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NOISY-LE-ROI
Forum de l’emploi - Mardi 21 mars
BAILLY
Atelier Chocolat - Mardi 28 mars

29ème salon des
Talents de Bailly
Du 4 au 12 mars 2017,
Salle Georges Lemaire
Une occasion de rencontrer des
artistes en herbe (cours de peinture et
sculpture et les écoles maternelles et
primaires) mais aussi des amateurs
passionnés et des professionnels
confirmés dans différents domaines.
La peinture, sous toutes ses
techniques, la sculpture mais aussi
la photographie, qui pour la 3ième
année fait partie de notre salon.
Les œuvres exposées seront primées
par un jury et récompensées par des
prix offerts par Bailly Art et Culture, le
Conseil Départemental et l’Eclat de
Verre de Port-Marly, partenaire fidèle
depuis 29 ans que nous remercions
vivement pour sa participation.
La réputation des Talents de Bailly
est née de liens d’amitié que nos
artistes ont créés au fil des ans. Il
faut que cette relation perdure et pour
cela venez nombreux admirer leurs
œuvres et les récompenser par votre
présence.
Permanence tous les jours de 15h
à 18h, week-end compris à la salle
Georges Lemaire.
Entrée libre

Atelier Chocolat

Connaissance du Monde

Mardi 28 mars 2017, 20h
Salle Georges Lemaire
Cédric TURMEL et son cacao truck
que vous avez découvert lors du
marché de Noël 2016 revient pour un
nouvel atelier chocolat sur le thème
de « Pâques ».
Au programme de cet atelier, la
réalisation d’un superbe œuf de
Pâques avec sa garniture (friture) que
vous emporterez !
Il vous délivrera une recette d’un joli
gâteau au chocolat que vous testerez
lors de cette soirée… !!
Inscription auprès du service Culturel :
01.30.80.07.66 ou culture@mairie-bailly.fr
Places limitées. Date limite de
réservation : 20 Mars 2017
Tarif : 20 € par personne
Apportez votre matériel : Tablier,
planche, couteau, saladier et maryse
(spatule)

Théâtre de Bailly, 17h
Dimanche 5 mars : Le

Laos, une renaissance indochinoise
Dimanche 26 mars : Les Pyrénées
Cycle de conférences L’Union
européenne

Cycle de conférence de Martine
Thouvenin-Desfontaines,
conférencière diplômées d’Etat et de
l’Ecole du Louvre
Mercredi 8 mars 20h30

Le contre exemple – le RoyaumeUni (attention exceptionnellement
au foyer des anciens)
Mercredi 26 avril 20h30

Jamais dans l’Europe – Les Etats
baltes (Salle Georges Lemaire)

Tarif : 10 € par séance – tarif réduit
(étudiants) : 5 €

Le Quintette Anacrouze
Dimanche 12 mars, 16h
Eglise Saint-Sulpice
Les cinq complices du quintette à
vent Anacrouze….Elizabeth Dutrieux
(Flûte Traversière), Antoine Sebillotte
(Hautbois), Rémy Balestro (Clarinette),
Christophe Vellard (Cor), Philippe
Récard (Basson) ……explorent les
couleurs chatoyantes de la musique
pour cette formation aux sonorités
orchestrales à travers un répertoire
de pièces originales, créations
d’œuvres de compositeurs vivants et
savoureuses transcriptions.
Invité régulièrement à se produire lors de
concerts, festivals mais également en
milieu scolaires, carcéral, et hospitalier,
le quintette à vent a édité ou participé
à six enregistrements de disques :
œuvres méconnues de Barthe, Klugardt,
Mendelssohn, Etler, Hidas.
Lors de ce concert, vous pourrez
écouter : Mozart, symphonie en sol
mineur KV 550, Klughardt August
quintette opus 79, Dvorak, Ligeti,
Schubert, Strauss, Heinrich Lichner,
Jacob Gade, Chostakovitch.
Réservations auprès du service
Culturel : 01 30 80 07 66
Tarif unique : 12 €

Retrouver l'agenda de la ville sur www.mairie-bailly.fr

Espace Rencontre et Echange
à Noisy (EREN)

L’association REGELIB78 donne rendezvous chaque mois aux aidants familiaux pour aborder des thèmes qui les
concernent.
Mercredi 08 mars - 19h
Les structures d’accueil et de répit :
À qui faire appel ?
Mercredi 12 avril 19h
L’annonce du diagnostic :
Par qui ? Comment ?

Sauver une vie

Les 20 avril, 18 mai et 22 juin
Gymnase des Princes à 20h
De septembre à décembre, des formations
au IPS (initiations aux premiers secours)
sont organisées par la Croix Rouge et des
Initiateurs diplômés de la Croix Rouge, en
collaboration avec des bénévoles de notre
ville.
Inscriptions
Mme Claire HEBERT
claire.hebert@orange.fr
M. Dany MOUTON
danymouton78@gmail.com

Forum de l’Emploi

Mardi 21 mars
De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Anciennes Écuries
Une journée pour se rencontrer
La commune de Noisy le Roi accueillera le troisième Forum de
l’Emploi le mardi 21 mars 2017. Cette manifestation, organisée
sur le territoire de la Plaine de Versailles, est portée par la
Communauté d’Agglomération de Versailles Grand Parc, en
collaboration avec les villes de Bailly, Bois-d’Arcy, Fontenayle-Feury, Noisy-le-Roi et Saint-Cyr-l’Ecole mais également des
communes du bassin nord de Versailles Grand Parc, telles que Le
Chesnay, La Celle-Saint-Cloud, Bougival et Rocquencourt.

Retrouver l'agenda de la ville sur www.noisyleroi.fr

SPORT
PIROUETTE – ECOLE DE CIRQUE BAILLY NOISY-LE-ROI
Après avoir fêté avec succès notre 20ème anniversaire :
TOUS' O' CHAP, l'année s'est terminée par le 5ème stage fin décembre.
Pour 2017, nous proposons des stages :
du 3 au 7 avril
3 formules au choix :
•
5 matinées de 9 h à 12h : 80 euros
•
5 après-midi de 14h à 17h : 80 euros
•
5 journées de 9h à 17h : 180 euros
Adhésion annuelle : 20 euros
Renseignements et inscriptions :
clubpirouette78@gmail.com – 01 34 62 62 52

THÉÂTRE DE BAILLY 47 BIS GRAND RUE

ASSOCIATION SPORTS ET LOISIRS

Spectacle Musique & Danse
Dimanche 19 mars 16h au Théâtre de Bailly – 10 €

Avec l’aimable participation
des Associations de
Bailly et Noisy-le-Roi

Organisé par l’ASL entièrement au profit des enfants handicapés de Bailly, ce
spectacle pour tous vous conviera à un voyage musical : danse classique, de
salon, hip hop et danses folkloriques côtoieront musique classique, ancienne,
russe et arménienne et ceci grâce à nos généreux partenaires que nous tenons
d’avance à remercier chaleureusement. Nous comptons sur votre présence pour
passer un agréable après-midi.
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Renseignements & Réservation :

ITUT

zepur@orange.fr

Prochains rendez-vous
Nous organiserons notre traditionnel Loto aux anciennes écuries de Noisy (date
à déterminer)

SEMI-MARATHON BAILLY NOISY-LE-ROI
Edition 2017 du Semi-Marathon Annulée

Suite à une réunion avec les représentants des forces de l’ordre
et de la Préfecture, il a été décidé, par le comité d’organisation et les
Mairies de Noisy-le-Roi et de Bailly, l’annulation de l’édition 2017 du
Semi-Marathon. Cette décision a été prise en raison des difficultés à assurer
la sécurité des personnes dans l’organisation d’une course hors stade en
milieu urbain et dans le cadre très contraint du plan Vigipirate. Afin
de préparer l’édition 2018, un nouveau tracé, privilégiant
le parcours en forêt et en plaine de Versailles, est
à l’étude en collaboration avec l’ONF et la FFA
qui se chargera du mesurage officiel
des éditions 2018 et à venir.
Renseignements
semibaillynoisy@gmail.com
07.62.62.27.40
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CULTURE

SALON DES VINS & DES SAVEURS

Samedi 18 et Dimanche 19 mars 2017
de 10h à 19h
Salle des Anciennes écuries à Noisy le Roi
Le salon est organisé par le Lions Club de Noisy le Roi-Bailly en
association avec la mairie de Noisy le Roi.
Les producteurs de nos grands vignobles y seront présents
pour vous présenter et vous faire déguster leurs meilleurs crus.
Les visiteurs pourront également y 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.
L’entrée est gratuite …
Nous vous attendons nombreux
pour votre plus grand plaisir.
Renseignements
06 65 77 58 48
bienvenue@lionsclub-noisybailly.org

ECOLE DE PEINTURE ET SCULPTURE DE NOISY-LE-ROI ET BAILLY

EXPOSITION
Ecole de Peinture - Sculpture
de Noisy le Roi et Bailly

Du 9 au 15 mars 2017 de 15h à 18h

Salle des Anciennes Ecuries - Noisy le Roi

Si vous souhaitez acquérir ou perfectionner un talent de dessinateur, de peintre
et/ou de sculpteur dans une atmosphère conviviale, venez-vous inscrire à
l’Ecole de Peinture et Sculpture de Noisy-le-Roi et Bailly au 7 rue Paul Cézanne
(Noisy le Roi).
On y enseigne les différentes techniques de peinture à l’huile, acrylique,
aquarelle, pastel, du dessin et de la sculpture. Des thèmes collectifs vous
seront proposés par une équipe composée de sept professeurs qui vous
prodiguerons des conseils personnalisés.
Les cours sont ouverts à tous (débutants et avancés) et tout âge (enfants et
adultes). Chaque élève évolue à son rythme dans la joie et la bonne humeur.
L’école vous propose également des stages tout au long de l’année et pendant
les vacances scolaires.
Les inscriptions sont prises toute l’année auprès de Christine Simon –
Présidente de l’école. Vous pouvez la contacter par courriel :
ecolepeinturesculpture@gmail.com ou par téléphone : 06.23.20.75.85
N’hésitez pas à vous rendre sur le site internet de l’école pour plus
d’informations : www.artsnoisybailly.fr
Notre exposition annuelle se déroulera cette année du jeudi 9 mars au mercredi
15 mars, tous les jours de 15 heures à 18 heures aux Anciennes Ecuries à
Noisy-le-Roi. N'hésitez pas à venir voir les œuvres de nos élèves et discuter
avec les professeurs.
Le vernissage est prévu le samedi 11 mars à 12 heures 30.
Au plaisir de vous accueillir,
Venez nombreux !
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ARCADE 307 ?

TEMOIGNAGE D’UN DEMANDEUR D’EMPLOI …
C’est une nouvelle galerie marchande à Noisy le roi ? Non
pas vraiment…
C’est une association qui aide les hommes et les femmes
à trouver du travail ? Oui mais pas que…
C’est une association qui, grâce à tous ses bénévoles
enthousiastes, compétents (super compétents !) et
toujours à l’écoute, soutient, encourage, forme, oriente
toutes ces personnes qui se retrouvent au chômage, celles
qui veulent changer de parcours professionnel, celles qui
veulent se remettre dans le monde du travail après des
années d’arrêt… Et les résultats sont là : 90% des gens qui
frappent à leur porte retrouvent du travail.
Le secret ?
Une méthode qui fait ses preuves : des ateliers dynamiques
et pertinents, des séances de coaching, des parcours
adaptés à chacun avec des ateliers pour faire son CV,
pour écrire ses lettres de motivation, pour se préparer aux
redoutables entretiens d’embauche, pour se remettre à
jour sur les logiciels informatiques.
Mais c’est aussi une démarche plus approfondie, plus
personnelle qui amène à se poser les bonnes questions,
à reprendre confiance en soi, à savoir gérer le stress, à
savoir se présenter, et je ne vous dis pas tout, ce serait
trop long…
ARCADE 307
(sur rendez-vous)
33, rue André Le Bourblanc
78590 Noisy-le-Roi
01 30 56 60 81
arcade307@gmail.com
www.arcade307.com

CLUB DU VAL DE GALLY
Tout d’abord, nous présentons à toutes et
à tous nos meilleurs vœux pour une année
2017 riche en découvertes et en activités
partagées.
En décembre nous avons brillamment
terminé l’année par un déjeuner-spectacle
pétillant et très réussi au Lido.
Le 20 janvier notre Assemblée Générale a
eu lieu, ainsi qu’une visite de l’exposition
Fantin-Latour au musée du Luxembourg.
En février une visite au musée de l’Homme a
été organisée et, le 19 mars, est prévue une
après-midi théâtre à Paris.
En avril nous embarquerons pour une
croisière romantique sur le Rhin d’Amsterdam
à Strasbourg, qui nous promet de belles
escales, tulipes hollandaises, musées, villes
et châteaux. Il reste encore quelques places.
Le programme complet est disponible
auprès du club tous les vendredis
ou auprès de Madame Paulette Picard
01 34 62 91 64
picardpaulette93@gmail.fr

6 ENTRE NOUS - N°17 - MARS - AVRIL 2017

ARCADE 307 ?...
Quand on a passé la porte de cette association, on ne
l’oublie pas… On la quitte à la fin du parcours, le jour où,
le sourire aux lèvres, on est fier d’annoncer qu’on a trouvé
un emploi !
J’ai eu la chance de rencontrer une grande partie de ces
bénévoles et de profiter de leurs expériences et leurs
précieuses recommandations. Alors je profite de cette
tribune pour, au nom de tous, leur dire un énorme MERCI !

Vous cherchez un

emploi...

... Nous vous
accompagnons
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ACCUEIL DES VILLES FRANÇAISES BAILLY - NOISY-LE-ROI
Les bénévoles jouent un rôle indispensable : sans
bénévoles, les associations ne pourraient pas survivre.
Être bénévole aujourd’hui, c’est participer activement au
progrès social, culturel, économique. Tous les bénévoles
sont volontaires, mais tous les volontaires ne sont
pas bénévoles, car dans la notion du bénévolat il y a
fondamentalement celle de l'acte véritablement gratuit.
Les missions assurées par le bénévole correspondent à
ses goûts et ses compétences. Dès lors que ses aptitudes
répondent à des besoins précis dans un cadre adapté,
tout le monde peut se rendre utile dans une activité qui
l’intéresse, au rythme de son choix.

Afin de montrer notre reconnaissance à ceux qui nous
aident dans notre mission, l'AVF Ile de France a décidé
de les récompenser. C'est pourquoi il a été organisé un
déjeuner / croisière sur la Seine le 24 novembre dernier.
Près de 300 bénévoles de toutes les AVF de la région Ile
de France se sont retrouvés pour partager un moment de
convivialité sur le bateau " la Patache ".
Huit bénévoles de l'AVF Bailly Noisy le Roi ont participé
à cette manifestation et tous se sont déclarés enchantés
par cette initiative.
Et pourquoi pas une nouvelle séance en 2017 ?

Toutes les raisons sont bonnes pour participer
bénévolement à une activité. Par exemple : s'ouvrir aux
autres, s'engager auprès de ceux qui ont besoin de nous,
mettre en valeur des compétences, conserver une activité
et un statut à la retraite, exploiter un savoir professionnel...
Les retraités sont plus disponibles en semaine aux "heures
ouvrables" et leur expérience les rend particulièrement
précieux pour le fonctionnement quotidien de notre
association.

ASSOCIATION CADRES & EMPLOI

UN ACCOMPAGNEMENT DYNAMIQUE ET PERSONNALISE DANS VOTRE RECHERCHE D’EMPLOI
Depuis 1988, les 27 animateurs de l’ASSOCIATION CADRES & EMPLOI (ACE), soutenue financièrement par votre
commune, mettent au service des cadres en recherche d’emploi leurs compétences et expériences professionnelles
variées.
Grâce à une méthodologie éprouvée et rigoureuse, un travail en groupes homogènes complété par un parrainage
individuel, les candidats rompent leur isolement, structurent leur projet professionnel et sa présentation, et acquièrent
les outils leur permettant de s’adresser avec confiance et efficacité au marché du travail.
Ce travail quotidien est enrichi par des conférences mensuelles données par des professionnels du recrutement ou de
divers secteurs économiques sur des sujets d’actualité. (DG de Cadremploi, ancien DRH d’AREVA, un chasseur de têtes,
un coach professionnel…)
C’est ainsi que l’ACE a, depuis sa création, accompagné près de 1200 cadres en recherche d’emploi jusqu’au succès
de leur démarche.
Témoignage
J'ai connu l'ACE par relation, et je l’ai rejointe après une première courte expérience d'outplacement qui m'avait déçu
car pas assez pratique à mon goût.
Au contraire l'ACE propose un parcours très concret, et qui laisse une large part d'expression individuelle aux candidats.
La notion de groupe constitué, qui suit le parcours, est particulièrement intéressante car elle permet de rapidement
mieux se connaître. Ainsi, on sera plus "vrai" dans l'appréciation de la progression des autres membres du groupe, tout
en restant constructif.
Enfin le parrainage individuel offre un suivi différencié et adapté à chaque candidat, selon sa maturité, son rapport au
marché de l'emploi, ses atouts et faiblesses dans la construction de son offre de services.
En conclusion: bravo et un immense merci à l'ACE !
N’attendez pas, donnez-vous tout de suite les meilleures chances d’aboutir en rejoignant l’ACE,
3 rue de Verdun -bât G- 78590 Noisy-le-Roi
01 30 56 52 99
www.ace78.fr - aceopc@wanadoo.fr
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AGENDA

18 communes
BOUGIVAL

VERSAILLES

2ÈME FESTIVAL DE COURTS MÉTRAGES
« COURT MAINTENANT »

CASSE-NOISETTE
ET LA PRINCESSE PIRLIPAT

La
deuxième
édition
du
Festival
«
Court
maintenant» ouvrira ses
portes du 16 au 18 mars
2017.
15 films seront présentés
sur ces 3 soirées.

Le soir de Noël, Tyltyl et Mytyl regardent par la fenêtre
le réveillon des enfants riches de la maison d’en face.
Ils se couchent, ferment les yeux et espèrent très fort
que le Père Noël passera les voir. Soudain à leur grande
surprise, ils découvrent au fond d’un carton un cadeau
! Et pas n’importe lequel, un magnifique soldat de bois,
en forme de casse-noisette. Ni une, ni deux, les enfants
vont raconter son histoire : l’incroyable histoire de
Casse-Noisette et de la princesse Pirlipat.
Théâtre et musique à partir de 5 ans

Du 16 au 18 mars

Susciter
de
l’émotion,
raconter des histoires,
passer du rire aux larmes,
le tout avec sincérité reste
le mot d’ordre de ce festival. Un jury de professionnels
décernera un prix ainsi que le public.
Après chaque soirée de projection, un cocktail sera
offert au public. Ce sera l’occasion échanger en toute
convivialité avec les équipes des films.
Tarif plein : 8€ - réduit : 6€ - jeune : 5€
Pass 3 soirées : 20€
Réservation
reservation.grenier@ville-bougival.fr - 01 39 69 03 03
Théâtre Montansier
13 rue des réservoirs
78000 Versailles

LA CELLE SAINT-CLOUD
CHARLIE ET LA WATER QUEEN !

Mercredi 19 avril - 15h
What’s the story ?
Charlie habite dans un
coin de la planète où
l’eau manque de plus
en plus. Ses parents
veulent déménager mais
elle ne peut s’y résoudre.
Pensant trouver de l’eau
dans le vieux puits de
son jardin, elle tombe à
l’intérieur.

Catégorie : Jeune public (dès 5 ans)
Tarifs : 7 € - abonnés 5€
Théâtre de La Celle Saint-Cloud
8E, Avenue Charles de Gaulle
78170 La Celle Saint-Cloud

Mercredi 22 mars - 15h

Catégorie : Jeune public
Tarif : 10 €
Durée : 55 mn
Théâtre Montansier
13 rue des réservoirs
78000 Versailles

VERSAILLES
LE CAS SNEIJDER

Mardi 25 avril - 20h30
Le Cas Sneijder est avant
tout le portrait d’un
homme blessé, seul fragile
rescapé d’un terrible
accident d’ascenseur, que
ce tragique événement
force à regarder l’univers
qui l’entoure, les gens
qui le peuplent avec une
lucidité nouvelle. Paul
Sneijder n’est pas un combattant, il cherche à survivre
et à comprendre l’impérieuse et mécanique verticalité
du monde et les conséquences tragiques qu’elles ont
entraînées pour lui et pour d’autres ; il résiste à cette
machine infernale en s’obstinant à rester lui-même, il
démissionne d’une vie active et conforme aux normes
d’une société conformiste, bien pensante, qui ne lui
pardonne pas cette déviance : au motif de le soigner on
l’enferme et on le surveille…
Tarifs
Série 1 : 39 € / Série 2 : 34 €
Adhérents Série 1 : 32 € / Série 2 : 26 €
Jeunes : 15 €
Durée : 1h45
Théâtre Montansier
13 rue des réservoirs
78000 Versailles
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Mise en page réalisée par les services communication de Bailly et Noisy-le-Roi. Les textes sont publiés tels qu'ils sont remis par à la Rédaction. Les articles (1 300 signes,
espaces compris) et une photo en haute définition sont à envoyer à journal.en78@gmail.com avant le 3 avril. Passé ce délai, votre article ne pourra pas être publié.

