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Je tiens à vous remercier pour avoir, lors des élections départementales, accordé
votre confiance à notre équipe composée de Philippe Brillault, Sylvie d’Estève,
Nathalie Jaquemet et moi-même. Avec 80,94 % des suffrages exprimés, vous
avez clairement porté votre choix sur notre programme. Nous aurons à cœur de
travailler pour le mettre en œuvre et de vous rendre compte périodiquement de
nos actions. Avec Philippe Brillault, Maire du Chesnay, dont je suis le remplaçant,
je porterai mes efforts en priorité sur le très haut débit et les transports, comme
je m’y suis engagé.
À Bailly, nous devons tout faire pour optimiser la dépense publique, en mutualisant
avec nos voisins et en gérant les services de proximité avec l’obsession constante
de chasser le “gaspi”. Grâce à une gestion attentive, nos taux d’imposition
locaux n’ont pas varié depuis 12 ans, notre endettement n’est que de 55 euros
par habitant et nos frais fixes de personnel ne représentent que 37 % de nos
dépenses de fonctionnement.
Les recettes de la commune proviennent en grande partie de l’État. Son
désengagement progressif nous a fait perdre près de 400 000 € en 6 ans, et en
2015 plus de 200 000 €. C’est pourquoi, malgré notre souci constant d’économie
pour les dépenses dont nous sommes maîtres, nous avons dû voter une hausse
des taux de taxe d’habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties de
1,5 point. Cette hausse limitée conduit à une recette supplémentaire d’environ
280 000 €, compensant en partie la perte subie par notre commune depuis
2008. Nous conservons par ailleurs une capacité d’investissement permettant à
la commune de répondre à vos attentes sans recourir à l’endettement. Le détail
du budget 2015 voté à l’unanimité par votre conseil municipal est présenté dans
l’article de Françoise Guyard, Maire-adjoint finances.
Bonne lecture !

Claude Jamati
Maire de Bailly
Vice-Président de Versailles Grand Parc
Bailly Informations
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Elections départementales : votre nouveau
© Taamourte-emedia

Conseil départemental
Pierre Bédier

Le deuxième tour des élections départementales, qui a eu lieu le dimanche 29
mars, a vu la victoire de la majorité départementale “Ensemble Pour les Yvelines”
(union de la droite et du centre) dans les
21 cantons des Yvelines.
Néanmoins, il faut remarquer l’importante abstention en hausse au deuxième
tour : 57,48 % contre 54,66 % au 1er
tour. “Ensemble Pour les Yvelines” a notamment battu des binômes de gauche,
soutenus par le Parti Socialiste, dans 12
cantons (dont Trappes et Montigny-le-

Bretonneux) et des binômes du
Front National dans 8 autres cantons.

Quatre jours après, le jeudi 2 avril,
les 42 conseillers départementaux
se sont retrouvés à Versailles et ont
élu le Président du Conseil Départemental pour les six prochaines
années. Sans surprise, le Président
sortant, Pierre Bédier, a été réélu à
la tête du Département. M. Bédier,
qui avait déjà été
Président du Conseil
général de 2005 à
2009, était déjà à la
direction du Département depuis avril
2014, suite au départ
d’Alain Schmitz.
Bailly appartenant désormais au Canton du
Chesnay, les deux élus
qui vous représentent
sont Philippe Brillault,
Maire du Chesnay

et Sylvie d’Estève, Maire-adjoint de La
Celle-St-Cloud.
Leurs remplaçants sont Claude Jamati,
Maire de Bailly, et Nathalie Jaquemet,
Maire adjoint à Bougival.

Elisa Pont Tortajada
Stagiaire espagnole

Claude Jamati, Philippe Brillault, Sylvie d’Estève, Nathalie Jaquemet

la halte-garderie

Nouveau

La halte-garderie est une association qui propose à vos enfants de 3 mois à 3 ans ½ maximum, des activités spécifiques à leur âge en
favorisant leur éveil et leur épanouissement (éveil musical, motricité, contes
et bébé lecteurs, cuisine, chant, pâte à sel, peinture, yoga…). Cette structure
facilite l’apprentissage de la collectivité en douceur et vous offre la souplesse
de faire garder votre enfant par ½ journées ou journées complètes en fonction de vos besoins. L’équipe éducative vous attend dès le 1er septembre de
9h à 12h pour les inscriptions de l’année 2015-2016. La rentrée des enfants
aura lieu le 3 septembre 2015.
Les enfants sont accueillis les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à
17h, hors vacances scolaires et jours fériés.
Si vous ne pouvez pas venir le 1er septembre matin, vous pouvez inscrire votre
enfant tous les après-midi à partir de 14h et cela dès début juin après prise
de rendez-vous téléphonique.
Venez nous rencontrer dès à présent
Halte-garderie Galipette et Ribambelle
43 ter Grand’rue-78870 Bailly - Tel : 0134620244
E-mail : galipette.ribambelle@orange.fr
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un notaire s’installe
à noisy le roi
Emmanuel Garde
5, place Robert Brame
78590 Noisy le Roi
(Parking devant la gare de Noisy le Roi)
etude.gare@chambre-versailles.notaires.fr
Téléphone : 01 30 49 29 60
Fax : 09 72 45 10 58
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Mise aux normes PMR
et aménagement de la mairie

La maison commune des Baillacois a besoin d’être modifiée pour assurer les services publics qui nous
incombent et nous mettre en conformité avec la loi concernant l’accessibilité aux personnes handicapées.
Quelles améliorations au RDC de
la mairie ?
➡ Création d’une rampe d’accès
et de 2 places de stationnement PMR à l’avant du bâtiment permettant un accès
fluide et permanent.
➡ Création d’un bureau unique
où sera reçu le public ne
pouvant atteindre les étages.
Chaque service recevant du
public ira au-devant des personnes à mobilité réduite.
➡ Création de toilettes pour personnes à mobilité réduite au
RDC.
➡ Création d’un accueil et d’une
salle d’attente.
Ces travaux modificatifs seront
l’occasion de ravaler le bâtiment
et de consolider la façade en
particulier les balustres devenus
extrêmement fragiles.
L’ensemble de ces travaux est éligible à des
subventions en particulier départementales. Nous les solliciterons évidemment
maintenant que Conseil Départemental

vient d’être élu. Ce chantier ne pourra
commencer qu’en fin d’année 2015 après
l’obtention des dites subventions et du permis de construire déposé le 16 mars 2015.

Stéphanie Bancal
Maire-adjoint Urbanisme, Travaux,
Environnement

Bienvenue à

Brocante

Corinne Clairet

La brocante 2015 de Bailly-Noisy le Roi aura lieu

Dimanche 20 Septembre 2015
Elle sera installée comme chaque année,
rue de Maule, place Godella
(anciennement place du marché),
allée de Bon Repos et rue Lebourblanc.
Les emplacements (couverts et découverts)
sont à réserver exclusivement sur le site internet dédié
à la brocante :
www.brocante-bailly-noisy-le-roi.fr,
du lundi 1er juin 9h au dimanche 13 septembre.

Nous souhaitons
la bienvenue à
Corinne Clairet,
Rédacteur Territorial
qui a rejoint le
service financier de
la mairie de Bailly
depuis le 15 avril
dernier.
Elle va remplacer
M. Le Sage qui part à la retraite.
Mme Clairet vient de Montfort l’Amaury
où elle s’occupait de la gestion de plusieurs
syndicats intercommunaux.

Nous vous attendons très nombreux,
bon été à tous.
•5•
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Les finances de Bailly

LE BUDGET 2015, Pour soutenir les Baillacois
et préparer l’avenir
Quelle est la situation ?
Les recettes de notre commune proviennent principalement
des impôts locaux et des dotations versées par l’État. Si les taux
d’impôts locaux de Bailly sont demeurés stables depuis 12 ans,
l’État ne cesse de faire supporter aux communes françaises les
conséquences de sa politique budgétaire, par une diminution
sensible des dotations qu’il nous verse et une augmentation exponentielle des prélèvements au titre de la solidarité entre communes (FPIC1 et FSRIF2). Cette situation entraîne mécaniquement
une baisse de nos recettes. Concrètement, le désengagement
progressif de l’État nous a fait perdre en 6 ans (entre 2008 et
2014) près de 400 000 €, et nous fait encore perdre en 2015
plus de 200 000 €.
Face à une telle situation nous devons bien évidemment accentuer les économies sur nos dépenses tout en préservant la qualité des services aux Baillacois. Ainsi, nous examinons chaque
dépense afin d’en réduire le montant. Mais cela ne suffit pas à
endiguer la baisse de nos recettes imposée par l’État et il nous
a donc fallu prévoir un supplément de recette afin de ne pas
tomber dans la spirale infernale de l’endettement. C’est la raison pour laquelle nous avons voté une hausse des taux de taxe
d’habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties de 1,5
point. Cette hausse limitée nous permet d’obtenir une recette
supplémentaire d’environ 280 000 €, compensant une partie de
la perte subie par notre commune depuis 2008.

Cette décision a été prise afin d’équilibrer notre budget 2015,
établi avec beaucoup de rigueur, de maintenir notre politique
familiale et de conserver une capacité d’investissement permettant à notre commune de rester dynamique et de répondre à vos
attentes sans recourir à l’endettement.
Nos taux de taxe d’habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties, votés à l’unanimité lors du conseil municipal du 4 mars
dernier, passent ainsi respectivement de 7,92 % à 9,42 % et de
11,66 % à 13,16 %.
Malgré cette hausse - la première depuis 12 ans -, ces taux d’imposition restent parmi les plus faibles des taux des communes
voisines et notre niveau d’endettement demeure très faible
(221 540 €, ce qui représente moins de 55 € par habitant).

Notre plan d’économies
Un plan d’économies est mis en place afin de maîtriser nos finances et de limiter la hausse des impôts locaux.
L’objectif est de rechercher une rationalisation des dépenses en
comparant systématiquement les offres et en faisant jouer de
façon optimale la concurrence. Ce plan que nous vous présenterons prochainement reposera aussi sur un développement des
partenariats quand cela sera possible avec Noisy-le-Roi.

1) Le FPIC (Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales) est un fonds de péréquation horizontale destiné à réduire les écarts de richesse
entre les ensembles intercommunaux constitués des communes et leur EPCI (le bloc local).
(2) Le FSRIF (Fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France) a pour objectif de contribuer à l’amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines
d’Ile-de-France supportant des charges particulières au regard des besoins sociaux de leur population sans disposer de ressources fiscales suffisantes. Il assure une redistribution
entre les communes de la région d’Ile-de-France par prélèvement sur les ressources fiscales des communes les plus favorisées au profit des communes les plus défavorisées.

Le budget 2015
Le budget 2015 a été élaboré dans le respect des objectifs et des
priorités de l’action municipale. Après consultation du Comité
Finances, ce projet de budget a été soumis à l’approbation du
Conseil Municipal qui l’a voté lors de la séance du 7 avril 2015.

Le Budget 2015 a été voté
à l’unanimité lors du Conseil
Municipal du 7 avril 2015
Pour 2015, le budget primitif s’équilibre à 4 909 041 € en
Fonctionnement et 4 609 287 €.
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9) Le service incendie (surveillance de la forêt par l’ONF) s’élève à
prés de 135 000 €,
10) Enfin, Les prélèvements de solidarité de l’État représentent
pour 2015 plus de 156 000 €.

en fonctionnement
Nos recettes de fonctionnement se décomposent
de la manière suivante :
Recettes de fonctionnement

Dotations et Subventions
versées par l’Etat
13 %

Redevances péri scolaire
(ASLH, cantine), publicité,
loyer école de musique
par VGP
8%

Revenus des loyers des logements
et salles communales, produits
exceptionnels
2%

en investissement
Grâce à un strict suivi de nos dépenses de fonctionnement, nous
pouvons consacrer une somme conséquente à nos investissements.
Nos principaux projets sont les suivants :

Attribution de
compensation
versée par VGP
30 %

Impôts locaux et
Taxes (droit de
mutation, électricité,
marché…)
45 %
Remboursement rémunération
du personnel (maladie, maternité,
emploi, avenir…)
2%

La ligne de conduite retenue pour l’élaboration de ce budget a été
la maîtrise des dépenses et la nécessité de contenir celles-ci pour
préserver la capacité de la commune à investir.
Nos principales dépenses de fonctionnement couvrent :
1) 
Les dépenses de personnel qui s’élèvent à 1 790 000 €,
représentent moins de 37 % de nos dépenses totales ce qui est
faible à comparer aux autres communes (les frais de personnel représentent en moyenne 52 % du budget des communes
françaises),
2) 
Les dépenses courantes (gaz, électricité, eau, carburant…)
représentent 507 000 €,
3) Les subventions versées aux associations (sportives, culturelles, entraide et scolaire, aide aux personnes en recherche d’emploi…) s’élèvent à environ de 405 000 €, dont près de 195 000 €
pour les structures dédiées à la petite enfance et aux jeunes et
36 000 € pour notre bibliothèque,
4) Le fonctionnement du SIBANO, syndicat intercommunal qui
s’occupe principalement de l’entretien de nos installations sportives avoisine 355 000 €,
5) Les contrats de maintenance et de service (ménage, balayage
des rues et vidage des corbeilles, ascenseurs…) représentent une
dépense proche de 270 000 €, étant précisé que nous sommes
très attentifs au suivi de ces contrats afin de les rationaliser à
chaque renégociation,
6) L’entretien des bâtiments communaux, des espaces verts et
boisés, des voies et réseaux ainsi que l’entretien de notre matériel
s’élèvent à prés de 285 000 €,
7) 
Les dépenses liées aux honoraires (conseils, interventions
dans nos écoles pour les temps périscolaires) ainsi que les frais
d’actes liés aux contentions et les frais d’annonces représentent
près de 120 000 €,
8) La communication avec notamment le magazine communal
(budget resserré de 90 000 €),

1) Mieux vous accueillir en mairie : réaménagement nécessaire
pour respecter les normes relatives au handicap et la réorganisation de ses services ainsi que le ravalement du bâtiment représente un budget de prés de 400 000 €. Ces travaux font l’objet
d’une demande de subvention auprès du département et nous
pouvons espérer une participation à hauteur de 20 à 30 %.
2) Améliorer notre cadre de vie :
- aménagement de voirie autour du projet “cœur de ville” avec la
place proche de l’école élémentaire ainsi que la sécurisation de la
circulation autour de cette place ; projet auquel s’ajoute la réhabilitation de la grange en maison des familles. Ces projets sont
budgétés à hauteur de 380 000 € (185 000 € pour la maison des
familles et une première phase de travaux d’aménagement pour
195 000 €) et devraient eux aussi bénéficier d’une subvention départementale de l’ordre de 20 à 30 % ;
- Des études pour le réaménagement de la rue de Maule ainsi que
pour la réhabilitation du théâtre de Bailly pour 45 000 € ;
- La remise en état de notre cimetière, pour 15 000 € ;
- Des travaux de voirie Rue de Maule, chemin des Princes et chemin
des Moulineaux ainsi que la réfection de trottoirs pour un montant
de 260 000 €.
3) Agir pour la cohésion sociale : rénover les logements “passerelles” pour pouvoir héberger des Baillacois en difficultés. Ces
rénovations sont prévues à hauteur de 110 000 €.
4) Favoriser l’éducation :
- achat et installation de tableaux numériques et acquisition de matériel et mobilier dans nos écoles pour environ 50 000 € ;
- travaux dans nos écoles : éclairage par LED et installation de portes
coupe-feu dans notre école élémentaire, changement de volets
pour notre école de musique. Ces travaux représentent un montant de près de 35 000 €.
5) 
Préserver notre patrimoine : remise en état des tableaux
de l’église de Bailly pour 36 500 €, subventionné à hauteur de
22 000 €
6) Améliorations techniques :
- Extension de nos ateliers municipaux, les bâtiments actuels étant
de taille insuffisante pour stocker l’outillage et les véhicules communaux, pour 70 000 € ;
- Acquisition d’outillage (dont une tondeuse autoportée) moins
bruyant et plus performant et de matériel pour la commune
(bancs, corbeilles, toutounettes…) pour un montant de 70 000 €.

En résumé, notre budget 2015 permet, avec des impôts qui restent inférieurs à la plupart des autres communes, de réaliser des projets
pour l’intérêt de tous et qui vont dans le sens de l’amélioration de notre cadre de vie et de la solidarité, car notre époque en a besoin.
Françoise Guyard
Maire Adjoint Finances
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Lien Ecole-TAP

le véritable enjeu de la réforme

Début Avril, le conseil municipal a validé
l’avenant au “Projet éducatif territorial” qui concerne à la fois les nouveaux
horaires des écoles pour l’année scolaire
2015-2016 et les améliorations portant
sur le fonctionnement des activités périscolaires. Jusqu’à présent, le travail de la
commune a porté essentiellement sur les
modalités d’applications pratiques de la
réforme (horaires, thématiques retenues,
choix des intervenants…) et pas assez
sur la continuité éducative proposée aux
enfants.
Or, cette convention passée entre la commune et l’Éducation Nationale a aussi

pour objet de consolider à la fois le projet des écoles et le contenu des ateliers
périscolaires vers un objectif partagé
et complémentaire au profit des écoliers. Pour ce faire, il conviendra de renforcer le lien entre enseignants et intervenants extérieurs en vue de bâtir une réelle
complémentarité entre les cours scolaires
et les nouvelles activités périscolaires. Le
parcours d’éducation culturelle et artistique désormais inscrit dans les projets
d’école de l’Éducation Nationale doit nous
inciter à accélérer la mise en œuvre de
projets éducatifs locaux se rapportant
à des domaines tels que l’art plastique,
l’éveil musical et théâtral, le développe-

Nouvelle année, nouveaux horaires

C’est donc en écoutant les uns et les autres que nous sommes
arrivés à aménager les horaires des écoles, et à réorganiser les TAP
pour la rentrée prochaine :
➡ Un décalage horaire systématique de 15 mn entre les 2 écoles,
afin de permettre aux familles de déposer et de reprendre leurs
enfants dans de meilleures conditions.
➡ Une pause méridienne ramenée à 1h45 au lieu de 2h.
➡ Un décalage de 30 mn des cours du mercredi matin à l’école élémentaire, permettant à certains parents qui travaillent de récupérer leurs enfants à 12h.
➡ À l’école élémentaire, des TAP dispensés au même moment pour
tous les élèves, afin de faciliter la vie de l‘école.
➡ En maternelle, 3 TAP hebdomadaires de 1h chacun pour en valoriser le contenu.
Ces aménagements seront appliqués dès la rentrée de septembre.
Et notons qu’en maternelle, un audit a été mené au mois de mars
sur les 30 mn de TAP de fin d’après-midi. Des dysfonctionnements
ont été constatés. Ils seront corrigés par une nouvelle organisation
dès la rentrée des vacances de printemps.
Nathalie Mourier-Kozak
Conseillère municipale
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En résumé, il nous faut travailler ensemble,
c’est-à-dire avec le corps enseignant, tous
les acteurs du périscolaire et les parents
d’élèves pour activer la réussite éducative
des jeunes Baillacois.
Jacques Alexis
Maire adjoint Enfance, Éducation, Jeunesse

uple
loisirs plus so s
e
d
l
ei
u
acc
Un
ai
pouvez désorm

Rentrée scolaire 2015
Mieux répondre à vos attentes a été le moteur de notre réflexion
depuis 6 mois. Pour cela, nous nous sommes réunis avec les écoles
et l’UPEB, nous avons lancé une enquête de satisfaction TAP auprès
des parents d’élèves et de leurs enfants, et nous vous avons demandé votre opinion via internet sur des questions précises.
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maternelle : semaine type 2015/2016
7h45

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Accueil
préscolaire

Accueil
préscolaire

Accueil
préscolaire

Accueil
préscolaire

Accueil
préscolaire

Enseignement

Enseignement

Enseignement

Enseignement

Pause m.
1h45

Pause m.
1h45

Pause m.
1h45

Pause m.
1h45

8h45

11h45

TAP 1h

13h30
15h30

Enseignement

Enseignement
Enseignement

Enseignement
Enseignement

TAP
Réc. 15h15 - 15h45

16h30
18h40

Accueil
post scolaire

TAP
Réc. 15h15 - 15h45

Accueil
post scolaire

Accueil
post scolaire

Accueil
post scolaire

élémentaire : semaine type 2015/2016
7h30

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Accueil
préscolaire

Accueil
préscolaire

Accueil
préscolaire

Accueil
préscolaire

Accueil
préscolaire

Enseignement

Enseignement

Enseignement

Enseignement

Enseignement

Pause m.
1h45

Pause m.
1h45

Pause m.
1h45

Pause m.
1h45

8h30

11h30
13h15
14h45
16h15
17h45
18h45

Enseignement

Enseignement

TAP

Rentrée 9h
Sortie 12h

Enseignement

Enseignement

TAP

Etude

Etude

Etude

Etude

Accueil
post scolaire

Accueil
post scolaire

Accueil
post scolaire

Accueil
post scolaire
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Le TAP Arts Plastiques s’expose…
Peintures, sculptures, collages… Les œuvres des
écoliers baillacois étaient exposées en janvier et
mars dernier, salle George Lemaire. Des travaux
artistiques réalisés lors du TAP Arts Plastiques aux
1er et 2e trimestres par les CP, les CE1 et les CM2
de l’école élémentaire, sous la houlette de Valérie
Haguer et Natacha Blanloeil.
Utilisant la spontanéité du geste, la grande richesse
des matériaux simples - gouache, crayon de couleur,
pastels, papier – et les multiples possibilités offertes
par des outils aussi élémentaires qu’une éponge,
une spatule en plastique ou même les mains, les
enfants ont su avec beaucoup de liberté et de talent
mettre la technique au service de leur créativité.
Ne jamais s’avouer vaincu, profiter d’un “accident”
(un pot d’eau qui se renverse sur son dessin, la
feuille qui se déchire sous l’action d’une gomme
un peu trop vigoureuse), tout est bon pour créer et
conserver la capacité que nous avons tous de nous
étonner nous-mêmes et d’être fier de nous !
Nathalie Mourier-Kozak
Conseillère municipale

Nouveau !

Une Coach
en Développement
Personnel à Bailly

Rejoignez

“Adopter un autre regard sur soi et
sur les situations que vous vivez pour
mieux appréhender le changement”
Après 30 années d’activité comme chef de
cabine principal chez AIR FRANCE, Laurence CORDIN a pris un virage en 2012
pour devenir Coach diplômée d’État en
développement professionnel et personnel
spécialisée dans les changements de vie et
la gestion du stress.
Laurence CORDIN vous propose de vous accompagner dans votre
projet de vie, en visant le développement de votre potentiel tant
sur le plan professionnel que personnel. Son écoute active, bienveillante et professionnelle vous permettra de faire émerger vos
propres solutions pour clarifier et concrétiser vos projets de vie.

notre équipe
d’animateurs bénévoles
L’ACE est une structure locale d’écoute, de conseil et d’accompagnement de cadres en recherche d’emploi qui désirent sortir
de leur isolement et mettre toutes les chances de leur côté ; elle
met à leur disposition des moyens matériels modernes et une
méthodologie éprouvée transmise par 25 animateurs bénévoles,
eux-mêmes cadres ou anciens cadres, à travers des ateliers collectifs et un accompagnement individuel personnalisé.
Si vous êtes vous-même cadre expérimenté ou jeune retraité,
exerçant ou ayant exercé des fonctions de direction opérationnelle, si vous êtes impliqué, disponible et passionné par cette
mission d’accompagnement, dotés d’une bonne capacité
d’écoute, d’analyse et d’un solide équilibre personnel, vous êtes
les bienvenus ; votre formation à notre méthodologie particulière
sera assurée par vos collègues animateurs au cours d’un cursus
d’intégration.
Pour plus d’information, consultez notre site www.ace78.fr
Association Cadres et Emploi
EUROCAMPUS
3 rue de Verdun - Bâtiment G - 78590 Noisy le Roi
Tél. : 01 30 56 52 99 - e-mail : aceopc@wanadoo.fr
www.ace78.fr

Laurence Cordin,
coach chez “force femmes” et “new way coaching”
Contact : 06 76 87 54 25
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solidarité

les anciens

Dites oui à YES

Chaque été, le Conseil départemental recrute 150 étudiants
pour rendre visite à des personnes âgées isolées.

En Mars, nous avons effectué une sortie à Pacy/
Eure et son petit train rétro avec repas servi à bord.
L’atmosphère a été chaleureuse, nous faisant oublier le mauvais temps.
En Avril, nous avons eu notre Assemblée Générale
suivie d’un “pot de l’amitié” très convivial. Monsieur le Maire nous a fait l’honneur de sa présence.
Le 7 mai, un déjeuner est prévu au restaurant Mondello à Bailly.
Le 21 mai, nous vous proposons une sortie toute la
journée à Thoiry, comprenant la visite de la réserve
Africaine, un déjeuner au restaurant du Parc suivi
d’une promenade en petit train à la rencontre des
lions, et pour terminer une visite du Château des
Vicomtes de la Panouse.
Le 11 juin, une sortie est prévue avec un goûter à
Marly le Roi.
Le 18 juin, notez d’ores et déjà la date de notre
déjeuner au foyer avec plusieurs jeux et goûter.
Pour plus de précisions et pour toutes inscriptions,
prenez contact avec Lise au 01 34 62 98 60.

Cette année encore le département des Yvelines reconduit, en juillet et
août, l’opération “Yvelines Étudiants Seniors”, pour lutter contre l’isolement des personnes âgées à leur domicile. Il s’agit de favoriser des rencontres entre générations.
Les personnes âgées de plus de 60 ans peuvent recevoir des visites de
jeunes étudiants à leur domicile. Ces visites de convivialité sont l’occasion
de conversations, jeux de société, promenades, courses ou démarches.
Mme Hennon qui a bénéficié de ce dispositif témoigne : “J’ai reçu la visite
d’une jeune étudiante toutes les semaines pendant l’été. C’était très bien,
elle était très gentille, bien serviable. Elle m’a emmenée faire des promenades et des courses en voiture”
Ce service est gratuit pour la personne âgée. Pour en bénéficier, les seniors
ou leur entourage peuvent dès à présent en faire la demande auprès de la
coordination gérontologique la plus proche de leur domicile ou du centre
communal d’action sociale.
CCAS : 01 30 80 07 56
Coordination gérontologique : 01 34 51 19 40
Quelques chiffres :
Depuis le lancement du dispositif durant l’été 2004 près de 70 000 visites ont
été effectuées et plus d’un millier d’étudiants ont été recrutés et formés. Il
représente un investissement annuel de 400 000 € à la charge exclusive du
Conseil général des Yvelines. Si vous êtes étudiant et que ce travail d’été vous
intéresse, vous pouvez prendre contact avec la coordination de gérontologie.

Lise Gaultier Meynot

Noëlle Martin

Présidente

Maire adjoint Solidarité, Seniors & Patrimoine

Du nouveau dans la plaine, à la ferme de Pontaly
La valorisation du patrimoine à travers la réhabilitation des bâtis anciens contribue à développer des
activités liées à l’agrotourisme dans la Plaine de Versailles et à faire que ce territoire péri- urbain situé
sur le site classé de la Plaine de Versailles s’ouvre au vivant.
Alexandre Ruèche, qui a repris l’exploitation de son grand-père, s’inscrit dans une
lignée de quatre générations d’agriculteurs
à Pontaly.
Après avoir restauré une petite maison
indépendante pouvant recevoir cinq personnes dans un gîte plein de charme, Cécile
et Alexandre Ruèche ont entrepris la réfection d’un bâtiment agricole pour y réaliser
deux nouveaux gîtes et une salle d’accueil.
Les deux gîtes peuvent héberger pour l’un
7 et pour l’autre 4 personnes, chacun bénéficiant d’une terrasse.
Cécile a démarré une activité d’accueil pédagogique en juin 2013. La salle d’accueil
qui peut réunir 45 à 50 personnes va lui
permettre de proposer la découverte des

lieux aussi bien à des enfants qu’à des
adultes en séminaire (un service de restauration extérieure peut être offert dans les
lieux).
Jeux de pistes, animation autour du patrimoine, du matériel agricole, des animaux,
découverte des champs, des cultures, atelier à la ferme, autant d’activités qui permettent de découvrir la richesse de notre
patrimoine agricole à deux pas de notre
petite ville. N’oublions pas que sur les 650
hectares de notre commune, 110 sont
urbanisés les 540 autres sont consacrés à
l’agriculture et la forêt. Vous connaissez
sans doute les 110, n’hésitez pas à découvrir les zones agricoles et forestières.
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Cécile et Alexandre RUECHE
Ferme de Pontaly
Route de Fontenay
78870 BAILLY
06.87.48.04.46
ceciledevillartay@gmail.com
Pour vos randonnées, commandez le guide
“Les Chemins de Gally” : 30 randonnées
qui serpentent à travers 26 villages de la
Plaine de Versailles et du plateau des Alluets !
http://www.plainedeversailles.fr/formulaire/randonne.php
Noëlle Martin
Maire adjoint Solidarité, Seniors & Patrimoine

actualité

solidarité

Des logements sociaux à Bailly
Les logements sociaux ou logements aidés ont des loyers soumis
à des barèmes et dépendent d’une part du mode de financement
par le bailleur et d’autre part du montant imposable des revenus
de l’occupant et du nombre de personnes dans le foyer.
Composition
du foyer
Catégorie 1

Mode de financement du logement*
PLAI

PLUS

PLS

PLI

12 722 €

23 127 €

30 065 €

32 171 €

Catégorie 2

20 740 €

34 565 €

44 935 €

42 962 €

Catégorie 3

24 929 €

41 550 €

54 015 €

51 666 €

Catégorie 4

27 373 €

49 769 €

64 700 €

62 371 €

Catégorie 5

32 407 €

58 917 €

76 592 €

73 373 €

Catégorie 6

36 466 €

66 300 €

86 190

82 691 €

+ 4 062 €

+ 7 388 €

+ 9 604 €

+ 9 224 €

Par personne
supplémentaire

Parmi les logements sociaux, 30 % sont réservés à la préfecture,
quelques autres au 1 % patronal.
Comment nous situons-nous en Île-de-France ?
Fin Décembre 2013 : 550 000 demandes actives

Composition du foyer par catégorie*
Catégorie

Précisions

Catégorie 1

1 personne

Catégorie 2

2 personnes sauf jeune ménage (couple dont la
somme des âges est de 55 ans maximum)

Catégorie 3

• 3 personnes
• ou 1 personne + 1 personne à charge
• ou couple de jeune ménage (couple dont la
somme des âges est de 55 ans maximum)

Catégorie 4

• 4 personnes
• ou 1 personne + 2 personnes à charge

Catégorie 5

• 5 personnes
• ou 1 personne + 3 personnes à charge

Catégorie 6

• 6 personnes
• ou 1 personne + 4 personnes à charge

➡ Configuration familiale : 39 % des demandes sont des personnes seules
➡ Âge des demandeurs :
• 22 % des demandeurs ont moins de 30 ans.
• 29 % entre 30 et 39 ans.
• 24 % ont entre 40 et 49 ans.
• 23 % ont entre 50 et 59 ans
➡ Comment sont-ils logés en attendant ?
•3
 0 % des demandeurs sont locataires du parc HLM
•2
 9 % des demandeurs sont locataires du parc privé
•1
 3 % habitent chez leurs parents ou leurs enfants
➡ Quels types de travailleurs sont-ils ?
• 63 % des demandeurs de logement social ont une activité professionnelle.
• 51 % travaillent en CDI.
• 11% de demandeurs franciliens sont demandeurs d’emploi

*Sources : http://vosdroits.service-public.fr

Nous avons 101 logements aidés à Bailly mais selon la loi ALUR,
nous avons un déficit de 78 logements sociaux.
Et si nous ne pouvons pas atteindre les objectifs de la loi ALUR et
de la loi DUFLOT, d’ici 2025, nous aurons des pénalités correspondant au nombre de logements manquants.
Par ailleurs cette Loi oblige tout programme de logements en accession à la propriété à consacrer 25 % à des logements sociaux.
Qui peut prétendre à un logement social ? Plus de 70 % de la population française est éligible au logement social.
Qui loge-t-on ? Des jeunes Baillacois qui débutent dans la vie et
dont les revenus ne leur permettent pas d’occuper un logement
hors de leurs moyens, dans le parc privé, des personnes âgées
dont les retraites les obligeraient à quitter Bailly s’il n’y avait les
logements sociaux. Il y a aussi des familles qui, habitant Bailly, ont
connu des accidents de la vie et pour qui les logements sociaux
sont un moyen de rebondir tout en permettant à leurs enfants
de poursuivre leur scolarité dans leur environnement habituel.

➡ Combien gagnent-ils ? Le revenu moyen mensuel est de
1 809 €. Il est supérieur à la moyenne nationale 1 527 €.
• 46 % des demandeurs franciliens déclarent des revenus compris entre 0 et 1 500 €.
•3
 1 % des demandeurs franciliens déclarent des revenus compris entre 1 500 et 2 500 €.
• 12 % déclarent des revenus compris entre 2 500 et 3 500 €
Dans le cadre du programme “Les sentes de Bailly” il est prévu
27 logements sociaux et à ce jour (avril 2015) nous avons 62 demandes. D’autres programmes voient le jour dans les communes
environnantes et il est vivement conseillé de postuler également
dans ces communes.
Pour toute demande de logement social on doit obligatoirement
remplir le CERFA N° 14069*01 (téléchargeable sur le site servicepublic.fr). Si vous n’avez pas accès à internet, contactez le CCAS
de la commune.
Noëlle Martin
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Maire adjoint Solidarité, Seniors & Patrimoine

actualité
Des souffleurs
non bruyants
à Bailly
Une bonne nouvelle, l’équipe d’espaces
verts a été dotée de 2 souffleurs et d’un
taille-haie silencieux. Il s’agit d’outils
électriques raccordés à des batteries au
lithium. L’émission de CO2 est aussi très
faible. En effet, sensible aux remarques
faites par la population, la commune
veillera à diminuer la pollution en particulier sonore liée à son activité.

Le théâtre de
Bailly est né
La salle des fêtes a laissé la place au
Théâtre de Bailly.
Sur décision du conseil municipal, ce
lieu dédié à la culture et à la convivialité
a été rebaptisé. De ce fait le foyer des
anciens change aussi de nom et devient
le foyer du théâtre.
Cette année ces 2 bâtiments communaux feront, avec l’école de musique,
l’objet d’une étude de faisabilité, ayant
pour objectif la modernisation et la mise
aux normes de l’ensemble, et la signalétique de la ville sera modifiée pour
permettre de correctement les indiquer.

Réunion des présidents

de copropriétés

Les représentants des résidences de notre commune ont une fois de
plus répondu à l’invitation de Claude Jamati, le 7 février 2015.
À l’ordre du jour, il a été principalement question de videoprotection et de la prochaine
implantation des points d’apport volontaire.
Anne Boscals de Réals, maireadjoint en charge de la sécurité
de la ville a fait une présentation sur la seconde campagne
d’installation de caméras. Le
Lieutenant Delage, commandant de la gendarmerie de
Noisy-le-roi a ensuite fait un
point sur les infractions commises l’année
précédente, évoquant l’aide apportée par
la vidéoprotection lors d’enquêtes. Les
résidences ont échangé à propos de leurs
efforts en termes de sécurité sur leur
propre territoire.
Marion Soulard Directrice Environnement
de Versailles Grand Parc est venue présenter la mise en place des points d’apport
volontaire du verre qui doit avoir lieu en
novembre 2015. Un projet d’implantations
préparé par les services de VGP, de la ville
et des membres de la commission urbanisme travaux environnement et Dominique Durand Président d’Harmonie Ouest
a servi de base à la discussion.

Une visite du centre de tri pour les représentants des copropriétés sera organisée
avant l’été pour l’ensemble des représentants des résidences.
Enfin, Claude Jamati a présenté l’actualité,
les grands projets et évolutions de la ville
avant d’échanger avec les participants sur
les outils existants pour réaliser des économies d’énergie en habitat collectif.
Stéphanie Bancal
Maire-adjoint Urbanisme, Travaux,
Environnement

Elles s’installent à Bailly !
Dans les mois qui
viennent, 10 ruches vont
progressivement être
installées à la Roseraie
à l’entrée de la ville. La
présence des abeilles ne
présente pas de danger
particulier dans ce lieu,
toutes les normes relatives
aux distances avec les
habitations et la route ont bien sûr été respectées. Le miel sera récolté
par Monsieur Alban AUGÉ, apiculteur, dont une partie sera redonnée à
la Commune.
• 12 •

actualité
Coopération

décentralisée

Une convention-cadre de coopération décentralisée sera
très prochainement signée entre les communes d’Antoura
(Liban), Noisy-le-Roi et Bailly
Dans notre programme pour les élections
municipales, nous nous étions engagés à
mettre en œuvre une action de coopération décentralisée.
Lors du Conseil Municipal du 4 mars dernier, un vote très majoritaire a autorisé le
Maire à signer officiellement cette convention de coopération décentralisée.
Qu’est-ce que la coopération
décentralisée ?
C’est la possibilité pour les collectivités
territoriales d’être des vecteurs à part
entière dans l’aide publique française au
développement.
Quels sont les champs couverts
par cet accord ?
Cette convention permettra d’entreprendre des actions dans les périmètres
suivants : gestion des services et équipe-

ments publics créés en matière d’assainissement urbain, la protection
et la valorisation des ressources naturelles et la possibilité d’échanges
entre jeunes. Rappelons que depuis
le 4 février 2005, la loi dite “OudinSantini” autorise les collectivités
territoriales, les syndicats des eaux
ou d’assainissement et les agents de l’eau
à conserver jusqu’à 1 % des recettes des
services d’eau et d’assainissement à des
actions de solidarité internationale dédiées à ce secteur.
Concrètement les communes de Bailly et
Noisy le Roi participeront respectivement
à hauteur d’environ 1500 euros chacune.
Le Conseil Général des Yvelines et le syndicat
de l’eau Seine Normandie abonderont pour
atteindre 80 à 100.000 euros. Ce montant
permettra de réaliser une étude en matière

d’assainissement pour la commune d’Antoura. En effet, les infrastructures d’assainissement n’existent presque pas au Liban.
Pour la première fois, 4 jeunes libanais (2
filles et 2 garçons) participeront au Camp
sportif et culturel multinationalités qui se
déroulera à Bailly/Noisy le Roi et qui réunira
des jeunes américains (sous réserve), espagnols et libanais.
Patrick Boykin
Conseiller municipal délégué au jumelage
et à la coopération décentralisée

jumelage : Camp

sportif et
culturel multinationalités
Si vous avez entre 15 et 17 ans (fille ou garçon),
nous vous proposons de participer au premier
camp sportif multinationalités (espagnole, libanaise
et américaine -sous réserve-) qui se déroulera du
27 juin au 5 juillet.
Nous vous invitons de participer à des activités
sportives, culturelles ainsi qu’à des sorties. C’est
une occasion unique de vous faire de nouveaux
amis, découvrir d’autres cultures.
Le camp est gratuit, la seule contrepartie : héberger une jeune fille ou jeune homme pendant la
durée du camp sportif.
Afin de lui conférer un caractère convivial,
nous avons volontairement limité le nombre de
places. Comme dit l’adage populaire : “premier
arrivé, premier servi.”
Pour plus d’information et vous inscrire, n’hésitez pas à contacter le secrétariat du comité de
jumelage au 01 30 80 07 69 ou cjnrbsecretariat@gmail.com
Patrick Boykin
Conseiller municipal délégué au jumelage
et à la coopération décentralisée

• 13 •

DOSSIER
¡BIENVENIDA ELISA!
Nous avons la joie d’accueillir en stage pour 1 mois 1/2 Elisa Pont Tortajada. Originaire de Godella,
notre ville jumelle espagnole, Elisa est diplômée en journalisme de l’Université de Valence. Elle a
écrit pour vous certains articles de ce Bailly Informations, dont le dossier spécial sur les institutions
municipales espagnoles. ¡Buena lectura!

Les institutions municipales à Godella
par Elisa Pont Tortajada, Stagiaire espagnole de Godella

L’Administration Locale est l’ensemble des communes et autres organisations qui
existent dans les pays où s’applique le modèle administratif provenant de la Révolution
Française. Cependant, il existe des différences, par exemple entre le système espagnol et
le système français. Dans cet article, nous verrons ces différences et nous analyserons le
fonctionnement de l’Administration Locale
de Godella, une commune très connue des
Baillacois.
Godella, située aux portes de Valence et autour de la Huerta,
est une ville qui appartient à la région de l’Horta Nord et à la
province de Valence dans la Communauté valencienne. Avec
plus de 13 000 habitants, Godella est connue à Bailly grâce
au Comité de Jumelage de Noisy-le-Roi et Bailly qui, depuis
quinze ans, développe les relations entre nos deux communes.

Le mandat des conseillers municipaux, du maire et de
ses adjoints est de six ans en France et de quatre ans en
Espagne. Néanmoins, la principale différence entre le système espagnol et le système français est la réalisation du
scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle : les candidats se présentent en listes complètes.
STRUCTURE TERRITORIALE1
France
Fédéral, Régional
Local

➡ Le système électoral en Espagne :
La Loi qui régule le système électoral pour les élections
municipales en Espagne est la Loi Organique du Régime
Électoral Général (LOREG), à partir de laquelle les citoyens
votent sur la base de listes électorales bloquées, aboutissant
à l’attribution des postes de conseillers municipaux à partir
du système D’Hondt.
De la même façon qu’en France, les électeurs n’élisent pas
directement leur maire. Il est élu par les conseillers lors de
la première réunion du nouveau conseil municipal, 20 jours
après les élections. Dans les deux systèmes, le maire est élu
s’il obtient la majorité absolue des conseillers.

Intercommunalité

Espagne

21 régions

17 Communautés
autonomes

96 Départements

50 Provinces

36.569 Communes

8.111 Communes

12.840 Syndicats
intercommunaux

81 régions

2.601 Communautés
de communes

1000 fédérations
de communes

➡ L’équipe exécutive à Godella :
Les dernières élections municipales en Espagne, en mai
2011, ont vu la victoire de trois partis de gauche à Godella :
le Parti Socialiste (PSOE), la Gauche Unie (IU) et la formation
régionaliste “Bloc-Compromis”. Tous les trois se sont alliés
pour gouverner la commune en fonction de la représentation qu’ils avaient obtenue lors des élections.

1 Source : Transformation et changement du gouvernement local en Europe : une étude comparé. Baratavia, Magazine Castellano-Manchega de Sciences
Sociales. N° 12, pp. 81-100.
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“C’était une année clef
parce que nous avons
résolu des conflits ouverts depuis vingt-cinq
ans et qui touchaient au
bien-être des citoyens”,
déclare Eva Sanchis,
Maire de Godella. Ce
qui est prioritaire pour
elle est “l’obtention des
fonds en provenance
d’autres administrations
pour investir dans l’agriculture mais surtout garder “la porte grande ouverte pour venir en aide au plus grand nombre”.
“L’administration locale, qui est la plus proche des citoyens,
gère de façon efficace son budget mais est malmenée
par l’insuffisance de transferts économiques” affirme
Mme. Sanchis. Elle a remarqué aussi qu’il faut dans l’État
espagnol une “deuxième transition” afin de transférer à
l’administration locale toutes les compétences nécessaires
à la bonne exécution de sa mission de service public.

➡ Nouvelle législation
pour les Administrations Locales :
Le débat est ouvert en Espagne après l’adoption de la Loi
27/2013 de Rationalisation et Soutien à l’Administration
Locale –une réforme de la Loi 7/1985 des Bases de Régime
Local et la Législation de la Communauté Autonome–,
adoptée presque uniquement par le Parti Populaire. Le gouvernement de M. Rajoy “a blessé à mort l’Administration
Locale en centralisant les compétences et en les éloignant
de son administration de référence”, affirme Mme. Sanchis,
qui considère que la crise actuelle n’est pas provoquée par
les exécutifs municipaux.
La municipalité de Godella s’est vue retirer beaucoup de compétences dont l’éducation, les Services Sociaux et l’Environnement. En même temps, d’autres ont été limitées comme

la gestion sportive, la culture ou le service jeunesse. Néanmoins, la réforme de l’Administration Locale “ne s’applique
pas d’une manière vraiment stricte parce qu’au fond, il existe
beaucoup de possibilités de la déclarer inconstitutionnelle”
car elle attaque le droit à l’autonomie locale, un droit reconnu au niveau européen, a ajouté Madame le Maire.
➡ Les élections du 22 mai 2015 en Espagne :
Le 22 mai prochain auront lieu les élections municipales et
autonomes en Espagne, une date décisive car nous assisterons, peut-être à la “chute du bipartisme et des majorités
absolues”, comme Mme Sanchis l’a pronostiqué après avoir
consulté la plupart des enquêtes publiées dans les journaux.
“Les résultats marqueront une législature très diverse où il
sera nécessaire de débattre et de dialoguer”, a-t-elle ajouté.
“J’espère qu’il y aura un changement pour en finir avec des
mesures politiques qui ont fait de Valence une ville pauvre
et spoliée”, a confessé Mme Sanchis.
Dans ce cadre de crise économique et à cause des grands
scandales de corruption, l’Espagne a adopté le 9 décembre
la Loi 19/2013 sur la transparence, l’accès à l’information
publique et le “bon gouvernement”. Néanmoins, cette
mesure n’est pas suffisante selon différentes associations et
collectifs sociaux. Cependant, Godella est un exemple de
savoir-faire et publie toutes les informations qui concernent
les conseillers, adjoints, employeurs ainsi que le maire.
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Versailles Grand Parc

Logement : VGP s’engage dans la rénovation
thermique des logements privés
Dans le cadre de sa politique de l’habitat, VGP participe à l’opération “Habiter Mieux”, un
dispositif national qui a pour objectif d’apporter une aide à la rénovation thermique des
logements de plus de 15 ans occupés par des propriétaires ou locataires modestes. Le niveau
des aides publiques peut atteindre 80 % des dépenses engagées, parfois même plus. Ce
protocole couvre la période 2014-2017.
Les critères pour bénéficier d’une aide :
➡ Propriétaire occupant d’un logement de plus de 15 ans,
• qui réalise une économie d’énergie
d’au moins 25 % ;
• qui rentre dans les plafonds de ressources du programme Habiter Mieux ;
• qui n’a pas bénéficié d’un prêt à taux
zéro sur les 5 dernières années.
➡ Propriétaire bailleur d’un logement
de plus de 15 ans,
• qui réalise une économie d’énergie
d’au moins 35 % ;
• qui s’engage à conventionner son
logement avec l’ANAH pour 9 ans :
le bailleur devra louer à des locataires
modestes pour un loyer plafonné durant cette période.
Comment bénéficier
du programme ?
Rendez-vous sur le site internet
www.pact78.org ou appeler le
01 39 07 78 51 pour être mis
en relation avec un conseiller.
Ce dernier aura pour mission
de vérifier que l’usager entre
dans les critères du programme
et de faire parvenir une fiche de
signalement à un opérateur agréé. L’opérateur agréé sur le département se charge

ensuite de prendre contact avec
le ménage afin de finaliser le
montage technique du dossier :
bouquet de travaux, devis, mobilisation des aides, etc.
L’aide de
Versailles Grand Parc
Lorsqu’un dossier est éligible à
ce programme, VGP est sollicité
automatiquement par l’opérateur agréé,
conformément au protocole territorial.

L’aide complémentaire apportée par Versailles Grand Parc s’élève à 500 € par
dossier pour les propriétaires occupants
(1 000 € par dossier pour les propriétaires
bailleurs).
Infos pratiques :
Communauté d’agglomération
de Versailles Grand Parc
6 avenue de Paris – CS 10922
78009 Versailles cedex

Don Giovanni Opéra en deux actes de W.A Mozart
Vendredi 26 juin - 20h30 et Dimanche 28 juin - 16h
Chaque année, le Conservatoire de Versailles coproduit un opéra
ou une œuvre de musique de scène avec un théâtre partenaire :
Pour cette saison, le choix s’est porté sur Don Giovanni de Mozart en coproduction avec le Théâtre Gérard Philipe de Saint-Cyrl’Ecole, qui a confié la mise en scène à Isabelle Starkier (compagnie en résidence). L’orchestre symphonique, les chanteurs et
comédiens du Conservatoire sont réunis sur le plateau au service

de cette œuvre emblématique de l’histoire de l’opéra, en langue
italienne, créée en 1787 à Prague, sur un livret Lorenzo da Ponte.
Direction musicale, Bernard Le Monnier- Mise en scène, Isabelle
Starkier - Professeur de chant lyrique, Gaël de Kerret.
Théâtre Gérard Philipe
Saint-Cyr-l’Ecole
Réservations 01 30 14 82 95
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retour sur l’édition 2015

des Talents de Bailly
Nous étions nombreux à l’inauguration du 27e salon des Talents de Bailly dont
l’invitée d’Honneur était la charmante et talentueuse artiste plasticienne, Carole
Bressan qui nous avait fait la joie d’être à nos côtés.
Carole Bressan crée des tableaux à son
image, ouverts sur le monde, gais, lumineux. Elle nous avait confié 15 de ses
œuvres pour nous faire découvrir et partager son univers poétique et fantaisiste.
Nous étions ainsi réunis pour rendre hommage à tous les artistes en présence de
Monsieur le Maire, Claude Jamati, d’élus
de Bailly et de communes environnantes.

Monsieur Michel Colin nous avait fait
l’honneur et l’amitié de venir, représentant
le Conseil Général des Yvelines qui subventionne ce salon dans le cadre du soutien
départemental à l’organisation de Salon
d’Art.
Merci de sa présence à Madame Le Masson,
directrice du magasin L’Éclat de Verre à Port
Marly, cette belle enseigne partenaire des

Catégorie Huile & Acrylique
1er Prix : Alain Fromonot “Force 4” (huile)

Talents de Bailly qui, depuis son origine en
1988, offre aux lauréats des bons d’achat.
Le jury composé principalement d’artistes
s’était réuni le jeudi 12 mars pour désigner
les lauréats dans chaque catégorie.
Les deux prix du public ont été déterminés
ensuite par les votes des visiteurs déposés
dans l’urne pendant les 9 jours d’ouverture
du salon.

Catégorie Sculpture
1er Prix :
Pauline Pizzini
“Tête de lionne”
(bronze)

Catégorie Aquarelle & Pastel
1er Prix : Vony Castang Longatte
“Ailleurs” (aquarelle)

2e Prix : Maïthé Henry
“Africaine” (huile)
2e Prix :
Fabienne
Goffart
Popesco
“Sentiers des
douaniers”
(pastel)

Catégorie
Autres
Techniques
1er Prix :
Sophie Courtant
“Parmélia”
(fusain)
Prix du Public
Sculpture : Blandine Deny
“Hippopotame”
(résine bronze)

Catégorie Moins de 25 ans
1er Prix ex-aequo
Léa Texier
“Souris1”

Manon
Thomas
“Femme à la
cravate”

Peinture :
Brigitte Raillard “Pivoines” (huile)

Un très grand Bravo et merci pour leur participation à tous ces artistes à qui nous souhaitons une très
belle année de rencontres et de succès.
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Sylvie Ebray
Bailly Art et Culture

culture

Café BD du 28 mars 2015

Placée sous le signe de la
Belgique, cette 17e édition du Café BD avait
pour invités d’honneur
Olivier Grenson et Dany,
qui exposaient à cette
occasion une cinquantaine de planches et
illustrations.
Après une présentation
de l’actualité littéraire BD par une
quinzaine d’intervenants, la parole
a été donnée à nos auteurs, mêlant
interviews et échanges avec le public.
À l’issue d’un déjeuner très convivial avec les auteurs, Olivier Grenson nous a emmenés sur la frontière
nord-coréenne pour nous parler de
“La douceur de l’enfer”, tandis que
Dany nous a transportés avec beaucoup d’humour dans le monde des
Guerrières de Troy entre esquisses et
dessins finalisés.
Un grand moment de partage et de
complicité !
Laurence Mallat-Desmortier
Bailly Lecture
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Cycle de conférences de Martine Thouvenin-Desfontaines
Conférencière diplômée d’Etat et diplômée de l’Ecole du Louvre - Salle Georges Lemaire, 20h30

La Russie de Poutine : Rêves de grandeur et nouveaux défis
Mercredi 20 Mai :
Les Russes, l’argent et le pouvoir

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

Mercredi 10 Juin :
Rêves de grandeurs et nouveaux défis

Réservations : Service Culturel
01 30 80 07 66 - culture@mairie-bailly.fr

Balades en Anciennes

au profit des enfants de l’Institut
d’Education Motrice de Bailly

Avec l’aide de l’association “Vincennes
en Anciennes”, le Club-Rotary de SaintNom-la-Bretèche poursuit son partenariat
avec l’Association Sports et Loisirs, dont
la vocation est de promouvoir et favoriser
tout ce qui peut contribuer à un meilleur
épanouissement des enfants de l’Institut
d’Éducation Motrice (IEM) de Bailly dans le
domaine des sports et loisirs.
Exposées dans le parc de l’IEM, les belles
voitures anciennes vous accueilleront et
vous inviteront à une balade en ville aussi
bien qu’un voyage dans le temps. Les fonds
recueillis lors de la première édition ont
permis d’acheter des tablettes tactiles pour
les élèves lors des ateliers pédagogiques ou
pour le travail en classe.
Les fonds qui seront recueillis le dimanche
31 mai seront utilisés à remplacer des téléviseurs et des consoles de jeux.

Fête
foraine
Place Godella
(ancienne Place du Marché)

du 14 au 18 mai

Rendez-vous
dimanche 31 mai 2015 de 10 h à 17 h
à l’I.E.M. de Bailly, rue de Maule
N’hésitez pas à nous contacter
au 06 0745 1652
ou par mail rp.rotary.snb@gmail.com
Retrouvez notre actualité sur
www.rotary-saintnomlabreteche.fr
Agenda 2015
samedi 30 mai - Soirée Tango
à l’Espace JKM Saint-Nom-la-Bretèche

Festival de Musique
de Bailly
Voyage en Méditerranée
avec Trio Amici
Dimanche 10 mai, Eglise de
Bailly à 17h, partez pour un
voyage en Méditerranée avec le
Trio Amici. Ce trio vous propose
une rencontre musicale éclectique
agrémentée d’une mise en contexte
des pièces et d’une présentation
organologique interactive qui
ravira petits et grands.
• 19 •
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Déambulations poétiques
à la Fête de Bailly

Le samedi 6 juin 2015

anima

Cette année, la fête communale aura lieu le samedi 6 juin 2015 sur la pelouse de la mairie et le thème
sera “Déambulations poétiques”.

fêle

chuchoter

rovisa
p
m
i
tion

La troupe des Souffleurs de vers de
Penne ainsi que la troupe d’improvisation
théâtrale du Be’ding Bedingue animeront
cette après-midi festive de 14 heures à
18 heures.
Tandis que les Souffleurs de vers, de
gracieux baladins, à l’aide de la fêle, une
canne délicate, chuchoteront à l’oreille des
passants déambulant de douces mélodies,
le Be’ding fera son show en créant des
histoires improvisées sur des mots du public
et provoqueront sans nul doute de grandes
crises de fous rires.

on

ti

imaginaire

Souffleurs

Tout au long de la journée, petits et
grands pourront profiter des nombreuses
animations mises à leur disposition :
parcours de minigolf 9 trous, water balls,
trampoline, château gonflable, toboggan,
différents stands forains…
Restauration et boissons sur place, maquillage, sculpteur de ballons et plein d’autres
surprises vous y attendent. Cette journée,
que nous souhaitons tous ensoleillée, se
clôturera par un spectacle d’improvisation théâtrale interprété par la troupe du
Be’ding Bedingue sur le perron à l’arrière
de la mairie.

À partir de 19 heures, nous vous inviterons
à venir partager un apéritif bien mérité
et continuerons cette soirée dansante
autour d’un pique-nique avec notre groupe
Jackpot’s.

Réservez dès à présent
votre journée du 6 juin !

théâtre

impro

mots

fête

déambulation
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Bailly

Fabienne Daunizeau,
Conseillère municipale

sport

21e édition du semi-marathon
de l’Olympique Bailly-Noisy le Roi - 15 mars 2015
Le dimanche 15 mars 2015, plus de 600 coureurs ont pris le départ du semimarathon. Une foule compacte s’élançait au départ, s’étirant au fil des kilomètres
entre les premiers cherchant la victoire et les derniers à une allure plus modeste.
CATéGORIE : Espoir Fem.
1 - COLLARD Delphine 1h43’40s - Noisy le Roi
2 - PASCOE Cécilia - 2h 0’33s Cormeilles-en-Parisi
3 - OUDDA Laure - 2h15’16s Bures-sur-Yvette

Distance 21km100
CATéGORIE : Espoir Hom.
CATéGORIE : Senior Fem.
1 - MENNESSON William 1h15’ 1s - Les Mesnuls
2 - STAS DE RICHELLE Loic 1h20’30s - Noisy le Roi
3 - DE CHANTERAC Martin 1h23’21s - St Nom-la-Bretèche

1 - RONDOT Antoine 1h11’29s - St Nom-la-Bretèche
2 - FERREIRA Filipe 1h11’58s - St-Quentin-en-Yvelines
3 - BARGET Yann 1h15’27s - St-Quentin-en-Yvelines

Distance 5km

Distance 1km500

1 - QUITERIO Ludovic 16’35s - Les Clayes-sous-Bois
2 - WULLEMAN Stéphane
16’36s - Cerny
3 - METIVIER Maxime 17’40s - Plaisir

1 - WATTIEZ Marie 5’37s - Triel-sur-Seine
2 - ETCHEBARNE Thimothé 5’49s - Bailly
3 - POLAERT Elena 5’59s - Triel-sur-Seine

Distance 21km100
CATéGORIE : Junior Fem.
1 - COLIN Maellys 2h30’32s - Le Chesnay

CATéGORIE : Junior Hom.
1 - FEURGARD Benoît 1h22’49s - Noisy le Roi

Au fil des kilomètres d’un parcours sécurisé
par la gendarmerie de Noisy le Roi, la police municipale, l’équipe de signaleurs ainsi
que l’escorte motocycliste d’Île-de-France,
un groupe de quelques coureurs se détachait. La victoire finale revient à Antoine
Rondot déjà vainqueur l’année dernière
en 1 h 11 min et 29s. La première féminine
Celia Caillavet finit en 1 h 34 min et 20s.
Soulignons la performance du premier
Noiséen, Loïc Stas De Richelle, en 1 h 20 min
et 30s.
Pour ceux que la distance rebute, une
course de 5 km leur était proposée. Les

CATéGORIE : Senior Hom.

1 - HESPERIES Anne Delphine 1h37’51s - Montfort L’Amaury
2 - IBWALA Ngalilele 1h38’23s - Poissy
3 - PIERDET Gaëlle 1h41’ 6s - Vincennes

enfants ont pu participer à la course de
1,5 km au terme de laquelle des récompenses bien méritées les attendaient. Ces
deux courses ont chaque année de plus
en plus de succès. Pour le 5 km, la victoire
revient à Ludovic Quiterio et Marie Wattiez
remporte le 1,5 km.
À l’arrivée, les coureurs ont été accueillis
par l’équipe de bénévoles sous la conduite
de Madame Lise Gaultier et ont pu se
restaurer, boire et se reposer.
L’organisation de cette épreuve, soutenue
par nos deux communes de Noisy le Roi et
Bailly, montre combien l’intercommunalité
en matière de sport est une réalité bien
ancrée.

FêTE DU SPORT OUVERTE à TOUS !!

Un grand merci à tous les bénévoles qui
font le succès de cette manifestation sportive, aux élus et anciens élus, aux gendarmes, aux services techniques et policiers
municipaux. Nous tenons à remercier tout
particulièrement nos partenaires : Crédit
Mutuel, AXA, Société Générale, Colas Îlede-France, Super U de Noisy le Roi, Boctar,
Idex, Au Cœur des Toits, Parc Espace, Samsic, Etirem. Chaque année ils répondent
présents et nous permettent d’assurer la
qualité d’une épreuve labellisée.
Tous les résultats sur www.topchrono.biz.
Roland Villeval
Maire Adjoint Sports

Nouvelle formule !
en partenariat avec Noisy-le-Roi

QUAND ? SAMEDI 30 MAI de 14 heures à 18 heures
OU ? Au Stade, sur la partie sud (près du terrain de jeux libre)
QUOI ? Des ateliers sportifs seront organisés par équipes :
• tir à la corde
• course en sac
• tennis ballon
• tir à l’arc ventouse
• paniers de basket

Il sera également proposé une initiation au
golf et à la Capoeira !
Des récompenses seront remises en fin
de journée à tous les participants.
Buvette.

VENEZ NOMBREUX, avec
votre famille ou vos amis !
Roland Villeval
Maire Adjoint Sports

• foot bowling
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Arrêt sur Emaj
L’Espace Jeunes est un lieu de loisirs, d’échanges et de liberté pour les Baillacois de 11 à 25 ans.
En attendant les vacances qui débuteront
le 4 juillet 2015, l’Espace Jeunes fonctionne
en accueil libre : les jeunes peuvent venir et
repartir comme ils le souhaitent et choisir
de participer ou pas aux activités proposées.
Notre programme d’activités d’été élaboré
avec et pour les jeunes, sera en ligne à partir
de la mi-juin sur notre site www.emaj78.fr.
Un carrefour indispensable pour vos loisirs.
L’Espace Jeunes propose
• un programme d’ateliers diversifiés pour
les mercredis et les samedis (guitare,
poker…),
• un programme d’activités pendant les
vacances scolaires (paintball, karting, foot
en salle…),
• un espace multimédia qui peut accueillir
des tournois (10 ordinateurs, console de
jeux…),
• plusieurs salles d’activités et un espace
convivial ouvert (billard, baby-foot, table
de ping-pong…),
• un studio de répétition pour les musiciens,
• un terrain de basket extérieur,
• un Point Information Jeunesse.
Point Information Jeunesse
Le P.I.J. peut proposer à celles et ceux qui
le souhaitent, des formations premiers

secours certifiés et des formations babysitting. Des intervenants spécialisés
dispensent chacune des formations.
Nous mettons en œuvre ces formations à
partir de 10 participants. Vous pouvez vous
pré-inscrire pour la rentrée de septembre
auprès de Brice Dupuis au 01.30.56.61.04.

Accueil de loisirs

Pour tout renseignement :
E-MAJ (Espace Maison Associative des Jeunes)
24, chemin du Cornouiller
Téléphone : 01 30 56 61 04
Ouvert du mardi au samedi de 14h à 19h
en période scolaire. Du lundi au samedi de
14h à 19h en période de vacances.
Mail : emaj78@gmail.com
Site internet : www.emaj78.com

Des vacances d’hiver animées…
Les enfants ont pu prendre part à
de nombreuses activités durant les
vacances.
Ils se sont, entre autre, initiés au
minigolf dernière génération dans
un univers complètement fluorescent
à Maurepas, et au Vertical Art à
St-Quentin-En-Yvelines
(discipline qui se pratique
sans système d’assurage
sur des hauteurs allant
jusqu’à 4,50 m). Ils ont
également réalisé la
construction d’un char
pour le Carnaval.
Nassima Goual
Coordinatrice Périscolaire
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L’IEM expose
Les enfants de l’IEM ont eu le plaisir d’exposer
une de leur œuvre et de recevoir un prix lors
de l’exposition “Les Talents de Bailly” à la salle
Georges Lemaire.
Ils ont présenté un livre géant “La forêt magique” réalisé à l’aide
de peinture et de collages par leur groupe “Les Griffons d’Or”.
Victor, Benji, Imane, Sya, Yusuf et Hannah ont inventé le scénario
avec leurs éducatrices qui les ont aidés à le mettre en œuvre.
Chacun des jeunes a puisé dans son imagination et dans ses
compétences afin d’illustrer le mieux possible cette histoire.

Carnaval à l’IEM
Samedi 14 mars, les enfants, leurs parents, ainsi que le personnel de l’IEM ont fêté le carnaval dans la
cour de l’institution par une matinée ensoleillée mais fraîche.
Petits marmitons, masques africains, footballeurs, corsaires, dinosaures, princesses et chevaliers se
sont réunis pour un défilé coloré avant de s’exposer aux flashs des photographes afin d’immortaliser
l’événement. Petits et grands ont conclu la matinée en dansant au son des platines du DJ Mike.

Un rendez-vous que les enfants ne
manqueraient pour rien au monde…
et les adultes non plus !
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Alain Gille “J’ai été
professeur avec passion
pendant 20 ans”
Ses yeux bleus sont transparents, au travers desquels on lit une grande
sensibilité. Ses lunettes ne cachent pas son amabilité. Alain Gille,
chef d’établissement du collège Jean-Baptiste de la Quintinye, est un
homme connu et apprécié de tous, qui considère que l’éducation est
plus qu’une “simple transmission des connaissances”.

Avec 750 élèves, le Collège Jean-Baptiste
de la Quintinye de Noisy le Roi est le seul
collège qui accepte les enfants sourds dans
le département des Yvelines, une de ses
“particularités” comme nous a raconté M.
Gille. L’autre, est l’existence d’une section
internationale britannique pour les enfants
qui sont américains, anglais, australiens
ou canadiens. “Toutes les études sont en
anglais avec des professeurs natifs”, a
précisé le directeur.
Après 18 ans d’expérience comme chef
d’établissement, M. Gille fait ses adieux,
mais pas pour toujours. Voyager, connaître
du monde, continuer ses activités
associatives dans le Comité de jumelage de
Noisy le Roi/Bailly et surtout profiter de sa
maison proche de Montpellier, tels sont ses
projets.
L’éducation : une question de vocation ?
“Déjà, tout petit, je voulais être professeur” nous a expliqué M. Gille. Et il a
réussi ses propres ambitions. Il a été professeur de sciences physiques et de biologie pendant 20 ans, avant de se présenter
au concours pour devenir chef d’établissement. Néanmoins, il a connu pendant
son parcours des moments “de démotivation”. C’est pour cette raison qu’il a décidé de se consacrer à un autre métier : être

directeur d’une agence de voyages pour
les enfants et les adolescents. Après cinq
ans, il est revenu à sa véritable passion et
est devenu chef d’établissement.
Depuis, il a dirigé quatre collèges
différents : les deux premiers au nord de
la France et l’autre en Seine-Saint-Denis,
un département “très défavorisé” et avec
beaucoup d’immigration. “Il y avait dans
le collège des enfants de 37 nationalités
différentes !” Et quatre ans plus tard, le
destin l’a amené à diriger le collège de
Noisy/Bailly, “collège très agréable”.
Le système d’éducation en France
Nous profitons de la discussion avec
M. Gille pour lui demander son opinion sur
le système éducatif français et il reconnaît
que le système public “n’est pas adapté
pour les extrêmes”. Soit pour les enfants
qui ont des difficultés, comme la dyslexie,
soit pour les enfants qui sont précoces. “Ce
n’est pas facile de trouver une solution pour
chaque élève”. En même temps, M. Gille
considère que le système fonctionne “assez
bien” mais que les indicateurs ne sont pas
appropriés, par exemple, les indicateurs
PISA (Le Programme International pour
le Suivi des Acquis des élèves). Et il pose
la question suivante : “sont-ils vraiment
fiables ?”.
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Un autre aspect très important dans le
système éducatif c’est le manque de
professeurs en France puisque c’est un métier
qui n’attire pas beaucoup. “Les salaires ne
sont pas élevés et parallèlement l’image du
professeur a perdu le respect qu’elle avait
avant.” Le métier s’est “dévalorisé” à cause
de l’évolution de la société et aujourd’hui
les parents “contestent” les décisions des
professeurs.
Malgré tout, c’est un métier “passionnant
parce que nous avons la possibilité d’aider les
élèves à trouver leur propre personnalité”.
Le rôle de l’école et du collège, c’est encore
la “socialisation” et la “tolérance” et ces
valeurs ne changeront jamais.
Propos recueillis par

Elisa Pont Tortajada
Stagiaire Espagnole

Au nom de la municipalité de Bailly
et au nom de tous les enfants
Baillacois ayant fréquenté le collège
Jean-Baptiste de la Quintinye,
nous tenons à vous dire MERCI.
MERCI Alain Gille pour votre
implication, votre professionnalisme
et votre disponibilité.
Nous vous souhaitons une bonne
route pour la suite.

Retour en images…
Le carnaval des CP et de l’école Maternelle
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Retour en images…
Adopte un homme.com • Drum Brothers • Concours photo
• Permis piéton

© Ludovic Lefevre

© Alain Astarita
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agenda
Prochains Conseils
Municipaux
Mardi 5 mai et
Mardi 9 juin
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

état-civil

Déclarations
préalables

➔ Naissance :
Clément PERRIN, le 15 février
Valentin OMONT, le 9 mars
Juliette SANZ, le 15 mars

• M. LOUVIGNY : 2 impasse de l’Etang –
Aménagement de combles et pose de 4
vélux
• M. MARTIN : 10 allée de Gally – Régularisation

➔ Décès :
Marcel TERRISSE, le 14 décembre
Huguette LOUIS, le 24 février
Marie-Thérèse TRAMBLAY, le 10 mars
Alain BARBER, le 18 mars

• SCI VANGUY : 20 résidence Le Clos de
Cernay – Aménagement de combles et
ouverture de fenêtres de toit
• M. EL TAWIL : 4 rue des Saules – Création
d’une lucarne rampante et ouverture de
fenêtre de toit

➔ Mariage :
Nicolas REPLUMAZ et Agathe LEBLOND
le 28 février

Permis de construire
modificatif

• M. PERRIN : 3 avenue de la Châtaigneraie
– Création d’une ouverture de type « œil
de bœuf »

• M. NEVES : 2 impasse des Jonquilles –
Aménagement de combles et ouverture
de trois châssis de toit
• Bouygues Immobilier : Construction de 89
logements – Modification d’ouvertures en
façades – Modification des locaux annexes
et ajout d’un local supplémentaire.

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.

Communiquer avec
les services de la mairie
de Bailly ou par e-mail
www.mairie-bailly.fr
mairie@mairie-bailly.fr
Service accueil, état civil :
01 30 80 07 56
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

Habitat Pavillonnaire

Habitat Collectif

Lundi

Déchets végétaux

Ordures ménagères

Mardi

Ordures ménagères
Verre : 6 mai / 20 mai / 3 juin / 17 juin

Mercredi

Encombrants : 13 mai / 10 juin (zone sud) - 27 mai / 24 juin (zone nord)
Ordures ménagères

Jeudi

Emballages et journaux magazines en mélange

Vendredi

Ordures ménagères

Samedi

éCOBUS : 16 mai / 20 juin

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

www.ufc78rdv.org
contact@ufc78rdv.org
01 39 53 23 69

Un décret au Journal Officiel du 11 décembre 2014
précise que lorsque le distributeur est informé par le
fabricant ou l’importateur de la durée de disponibilité
des pièces, le consommateur doit également en être
informé, préalablement à la vente, de manière visible et
lisible sur tout document commercial, de même que sur
le bon de commande ou tout document accompagnant
la vente.

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

Union Fédérale des Consommateurs
5, Impasse des Gendarmes - 78000 Versailles
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