Propriétaires et  
locataires, comment 
ça marche ? 
Ce sont les propriétaires qui sont 
destinataires de l’avis de taxe 
foncière incluant la tarification 
éco-responsable. Cette taxe fait 
partie des charges récupérables 
avec le loyer, les locataires concer-
nés sont donc invités à se rappro-
cher de leur propriétaire afin d’en 
prendre connaissance.
Vous pouvez également consulter 
le portail internet dédié pour suivre 
vos levées et votre production indi-
viduelle réelle, en vous y connec-
tant à partir de vos informations 
personnelles : 
versaillesgrandparc.ecocito.com
Si vous habitez en immeuble ou en 
résidence, vous ne disposez pas 
d’un accès personnel au portail in-
ternet Déchets de Versailles Grand 
Parc, nous vous invitons à contac-
ter votre gestionnaire, syndicat ou 
bailleur. 

DU 9 AU 18 MARS 2023
FESTIVAL  
ELECTROCHIC #7 
LE festival électro de l’ouest parisien, fait 
son retour pour une 7e édition toujours 
plus éclectique. Du 9 au 18 mars 2023, 
rendez-vous pour deux week-ends de 
concerts, DJsets, rencontres musicales et 
tremplin jeunes talents. Un retour aux 
sources de l’électro sur le territoire qui 
a vu naître des légendes de la French 
touch comme Air ou Phoenix ! Initié par 
L’Onde, Théâtre, Centre d’art de Vélizy-Villacoublay et la ville 
de Versailles, en collaboration avec la communauté d’agglomé-
ration de Versailles Grand Parc, le projet rassemble aujourd’hui 
8 communes : Bailly, Bois d’Arcy, Chaville, Fontenay-le-Fleu-
ry, Jouy-en-Josas et Saint-Cyr-l’Ecole. Résultat : une pro-
grammation s’adaptant à l’ADN de chaque lieu et présentant 
la diversité des mouvances et courants de la musique électro-
nique. La billetterie Electrochic #7 est ouverte - entrées com-
prises entre 5 et 25 € - www.festivalelectrochic.fr

AGENDA



ETAT CIVIL

NAISSANCES
Judith JOUSSET ATTOUI
19/10/2022
Adélie DEZOBRY 27/10/2022
Raed NABGA 09/11/2022
Ismail DIALLO 02/12/2022
Tilio FLORENT 18/12/2022
Louise MOULIN 21/12/2022
Roxane DROUINEAU 05/01/2023

DÉCÈS
Pierre BOISRAMÉ 30/10/2022
Daniel PAPILLON 31/10/2022
Daphné DESROSIERS  31/10/2022
Xavier JOURET 01/11/2022
Hubert PACHERIE  04/11/2022
Sabine PARQUIN ép. THIMEL 
05/11/2022
Patrick BELIN  13/11/2022
Mireille BLANCHETIÈRE  
veuve BÉRODY 15.11.2022
Denise GEOFFROY vve TRÉCHOT 
13/11/2022
Anne-Marie GRENIER 
vve HABERT 17/11/2022
Robert THOMAS 20/11/2022
Claudine ROBERT vve THOMAS 
21/11/2022
Jeannine CARDY vve AUDIBERTI 
 25/11/2022
Georges PINEAU 02/12/2022
Odette PÉRON vve MARTIN 
03/12/2022
Jacqueline REBILLON 
vve VILLAIN 05/12/2022
Michèle LAFFAY vve MAGNAN 
07/12/2022
Jean-Pierre PINGEOT 17/12/2022
Angela DUFF vve LEBADI 17/12/2022
Jean TARSIGUEL 21/12/2022
Mohamed LOUGHZAL 25/12/2022
Paul FIGHIERA 25/12/2022
Gérard LASSALLE 28/12/2022
Roger RIÉRA 28/12/2022
Hervé BLONDEAU  29/12/2022
Hippolita SURIANO 30/12/2022
Raymonde GATTO 
vve CHIAVARINO 01/01/2023
Pierre MIARD 04/01/2023
Laurent CLOAREC 04/01/2023
Simone LABORIE vve POULLIN 
15/01/2023
Gaston BONNET 20/01/2023
Nicole URTIZBÉRÉA  23/01/2023
Arlindo MACHADO BARBOSA 
28/01/2023
Eric BAR  29/01/2023
François MEYER 29/01/2023
Marie MENDY vve FARVET 
03/02/2023
Guy JULIEN 13/02/2023

MARIAGE
Gabriel JEVARDAT de FOMBELLE 
et Joëlle GAUMONT  
04/02/2023
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A Noisy-le-Roi, une enquête sera 
réalisée de février à avril 2023 sur 
les ressources et les conditions 
de vie. Par conséquent, quelques 
ménages seront sollicités par une 
enquêtrice de l’Insee
 
Pourquoi  cette enquête ?  
Mieux comprendre les phéno-
mènes de pauvreté ou d’exclusion 
sociale figure parmi les objectifs de 
l’enquête Statistiques sur les Res-
sources et les Conditions de Vie. 
Répondre à l’enquête Statistiques 
sur les Ressources et les Conditions 
de Vie, c’est aider à mettre en place 
et à évaluer les politiques publiques 
de lutte contre les inégalités.
Les données personnelles recueil-
lies par l’Insee dans l’enquête Sta-
tistiques sur les Ressources et les 
Conditions de Vie font l’objet de 
règles strictes garantissant leur sé-
curité et leur confidentialité.
 
Comment sont prévenus les foyers 
concernés par l’enquête ?
Si vous êtes sélectionné(e) pour 
participer à l’enquête Statistiques 
sur les Ressources et les Condi-
tions de Vie, vous recevrez une 
lettre-avis et une enquêtrice vous 
contactera.
 

ENQUÊTE DE L’INSEE

RESSOURCES ET 
CONDITIONS DE VIE

EN SAVOIR PLUS SUR

noisyleroi.fr

L’Institut national de la statistique et 
des études économiques (INSEE) réalise 
régulièrement des enquêtes statistiques. Elles 
peuvent être sur les loyers, le cadre de vie ou 
d’autres sujets. Répondre à une enquête de 
l’INSEE est obligatoire.

PÔLE MÉDICAL  
DU CÈDRE

Le docteur 
Rassat  
remplace 
le docteur 
Hugel 
Suite  au départ  du 
d o c t e u r  S t é p h a n e 
H u g e l ,  l e  d o c t e u r 
Damien Rassat, 42 ans, 
reprend son cabinet 
et sa patientèle début 
mars. Médecin géné-
raliste depuis 15 ans à 
Guyancourt il a décidé 
de  venir  exercer  à 
Noisy-le-Roi car c’est 
une ville attractive avec 
une mairie dynamique 
et un Pôle Médical in-
novant.  Le  docteur 
Rassat connait déjà très 
bien l’équipe médicale 
en place, ce qui est un 
atout pour les patients 
et les médecins. Il pra-
tique une médecine 
de famille et prend en 
charge tous les âges 
de la vie, aussi bien 
les nouveau-nés, les 
enfants que les actifs et 
les séniors. 

JOURS DES 
CONSULTATIONS
- Uniquement le mardi 
en mars et en avril.
- A partir de début mai: 
tous les jours sauf le 
mercredi, et un samedi 
sur deux.
HORAIRES DES
CONSULTATIONS
de 9h à 19h30

Prise de RDV Doctolib

ATTENTION AUX  
FAUX DÉMARCHAGES :
LES BONS GESTES
Si un démarcheur se présente à 
votre porte, quelques bons réflexes :
• Si vous le pouvez, vérifiez le 
nombre de personnes présentes 
avant d’ouvrir la porte (par le visio-
phone ou le judas).
• Exigez la présentation d’une carte 
professionnelle.
• Ne signez rien avant d’avoir le 
devis en main.
• Ne versez pas d’argent, ne signez 
pas de chèque, surtout antidaté.
• En cas de doute, proposez d’ap-
peler l’organisme professionnel 
auquel est rattaché le démarcheur.
• Si le vendeur se montre insistant 
ou menaçant, composez immédia-
tement le 17 pour faire intervenir la 
police ou la gendarmerie.
(Source Ministère de l’Intérieur)
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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

Ce début 
d’année a connu 
l’ouverture 
de nouveaux 
commerces 
et ainsi permis 
de garder notre 
centre ville 
dynamique
et attractif.

Noisy-le-Roi 
et ses 
poubelles... 

C’est l’histoire d’une petite ville, qui, 
d’une situation normale de récolte 
des déchets arrive à une situation 
inadmissible.
Remontons dans le temps, il y avait 
à l’époque plusieurs passages de 
camions-poubelles par semaine ce 
qui était une situation confortable 
et coûteuse. Puis nous sommes 
entrés dans l’agglomération de Ver-
sailles Grand Parc (VGP). À partir de 
ce moment, le nombre de passage 
n’a fait que diminuer, dans une 
logique d’économie et de rationa-
lisation des coûts. Aujourd’hui il 
n’y a plus qu’un seul ramassage par 
semaine. VGP a également choisi 
un système de points d’apport vo-
lontaire (PAV) dans le secteur de 
La Quintinie. Au début, tout allait 
bien. Les PAV étaient suffisam-
ment nombreux pour collecter tous 
les déchets. Mais aujourd’hui avec 
la livraison des deux Résidences 
Cornouillers ce système est com-
plètement sous dimensionné. On 

peut remarquer tous les week-ends, 
que par manque de PAV et par in-
civisme des monticules de déchets 
naissent au pied de ces PAV.  Le 
nouveau système de gestion des 
déchets concocté par VGP pour 
lequel le Maire a porté Noisy-le-
Roi volontaire, ne fait qu’aggraver 
cette situation déjà dégradée. Les 
Noiséens, qui in fine, font tous les 
efforts, verront-ils enfin sur leur 
facture une réduction grâce aux 
gains réalisés ? 
VGP et la Mairie ont souhaité faire 
un calcul au plus juste de la gestion 
des déchets sans évaluer correcte-
ment les besoins. Cela ne présage 
rien de bon avec le futur quartier 
Montgolfier et ses 500 logements 
supplémentaires !
Ceci n’est que l’illustration du 
manque de vision globale et d’an-
ticipation dans la gestion de projets 
de la municipalité : une coûteuse 
salle de sport au Vaucheron mais 
non homologuée pour les compéti-

tions et sans stockage possible pour 
les sportifs, une place de La Quin-
tinie refaite à nos frais au lieu de 
l’intégrer dans le programme de li-
vraison du Cornouiller 1, une future 
salle polyvalente quartier La Quin-
tinie sans prévision de places de 
parking…

Avec l’arrivée du printemps notre 
belle ville de Noisy-le-Roi va se 
parer de nouvelles plantations et 
nous redonner des envies de pro-
menade.
Ce sera également l’occasion de 
poursuivre l’aménagement de la 
liaison « Circulation Douce » sur 
la rue Le Bourblanc avec la réfec-
tion des routes et des trottoirs, la 
rénovation et l‘agrandissement du 
parking place du Chanoine Zeller 
(devant l’église) et la mise en valeur 
de la partie commerçante du centre 
village.
Autre point à noter en ce début 
d’année, l’ouverture de nouveaux 
commerces : la poissonnerie, la fro-
magerie et la boucherie sont venues 
renforcer l’offre commerçante de 
notre ville. Ils participent ainsi à la 
rendre dynamique et attractive.
Par ailleurs, la liste « J’aime Noisy-
le-Roi » avait pris un engagement 
de campagne fort axé sur le déve-
loppement durable. A ce titre, des 

actions majeures ont été menées ou 
sont en cours :
-La modernisation du réseau 
d’éclairage public grâce au passage 
aux systèmes à LED offrira aux 
noiséens un meilleur éclairage tout 
en permettant à la ville de faire des 
économies substantielles à moyen 
terme. En effet, l’investissement de 
2 millions d’euros dans ces nou-
velles technologies permet à la ville 
de tabler sur un retour sur inves-
tissement de 6 ans et d’être moins 
dépendante des variations du coût 
de l’électricité.
- L’installation de nouvelles bornes 
de recharge afin de répondre aux 
besoins croissants des propriétaires 
de véhicules électriques. Premier 
aménagement avant l’été 2023.
- La mise en place d’une gestion 
vertueuse de la collecte des déchets. 
Les premiers résultats sont élo-
quents. Ils feront l’objet d’un article 
complet dans le prochain numéro 
du Noisy-Le-Roi le Mag.

-Le choix d’un système de collecte 
en porte à porte pour le futur quar-
tier Montgolfier.
Enfin, une plateforme partici-
pative numérique sera proposée 
aux noiséens dans le courant du 
premier semestre 2023. Cet outil 
moderne permettra de renforcer 
les échanges et les transmissions 
d’informations entre la mairie et 
les administrés.
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Les courses comme j’aime

7J/7 7J/7 de 8h à 21h sans interruption

C. C. Harmonie Ouest - 1 rue du Séquoïa - 78870 BAILLY 01 34 62 60 5601 34 62 60 56

Le printemps arrive !

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 !



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

EN EXCLUSIVITÉ

MATELAS & SOMMIERS

TRIANON-LITERIE.COM

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

vers des nuits royales.
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