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éditorial

C’est la rentrée à Bailly. Vous retrouverez bien sûr les événements ponctuant 
notre vie commune : la réouverture de nos écoles, la journée des associations, 
la brocante. Cette année, il y a du nouveau sur 2 sujets : le logement et 
l’organisation du temps scolaire.

Nous avons depuis cet été 35 nouveaux logements aidés au Cornouiller. Ils 
répondent à une demande forte. Leur attribution s’est effectuée sur la base 
de critères très rigoureux. Le cahier des charges exigeait une bonne insertion 
dans l’environnement et des conditions d’habitation de qualité, notamment 
dans le domaine de l’énergie. Grâce à ces logements, la baisse régulière de 
notre population, constatée depuis une vingtaine d’années, sera stoppée. Et 
nous pourrons conserver nos services partagés, écoles, associations, avec une 
fréquentation garantissant leur qualité. Les nouveaux arrivants seront accueillis 
comme chaque année début novembre.

La rentrée verra le début de l’application de nouveaux rythmes scolaires. Tous 
les enfants auront classe le mercredi matin. Des temps d’activité périscolaire 
(TAP) seront mis en place. Ils consisteront en 3 heures hebdomadaires d’ateliers 
pédagogiques dans les domaines suivants : musique, théâtre, anglais, arts 
plastiques, sport, lecture, sensibilisation à l’environnement. L’inévitable coût 
supplémentaire de ces activités a été étudié très attentivement de sorte que 
nous puissions poursuivre notre objectif de modération fiscale.

À vous tous, je souhaite au nom de l’équipe municipale une rentrée pleine 
d’énergie et de nouveaux projets.

Claude Jamati
Maire de Bailly

•  Cœur de Ville…
• Le Cornouiller, Phase 2
•  Les travaux d’été
• APPVPA
•  Actions solidaires
• Inauguration Place Godella

•  Les Yogis du Cœur
• Je pratique le Taï-Jitsu

• L’IEM fait sa kermesse
• Galipette et Ribambelle
• Les Olympiades
• eMaj

P.26  Retour  
en images… 

P.27 Agenda

P.4 actualité

P.20 sports

P.22 jeunes

•  Exposition “Mille et une tête”
• Retour sur la Fête Communale
•  Théâtre : pari réussi pour l’IEM

• Patrouille des Parapluies
•  Cycle de Conférences sur la Russie

P.14 culture

•  Comment çà marche ?

P.13 V.G.P.

P.25 accueil loisirs

•  Rentrée 2014-2015 : sur le chemin 
des ateliers périscolaires

Dossier Spécial



Un sondage sera distribué dans vos boîtes 
aux lettres début septembre.

Vous y trouverez 3 propositions de nom :
•  Canopée, faisant référence aux toitures 

des bâtiments recouvertes de plantations.
•  Les sentes de Bailly, évoquant les 3 

sentes ouvertes à tous car elles revien-
dront dans le domaine public.

•  Cœur Bailly, rappelant que cette rési-
dence sera au cœur de notre village en 
contact direct avec des espaces verts 
publics, la mairie, l‘école élémentaire, 
proche de la future halte de tram train…

La modification n° 1 du PLU détaillée dans 
le numéro précédent de Bailly Informa-
tions a été approuvée à l’unanimité par 
le conseil municipal lors de sa séance du 
17 juin 2014. Elle nous permettra d’accor-
der le permis de construire dès réception 
de l’ensemble des avis extérieurs (Archi-
tecte des bâtiments de France, pompiers, 
ERDF, VGP, France Télécom…)

Avant de rentrer dans la phase de com-
mercialisation des logements, Bouygues 
Immobilier va consulter les Baillacois pour 
choisir le nom définitif de la résidence.

Ce questionnaire vous donnera aussi la 
possibilité de faire une autre proposition.

Vous pourrez retourner le document distri-
bué dans vos boîtes à lettres, dans celle de 
la mairie ou en votant sur le site de la com-
mune. Nous vous remercions par avance 
de votre participation.

Claude Jamati
Maire

Stéphanie Bancal
Maire Adjoint Urbanisme,  
Travaux et Environnement

Cœur
de
Ville
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Une seule procédure demeure en cours, 
celle de la révision allégée. Les sujets 
de réflexion ont été listés dans le Bailly 
Informations de mars/avril 2014. Le 
planning initial sera décalé d’un mois, 
afin de permettre la consultation des 
personnes publiques associées en dehors 

des congés d’été. L’enquête publique 
devra donc être lancée courant octobre. 
En attendant cette enquête un cahier 
de concertation est à votre disposition à 
la mairie afin de recueillir remarques et 
suggestions.

Les dates de l’enquête publique seront 
indiquées dès que connues sur le site 
et sur les panneaux électroniques de la 
commune.

Stéphanie Bancal
Maire Adjoint Urbanisme,  
Travaux et Environnement

Modification et révision allégée 
Du plu (plAN loCAl D’uRBANIsMe)

Où en sommes-nous ?

Comme indiqué dans le précédent Bailly Informations, la Commune a entrepris de mener
2 procédures d’amélioration et d’adaptation de notre document d’urbanisme.
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Le bâtiment labélisé “BBC effinergie” (bâ-
timent basse consommation) permettra 
aux locataires de réduire leurs charges liées 
au chauffage par rapport à un bâtiment ré-
pondant à la réglementation thermique en 
vigueur. L’eau chaude sanitaire sera au tiers 
produite par des panneaux solaires instal-
lés en toiture. Le stationnement se fera en 
sous-sol, avec utilisation de la rampe déjà 
existante de la résidence le Cornouiller.
Chaque palier permet d’atteindre au maxi-
mum 4 ou 5 appartements qui sont majori-
tairement des T2 et des T3.
Les espaces extérieurs ont été repensés en 
concertation avec les riverains et un terrain de 

École élémentaire : Rénovation de 
deux salles de classe (peinture, faux 
plafond et éclairage), rénovation 
complète des sanitaires enfants du 
rdc, 1er et 2e étages (faïence, pein-
tures et appareils sanitaires).
École maternelle : rénovation du 
couloir du 1er étage.
Au centre de loisirs maternel : 
création d’un sanitaire handicapé
Sur la remise du marché : créa-
tion d’un sanitaire handicapé, d’un enclos 
pour les conteneurs et d’un relevage avec 

raccordement au réseau des 
eaux usées.
Salle G. Lemaire : création 
d’un sanitaire handicapé.
Remise en état de la Rose-
raie : Les services de la mairie 
ont rénové la roseraie avant 
de la replanter de rosiers 
grimpants à l’automne. Cet 
espace communal a été clô-
turé puis la structure de bois 

a été consolidée, rallongée et repeinte. À 
terme, cet espace accueillera une dizaine de 

ruches gérées par un apiculteur déjà connu 
des enfants de l’école élémentaire car il les 
a initiés à la vie des abeilles en 2013. La rési-
dence voisine, Les Hauts de Bailly, représen-
tée par son président Yann Lerayer, en a été 
informée en amont et nous la remercions de 
l’accueil très positif réservé à l’arrivée de ces 
futures pensionnaires.

Stéphanie Bancal
Maire Adjoint Urbanisme, Travaux  

et Environnement
Gérard Leduc

Directeur des Services Techniques

boule a été réalisé à leur demande. Parmi ces 
35 logements, 10 sont affectés à la Mairie, 
2 à VGP, 12 à la Préfecture. Les 11 autres le 
sont à différents organismes dont le Conseil 
régional, Astria pour le 1 % patronal…
Pour pouvoir bénéficier d’un logement aidé, 
il faut avoir rempli un dossier auprès de la Pré-
fecture, le renouveler tous les ans. Certains 
dossiers ont plusieurs années d’ancienneté.
Une commission de 5 personnes a travaillé 
sur la présentation de dossiers de candida-
ture pour 23 logements aidés (Mairie : 10, 
VGP : 2, Préfecture : 10, Conseil régional : 
1). Il a été demandé à la commission de 
fournir trois dossiers par appartement. Les 

dossiers qui relevaient du contingent Préfec-
ture ont été transmis à la Préfecture, ceux 
qui relevaient des contingents : mairie, VGP 
et Conseil régional, ont été envoyés direc-
tement au bailleur. Dans les deux cas, après 
visite de l’appartement témoin et confirma-
tion des candidats, le bailleur a présenté les 
dossiers à la commission d’attribution qui a 
octroyé les logements.

Stéphanie Bancal
Maire Adjoint Urbanisme,  
Travaux et Environnement

Noëlle Martin
Maire Adjoint Solidarité, Séniors, Patrimoine

Le Cornouiller
phAse 2

les TRAvAux D’éTé

Les 35 logements de la phase 2 du Cornouiller sont terminés. 
Après quelques années d’élaboration et de conception, le 
bâtiment est enfin prêt à accueillir ses nouveaux locataires. 
Domaxis avait missionné l’architecte Pascale Guilbert de 
l’agence Lanctuit pour concevoir ce bâtiment, avec pour 
cahier des charges de s’insérer dans son environnement et 
de garantir des conditions d’habitation de qualité.

Comme chaque année à cette période, nous profitons de la fermeture de certains établissements pour 
réaliser des travaux de rénovation ou de modernisation, ainsi que l’amélioration de notre cadre de vie. 
Ainsi pour l’été 2014, le programme a été le suivant :

RAPPEL 
brocante

Le 21 septembre 2014 de 9 h à 18 h aura lieu la 35e édition de la 
Brocante de Bailly / Noisy le Roi, Place Godella (place du marché), 
rue de Maule et rue Le Bourblanc.

Vous pouvez réserver vos emplacements :
www.brocante-bailly-noisy-le-roi.fr
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RéuNIoN 
Présidents de Résidences
Une réunion des Présidents de résidence a eu lieu le 21 juin 2014, 
la première de la nouvelle mandature. Cette réunion a rassem-
blé une quinzaine de responsables. Elle a permis de présenter la 
nouvelle équipe municipale, la répartition des rôles de chacun, le 
fonctionnement de la Communauté d’agglomération de Versailles 
Grand Parc y compris les compétences transférées. Les grands 
axes du programme de l’équipe municipale ont été détaillés.

Un point précis a été fait sur la collecte et le traitement des dé-
chets et il a été proposé à l’assemblée d’organiser, lors de la pro-
chaine réunion, une visite du centre de tri de Thiverval Grignon.

Après un temps de questions réponses et en fin de séance, notre 
député Henri Guaino s’est joint aux participants et a échangé 
avec les responsables des résidences de notre ville.

Claude Jamati
Maire

Définition
Il faut entendre par façade de bâtiment 
la partie bâtie maçonnée, ainsi que tout 
élément constitutif tels que les dispositifs de 
fermeture (menuiseries extérieures, châssis, 
volets, persiennes, rideaux métalliques, 
ferronneries, etc.), les modénatures 
(corniches, statues, frises décoratives, etc.) 
et les ouvrages divers de protection (garde-
corps, barres d’appui, zingueries, etc.).

Réglementation
Le ravalement est une mesure obligatoire 
prévue par le Code de la Construction 
et de l’Habitation : “les façades des 
immeubles doivent être constamment 
tenues en bon état de propreté. Les 
travaux nécessaires doivent être faits 
au moins une fois tous les dix ans sur 
l’injonction municipale qui est faite aux 
propriétaires”.

Le Plan Local d’Urbanisme impose le 
respect du nuancier communal, en cas 
de ravalement de façades et de peintures 
de menuiseries extérieures (volets, portes, 
portail…). Le nuancier communal est 
consultable au service urbanisme en mairie.

Emilie Judalet
Responsable Service Urbanisme

Travaux de ravalement : 
NuANCIeR CoMMuNAl

Palette de Couleur : Menuiseries extérieures Palette de Couleur : Les façades C.A.U.E. 78

Toutes les couleurs doivent être jugées à la lumière extérieure

M 10 M 11 M 12 M 13 M 14 M 15 F 10 F 11 F 12 F 13 F 14

M 20 M 21 M 22 M 23 M 24 M 25

F 20 F 21 F 22 F 23 F 24

M 30 M 31 M 32 M 33 M 34 M 35

M 40 M 41 M 42 M 43 M 44 F 30 F 31 F 32 F 33 F 34
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L’histoire a commencé en 2000 lorsque le 
territoire de l’ancien Grand Parc de chasse 
dans la plaine de Versailles a été classé par 
la commission nationale des sites. Des élus 
et des agriculteurs ont estimé alors que les 
terres agricoles de la plaine devaient être 
préservées et devenir des lieux d’innova-
tion, dans le cadre périurbain, et se sont 
associés : l’APPVPA est née. Aujourd’hui 
26 communes et 6 intercommunalités ont 
adhéré à l’association qui bénéficie, depuis 
2009, de fonds européens destinés au 
développement durable de zones rurales 
périurbaines : le projet L.E.A.D.E.R. (Liaison 
Entre les Actions de Développement Rural). 
Ce projet a permis de conforter les filières 
agricoles par une stratégie de qualité ; de 
renforcer l’identité de la plaine et de pro-

mouvoir l’activité 
économique ; de 
faire de la plaine 
une zone pilote 
sur l’écologie 
territoriale. Vous 
trouverez les réa-
lisations de l’AP-
PVPA, détaillées 

et illustrées sur son site : www.plainedever-
sailles.fr
La célébration des 10 ans qui s’est dérou-
lée à la mairie de Saint-Nom-la-Bretèche, a 
permis une présentation, par les trois Prési-
dents des collèges de l’association, Patrick 
Loisel, Xavier Laureau et Pierre Barrau, du 
bilan et des projets à venir, notamment 
la candidature au prochain programme 
L.E.A.D.E.R, en 2015.
Colette Le Moal dans son discours d’intro-
duction à la célébration de l’anniversaire a 
lancé un appel de mobilisation aux nou-
veaux élus municipaux pour qu’ils contri-
buent à s’approprier, aimer et défendre ce 
beau patrimoine économique et historique.
Le 4 octobre prochain, l’APPVPA organise, 
pour les élus, une visite de la plaine, des lec-
tures de paysages, des rencontres et échanges 
d’acteurs (élus, agriculteurs, habitants).
Cette célébration a été également l’occa-
sion de remettre à chacun des 25 maires 
ou à leurs représentants, un exemplaire des 
signatures de la charte paysagère adoptée 
par les conseils municipaux. Les recomman-
dations de cette charte donneront de la co-
hérence et un cadre à la gestion de la plaine.
Outre la consultation du site, je vous recom-
mande la lecture de “Notre Territoire” ligne 
éditoriale de l’association, notamment le 
n° 8 “spécial 10 ans”. Il vous permettra de 
mieux connaître le territoire rural de votre 
commune et de la plaine, pour qu’à votre 
tour vous vous l’appropriiez, l’aimiez et le 
défendiez !

Noëlle Martin
Maire Adjoint Solidarité, Séniors, Patrimoine

Association patrimoniale de la plaine de Versailles du plateau des 
Alluets et de la vallée de la Mauldre a fêté ses 10 ans le 11 juin 2014.

APPVPAEn Bref
JouRnéE dEs 

AssociAtions :
Samedi 6 septembre  

de 10h à 17h
Salles du Plan de l’Aitre 

et Cornouiller

Bienvenue à  
Maria di Pinto !
Si vous êtes passés à 
la Mairie ces dernières 
semaines, nous avez pu 
découvrir à l’accueil une 
nouvelle venue !
Maria Di Pinto remplace 
Dorothée Silva partie 
poursuivre sa carrière au 
Conseil Général.
Après 7 années en tant que 
responsable des Affaires 
générales à la Mairie de 
Mareil-Marly, Maria s’occupe 
désormais du service Scolaire 
et de l’Accueil, de l’État Civil, 
des Élections en partenariat 
avec Marie-Pierre Legrand.
Nous lui souhaitons la 
bienvenue !

©
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N.M : Comme certains Baillacois, j’ai été 
intriguée par des autocollants placés sur 
quelques boîtes à lettres de notre com-
mune, autocollants sur lesquels on peut lire 
la mention “Veilleurs de Fraternité”. Pour-
riez-vous nous éclairer sur ces Veilleurs de 
Fraternité ?
A-M.L : les Veilleurs de Fraternité sont des 
bénévoles qui, en toute discrétion, sont 
attentifs aux personnes isolées, fragilisées 
ou en difficultés. Ils apportent une écoute 
bienveillante, un soutien moral, du récon-
fort, des aides ponctuelles dans leur voisi-
nage immédiat.

N.M : Comment ce réseau de personnes 
s’est-il organisé à Bailly ?
A-M.L : Après quelques mois de réflexion 
et sur la base d’expériences existantes 
dans les Yvelines, à l’issue d’une réunion 
du Conseil pastoral de notre paroisse, en 
septembre 2011, une cinquantaine de per-

sonnes volontaires se sont proposées pour 
entrer dans la dynamique des Veilleurs de 
Fraternité. Ce réseau s’est déployé selon 
un maillage géographique couvrant une 
grande partie des quartiers de Bailly et Noi-
sy le Roi ; il fonctionne depuis janvier 2012.

N.M : Le Veilleur agit-il seul dans son 
quartier ?
A-M.L : Le Veilleur n’agit pas seul, il s’ap-
puie sur un relais de quartier qui l’aide dans 
son approche, ses questionnements et ses 
recherches de solution. Une équipe de coor-
dination anime l’ensemble, propose des 
échanges et des temps de formation. Par 
ailleurs, les veilleurs sont libres et peuvent à 
tout moment mettre fin à leur engagement 
en proposant si possible un remplaçant.

N.M : J’ai conscience que vous travaillez 
dans la discrétion, pourriez-vous toutefois 
nous dire qui vous accompagnez ?

A-M.L : Les personnes accompagnées 
sont souvent isolées à la suite d’un décès, 
ou d’une maladie, d’une séparation, d’un 
licenciement… La plupart du temps nous 
soutenons des adultes, mais il nous est 
arrivé d’aider des plus jeunes.

N.M : Comment préparez-vous cette ren-
trée ?
A-M.L : Nous envisageons d’organiser 
une ou deux réunions de sensibilisation à 
la relation d’aide et à l’écoute, pour amé-
liorer l’accompagnement et poursuivre le 
développement du maillage du réseau des 
Veilleurs de Fraternité.
N.M : Quel bel exemple d’action soli-
daire ! Il va enrichir la réflexion du Comité 
solidarité de la municipalité qui a le souci 
de lutter contre l’isolement.

Noëlle Martin
Maire Adjoint Solidarité, Séniors, Patrimoine

ACTIoNs solIDAIRes 
à Bailly

Un exemple d’action solidaire :  
entretien avec Anne-Marie Lapied, bénévole,  
Veilleur de Fraternité

Un projet de solidarité de voisinage
“Le petit coup de main entre voisins”
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Votre voisine, votre voisin, une Baillacoise, un Baillacois ne peut 
pas changer une ampoule défectueuse, est dans l’impossibilité de 
sortir son chien, d’écrire une lettre… pour faire bref, a besoin d’un 
petit service et vous êtes prêt à le rendre.
Faites-vous connaître, venez-vous inscrire au CCAS, à la Solidarité. 
Dès que nous aurons une demande, nous vous communiquerons 
le nom de la personne à “dépanner” et si vous êtes disponible, 
vous pourrez donner “ce petit coup de main”.

JeuDI 18 sepTeMBRe 
Sortie à Provins

JeuDI 11 sepTeMBRe  
eT 9 oCToBRe - 12h 

Repas

les JeuDIs 25 sepTeMBRe,  
2 oCToBRe, 16 oCToBRe - 14h :  

Jeux

 Inscription préalable obligatoire  
au 01 34 62 94 95 ou 01 34 62 64 02

Les Anciens de Bailly 
Programme pour la rentrée :
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Visiter Paris et Versailles et passer 
ses soirées dans une ferme, dont 
les bâtiments datent des XVIII et XIV 
siècles, peut séduire de nombreux 
touristes qui pourront se ressour-
cer à la campagne dans une petite 
maison, qui allie le charme du pas-
sé, poutres et murs en pierre, et le 
confort d’un équipement moderne.
Alexandre et Cécile sont de jeunes 
agriculteurs dynamiques qui savent 
transmettre leur passion pour leur 
patrimoine bâti, naturel et culturel. 
Le gîte étant situé sur le circuit de la 
Boucle Équestre n° 7 (boucle royale) du Conseil Général, les cavaliers peuvent 
être accueillis avec leur monture.
Quant à ceux qui veulent profiter de la campagne aux portes de Versailles 
et de Paris, ils bénéficieront, sans modération, des activités que leur propose 
Cécile et Alexandre : jeux de piste à la ferme, visite de la plaine de Versailles, 
initiations aux travaux des champs, découverte des produits du potager…
Vous êtes Baillacois, osez vous aventurer dans le territoire rural de la com-
mune pour y découvrir les belles fermes et les beaux paysages de la plaine 
de Versailles !

www.decouvertedelaferme-idf.fr
Noëlle Martin

Maire Adjoint Solidarité, Séniors, Patrimoine

Un gîte
à lA FeRMe De poNTAlY
Cécile et Alexandre Rueche ont ouvert un gîte pouvant 
accueillir 5 personnes dans leur ferme de Pontaly.

Patricia Boykin vous accompagne dans 
votre démarche de perte de poids et de 
rééducation d’hygiène alimentaire, à la fois 
sur le plan nutritionnel et psychologique.
Après une formation à la méthode de 
nutrition et d’hygiène alimentaire de 
l’américain SHELTON, basée sur la bonne 
association des aliments et leur temps de 

digestion et mise en pratique en cabinet à Paris, Patricia 
Boykin finalise une formation de psychopraticienne en 
Relation d’Aide. Cette double compétence lui permet 
d’avoir une approche globale d’éléments physiologiques 
et psychologiques, qui lui semblent intimement interdé-
pendants dans la recherche de perte de poids et d’acqui-
sition d’une alimentation saine.
Après une première consultation gratuite, lors de laquelle 
Patricia Boykin établit votre profil et cerne votre dysfonc-
tionnement alimentaire, une étude personnalisée “sur 
mesure” vous est proposée. L’idéal ensuite est une ren-
contre hebdomadaire, afin de suivre au mieux la perte de 
poids ou la rééducation alimentaire, la stabilisation et la 
compréhension de la méthode.

Pour tout renseignement :
Patricia Boykin - 06 61 43 93 70  
ou boykin.patricia@yahoo.fr
Consultation sur rendez-vous à son domicile  
ou chez vous.

uNe CoNseIllèRe eN NuTRITIoN 
eT eN hYgIèNe AlIMeNTAIRe  
sur mesure !

actualité

INAuguRATIoN de la Place de Godella

Cette décision a été prise par le conseil 
municipal de Bailly. Cela est un juste retour 
des choses. En effet, notre commune est 
officiellement jumelée avec Godella depuis 
l’été 2009. À cette occasion la municipalité 
de Godella a symbolisé l’accord par un pan-
neau d’entrée de ville où figurent les noms 
de Bailly et de Noisy le Roi.
En 2013, un jardin Noisy le Roi / Bailly a été 
inauguré. La Place du Marché a été officiel-
lement baptisée Place de Godella, lors d’une 
cérémonie présidée par le maire de Bailly. 
Etaient présents à cette cérémonie, le maire 
de Godella, Manuel San Félix, son successeur 
Eva Sanchis, des représentants du conseil 
municipal de Godella, des élus municipaux 
de Bailly, le maire de Noisy le Roi, ainsi que 
des représentants des comités de jumelage 

espagnols, américains et français. Un 
panneau a été érigé afin de symboliser 
les liens qui unissent nos communes. 
Celui-ci a pour vocation de mieux faire 
connaître les nombreuses activités du 
jumelage aux habitants.
Rappelons que les échanges avec 
l’Espagne ont porté sur les domaines 
éducatifs (collèges), culturels (écoles 
de musique, peintres, expositions photos 
et céramique) et sportifs (basket, tennis et 
semi-marathon), et qu’ils profitent à toutes 
les générations.
Nous avons également eu le plaisir d’ac-
cueillir Dianne Guenin-lelle, co-présidente 
du comité de jumelage d’Albion.
Après cette partie festive, une réunion s’est 
tenue où les nombreux projets entre Go-

della, Noisy le Roi et Bailly ont été exami-
nés. Nous y reviendrons dans les prochains 
numéros de Bailly Informations. La nou-
veauté est que nous avons également étu-
dié la possibilité d’entreprendre des actions 
entre Albion, Godella, Noisy le Roi et Bailly. 
L’idéal serait de faire jouer les synergies 
pour le bénéfice de l’intérêt général.

Le Comité de Jumelage

Le samedi 28 juin la Place du Marché de Bailly est devenue 
officiellement Place de Godella.
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Notre intercommunalité : 
veRsAIlles gRAND pARC (vgp)
Le nouveau conseil communautaire a été mis en place le 10 avril dernier. Deux 
délégués y représenteront Bailly : Claude Jamati et Stéphanie Bancal. Le Maire 
de Bailly a été élu vice-président déplacements, une des priorités de VGP.

Les élections municipales ont été aussi 
des élections communautaires .  
Pourquoi et que regroupe notre  
intercommunalité ?
Claude Jamati : Oui, pour la première fois 
l’élection des conseillers communautaires, 
c’est-à-dire de vos délégués à la communau-
té d’agglomération de Versailles Grand Parc 
(VGP) s’est faite au suffrage universel direct 
dans le cadre des élections municipales. Il y 
a maintenant 3 nouvelles communes dans 
VGP : Le Chesnay, La Celle Saint Cloud et 
Bougival. VGP, ce sont au total 18 communes 
et 247 000 habitants : Bailly, Bièvres, Bois 
d’Arcy, Bougival, Buc, Châteaufort, Fonte-
nay-le-Fleury, Jouy-en-Josas, La Celle-Saint-
Cloud, Le Chesnay, Les Loges-en-Josas, Noisy 
le Roi, Rennemoulin, Rocquencourt, Saint-
Cyr-l’Ecole, Toussus-le-Noble, Versailles et Vi-
roflay. C’est la plus grande intercommunalité 
des Yvelines, qui compte 262 communes et 
environ 1 400 000 habitants.

Combien y a-t-il de représentants de 
Bailly dans VGP et quel est leur rôle ?
Claude Jamati : Il y a 2 représentants de 
Bailly au conseil de VGP : Stéphanie Bancal 
et moi. Le conseil communautaire comprend 
64 membres. Le 10 avril dernier, ce conseil 
a élu son exécutif, à savoir son Président, 
François de Mazières, Maire de Versailles et 

Versailles Grand Parc

14 vice-présidents. J’ai été élu vice-président 
transports ainsi que Bernard Debain, Maire 
de Saint Cyr-l’Ecole. Les délégués siègent 
aux conseils communautaires. Les vice-pré-
sidents président les commissions. Celles-ci 
sont relatives aux compétences déléguées 
par les communes à VGP, à savoir : le déve-
loppement économique, l’aménagement, 
les déplacements, l’équilibre de l’habitat, 
l’environnement, la gestion des équipements 
musicaux, l’eau potable, les aires d’accueil 
des gens du voyage et la fourrière animale.

Quelles sont les priorités dans cette 
mutualisation des compétences ?
Claude Jamati : Ce sont les transports et le 
développement économique, le développe-
ment de l’habitat, l’aménagement, la culture, 
l’environnement et la maîtrise budgétaire.

Quelle part cela prend-il dans votre 
travail de Maire ?
Claude Jamati : Cela dépend des périodes. 
Au minimum, de 2 à 4 demi-journées par 
semaine.

Pourriez-vous citer quelques actions 
particulières que vous avez menées dans 
le cadre de VGP ?
Claude Jamati : Évidemment les transports, 
qui m’occupent beaucoup. Nous venons 

de dépouiller un questionnaire envoyé aux 
18 communes de VGP. En cours : des plans 
regroupant l’ensemble des lignes de bus par 
grandes zones de l’agglomération. Citons 
aussi l’évolution des lignes de bus (notam-
ment 262, 17 et 77), et notre projet tram 
train (TGO). Il y a enfin les dossiers de la par-
tie non urbaine de Bailly comme la gestion 
du hameau des Moulineaux et du Domaine 
de la Faisanderie, ainsi que le projet de trai-
tement des déchets végétaux de BioYvelines 
Services.

L’ExÉCutIF COMMuNAutAIRE
Président : François de Mazières (Versailles)

Développement économique : Philippe 
Brillault (Le Chesnay), Olivier Lebrun (Viroflay)

Transports, déplacements : Bernard Debain 
(Saint-Cyr), Claude Jamati (Bailly)

Habitat, politique de la ville, vidéo 
protection : Jean-François Peumery 
(Rocquencourt), Philippe Benassaya (Bois 
d’Arcy),

Environnement : Marc Tourelle (Noisy-le-
Roi), Bougival (Luc Wattelle)

Aménagement : Richard Rivaud (Fontenay-
le-Fleury), Caroline Doucerain (Les Loges-en-
Josas)

Culture : Jacques Bellier (Jouy-en-Josas), 
Anne Pelletier-Le Barbier (Bièvres) 

Finances, affaires générales, ressources 
humaines : Olivier Delaporte (La Celle-Saint-
Cloud), Jean-Marc Le Rudulier (Buc)

Claude Jamati,  
Vice Président 
transport

Stéphanie Bancal, 
Conseiller  
Communautaire
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En route pour l’école 2014-2015 
suR le CheMIN Des ATelIeRs péRIsColAIRes...

La rentrée est imminente et nos intervenants sont sur la ligne de départ dans un contexte très particulier 
en raison de l’application effective des nouveaux rythmes scolaires.

Nous abordons enfin le contenu de façon 
opérationnelle pour le bienfait de nos en-
fants : 3 heures pour chacun d’eux avec 
pour objectif essentiel d’accompagner les 
jeunes Baillacois dans leur épanouissement 
personnel et ce, par l’intermédiaire de 
nos associations locales et animateurs 
communaux. Voilà le défi que l’équipe en 
charge du projet s’est fixé avec le concours 
des enseignants de nos écoles. Quoi qu’il 
en soit, l’année scolaire 2014-2015 sera 
une année test au cours de laquelle l’or-
ganisation de la semaine scolaire et le 
contenu même des ateliers pourront faire 
l’objet d’ajustements au vu du retour d’ex-
périence, tant de notre propre organisation 
que de celle des autres communes.

Vous trouverez ci-après un guide pra-
tique vous précisant l’organisation et 
le contenu des ateliers délivrés avec 
leurs intervenants ainsi que les principales 
questions que vous pourriez vous poser 
sur le fonctionnement même des activi-
tés périscolaires. Nous comptons sur votre 
contribution, notamment par l’intermé-
diaire du Comité Éducation et Périscolaire, 
pour améliorer nos prestations en adéqua-
tion avec les attentes des familles et de 
leurs enfants.

Ce qui change
“De nouveaux horaires dès le 
2 septembre prochain”

À la rentrée 2014, tous les enfants au-
ront classe le mercredi matin. En plus de 
l’enseignement scolaire, ils pourront béné-
ficier de 3 h hebdomadaires d’ateliers 
pédagogiques. 
En élémentaire, des ateliers d’1 h 30 auront 
lieu 2 fois par semaine en fin d’après-midi, 
de 15 h à 16 h 30. Les élèves seront répartis 
en 2 groupes distincts de 125 enfants. Le 
1er groupe suivra les ateliers le lundi et jeudi 
pendant que le 2nd groupe aura classe, et 
inversement les mardis et vendredis. 
En maternelle, les ateliers se dérouleront 
le mercredi matin de 8 h 40 à 9 h 40 et le 
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16 h 10 
à 16 h 40.

Semaine Sco-
laire Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

7H30 - 8H40 Accueil Accueil Accueil Accueil Accueil

8h40 - 11h40 Classe Classe

Atelier tap 
de 8h40 à 9h40

Classe Classe
Classe 

(sortie à 11h40)

11h40 - 13h40 Pause  
méridienne

Pause  
méridienne

Centre  
de 

loisirs

Pause  
méridienne

Pause  
méridienne

13h40 - 16h10 Classe Classe Classe Classe

16h10 - 16h40 Atelier tap Atelier tap Atelier tap Atelier tap

16h40 - 18h40 Accueil Accueil Accueil Accueil

ÉCOLE MATERNELLE PASTEUR

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE LA PÉPINIèRE
Semaine Sco-

laire Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

7H30 - 8H40 Accueil Accueil Accueil Accueil Accueil

8h30 - 11h45 Classe Classe Classe
(sortie à 11h30)

Classe Classe

11h45 - 13h45 Pause  
méridienne

Pause  
méridienne

Centre  
de 

loisirs

Pause  
méridienne

Pause  
méridienne

13h45 - 15h00 Classe Classe Classe Classe

15h00 - 16h30

16h30 - 18h00 études études études études

18h00 - 18h40 Accueil Accueil Accueil Accueil

Classe G2

Atelier G1

Classe G2

Atelier G1

Classe G1

Atelier G2

Classe G1

Atelier G2

Anna Schott, violon William Astre, théâtre

Christelle Sturtzer, sports

Nathalie Rode-Estelles, 
piano classique

QuELQuEs-uns DE nos inTErVEnAnTs :

Claire Crimmins, anglais

Stéphane Castel, environnement

DOSSIER
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TRANsMeTTRe lA pAssIoN De lA MusIque eT Du ThéâTRe
Coordinateur Salvador Estelles, directeur de l’école de Musique de Bailly-Noisy

Notre École de musique et d’art dramatique sera l’un des acteurs les plus actifs en mettant à la disposition des élèves, plusieurs 
professeurs spécialisés (piano, violon, jazz…). Leur approche pédagogique repose notamment sur l’expérience acquise au fur et à 
mesure des nombreuses interventions effectuées dans les écoles tant maternelle qu’élémentaire. L’intervenant dédié à l’activité théâ-
trale amènera les plus grands à découvrir cet art au travers de sketches. Nos jeunes scolaires recevront ainsi tout au long de l’année, 
une initiation susceptible de favoriser des vocations à l’art du jeu instrumental et théâtral. Les professeurs de l’École de Musique et 
d’Art Dramatique de Bailly/Noisy le Roi proposent ainsi un projet pédagogique basé sur la découverte des instruments, le chant et le 
théâtre. Ce projet s’articule autour de :
➡  la mise à disposition de matériel musical (piano et instruments d’initiation à la musique : carillons, maracas, tambourins, clochettes…),
➡  des jeux musicaux qui amèneront nos enfants à une sensibilisation des sons, de leur hauteur, de leur placement… ;
➡  l’apprentissage de chansons, à une voix, à deux, voire trois ;
➡  des animations ponctuelles faites par les autres professeurs de l’école de musique : flûte, hautbois, trompette, percussions… ;
➡  la diction, la gestuelle et la découverte de textes et sketches.

Intervenants : Anna Schott, violon ; Sophie Auroy et Nathalie Rode-Estelles, piano classique ; Renaud Palisseaux, pianiste de jazz ; 
William Astre, théâtre

DoNNeR l’eNvIe Aux eNFANTs  
De s’expRIMeR eN ANglAIs
Coordinatrice Emily Boursault, Conseillère Municipale et 
professeur d’Anglais

L’école de langue NLC 78 ou New learning Center implantée sur 
Bailly sous l’égide de sa directrice Sylvie Chedrawi, apportera sa 
contribution en intervenant à l’école élémentaire mais aussi en 
maternelle au niveau des grandes sections

Intervenants : Claire Crimmins l’irlandaise, Shirley Jones l’anglaise 
et Chelsea Kunkel, l’américaine, feront progresser vos enfants par 
une approche dynamique et ludique “en immersion”. Cet atelier, 
principalement tourné vers l’expression orale, sera complémentaire 
à l’enseignement de l’anglais délivré en classe.

ResTeR ARTIsTe eN gRANDIssANT
Coordinatrice Valérie Aguer, 
professeur de dessin

Connaissant parfaitement nos écoles, Valérie pro-
pose tout d’abord à ses élèves d’apprendre à obser-
ver ce qui est autour de soi avant de procéder à la  
réalisation du projet créatif semé à la fois d’em-
bûches et de satisfactions. La faisabilité d’une œuvre 
passe d’abord par l’observation de son environne-
ment, des matériaux, des couleurs… Une exposition 
des réalisations sera l’aboutissement de cet atelier.

Intervenants : Valérie Aguer, Natacha Blondloeil

Modalites d’accueil
“une Organisation sécurisée”

Le bon déroulement des activités sera as-
suré par Nassima Goual avec le concours 
de 2 référents-coordinateurs qui sont 
Marc Arnaud et Henrique Coelho, res-
ponsables des sites d’accueil de loisirs des 
écoles de la Pépinière et Louis Pasteur, en 
charge notamment des points suivants : 
gestion des flux des élèves, optimisation 
des salles nécessaires, présence des élèves, 
gestion des groupes en cas d’absence d’un 
intervenant…

Pour l’École élémentaire
À 15 h, après la classe, les groupes 
seront constitués sous le préau par les 
intervenants puis conduits dans les salles, 
avec le support des référents coordinateurs, 

tandis que les enfants non-inscrits aux ate-
liers seront raccompagnés à la grille par 
leurs enseignants. À 16 h 30, les référents 
coordinateurs confieront aux enseignants 
les enfants inscrits à l’étude ou accompa-
gneront les enfants à la grille : ces derniers 
quittant l’établissement scolaire retrouve-
ront leurs parents ou l’adulte habilité.

Pour l’École maternelle
Le mercredi matin
À 8 h 40, les enfants seront accueil-
lis par les AtSEM et les animateurs 
coordinateurs qui les accompagneront 
dans les salles dédiées aux ateliers. En fin 
de séance, ils les conduiront dans leurs 
classes respectives tandis que les enfants 
non-inscrits débuteront leur demi-

journée à 9 h 40.
La semaine
À 16 h 10, après la classe, les ATSEM viendront 
chercher les enfants dans leur classe pour les 
emmener dans leur salle d’atelier. Les enfants 
non-inscrits aux ateliers seront raccompagnés 
à la grille par leurs enseignants.

À 16 h 40, les ATSEM et les animateurs 
coordinateurs accompagneront les enfants 
à la grille, ou confieront aux animateurs les 
enfants inscrits à l’accueil du soir.

Contenu des ateliers proposés 
“Des référents pédagogiques et intervenants locaux en charge du contenu des différentes activités”

Henrique Coelho, Nassima Goual et Marc Arnaud

DOSSIER
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Vos questions

Comment inscrire votre enfant aux ateliers ?
Pour la rentrée, il vous suffit de remplir la fiche d’inscription 
distribuée à votre enfant le 27 juin à l’école et de la retour-
ner en mairie avant le 25 août 2014. Une version en ligne de 
cette fiche d’inscription est disponible sur le site de la ville. Par 
la suite, la réservation devra être effectuée avant J-30 de chaque 
trimestre depuis le Portail famille.

Les ateliers sont-ils obligatoires ?
Non, la participation aux ateliers périscolaires est facultative. S’il 
est inscrit, votre enfant s’engage à assister aux ateliers pour le tri-
mestre.

Si votre enfant n’est pas inscrit aux ateliers périsco-
laires, quels seront ses horaires ?
Votre enfant en élémentaire devra quitter l’école à 15 heures 
après la classe 2 jours par semaine. En maternelle, l’enseigne-
ment débutera à 9 h 40 le mercredi pour terminer à 16 h 10 les 
autres jours de la semaine.

Les ateliers seront-ils payants ?
Tous les ateliers proposés sont gratuits.

De combien d’enfants seront composés les groupes ?
Selon les normes aujourd’hui en vigueur, les enfants seront 14 
par groupe en Maternelle et 18 en Élémentaire.

Où se dérouleront les ateliers ?
Tous les ateliers auront lieu dans les écoles respectives, exception 
faite de l’atelier “Découvrir le plaisir de lire” qui aura lieu à la 
bibliothèque située Impasse de la Halte.

Y aura-t-il un service de restauration le mercredi midi ?
Au 2 septembre, seuls les enfants inscrits au centre de loi-
sirs pourront déjeuner : Cependant, une étude est en cours 
pour une intégration éventuelle sur une plage horaire qui pour-
rait être comprise entre 11 h 30 ou 40 à 13 h. L’application d’une 
telle mesure ne pourra être effective dans l’immédiat.

Y aura-t-il un service de garderie le mercredi matin 
avant la classe ?
Oui, comme les autres jours de la semaine, de 7 h 30 à 8 h 30.

Y aura-t-il un suivi de cette organisation ?
L’équipe en charge de l’organisation des ateliers périscolaires 
aura également pour mission de faire le point régulièrement 
avec les intervenants sur le déroulement des ateliers et des éven-
tuels dysfonctionnements rencontrés, afin d’améliorer la qualité 
des séances et le plan logistique. 
Les coordinateurs pédagogiques, les intervenants et les enseignants 
remonteront les informations au Comité de pilotage “Éducation et 
Périscolaire” qui se réunira chaque trimestre. Une enquête de satis-
faction sera établie auprès des familles en avril prochain.

Jacques Alexis
Maire adjoint Enfance, Éducation, Jeunesse

Nathalie Mourier-Kozak 
Conseillère Municipale 

DéveloppeR le seNs ColleCTIF 
Coordinatrice Christelle Sturtzer,  
professeur d’éducation physique

Spécialiste de l’Acrosport et animatrice reconnue 
dans notre commune, Christelle et son équipe 
proposeront des activités sportives diverses dont 
gymnastique, corde à sauter, roller, cirque et jeux 
collectifs.

Intervenants : Christelle Sturtzer, Sveltana 
Félicité

sTIMuleR lA CuRIosITé eT l’espRIT De DéCouveRTe 
Coordinateur Stéphane Castel,  
animateur spécialisé dans les domaines de l’environnement

Le projet pédagogique développé à l’accueil de loisirs depuis son ouverture l’an dernier, permettra de proposer aux enfants 
des sujets déjà aboutis portant principalement sur notre environnement. Cet atelier permettra de sensibiliser les enfants 
à l’environnement (plantes, faune, écosystèmes, biodiversité...) aux principales découvertes scientifiques voire à d’autres 
thèmes que sont les bioénergies, les transports... et ce par de petites expériences et une observation guidée de la nature.

Intervenants : Stéphane Castel, Alexandra Cretu

DéCouvRIR le plAIsIR De lIRe 
Coordinatrice Laurence Mallat-Desmortiers,  
directrice de la Bibliothèque de Bailly

Au-delà de ses activités actuelles délivrées à l’école élémentaire, la bi-
bliothèque interviendra dans un 1er temps sur le 2nd trimestre au profit 
des classes de CE2 et CM1. Il s’agira d’aider les enfants à trouver leur 
chemin dans la jungle des livres à travers diverses activités : découverte 
de la bibliothèque, lecture à haute voix, promenade dans une image…

Intervenants : Laurence Mallat-Desmortiers, Fabienne Daunizeau, 
Alexandrine de Senneville et Claire Guillon
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Exposition MIlle eT uNe TêTes - sCulpTuRe(s) 
pluRIelle(s) De YukIChI INoué - sAlle geoRges leMAIRe
Du 20 sepTeMBRe Au 5 oCToBRe 2014

Ancien élève de l’École Nationale des 
Beaux-arts de Paris, Y. Inoué travaille depuis 
1978 à la Commanderie des Templiers de 
la Villedieu à Élancourt. Fusion de deux 
langues et de deux cultures, l’artiste pratique 
essentiellement la taille directe : partir du 
bloc, frapper, dégrossir, révéler petit à petit 
une forme dans la pierre. À son actif, il a 
effectué plus de 200 expositions collectives 
ou personnelles, participé à de nombreux 
salons et symposiums en France et à 
l’étranger, reçu de nombreuses distinctions 
et des commandes publiques, telle que celle 
du Musée d’art moderne de Dunkerque.

Que vous utilisiez votre smartphone ou un 
appareil expert exprimez-vous sur le thème 
de LA PLAINE DE VERSAILLES. Cet espace 
qui s’étend de Bailly à Jumeauville est riche 
de paysages, d’éléments architecturaux et 
d’activités. Exprimez votre talent de témoin 
et d’artiste, le sujet est vaste et ouvert.
Pour participer, votre photo devra parvenir 
au Rond Point avant le 28 février 2015 
sous la forme d’un tirage papier format A4 
ou au format 20x30.

Sur proposition de l’Académie des Beaux-
arts, il vient d’être récompensé en mai 2014 
par la Fondation del Duca pour l’ensemble 
de son œuvre.

Mais, Y. Inoué conserve un lien secret avec 
son pays natal, le Japon. Depuis l’été 2009, 
l’artiste a entrepris un travail de mémoire sur 
l’attaque de l’île d’Okinawa où son père fut 
tué et qui fut le plus dur affrontement terrestre 
de la Guerre du Pacifique. La conséquence 
principale fut la décision d’utiliser l’arme 
atomique pour abréger le conflit.

“Du mois d’avril au mois de juin 1945, elle 
fut transformée en un véritable champ de 
bataille. Deux cent trente mille personnes 
au moins périrent, dont cent vingt mille 
civils, soit un habitant sur quatre tué.”

C’est pourquoi, le sculpteur a conçu le 
projet de la série des “Mille et une têtes” 
dans la pierre d’Okinawa qui conserve la 
trace des origines du monde.

“L’exposition du sculpteur Yvelinois Yukichi 
Inoué à Bailly nous donnera l’occasion 
d’échanger sur nos deux cultures. Né au 

Vous pourrez concourir dans une des 3 
catégories : moins de 15 ans - de 15 à 17 
ans - de 18 ans et plus.
Le jury établira un classement des 3 
meilleures photos par catégorie qui 
seront publiées à l’occasion d’une grande 
exposition début avril 2015. 
Sans attendre, rendez-vous sur le site 
de l’atelier photo pour obtenir tous les 
détails :
www.bailly-noisy-photo.fr 

Yukichi Inoué se déplace à Bailly et propose aux Baillacois une 
exposition de ses sculptures dans le cadre d’une mise en scène 
originale, salle Georges Lemaire.

L’ATELIER PHOTO du Rond Point vous 
donne l’occasion d’exprimer votre talent de 
photographe en participant au concours photo 
qu’il organise pour la saison 2014/2015.

© Robert Lebatteur

Concours photo
ouveRT à Tous

Concours photo
Organisé par

L’Atelier Photo de l’association Le Rond-Point

Sur le thème

Ouvert à tous

Date limite de participation le 28 février 2015

Règlement et inscription sur le site de l’atelier

www.bailly-noisy-photo.fr

La plaine de
 Versailles

Japon, en France depuis 48 ans, Yukichi 
Inoué taille la pierre d’Okinawa. À partir 
d’un matériau froid, il donne vie à une 
œuvre chargée d’émotion, où sont présents 
la mémoire, le temps, les racines, le 
voyage… et la vie !”

Claude Jamati
Maire de Bailly

Ouverture de l’exposition au public

Tous les week-ends du 20 septembre au 
5 octobre 2014 : Matin : 10 h 30 à 12 h 30 
- Après-midi : 14 h 30 à 18 h.

Venez dialoguer avec l’artiste. Yukichi 
Inoué sera présent Salle Georges Lemaire, 
de 14 h 30 à 18h, les après-midi suivants : 
samedi 20 septembre – dimanche 
28 septembre – samedi 4 octobre – 
dimanche 5 octobre

NB : En semaine, la visite est réservée sur 
rendez-vous aux classes du collège, des 
écoles et aux enfants des centres de loisirs. 
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ReTouR suR

la Fête Communale du 21 juin
Tout était réuni pour que cette année encore, la fête de Bailly rassemble petits et grands dans une 
ambiance festive et poétique. Dès 14 h 30 les plus téméraires ont pu s’adonner à de nombreuses 
animations avant de retenir leur souffle devant le spectacle de l’artiste funambuliste Denis Josselin, qui a 
sans nul doute donné quelques sueurs froides aux invités présents dans le Parc de la Châtaigneraie. Pour 
ponctuer cette journée pleine d’émotions, le traditionnel pique-nique et le concert de l’orchestre Jackpots 
sont venus rythmer le premier jour de l’été.

Chez l’homme, l’oreille interne 
permet de maintenir une posture 

en équilibre quelconque 

Denis Josselin en plein exercice

culture
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Théâtre à Bailly “eNTRe lA poIRe eT le pouleT”  
pARI RéussI ! - Au bénéfice des enfants de l’IeM

Grâce à l’incroyable élan local, au soutien de 
nos sponsors, de nos partenaires et des 560 
spectateurs, les neuf enfants handicapés de 
l’IEM et leurs dix accompagnateurs sont par-
tis en classe de mer en juillet dernier.

Merci à nos partenaires et sponsors : mairies 
de Bailly et Noisy le Roi, les fermes de Gally, 
la Compagnie des Salins du Midi, caisse 
locale de Versailles Crédit Agricole IDF, La 
Française, CM-CIC Factor, Bourse aux vête-
ments de Bailly - Noisy le Roi, Crédit Mutuel 
Noisy le Roi, Grenêt Frères, pharmacie Sie-
bert, Franprix Bailly, la bibliothèque de Bailly, 
Franck Boudinet et Ubarius, Olivier Guyot, 
Christiane et Alain Peyrouze.

Claire Guillon, Alexandrine de Senneville, Fabienne Daunizeau, Céline Willot et Philippe Lestel ont eu l’immense 
plaisir de jouer à guichets fermés les 16, 17 et 18 mai 2014 leur pièce de théâtre “Entre la poire et le poulet”, à 
la Salle des Fêtes de Bailly et de reverser les bénéfices à l’Institut d’Éducation Motrice de Bailly.
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Carnet de Voyage : plAge, soleIl,  
sABle BlANC… vIve les vACANCes !!

La jolie magicienne Yogane est attendue 
par son mari pour une grande soirée.
Mais il ne sait pas que sa femme est une 
sorcière qui donne des cours de magie 
blanche et de sorcellerie dans sa chambre 
secrète aux jeunes apprentis sorciers.
Quiproquos, humour et illusion se mêlent 
pour un vrai spectacle interactif avec le jeune 
public. Les parents ne seront pas en reste, 
car Yogane a plus d’un tour dans son sac !

Réservez d’ores et déjà votre après-midi 
du samedi 4 octobre à 15 h 30 au nouveau 
“théâtre de Bailly” pour venir nombreux 
applaudir Yogane.
Réservation au service culturel de la 
Mairie de Bailly : 01 30 80 07 66
tarif Adulte : 10 € - tarif Enfant : 5 €

Fabienne Daunizeau
Conseillère Municipale

Cette année, nous vous proposons un nouveau spectacle 
de magie pour notre jeune public de 3 à 11 ans intitulé 
“MA SORCIÈRE PRÉFÉRÉE”

Quel meilleur cadeau qu’un voyage à la mer, et quelle 
belle carte postale que les sourires des enfants qui ont 

pu jouer, se baigner, voir des dauphins, des orques et 
profiter des bienfaits des vacances au bord de mer. 

À la plage Baignade

Moi, j’y vais!

Dériveur

Jet-ski

Soirée sur le port

Spectacle  
des orques
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Le Bonnet du Fou
le sAMeDI 20 sepTeMBRe 
2014 - sAlle Des FêTes

Après le succès de l’Homme 
qui rit de Victor Hugo, c’est 
avec Le Bonnet du Fou 
de Luigi Pirandello que 
les Baladins de Marly se 
produisent.
Sur fond de Sicile et de 
vengeance, cette comédie a 
pour thématique principale 
ces mœurs hautement 
codifiés qui régissent vie 
publique, vie privée et 
honneur. Un jeu de dupes 

où le ridicule tue et la folie ne sont que vérité.
Le Bonnet du Fou, écrit en 1918, est une comédie 
“socialement satirique”.
Luigi Pirandello est un écrivain italien, poète, nouvelliste, 
romancier et dramaturge, né le 28 juin 1867 à Agrigente en 
Sicile, durant une épidémie de choléra.
Son œuvre a été récompensée du Prix Nobel de littérature 
en 1934.
Réservation : www.billetreduc.com
ou contact@baladins.org - www.baladins.org 

Le Bonnet du Fou, écrit en 1918, semble projeter 
les ombres de la vie de Luigi Pirandello, avant 
tout dramaturge pour la postérité.

En 2014, notre préoccupation ne doit pas être la commémoration pour la commémoration mais la 
compréhension de l’histoire dans ses échos contemporains. Tous les survivants de cette guerre sont 
morts. La mémoire s’efface peu à peu et seules les stèles et les photos jaunies de nos ascendants nous 
relient encore à cette terrible guerre. Pourtant leur cri : “plus jamais ça !” résonne encore et toujours.

Isabelle Starkier, en tant que metteur en 
scène, pense que le théâtre doit s’inscrire 
dans le monde et engager une réflexion 
sur les faits de la Cité en offrant d’autres 
regards, en renouvelant les questions 
que pose l’histoire, de génération en 
génération.

Forme déambulatoire, légère, les Pa-
trouilles des Parapluies créent l’Événement 
dans l’espace public. Les Patrouilles des 
Parapluies sont tout terrain, elles vont 
dans tous les lieux publics, fermés comme 

en plein air. Le principe est simple : à l’abri 
des regards sous son “parapluie-chapi-
teau” - dont la décoration crée l’univers 
du thème abordé – un comédien joue 
pendant 3 à 5 minutes pour trois à sept 
personnes.

Véritable forme artistique, chaque 
patrouille associe création originale de 
texte et de parapluie pour former une 
unité. Les spectateurs sont ainsi invités à 
aller rencontrer les trois comédiens sous 
leur parapluie.

Dans l’intimité chaleureuse de ce “plus 
petit théâtre du monde“, des histoires 
naissent pour faire rire, parfois émouvoir, 
ou encore réfléchir.

A l’occasion des journées du patrimoine 
et de la commémoration du centenaire de 
la 1ère guerre mondiale, venez découvrir 
la Patrouille des Parapluies le samedi 
20 septembre de 9 h 30 à 12 h 30 sur la 
place Godella (place du Marché).

Jacques thillaye du Boullay
Maire Adjoint à la Culture

Patrouille des parapluies Journée du Patrimoine

le sAMeDI 20 sepTeMBRe 2014 - plACe De goDellA

La comédie musicaLe 
arrive à BaiLLy !!
Dynamisés par leur chef de 
chœur Pierre Babolat à l’énergie 
communicative, les 60 choristes 
du “Chœur de Pierre” chantent, 
dansent, enflamment la scène 
avec les grands standards de la 
comédie musicale.
Parallèlement à sa vie d’artiste, 
Pierre Babolat crée en 2006 
“le Chœur de Pierre” avec 
lequel il partage le plaisir de 
chanter et jouer la comédie. Les 
chanteurs amateurs, et semi-
professionnels pour certains, 
trouvent dans ce chœur un entrain 
et une motivation démultipliés à 
apprendre les différentes techniques artistiques transmises par Pierre 
autour de grands standards de la comédie musicale, style hétéroclite 
qui permet à chacun de se lâcher et de vibrer en chœur.
Leurs shows déplacent chaque année des centaines de spectateurs 
sur Paris, bluffés par l’énergie du groupe, qui viennent se distraire 
et partager avec plaisir et exigence leur goût pour ce répertoire si 
éclectique : jazz, rock, gospel, classique.
Réservez votre soirée du samedi 15 novembre 2014 à 
20 h 30  au théâtre de Bailly. 
Au programme : All that jazz (de Chicago), Can’t take my eyes of you 
(de Priscilla), Falling Slowly (de Once), Skyfall, We are the Champions 
(de We will rock you), The rose…
tarif unique : 10 euros
Réservation au service culturel de la mairie de Bailly
01 30 80 07 66 - culture@mairie-bailly.fr

Fabienne Daunizeau
Conseillère Municipale
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ReNTRée 2014 dans votre bibliothèque 

Cycle de Conférences lA RussIe  
De pouTINe : Rêves De gRANDeuR eT NouveAux DéFIs
Au retour des vacances d’été, Bailly Art et Culture en partenariat avec MT Découvertes vous proposent 
un nouveau cycle de conférences géopolitiques pour la saison 2014-2015 présentées par Martine 
Thouvenin-Desfontaines, conférencière nationale D.E., historienne et historienne de l’art.
1re séance : 8 octobre 2014 à 20 h 30 - Salle G. Lemaire

Neuf fuseaux horaires, 17 millions km2  
(31 fois la France), 9 000 km d’ouest en est 
et 3 000 du nord au sud, la Russie est le 
pays le plus vaste du monde.

Elle est riche en ressources minières, en 
hydrocarbures, en eau, forêts, mais 30 % 
de sa population vit en dessous du seuil de 
pauvreté. Elle est constituée de 85 régions 
(83 du point de vue international qui exclut 
la Crimée et Sébastopol), elle possède 
des frontières terrestres avec 16 pays, se 
distingue par une forte diversité ethnique, 
160 nationalités sur son sol, dont les Russes 
constituent 80 % de la population totale. 
Pourtant, elle se débat avec un problème 
de dénatalité tragique.Asiatique ou 
européenne ? Nation moderne ou Empire 
déchu nostalgique de sa grandeur passée ? 
La Russie de Poutine rêve d’une puissance 
incontestée et magnifique, mais ses 
rêves ont-ils quelques raisons d’aboutir ? 
Représentent-ils un danger pour ses voisins 

Bébés lecteurs
Les “tout tout petits” 
aussi aiment les livres. 
Venez passer un mo-
ment rien que pour 
eux, pour leur per-
mettre d’écouter une 
histoire, de découvrir 
des imagiers, de mani-
puler seuls des albums.

Cette animation s’adresse aux bébés lec-
teurs de moins de 3 ans avec leur maman, 
assistante maternelle, grands-parents, 
nounou…
Reprise des séances le mardi 30 septembre 
à 10 heures.
Sur inscription : bibliotheque.bailly@wa-
nadoo.fr ou 01 34 62 88 73

Les p’titeZ’oreilles
Heure du conte : tous les mercredis à 
16 h 30*. Reprise le mercredi 17 septembre
*Horaire modifié en raison des Temps 

proches, pour le monde à commencer par 
l’Europe ?

Au cours de ce cycle de conférences à la 
lumière de l’histoire ancienne ou récente et 
des constantes qui se dégagent, le premier 
but sera d’identifier quelques idées reçues 
et d’en étudier le bien-fondé.

Il faudra ensuite tenter une vision de 
l’intérieur, c’est-à-dire le point de vue 
russe, et envisager celui des voisins fidèles 
ou séparés dont certains appartiennent 
aujourd’hui à l’Union européenne.

Enfin les relations de la Russie avec 
l’Occident sont complexes, passionnelles, 
froides et chaudes à la fois, jamais simples. 
Il faudra tenter de démêler les fils d’un 
écheveau entortillé et à l’observation du 
présent projeter et qualifier l’avenir.

M. thouvenin-Desfontaines 
Conférencière

d’Aménagement Périscolaire, et suscep-
tible d’être adapté selon la fréquentation.

Qu’as-tu lu ?  
Plaisir de lecture à partager…
Qu’avez-vous lu ces derniers temps, quel 
livre souhaitez-vous partager ? Le premier 
rendez-vous “Qu’as-tu lu ?“ de la sai-
son aura lieu autour d’un café, le samedi 
27 septembre à 10 h 30 à la bibliothèque. 
Retrouvez les titres des différents livres évo-
qués sur le blog de la bibliothèque 
http://baillylecture.over-blog.com

Café BD…
Sous le soleil de la Belgique… 
dates à venir.

Bailly Lecture 
7 bis rue de Maule 
01 34 62 88 73
bibliotheque.bailly@wanadoo.fr 
baillylecture.over-blog.com

culture

Les bibliothèques de Bailly  
et Noisy le Roi

vous proposent le

Jeudi 16 octobre à 20 h 30
Salle Georges Lemaire à Bailly

une Rencontre avec  
Valentine GoBY

Le Prix des Libraires 2014 couronne 
Valentine GOBY pour “Kinderzimmer”. 
Son livre, empli d’émotions, évoque 
un trait méconnu de la seconde 
Guerre Mondiale : l’existence d’une 
pouponnière au sein du camp de 
concentration de Ravensbrück à 
travers le destin de Mila, une jeune 
femme de 22 ans, déportée et qui 
découvre peu de temps après son 
arrivée qu’elle est enceinte.

Avec la participation de la librairie 
“Bain d’Encre” du Chesnay

Programme :
1.  L’empire d’Eurasie 08/10/2014

2.  La transition de l’union soviétique  
à la russie actuelle 05/11/2014

3.  Vladimir Poutine : “la verticale du 
pouvoir” 17/12/2014

4.  Le dilemme russe ou la tentation de 
l’occident 28/01/2015

5.  Voisinage (1) - La Pologne, les États 
baltes, l’ukraine, la Biélorussie… 
04/03/2015

6.  Voisinage (2) - Le Caucase : Géorgie, 
Tchétchénie, Arménie… 01/04/2015

7.  Les russes, l’argent et le pouvoir : 
oligarques, novaritches et… les autres 
 date à définir

8.  rêves de grandeurs et nouveaux défis 
date à définir

Entrée : 10 € - Tarif réduit : 5 € (étudiants) 
Informations : Service Culture 
01 30 80 07 66 - culture@mairie-bailly.fr



sport

Votre association ESPACE-YOGA s’engage au côté du Mécénat Chirurgie Cardiaque et soutient la 
première édition des “Yogis du Cœur” qui se déroulera cette année dans notre département.

espACe-YogA 
“Yogis du Cœur” DIMANChe 21 sepTeMBRe

• 20 •

En sanscrit, le mot “yoga” se traduit par lier, se relier, avec l’idée de 
rassemblement, d’union, dans le calme et la retenue.

Unir et se réunir, c’est ce que les Yogis du Cœur proposent à tout pra-
tiquant, débutant ou confirmé, se retrouver le temps d’une pratique 
de yoga dédiée aux enfants défavorisés atteints de malformations car-
diaques.

Cette année, le Château de Versailles participe à l’événement et invite 
les Yogis du Cœur dans un lieu d’exception.

C’est en effet au cœur de son Orangerie, dans sa nef centrale de 
2 000 m2, que 600 yogis se retrouveront pour “Pratiquer ensemble pour 
une belle cause”.

Le dimanche 21 septembre de 11 h 30 à 13 h

Ne laissez pas passer cette occasion “d’unir nos cœurs pour qu’ils en 
aient un”. Inscrivez-vous vite à cette pratique solidaire. Renseignements 
et inscription uniquement par internet, directement dans la rubrique 
Événement du site du Mécénat Chirurgie Cardiaque, en cliquant sur le 
lien (en ligne le 24 juin) :

www.mecenat-cardiaque.org/yogisducoeur

La totalité des inscriptions à cette séance de yoga sera rever-
sée au Mécénat Chirurgie Cardiaque qui depuis 17 ans a déjà 
fait venir en France plus de 2 200 enfants cardiaques, pour 
réparer leur cœur et les renvoyer chez eux, guéris pour la vie. 
Sa devise est :

Pour encourager cette belle initiative, 10 inscriptions seront 
offertes par Espace Yoga à ses membres par tirage au sort.

“Ayez du cœur pour qu’ils en aient un”
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Je pRATIque le TAÏ-JITSU

La structure technique du Taï-Jitsu Do est 
composée de plusieurs styles :
•  Le Karaté pour les atémis (techniques de 

frappe) ;
•  Le Judo pour les techniques de projections 

et de balayages ;
•  L’Aïkido pour les clés sur les articulations.

Cette discipline est rattachée à la Fédération 
Européenne de Karaté Do et Arts Martiaux 
Traditionnels (FEKAMT).

Le Taï-Jitsu Do permet à tous les 
pratiquants, ados, femmes, seniors de 
s’exercer de façon complète, en travaillant 
le physique, la mémoire, la coordination, 
la confiance et le dépassement de soi. Il 
apprend également à réagir avec calme et 
sang-froid en cas d’agression.

Le club de Taï-Jitsu Do de Bailly/Noisy le Roi 
a été créé en 1975 et compte aujourd’hui 

Roland Villeval
Maire Adjoint Sports

Le Taï-Jitsu Do est un art martial de self-défense, arrivé en France dans les années 1970, bien que ses 
racines remontent au début des arts de combat, qui se sont développés en Chine puis ont migré vers  
les autres pays asiatiques.

sport

Le Taï-Jitsu qui signifie en japonais « techniques 
du corps », se pratique sur un tatami, dans un 
dojo. C’est une méthode d’autodéfense issue 

des méthodes de combats des samouraïs.
Les principaux principes du taijitsu sont : parade 
effectuée en effacement ; action portée sur des 
articulations et points sensibles ; projections en 

partant à distance et suivies de coups ;  
la défense doit toujours être proportionnée à 

l’attaque subie, donc toujours juste.

© Antoine Ribière

80 élèves, de tous âges et de tous niveaux. 
Les cours sont dispensés par André Moreau 
et Alain Bonhome assistés de Jean-Luc 
Texier et Christian Villa

Cette saison 2013-2014 a été marquée par 
les stages, les interclubs  et enfin le tournoi 
de Saint Héand.

Le passage de grade annuel (ceintures) s’est 
également bien déroulé et a encore une 
fois démontré tout le sérieux et la qualité 
des élèves du club de Taï-Jitsu Do. Le club a 
d’ailleurs le plaisir de compter une nouvelle 
ceinture noire : Adrien Borot, âgé de 18 ans.

Les cours de Taï-Jitsu Do reprennent dès 
le mois de septembre. Les nouveaux 
pratiquants seront accueillis tout au long 
de l’année avec la possibilité de faire un 
essai. Les inscriptions se font sur place au 
club ou à la journée des associations.



jeunes
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L’IEM 
ouvRe ses poRTes 

L’IEM FAIT sA keRMesse

Tous les professionnels se sont mobilisés dans 
le but de montrer et d’expliquer leur travail : 
éducateurs, professeurs des écoles, AMP, 
professeurs de sport, psychologues, réédu-
cateurs : orthophonistes, kinésithérapeutes, 
ergothérapeutes, psychomotriciennes…

Baillacois, parents et professionnels de 
l’éducation spécialisée ont pu circuler libre-
ment des classes de l’Éducation Nationale 
aux groupes éducatifs, aux salles de réédu-
cations, à l’internat, à la piscine et même à 
la ferme pédagogique !

Ils ont pu poser toutes les questions qu’ils 
souhaitaient et s’essayer à différentes 
activités. Tout au long de leur visite, 
ils ont semblé séduits par les réponses 
apportées par des professionnels motivés 
et dynamiques.

Vendredi 23 et samedi 24 mai, l’IEM de Bailly a ouvert ses portes aux visiteurs curieux de mieux 
connaître l’institution.

Samedi 14 juin l’IEM a organisé sa kermesse annuelle 
sur le thème du far west.

Bénévoles et professionnels se sont mobilisés 
tout au long de cette journée pour offrir aux 
enfants des moments de plaisir partagés.

De nombreux stands attendaient les visi-
teurs : chamboule tout, tir à l’arc, esca-
lade, slalom en fauteuil électrique, pêche 
à la ligne, jeu de la grenouille etc.…Il était 
même possible d’effectuer des promenades 
à dos de poney dans le manège !

C’est sous un beau soleil qu’en milieu 
d’après midi, une dizaine de salariés a effec-
tué une démonstration de danses country, 
spécialement préparées à cette occasion et 
a entraîné avec elle petits et grands pour un 
“Cotton Eye Joe” endiablé !

Espérons que l’année prochaine les visiteurs 
soient encore plus nombreux à venir se di-
vertir lors de cette belle fête !
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jeunes

La halte-garderie est une association qui 
propose à vos enfants des activités spéci-
fiques à leur âge en favorisant leur éveil et 
leur épanouissement (Éveil musical, motri-
cité, contes, cuisine, chant, yoga…). 

Cette structure facilite l’apprentissage de la 
collectivité en douceur tout en laissant un 
peu de temps libre aux parents. Elle vous 
offre la souplesse de faire garder votre en-
fant par demi-journées ou journées com-
plètes en fonction de vos besoins.

Les enfants sont accueillis de 3 mois jusqu’à 
4 ans maximum, les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis de 8 h 30 à 17h, hors vacances 
scolaires et jours fériés.

Si vous ne pouvez pas venir le 2 septembre 
matin, vous pouvez inscrire votre enfant 
tous les après-midi à partir de 14 h 00.

Les documents à fournir pour l’inscription 
sont les suivants :
• un justificatif de domicile
•  le dernier avis d’imposition afin de déter-

miner votre participation horaire (à défaut 
de celui-ci le tarif maximum sera appliqué)

•  une photo de l’enfant

•  le carnet de santé

•  une enveloppe timbrée à votre nom et adresse

(PS : l’inscription comprend une adhésion à 
l’association)

Halte-garderie Galipette et Ribambelle
43 ter Grand’rue -78870 Bailly
Tél. : 0 1 34  62 02 44
E-mail : galipette.ribambelle@orange.fr

Galipette et Ribambelle
lA ReNTRée De lA gARDeRIe!

L’équipe éducative vous attend dès le 2 septembre de 9h à 12h pour les inscriptions de l’année 2014-2015. 
La rentrée des enfants aura lieu le 4 septembre matin. Venez nous rencontrer !

C’est par un temps estival que se sont déroulées les 6e Olympiades du sport auxquelles participent  
les enfants des écoles élémentaires de Bailly et Noisy le Roi ainsi que les enfants  
de l’Institut d’Éducation Motrice de Bailly

Les Olympiades
sIxIèMe éDITIoN, ReTouR eN IMAges

L’important étant 
de participer, le 

dépassement et l’envie 
d’aller plus vite, plus 

haut, plus fort sont les 
fondements de cette 

journée où les enfants 
sont égaux face à 

l’effort. 
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jeunes

Retour sur les vacances de juillet
Inaugurées par une soirée aux couleurs du 
Brésil, les jeunes ont pu profiter de toutes 
les activités proposées par l’Espace Jeunes. 
De belles sorties comme ils aiment : paint-
ball, ciné fast-food, karting et laser quest. 
Sur place ou dans la commune, des activi-
tés et des découvertes qu’ils affectionnent. 
Par exemple, ils ont pu tester leur équilibre 
et la maîtrise de soi avec la slackline.
Côté challenge, beaucoup de tournois 
leur ont permis de dépasser leurs limites… 
en toute sécurité.

Comment fonctionnent E-MAJ,  
l’Espace Jeunes ?
Fort de son label de qualité d’accueil 
onz17, la structure fonctionne en accueil 
libre de 14h à 19h. Les jeunes (à partir de 
11 ans) peuvent ainsi se retrou-
ver pour passer un bon moment 
ensemble, toujours encadrés par 
notre équipe d’animation.
L’Espace Jeunes est un lieu pri-
vilégié pour favoriser le déve-
loppement de l’autonomie et 
l’épanouissement par le biais 
d’activités de loisirs. L’équipe 
encadrante vous apporte égale-
ment un appui dans le dévelop-
pement de vos projets.

Rencontrons-nous à la 
journée des associations 
du samedi 6 septembre.

Comment adhérer à 
l’association ?
Pour adhérer, vous avez simple-
ment à faire remplir par votre 
enfant une fiche d’inscription et 

de régler la cotisation 
annuelle de 15 euros.

Du 18 octobre au 
3 novembre 2014, 
activités pour les 
prochaines vacances
L’Espace Jeunes pré-
pare un programme 
varié, composé d’acti-
vités sportives, créa-
tives et de sorties.
Pour le personnaliser, 
toute l’équipe sera à 
l’écoute de vos envies. Il pourra être 
consulté sur notre site www.emaj78.com 
à partir du 1er octobre.

Le studio de répétition musicale  
a fêté son 1er anniversaire.
1 an déjà. Et de nombreuses utilisations 
pour les groupes locaux et la radio locale 
f2x radio.
Et des créneaux sont encore disponibles 
pour cette nouvelle année.
Le studio est à la disposition de tous les 
adhérents, sur réservation. Vous bénéfi-
ciez de matériel de qualité :
• 1 batterie
• 1 basse + ampli
• 1 guitare + ampli
• 2 micros chants + ampli
• 2 platines + table de mixage

Pour tout renseignement : Association E-MAJ 
Espace Maison Associative Jeunes 

24, chemin du Cornouiller 78590 Noisy le Roi  Téléphone : 01 30 56 61 04 
Mail : emaj78@gmail.com  Site internet : www.emaj78.com

Du mardi au samedi de 14 h à 19 h en période scolaire.
Du lundi au samedi de 14 h à 19 h en période de vacances.

Espace Jeunes
AssoCIATIoN e-MAJ 

•  2 haut-parleurs retours + 2 haut-parleurs 
façade + ampli + console (la fiche technique 
complète est disponible sur demande).

Le Point Information  
Jeunesse Intercommunal  
de Noisy le Roi / Bailly

Le PIJ vous accueille gratuitement, de 
manière anonyme et sans rdv, du mardi 
au vendredi : de 10h à 12h30 et de 14h 
à 19h. Le PIJ répond à vos besoins d’in-
formations divers :
• L’organisation des études
• Les métiers et formations
• La formation continue
• La vie pratique
• Les loisirs, sports, vacances
• Partir à l’étranger

Le PIJ aide à la rédaction de CV, accom-
pagnement à la recherche d’emploi et à 
la formation.
Le PIJ met à disposition :
• Photocopieuse
• Téléphone
•  Poste informatique  

avec accès internet
• Des annonces job étudiant
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L’accueil de loisirs
FêTe les vACANCes…

accueil de loisirs
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Retour en images…

Accueil du public pour une visite du 
potager par les petits jardiniers de CP

Spectacle école élémentaire sous la direction de J-Daniel Laval

Spectacle école maternelle

Permis Piéton



agenda

Prochains Conseils 
Municipaux

Mardi 16 septembre et
Mercredi 15 octobre    
en Mairie à 20h45

Urgences
Chirurgiens dentistes  

(garde dimanches et jours fériés) :  
01 39 51 21 21

uRGENCES MÉDICALES  
(sAMu, Médecins de garde…) : 15

Gendarmerie de Noisy le Roi : 17
Dépannage électricité :  

0 810 333 078 (nouveau n°azur)

Dépannage gaz :  
0 810 433 078 (nouveau n°azur)

SOS vétérinaire : 08 36 68 99 33

communiquer avec  
les services de la mairie  
de Bailly ou par e-mail

www.mairie-bailly.fr 
mairie@mairie-bailly.fr

Secrétariat du Maire : 01 30 80 07 62

Service animation et culture,  
gestion des salles municipales : 

01 30 80 07 66 (matin) 
culture@mairie-bailly.fr

Service communication : 01 30 80 07 71 
communication@mairie-bailly.fr

Service accueil, état civil :  
01.30 80.07.56

Service technique : 01 30 80 07 67  
technique@mairie-bailly.fr  

Le service technique est ouvert tous  
les matins du lundi au vendredi

Service urbanisme : 01 30 80 07 70 
Ouvert le matin ou sur rendez-vous

Service comptabilité : 01 30 80 07 64

Service scolaire : 01 30 80 07 55

Service Périscolaire : 01 30 80 07 30

transports@mairie-bailly.fr

Syndicat intercommunal Bailly,  
Noisy le Roi (SIBANO) : 01 30 80 07 69 

sibano@mairie-bailly.fr
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état-civil
➔ Mariages :
Edgar FORREST et Martine BAUDOUIN, 
le 31 mai
Benjamin BILLON et Sophie DUPREZ, 
le 14 juin
➔ Naissance :
Lucie CASPAR, le 13 février
Anaïs de VASSELOT de REGNE, le 24 mai
Logan MANETTI, le 28 mai
➔ Décès :
Jean ANDRÉ, le 27 mai

Déclarations  
préalables
•  M. LECAPLAIN : 5 impasse du Poirier au 

Large - ouverture de porte

•  M. GOBERT : 29 Grand Rue - peinture 
portes et volets

•  M. BOUIRI : 31 Clos du Moustier - 
Ouverture de vélux et aménagement de 
combles

•  M. LAURENT : 4 rue Henri de Gondi - 
Ouverture de vélux et aménagement de 
combles

•  M. FOSSE : 41 Clos du Moustier -  
Ouverture de vélux et aménagement  
de combles

•  M. CLAIDIERE : 13 rue Clémentine de 
Boucheman - Ouverture de deux baies

•  Mme BONNET : 43 Clos du Moustier - 
Ouverture de vélux et aménagement de 
combles

•  BOUYGUES IMMOBILIER : 46 impasse de 
la Halte - Division

•  Mme DUMAS : 41 D Grand Rue -  
Ravalement de façades

•  DOMAXIS : 12 route de Fontenay -  
Ravalement de façades

HABItAt PAVILLONNAIRE HABItAt COLLECtIF

Lundi Déchets végétaux Ordures ménagères

Mardi Ordures ménagères

Mercredi

Verre : 3 septembre / 17 septembre et 1er octobre / 15 octobre

Encombrants : 10 sept. / 8 oct. (zone sud) / 24 sept./ 22 oct. (zone nord)

Ordures ménagères

Jeudi Emballages et journaux magazines en mélange

Vendredi Ordures ménagères

Samedi ÉCOBUS : 20 septembre / 18 octobre  

Calendrier des collectes
Pour connaître votre secteur de collecte, les horaires et lieux de présence des 
permanences, contactez le numéro vert (appel gratuit depuis un poste fixe) ou 
consultez le site www.versaillesgrandparc.fr rubrique quotidien.




