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

Journée des 
associations

Samedi 9 septembre

Salles du Cornouiller et 
du Plan de l’Aître, Bailly

Les vacances sont à 
peine terminées mais 
nous vous donnons 
déjà rendez-vous le 
samedi 9 septembre 
pour le Forum des 
Associations.
Ce rendez-vous 
i n c o n t o u r n a b l e 
vous permettra 
de découvrir toutes les associations 
sportives, culturelles et de loisirs de 
Noisy-le-Roi et Bailly. 

de 10h à 17h
Salle dU Plan de l’Aitre et du Cornouiller C
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SAMEDI 9
SEPT. 2017

journée 
des associations

Journée du 
Patrimoine

Conférences Gondi
Samedi 16 septembre

Dans le cadre des Journées du 
Patrimoine 2017, L’Association 
Renaissance du Patrimoine de Noisy-
le-Roi Rennemoulin Bailly (ARP NRB) 
en partenariat avec les Villes de Noisy-
le-Roi et Bailly propose, le samedi 16 
septembre après-
midi, à 14h une 
visite du site de 
l’ancien château 
des Gondi, suivie à 
16h de conférences 
sur la présence 
des Gondi à Noisy-
le-Roi et à Bailly 
et leur influence 
sur l’architecture 
en France à la 
Renaissance.

Renseignements
Associations Renaissance du Patrimoine

marteau-francois@orange.fr (link sends e-mail)
Programme complet noisyleroi.fr

Sam. 16 septembre 2017 
Visite et conférences
De 14h00 à 18h30 - Anciennes Écuries
Avenue Regnault
Noisy-le-Roi (Yvelines)

Renseignements et informations
Association Renaissance du Patrimoine
marteau-francois@orange.fr

et l’architecture Renaissance en France

Inauguration de la Mairie de tous
Samedi 16 septembre à 11h30
Les travaux entrepris à l’Hôtel de Ville avaient pour but de rendre les services 

municipaux étoffés, accessibles à tous, tout en 
conservant l’esthétique et le cachet du lieu.
Monsieur le Maire invite tous les Baillacois à venir les 
découvrir lors de ce temps d’échange et de convivialeité 
autour d’un apéritif.

Spectacle : L’Ecole des Magiciens
Samedi 14 octobre à 16 h
Le spectacle de Magie qui décoiffe !
De et avec Sébastien Mossière

Bienvenue à l’école de la Magie ! Sébastien professeur très 
étourdi et un peu farfelu est un magicien très fort, mais 
complètement loufoque.
Oui mais voilà, lors d’une expérience qui se passe mal, 
Sébastien perd la mémoire. Résultat : il a tout oublié, y 
compris qu’il est lui-même magicien...
Aidez le à se souvenir pour que Sébastien  puisse se 
présenter au concours du plus grand magicien du monde !
Comment va-t-il s’en sortir ?
Complicité, participation, humour, tendresse, suspens, 

blagues, gags, gaffes, gaufres... tous les ingrédients sont là pour des tours de 
magie époustouflants, de la grande illusion spectaculaire et aussi des trucs 
complètements débiles...
Pour la plus grande joie des enfants et de leurs parents !

Réservation 
En Mairie auprès du Service Culturel : 01 30 80 07 66 

Spectacle : Le Train de la Vie
Samedi 11 novembre à 20h45 et dimanche 12 novembre à 15h

Devant le grand succès de ce spectacle joué au Théâtre de 
Bailly en Janvier 2017 et face à une grande demande pour 
voir ou revoir cette comédie musicale, Françoise Pichon de 
Rocco et sa troupe «Orange Bleue» reveinnent sur la scène 
de Bailly avec leur comédie musicale «Le Train de la vie».
Vous retrouverez les «3B», Brel, Brassens et Bécaud, qui 
rencontrent les autres «B» de la chanson Française.
La troupe composée de 15 comédiens (chanteurs et 
danseuses), vous rappellera les tourbillons de ces étapes : 
l’enfance, la jeunesse, l’amour, le quotidien, les voyages, les 

trémolos de la vie et du temps qui passe, l’amitié
Réservation 

En Mairie auprès du Service Culturel : 01 30 80 07 66

Connaissance du Monde
La Guyane : Terre de richesses et 
d’aventures 
Dimanche 15 octobre à 17h 
Théâtre de Bailly
Sur cette terre de richesses, le fi lm 
relate une aventure humaine : celle 
d’une rencontre faite il y a 50 ans avec 
les indiens Wayampis des sources de 
l’Oyapock. Les traces de cette amitié 
sans frontière, retrouvées intactes,  vous sont présentées à travers ce fi lm de 
souvenirs de famille qu’ils avaient captés dans leur passé.

Tarifs : 9 €, 7,50€  (Réduit  +65 ans) , Gratuit pour les -12 ans accompagnés d’un parent

Date à noter
Prochain Marché de Noël : 

Samedi 25 et Dimanche 26 novembre
de 10h à 18h30



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

Brocante
Dimanche 24 septembre

Comme chaque 
année, la Brocante 
accueillera de 
nombreux exposants 
et visiteurs, 
particuliers et 
p r o f e s s i o n n e l s , 
venus de toute l’Ile-
de-France dans 
le but de faire de 

bonnes affaires et de passer un agréable 
moment en famille ou entre amis. Elle se 
tiendra cette année encore place Godella 
(Bailly) et rue le Bourblanc (Noisy-le-
Roi). Les inscriptions sont ouvertes 
jusqu’au dimanche 10 septembre à 9h, 
sur le site : 

www.brocante-bailly-noisy-le-roi.fr

Dim. 24 sept.
de 9h à 18h
Restauration sur place
brocante-bailly-noisy-le-roi.fr

Olympiades des 
Villes Amies
Les16 et 17 septembre
La date de cet événement a été choisie 
pour correspondre au résultat du vote 
à Lima (Pérou), le 13 septembre 2017, 
qui déterminera qui, de Paris ou de Los 
Angeles, ob  endra les JO de 2024. 

À ce jour, 11 villes 
p a r t i c i p e r o n t 
aux épreuves 
d’athlétisme (dont 
handisport), de tennis, 
de football, de basket 
et de jeux ludiques. 
L ’ a s s o c i a t i o n 
des Villes Amies 

remercie ses partenaires, dont le Conseil 
Départemental des Yvelines pour l’aide 
qui lui est apportée. Au moment du bilan, 
l’excédent de recette sera destiné à l’achat 
d’une « joelette » pour le handisport. Les 
membres de l’association attendent 
beaucoup du soutien des associations 
locales dans leurs recherches de 
bénévoles qui superviseront l’ensemble 
des activités. 

Renseignements et inscriptions 
Alain Frété

frete.alain@neuf.fr
olympiadesbaillynoisy@gmail.com

Grande première dans les Yvelines…

LES OL MP DES 
D E S    V I L L E S    A M I E S

16 - 17 Septembre 2017
stade S.I.B.A.N.O de Noisy-le-Roi 

À vos marques…prêts ? Partez !
Notre partenaire

Tennis
Athlétisme

Football

Handisport
Basket

Rencontres du Livre
Dimanche 8 octobre
Noisy-le-Roi fête le livre en famille pour la troisième édi  on des Rencontres du 
Livre. 

« Plus de 1500 visiteurs et près de 800 livres vendus en 2016. Ce succès amplifi é 
de notre salon du livre nous pousse, sans aucune hésitation, à poursuivre 
l’aventure ! » annonce Nicolas Cordier, Adjoint délégué à la Communication, à la 
Culture et au Jumelage. Ces Rencontres du livre créées en 2015 creusent depuis 

trois ans leur sillon dans le paysage littéraire des Yvelines. 
Rappelons que cette fête du livre a pour vocation de mettre 
en lumière les ouvrages récents qui apportent un regard 
original sur les grands sujets d’actualité. « Parler de ces 
questions brûlantes qui nous préoccupent, c’est déjà rendre 
le monde meilleur » rappelle le Maire, Marc Tourelle.

Renseignements 
Service culture

culture@noisyleroi.fr
01.30.80.55.79

Fête des enfants
Mardi 24 octobre

Véritable rendez-vous des vacances 
de la Toussaint pour les plus jeunes, 
la Fête des enfants prévoit, en 
partenariat avec l’associa  on Lecture 
et Culture, un après-midi spectacle 
suivi d’un goûter à partager. 

Renseignements 
Service culture

culture@noisyleroi.fr
01.30.80.55.79

Salon Femmepreneur
Les 11 et 12 novembre

Pour la deuxième année consécu  ve, le salon 
Femmepreneurs se déroule dans les Anciennes 
Écuries de Noisy-le-Roi au cours du week-end du 
11 novembre 2017.
Plus de 2 jours, l’événement, gratuit et ouvert 
à tous, permet à 60 femmes entrepreneurs de 
rendre visible leur savoir-faire, leurs produits 
et leurs innovations. Evénement organisé 
par l’association Femmepreneurs France en 
partenariat avec la ville de Noisy-le-Roi.

Renseignements 
events@femmepreneurs-france.org

SAM.11 & DIM.12 
Novembre 2017

Anciennes écuries
78590 NOISY-LE-ROI

10h - 19h 

E X P O - V E N T E
ART & PHOTOGRAPHIE - CRÉATION D’OBJETS - 

CUISINE & BOISSONS - MODE & BIJOUX - 

ÉDITION & MEDIA -SERVICES AUX PARTICULIERS ET 

AUX ENTREPRISES  ET PLUS ENCORE...
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CAPOEIRA
La Capoeira : une danse ? Non, c’est un art mar  al brésilien avec de réels coups de 
pied qu’il faut esquiver. Autrefois interdite, elle est aujourd’hui reconnue pour ses 
valeurs culturelles, éduca  ves, créa  ves et ar  s  ques. 

C’est déjà la rentrée!

Si vous souhaitez prolonger les 
bienfaits physiques d’un été sportif, 
venez nous rejoindre (ou nous 
retrouver). Nous espérons que 
vous serez encore nombreux cette 
année à apprécier le dynamisme 
et le professionnalisme de nos 
éducateurs sportifs qui vous 
permettront de pratiquer, selon vos 
goûts et vos capacités physiques,  
une large gamme d’activités telles 
que renforcement musculaire, 
L.I.A, cardio,  step mais aussi gym 
«seniors», Pilates, zumba, marche 
nordique….
Les modalités de fonctionnement 
d’Entretien et Détente restent les 
mêmes que les saisons précédentes: 
le paiement de votre cotisation vous 
ouvre la quasi totalité des cours à la 
salle du Cornouiller tant pendant la 
semaine que le week-end ou pendant 
les petites vacances scolaires.
Des plannings seront mis à votre 
disposition dans la seconde 
quinzaine d’août dans les mairies de 
Bailly et Noisy-le-Roi. 
Afi n de soulager l’attente lors de 
la Journée des Associations (le 9 
septembre), nous vous invitons à 
venir vous inscrire dès les 6 et 7 
septembre entre 17 h 30 et 19 h 30 à 
la salle du Cornouiller. Vous pouvez 
aussi déposer votre dossier à la 
mairie de Bailly ou vous inscrire lors 
de vos premiers cours.
A bientôt parmi nous pour une très 
belle saison 2017-2018 !

NATATION
Les Tritons - 
École de natation de Noisy-le-Roi

Les Tritons proposent de nombreuses 
activités aquatiques pour tous.
Un Jardin Aquatique pour les 3/5 ans, 
le bassin se transforme en terrain de 
jeux et c’est la découverte du milieu 
aquatique !
Des cours de natation pour les enfants, 
de l’initiation à partir de 4 ans jusqu’à la 
maitrise complète des 4 nages pour les 
plus grands.
Des cours multi activités, pour se 
détendre après une journée de collège.
Des cours aussi pour vous adultes  : 
aquagym douce ou plus tonique, 
aquabike  : sport complet alliant le plaisir 
d’être dans l’eau et le vélo jusqu’aux 
séances de natation coachés pour 
améliorer vos techniques de nage.

Nouveauté
Cette année Les Tritons ouvre un 
nouveau créneau de natation pour 
adultes le mardi de 21H à 22H pour 
entretenir sa forme et sa santé 
Chacun peut trouver le cours qui lui 
convient dans une ambiance conviviale !
Notre équipe de maitres-nageurs 
sauveteurs s’assurera dans la joie et 
la bonne humeur de votre bien-être et 
de la qualité de l’apprentissage des 
différentes disciplines proposées.
Nous serons heureux de vous rencontrer 
et de vous renseigner à la Journée des 
Associations, le samedi 9 septembre de 
10H à 17H à Bailly.
Nous vous y attendons nombreux !

Renseignements
lestritons.noisyleroi@hotmail.fr

Renseignements
entretienetdetente@gmail.com

Sa pratique développe l’équilibre, la 
motricité, l’estime de soi ainsi que le 
rythme via les instruments et chants.
L’association débute à Noisy/Bailly 
en 2015 avec 4 enfants et 3 adultes. 
Aujourd’hui, elle compte 12 enfants et 
9 adultes. 
Philippe Cruzado «  Je pratique 
également l’aïkido et trouve ces 2 
arts martiaux très complémentaires. 
Semblables par l’absence de 
compétition et de nombreux principes 
de bases, la Capoeira, et la roda en 
particulier, m’apportent une énergie et 
un travail instinctif qui me manquait 
jusqu’à maintenant. »
Lisa Bambole « Je pensais qu’il fallait 
être souple ou sportif confi rmé. Quand 
j’ai assisté à la première ronde, j’avais 
des étoiles dans les yeux ! »
Franck Maluco «  J’apprécie la bonne 
ambiance et la cohésion de groupe tout 
au long des entrainements. La variété 
des exercises: cardio, musiques, chants, 
jeu contribue au caractère unique de cet 
art martial. »

Venez essayer les samedis matin : 10h 
enfants / 11h adultes
Salle des Harras SIBANO

Renseignements
www.capoeirasenzala78.fr
capoeirasenzalayvelines@gmail.com
06 77 25 09 00 / 06 75 28 68 02
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L’Académie d’Etude du Karaté Shotokan 
AEKS de Noisy/ Bailly  propose des 
cours mixtes adultes/ adolescents  et  
accueille ses adhérents pour les sessions 
d’entrainement le mardi  à 20h15 au 
dojo du gymnase de Noisy.
Les cours sont assurés par Sensei 
Jonathan Fabre (4ème Dan) , sous la 
direction technique de Hanshi Marcel 
Fabre (8ème Dan SKIF).
Le karaté est une discipline complète  
basée sur la maîtrise physique du 
corps, un sport de combat et un moyen 

d’autodéfense. Il repose sur l’utilisation 
systématique des mains et des pieds 
pour maîtriser un assaillant, sans 
l’utilisation d’aucune arme (karaté 
signifi e main vide en japonais). Faire 
du karaté, c’est pratiquer un art martial 
qui permet de développer des aptitudes 
physiques (souplesse, coordination, 
rapidité, équilibre) et mentales 
(concentration, mémorisation, gestion 
du stress, confi ance en soi). C’est un 
sport accessible à tous, et que l’on peut 
commencer à tout âge (pour les enfants 

de préférence à partir de 9 ans) et qui 
convient aussi bien aux hommes qu’aux 
femmes (plusieurs dames et jeunes 
fi lles sont d’ailleurs membres du club).
En fi n d’année, les élèves ont la 
possibilité de passer un examen de 
grade correspondant à leur niveau. 
Nous en profi tons d’ailleurs pour féliciter 
ici pour l’obtention de leur nouvelle 
ceinture le 20 juin dernier  : Sonia 
Charapoff, Vincent Berger et Pierre 
–Antoine Le Goff  (ceinture orange), 
Lucas Desaivres (ceinture bleue), Claire 
Courtant (ceinture marron) , Danièle 
Gabriel et Arnaud Haghighi (ceinture 
noire). Bravo à tous !
Les cours reprendront début septembre, 
dès le premier mardi suivant la Journée 
des Associations. 
N’hésitez pas à venir nous rejoindre !

Renseignements
06 61 33 95 53
karate.baillynoisy@gmail .com

KARATÉ

SPORTS
ET LOISIRS 
Association Sports et Loisirs

Loto du 28 mai 2017
Ni le Pont de l’Ascension, ni la canicule n’ont freiné 
les passionnés du loto qui ont apprécié la fraîcheur 
des Anciennes Ecuries dans une ambiance 
sympathique. Un grand merci aux bénévoles et 
aux participants grâce à qui la recette de cette 
manifestation va aider les enfants de l’IEM ainsi 
qu’à la municipalité de Noisy. Rendez-vous pris 
pour l’année prochaine !

Brocante de Noisy le 24 septembre 
L’ASL sera présente sur un stand de vente de 
divers objets de brocante. Venez nombreux !

Appel aux bonnes volontés
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles 
pour toutes sortes d’activités et serons présents 
au Forum des Associations le 9 septembre.
Nous avons besoin de petites mains pour 
confectionner toutes sortes d’ouvrages (couture, 
tricot, gâteaux, etc.)  pour notre stand au marché 
de Noël de Noisy.
De plus, afi n de préparer la Fête Champêtre de 
l’IEM (juin 2018) nous récupérons vêtements, 
livres, jouets, etc. en très bon état. 

Dépôt sur rendez-vous : zepur@orange.fr

DÉTENTE
METAMORPH’OZ
Cours de YOGA / PILATES / RELAXATION / QI GONG /  GYM DU DOS / 
MEDITATION 

L’association  METAMORPH’OZ vous propose des cours de Pilates, 
Yoga doux et dynamique, Sophro-Relaxation, Qi Gong, Gym du dos, 
Réflexologie, Méditation et bien d’autres encore dans un  espace 
dédié au bien-être et à l’épanouissement personnel, pour tous : 
adulte, enfant, adolescent.
Des professeurs spécialisés vous attendent pour vous faire découvrir 
et pratiquer ces nombreuses activités en cours collectif, en séance 
individuelle, lors d’un atelier, stage ou conférence.
Se faire du bien, penser à soi, prendre son temps dans un cadre 
chaleureux et bienveillant, voilà la philosophie de notre association.
Retrouvez notre planning de cours et calendrier des ateliers sur 
notre site www.metamorph-oz.fr 
Une discipline vous tente mais vous ne la connaissez pas, venez 
faire un cours d’essai seul(e), en famille, entre amis lors de notre 
journée Portes Ouvertes le samedi 16 septembre.
Planning des cours d’essai sur le site www.metamorph-oz.fr 
(réservation conseillée)
Nous serons également présentes à la Journée des Associations 
à Bailly le samedi 9 septembre 2017 pour répondre à toutes vos 
questions.

Renseignements
06 13 40 25 19 
contact@metamorph-oz.fr 
www.metamorph-oz.fr

5ENTRE NOUS - N°17 - MARS - AVRIL 2017
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DANSE
EDNB Ecole de danse 

Le 10 juin dernier, les 200 danseurs 
de l’EDNB ont présenté leur spectacle 
de fi n d’année au théâtre de Fontenay 
le Fleury sur le thème «  l’art est un jeu 
d’enfants  ». La danse classique, le 
modern’ jazz, la danse contemporaine, le 
hip hop et le break dance se sont mêlés 
sous la direction des 4 professeurs 
Sandra, Serena, Mathieu et Manu. 
Energie, bonne humeur et technique ont 
ravi à nouveau les spectateurs.
Pour la rentrée 2017, l’EDNB modifi e le 
planning de ses cours :
Lundi de 17h à 19h : cours de modern’jazz,
Mardi de 17h à 21h  : cours d’éveil à la 
danse, modern’jazz, danse contemporaine 
et barre au sol,
Mercredi  : cours d’éveil à la danse, 
danse classique et modern’jazz,
Jeudi de 17h à 22h30 : cours de Hip hop 

et danse contemporaine,
Vendredi de 17h à 20h30  : cours de 
break dance.
Des cours « porte ouverte » vous seront 
proposés le mardi 12 septembre de 20h 
à 21h pour la barre au solet jeudi 14 
septembre de 17h à 19h30 pour le hip 
hop. Nous avons attendons nombreux 
le samedi 9 septembre 2017 à partir de 
10h à la journée des associations.

GYMNASTIQUE 
CHINOISE
La Cygogne 
L’Association LA CYGOGNE organise des 
séances de gymnastique chinoise tous 
les lundis soirs de 20H30 à 22H à l’Ecole 
Jean de la Fontaine (domaine du Parc) de 
Noisy-le-Roi.
Les séances sont ouvertes à tout public 
senior désireux d’entretenir sa condition 
physique & mentale.
Le Chi Kung (Qi Gong) et le Taï chi se 
pratiquent à tous les âges depuis de 
nombreux siècles par le peuple chinois. 
Il y a une union physique et mentale 
qui y est recherchée, source d’énergie 
et de lucidité. Dans le Taï chi, il y a une 
dimension martiale qui développe les 
capacités à l’auto-défense. A ce jour, 
pas moins de 80 études scientifi ques 
démontrent l’intérêt de ces pratiques 
pour la santé. Leur pratique constitue 
un art de vivre qui apprend à cultiver 
le «DAO» (voie ou vertu), dont les 
fondements prennent leur source dans 
la Médecine Traditionnelle Chinoise, 
vieille de plus de 5000 ans.
Les cours reprennent le lundi 11 
septembre 2017. Les inscriptions 
se font après une séance d’essai 
gratuite.

Renseignements et inscriptions
taoyin@free.fr
www.taijiqigong.unblog.fr

YOGA
SOPHROLOGIE
ASSOCIATION YOGA-
SOPHROLOGIE BAILLY/NOISY-LE-
ROI
« Prendre soin de l’être », tel fut le 
thème des Rencontres 2017 de l’Ins  tut 
Français de Yoga qui se sont déroulées 
en juin à Paris. 

Prendre soin de vous, c’est ce que nous 
vous proposons au travers de la pratique 
du YOGA et de la SOPHROLOGIE à Bailly 
et Noisy-le-Roi.

Si vous voulez retrouver sérénité, 
équilibre, énergie et évacuer stress, 
fatigue, venez nous rejoindre dans une 
ou plusieurs de nos activités !

Nous vous proposons des cours 
collectifs de yoga pour adultes, 
adolescents, femmes enceintes, seniors 
(ouverture d’un 2è créneau le mardi de 
11h à 12h), des séances de sophrologie, 
des ateliers, des cours individuels…

Retrouvez l’intégralité de nos activités et 
tous les renseignements sur notre site : 
www.yoga-sophrologie.fr et à notre 
stand à la Journée des Associations le 
samedi 9 septembre 2017.

NB : L’Association Espace-Yoga a 
été renommée Association Yoga 
Sophrologie Baillly/Noisy-le-roi

Renseignements et inscriptions
01.30.56.55.32 - 06.72.91.65.26 
contact@ednb.frt

Renseignements 
06 87 94 54 66
yoga.sophro.bn@gmail.com
www.yoga-sophrologie.fr
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PEINTURE
Ecole de peinture et sculpture 
de Noisy le Roi et Bailly

Depuis plus de 20 ans déjà,  l’école 
de peinture et sculpture de Noisy le 
Roi et Bailly  offre aux enfants et aux 
adultes qui le souhaitent, l’occasion  
de pratiquer toutes les formes d’arts 
plastiques sous l’œil bienveillant de différents professeurs qualifi és 
(artistes plasticiens en activité)  dans un local agréablement situé 
dans le quartier du Parc (7 rue Paul Cézanne) à Noisy.
On y apprend l’art de la peinture à l’huile, de l’acrylique ou de l’aquarelle 
mais aussi du modelage en plâtre ou en terre pour les enfants. Un 
cours de sculpture est également proposé aux adultes. 
Les cours, d’une durée variant d’1h30 à 3h s’adressent aux enfants à partir 
de 6 ans aux adolescents et aux adultes. L’école a également pensé aux 
salariés en proposant 3 cours de 19 à 21 h et des cours le samedi.
Ceux qui préfèrent s’exprimer plus librement peuvent rejoindre « l’atelier 
libre » proposé le vendredi après-midi.
Une exposition annuelle dans la salle des anciennes écuries permet 
d’apprécier le chemin accompli !
Si vous souhaitez nous rejoindre, venez rencontrer les professeurs 
et les membres de notre bureau à la journée des associations le 
9 septembre 2017. 

Renseignements
Christine Simon - 06 23 20 75 85
ecolepeinturesculpture@gmail.com - www.artnoisybailly.fr

Renseignements
06 18 00 87 55

DESSIN
« La Récréation de Fanny »
Cours de Dessin, Peinture, Modelage ludique et 
académique tous niveaux 

Venez découvrir nos nombreux manuels pour 
apprendre à dessiner : des animaux, mangas, 
mignons…mais aussi plus académique: en 
perspective, visages ¾,  Natures Mortes… 
À Bailly
Tous les mercredis de 14h à 18h :

• Ados: le mercredi de 14h à 15h
• 8-10 ans : 15h à 16h
• 5-7 ans : 16h à 17h

Atelier tous les enfants : 1h/sem : 280€ + 10€ d’adhésion
À Noisy le Roi
Stages Vacances de 10h15 à 12h15 (La 
1ère semaine de chaque vacances scolaires sauf 
pendant les vacances de Noël) : 

• Dessin, Peinture, Modelage : 80€/semaine ou
• Pâte Fimo : 105€         
• Stage : du 23 au 27 Octobre + 10€ d’adhésion

Fusain, sanguine, pastels secs, gras, encre, 
gouache, crayons aquarellables, aquarelle, terre, 
acrylique… Tout le matériel est fourni

ROND POINT
C’est toujours avec plaisir 
que nous vous retrouvons en 
septembre chaque année !
Pour les nouveaux venus, 
voici ce que nous proposons 
pour vous distraire et vous 
cultiver dans une ambiance 
dynamique et conviviale.
Pour les enfants : Dessin-
Modelage-Arts Plastiques et 
Créativité par les Sciences.
Pour adultes : certaines 
activités qui sont 
qualifi ées de manuelles 
sont en réalité exigeantes 
intellectuellement, c’est 
le cas du Vitrail et de 
la Mosaïque, de l’art du 
Kirigami également.
Notre palette d’activités 
manuelles est variée 

puisqu’elle comprend aussi 
l’Aquarelle, l’Art Floral, la 
Broderie et la Broderie au 
Rubans, le Cartonnage, 
la Couture, la Création de 
Bijoux, l’Encadrement, le 
Patchwork, la Peinture 
sur Bois, sur Porcelaine, 
la Réfection de sièges, la 
Reliure, le Modelage et le 
Tricot.
Pour les activités culturelles, 
nous avons un Atelier 
Mémoire, un Atelier Photo, 
l’enseignement du Bridge, 
un Club Œnologie, de 
l’Espagnol et de l’Anglais, 
ainsi que des Visites 
Guidées.
Rejoignez-nous à la 
journée des associations le 
samedi 9  septembre !

Renseignements
 01 30 56 61 29    
www.rondpoint-asso.fr - association.rondpoint@gmail.fr
Permanences : lundis, mardis et vendredis de 9h30 à 12h30

Les cours de l’Ecole de 
Musique et Art Drama  que 
débuteront le lundi 18 
septembre 2017.
Les inscriptions pour les 
nouveaux élèves mais aussi 
pour tous les anciens se feront 
selon le calendrier suivant en 
présence des professeurs :
Lundi 11 septembre, à l’école 
de musique, de 15h à 20h 
piano, piano variétés jazz, art 
dramatique, chant, 3 classes 
pluri-instrumentales et ateliers
Mardi 12 septembre à 
l’école de musique de 15h 
à 20h, clarinette, hautbois, 
flûte traversière, trompette, 
cor, saxophone, violon, 
violoncelle, guitare, batterie, 

guitares électriques.
Mercredi 13 septembre à 
l’école de musique de 15h 
à 20h, toutes disciplines 
confondues.
Jeudi 14 septembre à l’école 
de musique de 17 à 20h, toutes 
disciplines confondues.
Vendredi 15 septembre à 
l’école de musique de 17 
à 20h, toutes disciplines 
confondues
Nous serons présents à la 
journée des Associations du 
samedi 9 septembre 2017 
de 10h à 18h. Inscriptions 
uniquement en Art 
dramatique, éveil musical, 
ateliers et classes pluri-
instrumentales.

ECOLE DE MUSIQUE ET 
ART DRAMATIQUE

Renseignements
01.34.62.54.94 - art-dramatique.ecole-de-musique@wanadoo.fr
Permanences : lundis, mardis et vendredis de 9h30 à 12h30
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ACCUEIL DES VILLES 
FRANÇAISES
Nos anima  ons 2016 / 2017 se sont terminées par notre dîner annuel et par 
notre tradi  onnelle visite de fi n d’année.

Cinquante personnes ont participé au dîner organisé au Pavillon de Bailly et ont 
pu apprécier l’excellente cuisine de Stéphane TERRASSON. 
Orléans a été notre destination pour la sortie annuelle. 
Le matin, visite de la cathédrale Sainte Croix, de l’Hôtel Groslot et du centre 
ancien datant du moyen-âge. 
L’après-midi, découverte du métier de Maître Saintier à Saint Jean de Braye, à 
travers la visite commentée d’une fonderie de cloches et son musée qui retrace 
la fabrication complète d’une cloche.
Créée il y a 35 ans pour accueillir les nouveaux arrivants, l’AVF Bailly Noisy vous 
propose un large éventail d’animations qui sont autant d’occasions de rencontres 
conviviales : les cafés d’accueil, les jeux, les promenades pédestres, les visites 
culturelles, les sorties …
Vous retrouverez tous les détails dans notre plaquette et dans notre programme, 
disponibles dans nos 2 mairies.
Alors venez nous rejoindre lors de la Journée des Associations le samedi 
9 septembre ou lors de nos permanences à la Salle Maintenon à Noisy-le-Roi : le  
lundi 11 septembre de 9h30 à 11h30, et chaque lundi de 14h à 16h.

Renseignements
Pierre HOCDÉ : 01 34 62 93 87 
avfbaillynoisy@laposte.net - http://avf.asso.fr/fr/noisy-le-roi

SOUTIEN 
SCOLAIRE
Une nouvelle année 
scolaire commence et, 
comme chaque mois 
de septembre, nous 
serons présents à la 
Journée des Associa  ons le 9 septembre 
2017, pour vous apporter toute précision.

Pleins d’espoir et de dynamisme, justifi és 
par l’amélioration du comportement 
et des résultats scolaires des enfants 
que nous soutenons, nous lançons un 
appel à de nouveaux bénévoles. Afi n de 
satisfaire les demandes des familles et 
des enseignants, nous recherchons des 
bonnes volontés pouvant consacrer 1 
à 2 heures par semaine à des enfants, 
essentiellement en primaire, mais 
également au collège.
Le soutien individualisé est pour ces 
enfants le meilleur moyen de surmonter 
leurs diffi cultés. En les aidants à assimiler 
les bases des matières enseignées, ils 
reprennent  confi ance en eux.

Renseignements
Jocelyne Da Silva : 06 66 87 59 42
Mireille Poncet : 06 76 98 93 73
soutienscolaire.bn.free.fr 

EMPLOI
ARCADE 307
Votre partenaire emploi de 
proximité
Accompagnement personnalisé, ou  ls 
professionnels et dynamisme bienveillant 
sont les ingrédients de référence 
d’ARCADE 307 pour vous perme  re 
d’accéder à l’emploi. 
« Une association à l’écoute qui a su 
mettre en avant mes compétences et 
me donner confi ance pour retrouver un 
emploi ». Témoignage de Christelle H. 
Association reconnue d’intérêt général, 
ARCADE 307 vous suit tout au long de 
votre chemin Emploi. Quel que soit votre 
profi l, ou votre objectif professionnel, 
vous bénéfi ciez d’un accompagnement 
personnalisé et adapté à votre besoin. 
Nous vous proposons un parcours 
complet en 6 points pour approfondir 
les étapes essentielles de votre 
recherche d’emploi : 

Bilan de parcours, projet professionnel, 
CV, lettre de motivation personnalisée, 
préparation et simulation d’entretien 
(Option vidéo), réseaux sociaux, blog 
et des ateliers de développement 
personnel (Gérer son stress, valoriser 
son image professionnelle, coaching 
individuel,  Gestion du temps …).

Des ateliers professionnels et 
spécifi ques : (Remise à niveau 
bureautique : Word, Excel, Power point 
et Conversation anglaise) 

Trois nouveaux ateliers à la rentrée 
prochaine : 

• Explorer ses intérêts professionnels 
• Les ancrages de carrière 
• Prise de parole en public

Mais aussi : une vingtaine d’animateurs 
dynamiques et à votre écoute, ainsi que 
des outils toujours renouvelés (livret 
d’accompagnement, rdv mensuels, 

café-rencontre, salle d’ordinateurs…) !
En 2016, 90% de nos adhérents ont 
retrouvé une activité.
Alors n’hésitez plus, rencontrons-nous 
et parlons EMPLOI !

Vous cherchez un 

emploi...

... Nous vous
accompagnons

Renseignements
33 rue André Lebourblanc
78 590 Noisy-le-roi
01 30 56 60 81
arcade307@gmail.com 
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FRANCE PARKINSON
Ne restez pas seul face au Parkinson
Depuis janvier 2017, l’antenne France Parkinson Saint Germain-en-Laye-Fourqueux 
organise des réunions à l’Espace Pierre Delanoë.

Les adhérents de ce mouvement national d’utilité publique, originaires de 8 villes 
des alentours, ont trouvé des locaux plus accessibles aux personnes à mobilité 
réduite et un parking très proche pour les accueillir.
Heureux de se retrouver pour des réunions mensuelles d’échanges, la vingtaine 
de participants se voient proposer des ateliers de sophrologie et d’expression 
corporelle («Osons la dance»), bientôt suivis de nouvelles activités comme le Qi 
Gong et le chant.
France Parkinson ne s’occupe pas seulement des personnes retraitées, mais 
également des personnes encore en activité, en mettant en place des « cafés JPOP 
» (rencontres organisées dans des cafés  de l’Ouest Parisien).
Vous souhaitez avoir de plus amples renseignements ?
L’Association France Parkinson (site web  : www.franceparkinson.fr ) tiendra un 
stand lors de la Journée des Associations le dimanche 17 septembre 2017 à 
Fourqueux et le samedi 23 septembre 2017 à St Germain-en-Laye et sera heureuse 
de vous rencontrer.
L’association est à la recherche de bénévoles et propose une formation aux aidants. 

Renseignements
Monsieur Michel Janssen
janssen.mac@orange.fr.
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18 communes

PARUTION DU JOURNAL « ENTRE NOUS » DÉCEMBRE 2017, JANVIER, FÉVRIER 2018
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 défi nition sont à envoyer à journal.en78@gmail.com avant le 6 novembre. Passé ce délai, votre article ne pourra pas être publié.

VIROFLAY

VERSAILLES

Dimanche 3 septembre 

La QBRC est une course nature qui 
relie les deux massifs forestiers de 
Viroflay avec un tracé à 90 % forestier 
complété par le charme des sentes 
pour sa partie urbaine. Deux parcours 
sont proposés  : 12 ou 20 km. Les 
ravitaillements sont exclusivement bio 
et deux euros par inscription seront 
reversés à l’association Fungana qui 
vient en aide aux enfants du Kenya pour 
leur éducation et leur scolarisation. 

Renseignements 
http://qbrc.free.fr
Gymnase des Prés-aux-Bois 
156, rue des Prés-aux-Bois

Un Orient sans mirages
Georges Gasté 
Du samedi 4 novembre 2017 au 
dimanche 18 février 2018

Dans la grande famille des Orientalistes, 
Georges Gasté (1869-1910) est un 
peintre et photographe atypique : alors 
que le voyage en Orient servait le plus 
souvent à reproduire en atelier les 
fantasmes de quelques uns, cet artiste a 
pleinement vécu l’Orient, immortalisant 
en reporter inspiré les populations 
locales qu’il côtoyait, en Algérie, puis en 
Egypte et en Inde.

Commissariat : Aude de Tocqueville
Scénographie : Pierre David 

Georges Gasté (1869-1910)
Né à Paris le 30 août 1869, Georges 
Gasté intègre l’atelier du peintre 

académique Alexandre Cabanel à 
l’école des Beaux-arts (1887-1890).

À partir de 1894, il s’installe pour quatre 
ans à Bou Saâda, en Algérie puis, pour 
quatre ans encore, au Caire, avant de se 
fi xer en Inde où il meurt prématurément 
le 12 septembre 1910. Travailleur 
infatigable et rêveur acharné, Gasté a 
nourri son inspiration de ses voyages : 
sa vie, à la croisée des civilisations 
chrétienne, musulmane et hindoue, 
fait écho à celles des rares peintres 
orientalistes qui choisirent de vivre 
l’Orient plutôt que de le rêver.

Renseignements 
Musée Lambinet
01 30 97 28 75

Le cercle de Whitechapel
Vendredi 29 septembre

1888, Londres. Alors qu’une étrange 
série de meurtres de prostituées vient de 
débuter dans le quartier défavorisé de 
Whitechapel, un membre éminent de la 
gentry londonienne, Sir Herbert Greville, 
décide de réunir une équipe d’enquêteurs 
d’un nouveau genre pour découvrir la vérité.

D’après le texte de Julien Lefebvre
Mise en scène : Jean Laurent Silvi
Avec Stéphanie Bassibey, Pierre-
Arnaud Juin, Ludovic Laroche, Jérôme 
Paquatte, Nicolas Saint-Georges

Renseignements
Théâtre de La Celle Saint-Cloud
8E avenue Charles de Gaulle
01 30 78 10 70

LA CELLE SAINT CLOUD JOUY EN JOSAS

A suivre !
Samedi 14 octobre 

Observatrice hors 
pair, Isabeau de R. 
aime dépeindre avec 
humour et fi nesse 
des situations ou 
des personnages 
criants de vérité.

L ’ e x - b u s i n e s s 
woman a réussi un 
pari, celui d’imposer 
son style, bien 
trempé et inimitable. 

Renseignements 
www.jouy-en-josas.fr/billetterie.aspx
01 39 20 11 21 
even@jouy-en-josas.fr



Sam. 16 septembre 2017 
Visite et conférences
De 14h00 à 18h30 - Anciennes Écuries
Avenue Regnault
Noisy-le-Roi (Yvelines)

Renseignements et informations
Association Renaissance du Patrimoine
marteau-francois@orange.fr

et l’architecture Renaissance en France



Dim. 24 sept.
de 9h à 18h
Restauration sur place
brocante-bailly-noisy-le-roi.fr


