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Septembre est le mois des rentrées scolaires. Concernant les écoles, nous 
passerons progressivement au numérique en élémentaire, nous actualiserons 
les temps d’activités périscolaires avec des thèmes variés et adaptés à notre 
environnement, nous relancerons et développerons notre pédibus, qui fonctionne 
avec succès depuis déjà 5 ans. Je souhaite aussi améliorer la communication et 
l’information mairie-parents-école dans l’intérêt de tous les acteurs concernés. 
Je m’y emploierai avec mon équipe. Au collège intercommunal Jean-Baptiste de 
la Quintinye, nous accueillons un nouveau principal, Madame Brigitte Bellangier, 
qui vient du collège Jean-Racine de Saint-Cyr-l’École.

La rentrée c’est aussi un beau programme culturel et d’animation. En septembre : 
brocante, spectacle patrimoine rire 78, et début d’un cycle de conférences Iran 
Turquie. En octobre : un spectacle de mentalisme, la reprise des conférences 
“connaissance du monde”, une rencontre à la bibliothèque, toujours active, qui 
se met aux ressources numériques.

Dans le domaine sensible de la solidarité, un rappel du rôle du CCAS (Centre 
Communal d’Action Sociale) vous est présenté. Le 14 novembre, en liaison avec 
Noisy le Roi un forum des solidarités aura lieu pour la première fois avec les 
partenaires associatifs et institutionnels.

Notre dossier de la rentrée est consacré au projet Tram train, pour lequel l’été 
fut stratégique, le STIF (Syndicat des Transports d’Île-de-France) ayant approuvé 
l’avant-projet le 8 juillet. Des informations utiles et actualisées vous sont données.

Pour terminer, conformément à notre engagement lors du vote du budget 2015, 
notre programme d’action pour réduire les dépenses et maîtriser les impôts 
locaux vous est exposé.

Bonne rentrée dans notre belle commune !

Claude Jamati
Maire de Bailly

Vice-Président de Versailles Grand Parc
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M. Erard Corbin de Mangoux, préfet des Yvelines (hors classe), est nommé 
conseiller maître en service extraordinaire à la Cour des comptes, à compter du 
25 août 2015.
M. Serge Morvan, administrateur civil hors classe, directeur général des collectivités 
locales, est nommé préfet des Yvelines (hors classe), à compter du 25 août 2015.

Ces décisions ont été annoncées lors du Conseil des Ministres du 22 juillet 2015.
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L’équipe de la mairie évolue 
QUATRE NOUVELLES ARRIVÉES
Suite aux départs de Nicole Barriet, Gérard Leduc, Jean-Paul Fraigne et Hervé Le Sage, 
de nouveaux agents territoriaux ont rejoint l’équipe de la Mairie

Notre plan d’action POUR RÉDUIRE 
LES DÉPENSES ET MAITRISER LES IMPÔTS LOCAUX

crèche, mais aussi les différents contrats 
de maintenance. Par ailleurs, nous analy-
serons toutes les aides afi n qu’elles aillent 
principalement vers ceux qui en ont le plus 
besoin. Nous ferons ainsi jouer la solidarité 
de manière plus effi cace. Nous serons aussi 
amenés à étendre dans le temps les travaux 
que nous avions prévus afi n de limiter les 
dépenses et de les répartir.

Vous le voyez, notre démarche est dictée 
par la réalisation d’économies dans tous 
les secteurs de la vie de la commune. Tous 
les nouveaux projets sont regardés sous 
cet angle, car nous souhaitons dépenser 
à la hauteur de nos moyens sans recou-
rir à l’emprunt. Nous prenons également 
l’engagement de vous tenir régulièrement 
informés de nos progrès et de nos réalisa-
tions dans ce domaine. Le conseil municipal 
et les personnels de la mairie sont engagés 
dans cet objectif.

Françoise Guyard
Maire adjoint Finances et Activités Économiques 

Hugues Perrin 
Conseiller municipal

Vésinet où il a passé les 20 dernières années 
de sa vie professionnelle.

Amina Bahri, juriste, 
adjoint administratif 
de première classe, 
est depuis le 15 juin, 
responsable des mar-
chés publics, à la suite 
de Christiane Renault, 
qui occupe par ailleurs depuis 2013 le poste 
de directeur général des services. Amina 
Bahri a exercé successivement ses fonctions 
dans le privé, à la Gendarmerie Nationale et 
dans diverses municipalités : Vanves, Cour-
bevoie et Bièvres, où elle vient de passer plus 
de 2 ans.

La réduction de nos dépenses n’est pas une 
démarche nouvelle, car cela fait plus de 
trois ans que nous l’avons entreprise. Nous 
l’avons fait pour éviter de devoir augmenter 
les impôts locaux. Cette démarche faisait 
partie de nos engagements lors des dernières 
élections municipales et nous tiendrons cet 
engagement. Cet article a pour objectif de 
vous présenter ce que nous avons réussi à 
faire avec l’ensemble de l’équipe municipale 
ainsi qu’avec les cadres et les équipes de la 
mairie qui sont toutes fortement impliquées 
dans cette démarche.
Depuis 2011, nos économies ont principa-
lement porté sur nos charges de fonction-
nement. Ainsi, nous avons réussi à écono-
miser 170 000 euros sur les trois dernières 
années sur l’entretien de nos bâtiments, 
des rues et de nos véhicules, en regroupant 
nos prestataires qui effectuent l’entretien. 
De cette manière, nous avons pu mutua-
liser les moyens et tirer les prix vers le bas.
De même, nous avons réduit nos achats 
de fournitures administratives. Nous avons 
également réduit les subventions au SIBANO 
(sports) sans que cela conduise à une baisse 
des prestations. De plus, la construction de 

Comme annoncé dans le dernier Bailly Infor-
mations, Corinne Clairet, rédacteur territo-
rial, est en poste depuis le 15 avril comme 
responsable du service fi nancier en rempla-
cement de Hervé Le Sage, qui est parti à la 
retraite. Elle vient de Montfort l’Amaury.

Corinne Guillaume, 
ingénieur territorial, 
est en fonction de-
puis le 4 mai, comme 
directeur des services 
techniques. Ingénieur 
diplômée de l’École 
des Ingénieurs de la 

Ville de Paris, Corinne Guillaume a eu un 
parcours professionnel varié : Ville de Paris, 

notre propre centre de loisirs nous évite à 
présent de devoir payer pour celui de Roc-
quencourt. Ces 2 dernières actions nous ont 
permis de diminuer les prestations versées 
de près de 121 000 euros en 3 ans.
Dans le budget de cette année, nous pour-
suivons cette même démarche. À titre 
d’exemple nous avons encore pu réduire 
les achats de petit matériel et baisser les dé-
penses d’énergie et de gaz de 32 000 euros. 
En globalisant nos contrats de maintenance 
(chauffage et ascenseurs…) nous dégageons 
une économie de 29 500 €. Nous réduisons 
aussi nos frais de représentation. Les nou-
velles technologies nous permettent égale-
ment d’économiser du papier et des revues.

Pour l’avenir, nous avons identifi é plusieurs 
pistes d’économies qui pourront être réali-
sées sans que le service ne soit réduit ou sa 
qualité moindre. C’est pour nous également 
un impératif. Pour y arriver, nous avons 
entrepris une réfl exion sur une optimisation 
des subventions aux associations. L’idée est 
de tendre vers une gestion rigoureuse des 
moyens. La mutualisation des moyens reste 
une piste intéressante notamment pour la 

entreprises de bâtiment, SAGEP (Eau de 
Paris), Groupes Hospitaliers, et enfi n Le Tou-
quet-Paris-Plage. Forte de cette expérience à 
la fois dans le privé et dans le public, Corinne 
Guillaume a progressivement pris en charge 
les nombreux dossiers techniques de Bailly : 
bâtiments, voirie, transports, et toutes nos 
infrastructures publiques. 

Sylvain Henriot, agent de maîtrise princi-
pal, est en poste depuis 
le 18 mai, comme res-
ponsable des espaces 
verts, où il remplace 
Jean-Paul Fraigne, qui 
est parti en retraite. 
Sylvain Henriot vient du 
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dureté de l’eau tombera en moyenne 
annuelle à 20 °F. Le nouveau traitement 
limitera la gêne occasionnée par le cal-
caire ou le tartre tout en conservant les 
qualités nutritives de l’eau.
Les usagers n’auront donc plus à s’équi-
per de dispositifs individuels d’adoucisse-
ment de l’eau et pourront ainsi réaliser 
environ 200 € d’économies par an et 
par foyer (usure prématurée des équi-
pements, achat de produits d’entretien, 
hausse de la consommation énergétique, 
risque de fuites.)

Le Syndicat Mixte de Gestion du Ser-
vice de l’Eau de Versailles et Saint-Cloud 
(SMGSEVESC) a confi é l’exploitation du 
service de l’eau potable à la Société des 
Eaux de l’Ouest Parisien (SEOP) depuis le 
1er janvier 2015 avec de nombreux avan-
tages pour la ville de Bailly.

➡ Une baisse des prix de 15 %
La renégociation du contrat a permis 
d’obtenir une baisse de prix de 15 % 
de la part “eau potable” de la facture 
d’eau (diminution conjointe de la part du 
délégataire et du coût de l’abonnement). 
Par exemple, pour une facture type de 
120 m3, les Baillacois économiseront 28 € 
TTC par an.

➡ Une eau 36 % plus douce en 2017
Une usine d’adoucissement collectif de 
l’eau sera mise en service à partir de 
2017. En moyenne annuelle, la dureté 
de l’eau brute (exprimée en degrés fran-
çais) est de 31,5 °F. L’unité collective de 
décarbonatation assurera la précipitation 
du calcaire (carbonate de calcium) et la 

➡ Un rendement supérieur à 90 %
La SEOP s’est engagée à un rendement 
supérieur à 90 % (le rendement d’un 
réseau potable est le rapport entre le vo-
lume d’eau consommé et le volume intro-
duit dans le réseau) en :
•  luttant contre les fuites : mise en place 

de 500 capteurs pour mieux localiser les 
fuites, contrôle annuel de 800 km de 
canalisations, suivi et contrôle en temps 
réel grâce à un logiciel dédié,

•  renouvelant 0,8 % des canalisations par 
an, soit 8 km de canalisations rempla-
cés annuellement.

➡  Plus d’informations pour les usagers
Le numéro d’appel pour les urgences 
techniques est le : 0 977 429 436.
Par courrier : SEOP Service Client, TSA 70 
001, 54 528 LAXOU Cedex
Sur internet : www.seop.fr

Roland Villeval
Maire adjoint Sport & Syndicats intercommunaux

Environnement et santé : 
UNE EAU MOINS CHÈRE ET MOINS CALCAIRE

LES CHIFFRES-CLÉS

• 45 000 clients
• 360 000 consommateurs desservis
• 1 000 km de réseau
•  24 millions de m3 d’eau distribués 

par an
•  2 millions d’euros investis pour 

l’amélioration du réseau dès le 
démarrage du contrat

La SEVESC devient la SEOP-SEVESC, Société des Eaux de l’Ouest Parisien.

Signature de la convention 
CADRE DE COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE AVEC LA COMMUNE 
D’ANTOURA (LIBAN)

Claude Jamati
Maire

Patrick Boykin
Conseiller municipal délégué au Jumelage 

et à la Coopération décentralisée

Le 30 juin dernier dans la salle des an-
ciennes écuries de Noisy le Roi, au cours 
d’une cérémonie présidée par Pierre Bédier, 
Président du conseil départemental des 
Yvelines, la convention cadre annoncée 
dans le précédent Bailly Informations a offi -
ciellement été signée par le Président de la 
municipalité d’Antoura (Liban), Labib Akiki, 
le maire de Noisy le Roi, Marc Tourelle et le 
maire de Bailly, Claude Jamati. La signature 
a eu lieu en présence de nombreux repré-
sentants des équipes municipales.
Cette convention, dont la signature par les 
maires de Bailly et Noisy le Roi a été auto-
risée par les conseils municipaux des deux 
villes, doit servir de fondement pour des ac-
tions locales concrètes contribuant à faire 
vivre l’amitié franco-libanaise.

Dans un premier temps, un camp spor-
tif et culturel multinationalités a réuni 
début juillet dans une ambiance très 
conviviale des jeunes de Godella (Es-
pagne), Antoura (Liban), Noisy le Roi 
et Bailly.

Par ailleurs, la convention servira de 
levier pour le montage d’un projet 
d’assainissement non collectif à Antoura, 
dont le fi nancement principal proviendra 
de l’Agence de l’Eau Seine Normandie et 
du Conseil Départemental des Yvelines.

De gauche à droite : Marc Tourelle, 
maire de Noisy-le-Roi, 

Labib Akiki, Président de 
la municipalité d’Antoura et 

Claude Jamati, maire de Bailly
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Une rentrée scolaire
SOUS LE SIGNE DE L’INNOVATION

La rentrée 2015 s’enrichit de nouveaux TAP qui, nous l’espérons, plairont au plus grand nombre ! Les 
TAP sont des temps à vocation ludique et reposent sur la découverte et l’initiation à des activités, non sur 
l’apprentissage poussé d’une discipline.

Temps d’activités périscolaires : 
DE NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS EN PERSPECTIVE...

DES ATELIERS INSTRUCTIFS ET LUDIQUES

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Les lundis et jeudis de 14h45 à 16h15

ciations locales comme la plaine de Ver-
sailles (APPVPA) ou celle du Patrimoine. 
Quant à la maternelle, les domaines pro-
posés seront identiques à ceux de l’année 
scolaire précédente mais dans un proces-
sus corrigé de 3 fois 3 heures. 
Ces aménagements nous permettront 
d’atteindre un rythme de croisière à même 
de satisfaire enfants, intervenants, ensei-
gnants et parents d’élève. 
Les inscriptions des enfants seront établies 
par période à partir du portail famille Ago-
ra avec toute la souplesse nécessaire.

Avec pour objectif d’améliorer encore la 
vie à l’école mais aussi de répondre aux 
souhaits des enseignants, nous accueille-
rons désormais l’ensemble des enfants 
au même moment en élémentaire, soit 
environ 220 élèves, le lundi et le jeudi 
sur les 36 semaines de la prochaine année 
scolaire. Les activités proposées seront 
déclinées non plus par trimestre mais par 
période de 6 à 7 semaines espacées 
des vacances scolaires. Ainsi, ce cycle plus 
court permettra aux élèves de découvrir 
la plupart des thèmes proposés tout au 

long de l’année. Suite au constat de l’an 
dernier, notre objectif consistera à ramener 
chacun des ateliers à un effectif d’une 
quinzaine d’enfants. 
Des activités nouvelles seront progressive-
ment mises en place comme l’environne-
ment, la citoyenneté et le patrimoine local 
de notre village. Une ludothèque au sein de 
l’accueil de loisirs permettra aux enfants de 
découvrir de nouveaux jeux, de nouvelles 
lectures… Le partenariat déjà existant avec 
l’école de musique ou l’école de langues se 
poursuivra également avec d’autres asso-

Rester artiste en grandissant
Arts plastiques 
Sculpture et travaux manuels

Valérie, Agnès Dold
Ursule Achard

Donner envie aux enfants 
de s’exprimer en anglais Parcours linguistique autour d’Albion et de Godella - Anglais Clare, Chelsea

Transmettre la passion 
de la musique

Musique : jeux musicaux, découverte d’instruments, chant, animations musicales, 
écoute musicale

Renaud, Sophie
Guillaume, Nathalie

Apprendre la maîtrise 
de son corps Yoga et relaxation Sèverine

Stimuler l’esprit de découverte
Environnement et sciences naturelles : découverte de la faune et de la fl ore, 
de la plaine de Versailles et du monde agricole

C. Rueche
C. Allaire

Activer les valeurs d’une 
approche collective Activités sportives : acrosport, sports d’équipe, hockey, rollers

Christelle
Animateur

Comprendre l’histoire de notre 
commune

Citoyenneté : héros locaux et monuments
Patrimoine : tramway d’autrefois, histoire de nos villages

Bénévoles

Se détendre par le jeu Ludothèque : jeux de société et de stratégie, divertissements Animateurs

Entretenir un patrimoine 
culturel Ludothèque : chants, contes

Animateur
Bénévoles

Sensibiliser l’enfant 
à la sécurité routière Découvertes sportives : “Permis de conduire” trottinettes, skate… Animateurs

S’initier à la cuisine Activités culinaires
Animateurs

Bénévoles
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ÉCOLE MATERNELLE

Jacques Alexis
Maire adjoint Enfance, Éducation, Jeunesse 

Nathalie Kozak
Conseillère municipale

Les mardis et vendredis de 15h30 à 16h40

Le mercredi de 8h30 à 9h30

Initiation musicale Anna

Musique Nathalie

Expression corporelle Atsem

Yoga Sèverine

Lecture et Contes
Atsem

Animateur

Jeux et Constructions
Atsem

Animateur

Dessin
Atsem

Animateur

Rouge : Clos du Moustier 
> Cornouiller > Élémentaire
Coordinateur : Patricia Le Nézé 
(06 50 26 62 25)
Bleue : Élémentaire 
> Grand Rue > Maternelle
Coordinateur : Patricia Le Nézé 
(06 50 26 62 25)
Deux lignes initialement projetées n’ont 
jamais vu le jour faute de leader, pourtant 
le potentiel d’enfants est là, il s’agit des 
lignes :
Rose : Rés. La Source > Rue de Maule
> Imp. De la Halte > Élémentaire
Verte : Rés. La Source > Rue de Maule 
> Maternelle

Moins de voitures, moins de pollution, 
plus de convivialité, plus d’exercice phy-
sique, moins de stress… les directrices 
d’école sont unanimes pour dire que les 
enfants arrivent dans de bonnes condi-
tions le matin pour démarrer les cours.

4 lignes fonctionnent actuellement :
Marron : Hauts de Bailly 
> Rue de Maltoute > Élémentaire 
Coordinateur : Perrine Dangin 
(06 64 89 69 40)
Bleue ciel : Hauts de Bailly 
> Rue François Boulin > Maternelle
Coordinateur : Marianne Flahault 
(06 23 03 26 87)

Nous vous invitons donc à nous retrouver 
tous à une réunion conviviale le LUNDI 
14 SEPTEMBRE A 20h15 à l’École Élé-
mentaire (Salle Bleue) pour relancer ces 
lignes ou avoir des renseignements pour 
rejoindre les lignes existantes. Distribu-
tion de gilets fl uo.
Plan et horaires disponibles sur site inter-
net de la mairie rubrique Scolaire/Pedibus

Anne Boscals de Réals
Maire adjoint 

Communication-Sécurité-Citoyenneté

LE SUCCÈS DU pédibus
Après 5 années de fonctionnement, le Pedibus est un vrai succès sur notre 
commune ! Chaque jour, ce sont environ 60 enfants qui se rendent à pied à 
l’école au départ de leur quartier encadrés par des parents à tour de rôle.

PASSAGE AU NUMÉRIQUE 
EN ÉLÉMENTAIRE 
D’ICI LA FIN DE L’ANNÉE
Innovation également à partir d’un projet numérique plu-
riannuel dans nos écoles en commençant par l’élémentaire : 
nous prévoyons en effet pour la fi n de l’année 2015, l’équi-
pement numérique de 3 à 4 classes, avec tableaux ou 
rétroprojecteurs numériques voir tableaux tactiles avec logi-
ciels d’enseignement associés. 

Pour les autres classes, des aménagements limités permet-
tront l’utilisation d’un rétroprojecteur nomade pour des pré-
sentations établies à partir d’un ordinateur. 
Au préalable, le câblage de toutes les salles avec le serveur 
de l’école aura été réalisé lors des travaux d’été. 
Par ailleurs, l’éclairage LED améliora la clarté dans chacune 
des classes. 
En maternelle, les travaux porteront principalement sur la 
rénovation de la salle de motricité ainsi que la salle des pro-
fesseurs.
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Taxe d’Habitation
VOTE D’UN ABATTEMENT SPÉCIAL À LA BASE DE 10 % 
EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPÉES OU INVALIDES

3- Quand déposer votre déclaration :
La déclaration doit être déposée avant le 
1er janvier de l’année pour laquelle vous 
avez droit à cet abattement.
Exemple : pour bénéfi cier de l’abattement 
en 2015, vous devez avoir déposé votre 
déclaration au plus tard le 31 décembre 
2014. Lorsque la déclaration est souscrite 
hors délai, l’abattement s’applique à comp-
ter du 1er janvier de l’année suivante. Donc 
si vous déposez votre déclaration en 2015, 
vous bénéfi cierez de l’abattement sur 2016.

Au titre des années suivantes, les justifi catifs 
sont adressés à la demande de l’adminis-
tration. En l’absence de réponse ou en cas 
de réponse insuffi sante, l’abattement est 
supprimé à compter de l’année au cours de 
laquelle les justifi catifs ont été demandés.
Si vous ne remplissez plus les conditions 
requises pour bénéfi cier de l’abattement, 
vous devez en informer l’administration 
au plus tard le 31 décembre de l’année au 
cours de laquelle vous ne satisfaisez plus à 
ces conditions. L’abattement est supprimé 
à compter de l’année suivante.

Françoise Guyard
Maire adjoint Finances et Activités Économiques

Le conseil municipal a voté le 5 mai dernier 
un abattement spécial à la base en faveur 
des personnes handicapées ou invalides. 
Il permet aux contribuables concernés de 
bénéfi cier d’un abattement de 10 % sur 
la valeur locative de leur habitation prin-
cipale, base brute d’imposition de la taxe 
d’habitation. 

1- Conditions pour bénéfi cier 
de cet abattement :
Cet abattement est réservé aux contri-
buables qui satisfont à l’une des condi-
tions suivantes :
•  Être Titulaire de l’allocation supplémen-

taire d’invalidité mentionnée à l’article L. 
815-24 du code de la sécurité sociale ;

•  Être Titulaire de l’allocation aux adultes 
handicapés mentionnée aux articles L. 
821-1 et suivants du code de la sécurité 
sociale ;

•  Être atteint d’une infi rmité ou d’une 
invalidité les empêchant de subvenir par 
leur travail aux nécessités de l’existence ;

•  Être Titulaire de la carte d’invalidité men-
tionnée à l’article L. 241-3 du code de 
l’action sociale et des familles ;

•  Occuper son habitation principale avec 
des personnes remplissant l’une des 
conditions ci-dessus.

Les personnes hébergées ne doivent pas 
nécessairement appartenir à votre foyer 
fi scal. Il suffi t que votre résidence princi-
pale constitue également leur résidence 
principale. En cas de résidence alternée 
d’un enfant mineur handicapé ou invalide, 
l’abattement s’applique, le cas échéant, 
sur la valeur locative de l’habitation princi-
pale de chacun des deux parents.

2- Démarches à faire :
Concrètement, si vous remplissez l’une 
des conditions énoncées ci-dessus, il vous 
faut adresser au centre des fi nances pu-
bliques de Plaisir (le service des impôts de 
votre résidence principale) la déclaration 
1206 GD-SD à laquelle vous devez joindre 
les éléments justifi ant que vous avez droit 
à l’abattement : carte d’invalidité, attesta-
tions, bulletins ou relevés de situation de 
l’organisme payeur de l’allocation perçue.
Attention : cette déclaration doit être dé-
posée par le redevable de la taxe d’habi-
tation. 

Depuis ce printemps 2015, une équipe composée de 5 prati-
ciennes s’est réunie au sein d’un même cabinet situé au 8 allée 
des Platanes (Résidence Harmonie-Ouest, derrière la Poste).

Dans un cadre accueillant et apaisant, adapté aux personnes à 
mobilité réduite, elles ont décidé d’allier leur énergie et leurs 
compétences à votre service :

➡  Caroline du Peloux et Céline Martin, 
Orthophonistes D.E. (01 30 56 56 99)

➡  Camille Baïssas, 
Diététicienne-Nutritionniste D.E. (06 13 41 55 19
www.dieteticienne-nutritionniste-camillebaissas.com)

➡  Sandra N’Dong Nzue, 
Psychomotricienne D.E. (06 29 38 78 73)

➡  Chantal Rech, 
Sophrologue (06 64 75 41 45 - www.sophrologie78-yvelines.fr) De gauche à droite : Camille Baïssas, Chantal Rech, 

Caroline du Peloux, Céline Martin, Sandra N’Dong Nzue 

NOUVEAU A BAILLY ! Ouverture du Cabinet des Platanes
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Le rôle du CCAS 
DANS NOTRE COMMUNE
Les centres communaux d’action sociale (CCAS) constituent, au sein des communes, 
un établissement public à caractère administratif, chargé d’exercer les compétences détenues 
par la commune en matière d’action sociale. 

actualité

Évidemment les charges du CCAS varient 
en fonction des époques, de la taille et de 
l’identité de la commune. Qu’en est-il à 
Bailly, dans le quotidien du CCAS :
•  On enregistre de plus en plus de de-

mandes de logements sociaux, notam-
ment de jeunes Baillacois ou de retraités 
qui veulent rester à Bailly

•  On collabore étroitement avec l’assistante 
sociale du secteur, A. Cousin et avec la 
coordination de gérontologie animée par 
A. Merigou. Elles peuvent (et elles le font, 
hélas de plus en plus souvent) solliciter 
des aides fi nancières du CCAS pour les 
personnes en diffi culté.

•  Le CCAS aide également les familles au 
niveau de la cantine, du centre de loisirs, 
dans le cadre de l’application des quo-
tients familiaux.

•  Des secours d’urgence sont délivrés (bons 
alimentaires, factures EDF avant cou-
pure…)

Le CCAS est amené à apporter des aides 
mais avant tout, il travaille à l’accompagne-
ment et au suivi des personnes en diffi culté 
en lien direct avec les assistantes sociales. 
Les Baillacois sont solidaires et signalent 
souvent le cas de personnes qui ont besoin 
d’accompagnement surtout au niveau des 
personnes âgées. Le CCAS intervient alors 
auprès de la coordination de gérontologie 
(en 2014, 67 visites, 48 personnes suivies).

Certes les modalités d’un CCAS sont défi -
nies par le Code de l’action sociale et des 
familles, et ses actions relèvent d’une codi-
fi cation, néanmoins chaque citoyen peut 
humaniser encore plus l’action sociale en 
étant un acteur de la solidarité. Pour mé-
moire : appel au signalement et inscription 
en mairie des personnes isolées (alerte ca-
nicule), opération coup de pouce…

Le CCAS compte sur vous !

Noëlle Martin
Maire adjoint Solidarité, Seniors & Patrimoine

Chaque CCAS dispose de moyens propres 
(subvention de la commune, concession 
cimetière, libéralités reçues [quêtes lors 
des mariages, dons…]) d’un budget au-
tonome et d’un personnel relevant de son 
autorité. À Bailly, nous n’avons pas de per-
sonnel dédié, Isabelle Dansette, secrétaire 
du maire, assure la permanence le matin.

Autrefois appelé Bureaux d’aide sociale 
(BAS), issus des Bureaux de bienfaisance 
(1796) et des Bureaux d’assistance (1883), 
les CCAS sont créés par la loi n°86-17 du 6 
janvier 1986.
Cet établissement public est géré par un 
conseil d’administration présidé par le 
maire et composé pour moitié de membres 
élus par le conseil municipal et pour moitié 
de membres nommés par le maire.
Les membres nommés sont des personnes 
qualifi ées dans le secteur social et repré-
sentent :
• Les associations familiales
• Les personnes handicapées
• Les personnes âgées
•  Les associations du domaine de l’inser-

tion et de la lutte contre l’exclusion.

Les compétences et missions du CCAS sont 
défi nies par des articles réglementaires du 
Code de l’Action Sociale et des Familles.

Selon les articles réglementaires, les attri-
butions du CCAS sont nombreuses :
•  Il anime une action générale de préven-

tion et de développement social dans la 
commune, en liaison étroite avec les ins-
titutions publiques (Conseil départemen-
tal) et privées.

•  Il peut intervenir sous forme de presta-
tions remboursables ou non rembour-
sables.

•  Il accompagne l’instruction des de-
mandes d’aide sociale dans les conditions 
fi xées par voie réglementaire, en partena-
riat avec les travailleurs sociaux (ex : RSA, 
APL…)

•  Il transmet les demandes dont l’instruc-
tion incombe à une autre autorité. L’éta-
blissement du dossier et sa transmission 
constituent une obligation, indépendam-
ment de l’appréciation du bien-fondé 
de la demande (demande de logement 
aidé…)

•  Le centre communal d’action sociale peut 
créer et gérer en services non personnali-
sés les établissements et services sociaux 
et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 
312-1 [du Code de l’action sociale et des 
familles] (ex : établissements et services ac-
cueillant des personnes âgées ou leur ap-
portant à domicile une assistance dans les 
actes quotidiens de la vie, des prestations 
de soins ou une aide à l’insertion sociale ; 
établissements et services, y compris les 
foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent 
des personnes adultes handicapées…)

•  Le centre communal d’action sociale 
peut, le cas échéant, exercer les compé-
tences que le département a confi ées à 
la commune dans les conditions prévues 
par l’article L. 121-6 [du Code de l’action 
sociale et des familles] (ex : lorsqu’un 
professionnel de l’action sociale constate 
que l’aggravation des diffi cultés sociales, 
éducatives ou matérielles d’une personne 
ou d’une famille appelle l’intervention de 
plusieurs professionnels, il en informe le 
maire de la commune de résidence et le 
président du conseil départemental…)

SOLIDARITÉ
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SOLIDARITÉ

Le forum des solidarités
RÉSERVEZ LA DATE ET VENEZ PARTICIPER
SAMEDI 14 NOVEMBRE 2015

la seconde l’après-midi sur le mal logement.
Ces rencontres auront lieu aux salles des 
Anciennes Écuries, place de la Ferme du 
Chenil à Noisy le Roi et le programme fi na-
lisé sera largement diffusé à la rentrée.
Nous comptons sur votre implication et 
votre participation.

Claude Jamati
Maire de Bailly

Noëlle Martin
Maire adjoint Solidarité, Seniors & Patrimoine

Confrontés aux diffi cultés d’une partie, 
hélas grandissante, de la population les 
CCAS de Bailly et Noisy sollicitent leurs 
partenaires institutionnels et les associa-
tions solidaires de nos communes pour 
aider ceux qui sont dans la peine.

À Bailly et Noisy, il y a des associations qui 
comme les CCAS apportent des réponses 
aux ennuis de certains citoyens, mais leurs 
actions sont souvent méconnues tout 
comme les problèmes qui se posent à cha-
cun, aidés, aidants.

Afi n de mettre en avant les actions des 
associations solidaires, de communiquer 
sur les problématiques sociales et sociétales 
qui touchent nos communes (comment se 
loger, comment loger ses enfants, comment 
se maintenir à domicile malgré l’âge ou la 
maladie ?...), nos maires, Présidents de nos 
CCAS respectifs, organisent ce forum au 
cours duquel vous pourrez rencontrer des 
institutionnels et assister à deux confé-
rences : la première le matin, sur le lien social 
à apporter aux jeunes et aux moins jeunes, 

NOUVELLE SESSION 
DE SECOURISME A BAILLY 
N’hésitez plus, 
formez-vous ! 
La Mairie de Bailly, en partenariat avec les Sapeurs-Pompiers, 
propose aux Baillacois une nouvelle session de Formation 
P.S.C. 1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1). Cette 
session de 7 heures aura lieu le Samedi 10 octobre 2015 
(9h-12h et 14h-18h) dans les locaux de la Mairie.
La Mairie subventionne une partie des frais de formation. 
Ainsi, le prix d’inscription pour le candidat est de 35 euros 
(au lieu de 60 euros). Seules 10 places sont disponibles. En 
cas de forte demande, d’autres sessions pourront être pro-
grammées ultérieurement dans l’année. 

Formation ouverte à tout résident Baillacois : adultes 
et jeunes de plus de 14 ans. Inscriptions et infos com-
plémentaires par email : anne.boscals-de-reals@mairie-
bailly.fr
Contenu de la formation :
•  Protection Alerte, Alerte des populations
•  Malaise
•  Perte de Connaissance
•  Arrêt Cardiaque
•  Obstruction des voies aériennes par un corps étranger
•  Traumatisme, Brûlures, Plaies, Hémorragies externes

Anne Boscals de Réals
Maire adjoint Communication, Sécurité & Citoyenneté

Les anciens DE BAILLY
Après la pause estivale, nous 
allons reprendre nos ren-
contres amicales et ludiques 
du Jeudi après-midi. Parfois 
nous aurons une sortie exté-
rieure, parfois ce sera un res-
taurant ou des visites de châ-
teaux, musées, jardins.
En mai nous sommes allés à 
Thoiry où nous avons eu une visite très bien commentée de la réserve 
Africaine. Puis, après un agréable déjeuner, nous nous sommes rendus 
au Château des Comtes de la Panouse. Très intéressant. En juin, nous 
sommes allés au restaurant Asiatique de Saint Cyr.

Pour nos projets de rentrée, nous vous proposons :
•  Le 17 Septembre le Château de Champs sur Marne. Fermé pendant 

6 ans pour restauration, ce joyau de l’architecture classique nous per-
mettra d’admirer le décor raffi né des maisons du siècle des lumières.

•  Le 19 Novembre : journée Parisienne avec visite de l’Opéra Garnier et 
du musée Fragonard, agrémenté d’un repas entre les deux.

Veuillez noter deux événements importants :
•  Le 5 Septembre Journée des Associations, nous vous attendons à 

notre stand Salle du Plan de l’Aître. 
•  Le 14 Novembre Forum des Solidarités, Salle des Anciennes Écuries à 

Noisy le Roi ; échange très intéressant sur les différentes Associations 
pouvant apporter leur aide aux citoyens.

Nous vous attendons nombreux à ces manifestations.

Lise Gaultier Meynot
Présidente de l’Association des Anciens de Bailly
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Les randonneurs espagnols 
DÉCOUVRENT LA PLAINE 
DE VERSAILLES !

UN PARCOURS ARTISTIQUE de la main 
des impressionnistes ! 

rouze pour faire de ce voyage un souvenir 
inoubliable” ajoute Ginés Ruiz.

Les participants sont tous rentrés très satis-
faits et heureux de leur séjour en France et 
le Comité Jumelage de Godella s’est déjà 
remis au travail pour renouveler cette expé-
rience pour le printemps prochain.

Elisa Pont
Stagiaire espagnole

nisme qui sut faire partager toute l’âme des 
paysages français. Le Musée d’Orsay à Pa-
ris, le parcours du chemin des impression-
nistes entre le rives de la Seine et la forêt de 
Marly, la ville de Versailles, et l’Abbaye des 
Vaux de Cernay, située en vallée de Che-
vreuse furent d’autres lieux visités.

Les quatre participants sont tous rentrés 
très satisfaits et heureux de leur séjour en 
France et ils remercient beaucoup le travail 
du Comité Jumelage, notamment Didier 
Caels, responsable du groupe Séniors. 
Une fois de plus l’art et la culture ont lié les 
intérêts de nos villes jumelles.

Elisa Pont
Stagiaire espagnole

“Il est impossible de ne choisir qu’un lieu 
parmi tous ceux que nous avons pu dé-
couvrir tellement ils sont tous uniques et 
magnifi ques”, déclare Genis Ruiz, trésorier 
du Comité de Jumelage à Godella, après 
la visite d’un groupe d’Espagnols du Club 
de randonneurs dénommé “A peu plà”. 
Un parcours à travers la plaine de Versailles 
leur a permis de découvrir le paysage au-
tour des villes jumelles de Godella, poursui-
vant ainsi les échanges culturels du CJNRB.

Une visite à la Ferme de Gally pour décou-
vrir ses plantes et ses animaux et aussi son 
marché de produits agricoles ; la charmante 
Ville de Rennemoulin, où le maire de Bailly, 
Claude Jamati, leur a expliqué la restaura-
tion de l’église ; le parc de Versailles, avec le 
Grand Trianon et le spectacle des fontaines 
musicales… ont été quelques-unes des ac-
tivités réalisées par les treize randonneurs.

Monet, Cézanne, Van Gogh ou Manet 
ont peint leurs impressions créant ainsi un 
mouvement pictural ancré dans un même 
univers géographique : Paris et l’Île-de-
France. 
Aujourd’hui, les passionnés de peinture et 
d’art ont un rendez-vous inévitable avec 
cette région, qui constitue elle-même le 
centre des impressionnistes de la seconde 
moitié du XIXe siècle. 

Les anciennes fortifi -
cations de la Guerre 
franco-prussienne 
et de la Première 
Guerre Mondiale du 
Fort du Trou d’Enfer 
ainsi que le char-
mant centre-ville de St-Nom-la -Bretèche 
ont attiré l’attention des visiteurs. “Et sans 
oublier la visite organisée sur Paris : une 
ville qui ne dort jamais !”. 

Tous les randonneurs sont unanimes : l’ac-
cueil des familles a été très chaleureux. “Je 
voudrais remercier spécialement le soutien 
de Danielle Cordier, Jacques Thillaye du 
Boullay, Patrick Boykin et Alain Raillard, et 
aussi les efforts de Christiane et Alain Pey-

Voici le leitmotiv de 
la dernière visite de 
quatre espagnols à 
Bailly et Noisy le Roi 
fi n mai. Ferran Gar-
cía, José Martínez, 
María Jesús Megia 
et Paco Pérez sont 
les protagonistes de 
ce voyage culturel 
et festif réalisé grâce 
au Comité Jume-
lage. Ce voyage est 
une riche expérience 

pour tous les quatre. “C’est notre première 
visite mais cela ne sera pas la dernière”, 
disent-ils pendant la visite à Auvers-sur-
Oise, la ville où Vincent Van Gogh a habité 
pendant 70 jours avant son décès le 29 juil-
let 1890. 
Très attirés par le monde artistique, le 
groupe d’Espagnols a visité aussi la ville de 
Giverny, où se trouve la Fondation Claude 
Monet, un des fondateurs de l’impression-
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Bernard Gauch 
CONSEIL EN DÉVELOPPEMENT 
DES ENTREPRISES ET START-UP

Séverine Michel 
RÉFLEXOLOGUE ET RELAXOLOGUE SPÉCIALISÉE 
POUR LES ENFANTS ET LES ADOLESCENTS

Après une longue expérience en entreprises multinatio-
nales dans le domaine des télécommunications et des 
systèmes d’information, j’accompagne aujourd’hui les 
entreprises émergentes ou en phase de développement 
en leur apportant un soutien dans leur recherche de fi -
nancement ou dans l’amélioration de leur performance.
Grâce à des méthodologies inspirées de celles appli-
quées dans les grands groupes industriels, DFI-Consul-
ting vous accompagnera afi n :
•  De démontrer la création de valeur de votre entreprise 

et celle de vos clients,
• D’optimiser votre organisation et vos processus métier,
• D’attirer les investisseurs dans votre entreprise,
•  De devenir plus compétitif grâce à l’amélioration de votre effi cacité opérationnelle.

Bernard Gauch
Conseil en développement des entreprises et des start-up, spécialiste de l’innovation technolo-

gique et amélioration de l’effi cacité opérationnelle.

Tél. 06 20 47 11 22
bernard.gauch@dfi -consulting.com • http://dfi -consulting.com

Polyvalent et expé-
rimenté, Monsieur 

Rachwal Wojciech habite à Bailly au 18 
square des Platanes. Il aime le travail propre 
et de qualité. Rénovation, menuiserie, 
peinture, revêtements de sols, murs, ins-
tallations électriques et réseaux plomberie, 
chauffage…
Vous pouvez le contacter pour un devis 
gratuit.

rachwal.wojciech@neuf.fr
06 26 84 76 15 • 01 77 04 21 11

RACHWAL 
WOJCIECH, 
Artisan 
tout corps 
d’état 
à Bailly

Séverine réside à Bailly depuis 14 ans. 
Après un parcours en tant qu’ingénieur 
chimiste dans le domaine de la cosmé-
tique, elle décide de réorienter sa vie pro-
fessionnelle vers ce qui l’anime vraiment : 
le bien-être des enfants.
Riche d’une première formation en ré-
fl exologie (Diplôme de l’École de Podo-Ré-
fl exologie de Paris), elle élargit ses compé-
tences à la relaxation (Isthme Formations), 
reposant sur différentes méthodes et ap-
proches.
Séverine propose de prendre un temps 
pour soi, de mieux gérer le stress et les 

émotions, de retrouver le calme, la 
détente, la confi ance en soi…
Elle accueille aussi bien en suivi in-
dividuel qu’en cours collectifs, les 
enfants, les adolescents ainsi que les 
adultes.
Très investie auprès des enfants de 
Bailly, elle anime avec enthousiasme 
les ateliers “yoga-relaxation” au sein 
des écoles élémentaire et maternelle 
de Bailly dans le cadre des TAP.

Sur rendez-vous à son cabinet (Bailly) ou à 
votre domicile.

Séverine Michel
06 62 24 76 09

severine.michel@club-internet.fr

RAPPEL
brocante

Le 20 septembre 2015 de 9 h à 18 h aura lieu la 36e édition de 
la Brocante de Bailly / Noisy le Roi, Place de Godella (place du 
marché), rue de Maule et rue Le Bourblanc.

Vous pouvez encore réserver vos emplacements jusqu’au 13 septembre :
www.brocante-bailly-noisy-le-roi.fr
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DU NOUVEAU POUR la collecte 
du verre

seront repris par le pres-
tataire accrédité par la 
communauté d’agglo-
mération lors de la der-
nière collecte.
Dans un premier temps 
les PAV installés seront 
aériens pour un test 
d’environ 6 mois. Au 

terme de cette période, il sera possible d’en 
enterrer certains dans les lieux patrimo-
niaux ou très contraints.
La carte des implantations a été présentée 
lors de la dernière réunion des présidents 
de résidence afi n de recueillir leurs re-
marques et la faire évoluer si besoin. La ver-
sion défi nitive sera publiée dans le prochain 
Bailly infos début novembre. Nous serons 
équipés au minimum de 8 PAV soit un pour 
500 habitants. Des emplacements supplé-
mentaires pourront être étudiés suite à la 
période de test, afi n d’optimiser la desserte 
de tous les quartiers.
Versailles Grand Parc fournira à chaque foyer 
un sac réutilisable afi n de permettre le trans-
port des bouteilles et bocaux jusqu’au PAV.
Un point d’apport volontaire permet de 
collecter l’équivalent de 40 conteneurs en 
quelques minutes. En divisant le temps de 
collecte et en optimisant les circuits, c’est 
également la consommation d’énergie 
fossile et la production de gaz à effet de 
serre qui seront réduites. En effet, les im-
plantations ont été choisies pour que les 
utilisateurs se rendent aux conteneurs lors 
d’un déplacement “habituel” (sorties de 
résidences, trajets vers les zones de com-
merce…). Par ailleurs, la collecte en PAV 
présente un impact positif sur le confort 
des habitants en diminuant la circulation 
des camions.
Les consignes de tri ne changeront pas : 
seuls les pots en verre et les bouteilles, jetés 
en vrac sans bouchon ni capsule, sont recy-
clables.

Stéphanie Bancal
Maire adjoint Travaux, 

Urbanisme, Environnement

Depuis quatre ans, la collecte 
et le traitement des déchets 
sont assurés par la commu-
nauté d’agglomération de 
Versailles Grand Parc. Au 
service des habitants, cette 
mission doit répondre au 
double objectif de maîtrise 
des dépenses publiques et 
d’évolution des pratiques. 
Afi n de réduire les coûts qui ne cessent 
d’augmenter et d’harmoniser les modes 
de collecte, l’intercommunalité, dans les 18 
communes qui composent son territoire, 
met progressivement fi n au ramassage du 
verre en porte-à-porte au profi t d’une col-
lecte en points d’apport volontaire (PAV).
La suppression du service en porte à porte 
et le passage au PAV Verre permettent une 
économie d’environ 184 000 € par an. Cette 
année, ce dispositif concerne la commune 
de Bailly dont le mode de collecte du verre 
changera à partir du 16 décembre 2015.

En fi n d’année, des “Points d’apport volon-
taire” seront installés dans la ville. Acces-
sibles 7 jours sur 7, de 8h à 21h, les PAV 
permettent de ne plus dépendre d’un jour 
fi xe de ramassage. Les bacs dédiés au verre 

Chiens en laisse
Afi n de garantir la sérénité et le 
bien vivre ensemble sur notre com-
mune, il est désormais demandé 
aux maîtres de chien de les tenir en 
laisse sur toute la partie urbaine 
de la commune (Parc de la Châtai-
gneraie compris) et plus seulement 
aux abords des écoles et de l’aire de 
jeux comme les arrêtés municipaux 
le prévoyaient auparavant.

Les zones forestières et rurales de 
notre commune restent accessibles 
aux chiens en liberté dans la mesure 
où ils ne divaguent pas et restent 
sous le contrôle de leur maître. Mer-
ci de votre compréhension.

Depuis quatre ans, la collecte et le traitement des déchets sont 
assurés par la communauté d’agglomération de Versailles Grand 
Parc. Au service des habitants, cette mission doit répondre au double 
objectif de maîtrise des dépenses publiques et d’évolution des 
pratiques. 

Photo non contractuelle. Pour Bailly, le PAV sera prochainement 
choisi dans le cadre d’un marché public lancé par VGP.
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Versailles Grand Parc
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CARTOUCHES D’ENCRE, RADIOGRAPHIES ET CAPSULES 
NESPRESSO se recyclent 

Portes ouvertes À LA PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES

Artisans d’art, 
FAITES-VOUS CONNAITRE !

Musique
LES PETITES ANNONCES DE VGP

Le 24 septembre de 16h à 20h, la pépinière ouvre ses portes au 
public. L’occasion de découvrir cette institution berceau de 46 
start-up depuis son inauguration le 1er avril 2012.
L’objectif de la pépinière d’entreprises de Versailles Grand Parc 
est d’accueillir les jeunes entreprises dans un environnement 
professionnel, évolutif et adapté à leurs besoins, en proposant 
des bureaux modulables, équipés de la fibre optique. La pépi-

Versailles Grand Parc édite tous les deux ans un guide des 
Métiers d’Art qui recense tous les professionnels de l’agglo 
par activité.
Le nouveau guide 2015-2016 est en cours de préparation, sa 
sortie est prévue pour octobre 2015.

Si vous exercez un métier d’art et que vous ne figurez pas dans ce 
guide, contactez le service du développement économique 
par e-mail afin d’ajouter vos coordonnées à l’édition 2015. 
Parution entièrement gratuite et sous réserve d’acceptation du 
dossier.

Vente d’instruments, recherche de musiciens, enseignement… Le 
site du Conservatoire à Rayonnement Régional de Versailles pro-
pose un nouvel outil pour mettre en ligne des petites annonces.  

Chacun, après la création d’un compte, peut y publier une an-
nonce pour une durée de trois mois, qu’elle concerne l’offre ou 
la demande. Un moteur de recherche dédié permet d’accéder 
en un clic aux différentes catégories telles que cours et emploi, 
partitions, livres et disques, ou encore concert et spectacle.
www.crr.versaillesgrandparc.fr

nière a également pour vocation de favoriser le développement 
des entreprises et de renforcer leurs chances de succès.

Pépinière d’entreprises de Versailles Grand Parc
2 place de Touraine 78000 Versailles
Renseignements sur http://www.entreprises.versailles-
grandparc.fr/

Trois nouvelles filières viennent d’être 
mises en place à la déchetterie intercom-
munale de Bois d’Arcy. Sont dorénavant 
traités, les cartouches d’encre, consi-
dérées comme des déchets polluants, les 
radiographies, ainsi que les capsules 
Nespresso (et uniquement celles-ci).

En effet, ces déchets sont totalement re-
cyclables et font l’objet de valorisation en 
compost et plaques d’aluminium.

Pour la première fois, Versailles Grand Parc 
met en place une distribution de com-
post à la déchetterie Intercommunale.
Les usagers, sont invités à apporter leurs 
propres contenants (seaux, sacs…) ; des 
pelles seront mises à disposition par 
l’Agglo.

Le compost distribué est issu des déchets 
végétaux collectés sur le territoire de Ver-
sailles Grand Parc. Un stand d’information 

sera proposé pour apprendre à faire son 
propre compost.

Rendez-vous le samedi 26 septembre, entre 
9h et 18h. Accès sur présentation d’un jus-
tificatif de domicile de moins de 3 mois, ou 
d’une carte d’accès à la déchetterie.

Déchetterie intercommunale,
Rue Abel Gance
ZAC de la Croix Bonnet, Bois d’Arcy.
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TANGENTIELLE OUEST : un été stratégique !

Que peut-on déjà dire au sujet 
de notre futur “Tram train” ?

C’est en effet le 8 juillet que le Conseil du STIF a approuvé “l’Avant-projet”  de la Tangentielle 
Ouest phase 1, ainsi que la nouvelle convention de financement permettant la poursuite 
du projet et représentant un investissement supplémentaire de 21.6 millions d’euros HT. 

Terminus à Saint-Germain-en-Laye

➡ Cette approbation résulte de l’approfondissement des études menées suite 
à la déclaration d’utilité publique du 3 février 2014. Ces études ont permis 
d’apporter des solutions techniques pour répondre aux enjeux d’insertion 
sur plusieurs secteurs. On peut notamment citer :
•  Le site de maintenance et de remisage, optimisé
•  La virgule de Saint-Cyr- Le terminus de la Tangentielle Ouest à Saint-Germain-

en-Laye, et sa correspondance avec le RER A. Plus généralement, l’intermo-
dalité entre le projet Tangentielle Ouest et les autres modes de transports du 
territoire a été approfondie pour chacune des stations desservies.

•  Le passage à niveau de l’Allée Royale de Villepreux et le franchissement de 
la RD7, pour lequel un important travail d’insertion paysagère a été mené.

Il est à noter qu’une attention particulière a été portée lors de cette phase 
d’études à la prise en compte les enjeux patrimoniaux et environne-
mentaux des secteurs traversés, en concertation avec les principaux ac-
teurs et collectivités.

➡ Au terme de l’approfondissement des études, le coût du projet a été réé-
valué à 306,70 M€ HT. Ce coût intègre des investissements nécessaires afi n 
d’anticiper la phase 2, jusqu’à Achères, avec un dimensionnement de certains 
équipements pour accueillir les deux phases de la Tangentielle Ouest à plus 
long terme. Des aménagements permettant d’assurer des correspondances 
optimales avec les autres modes de transports du territoire ont également été 
pris en compte.

La convention de fi nancement approuvée lors du Conseil du STIF du 
8 juillet 2015 permettra de mener les études détaillées de “Projet” 
(PRO), et de préparer la consultation des entreprises travaux.
C’est dire si la validation du dossier “avant-projet” nous tenait à cœur. Elle 
permettra d’enchaîner avec la phase des études PRO jusqu’à l’été 2016, sui-
vie d’un début des travaux prévu en 2016.

Outre la possibilité de se déplacer plus rapidement en transport en com-
mun entre le nord et le sud du département, sans avoir à passer par Paris, 
la Tangentielle Ouest offrira des correspondances avec le RER A, le RER C, 
avec les lignes SNCF Transilien U, L, et N et facilitera l’accès aux principaux 
pôles d’emplois de Poissy, Saint-Germain-en-Laye, Versailles et Saint-Quen-
tin-en-Yvelines. Les principales caractéristiques du projet seront :
➡  Un tracé de 19 kilomètres desservant 8 communes

• Saint-Germain-en-Laye • Mareil-Marly • Etang-la-Ville • Saint-Nom-la-
Bretèche • Noisy-le-Roi • Bailly • Saint-Cyr-l’Ecole • Versailles

➡  Une fréquence de 10 minutes en heures de pointe et de 30 minutes en 
heures creuses.

➡  Un temps de parcours inférieur à 30 minutes pour relier les 2 terminus.

➡  Un service commercial de 6h00 à minuit du lundi au samedi, et de 6h30 à 
22h les dimanches et jours fériés.

➡  Un matériel roulant nouveau, adapté et performant, possédant les qualités 
propres au tramway.

L’ÉTANG-
LA-VILLE

MAREIL-
MARLY

SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE

SAINT-CYR-
L’ÉCOLE VERSAILLES

Château de
Saint-Germain-
en-Laye

BAILLY

NOISY-
LE-ROI

Saint-Germain
Bel-Air - Fourqueux

Mareil-Marly

L’Étang-la-Ville

Saint-Nom-la-Bretèche
Forêt de Marly

Noisy-le-Roi

Saint-Germain GC

Camp des Loges

Saint-Germain RER

Bailly

Allée Royale de Villepreux

Saint-Cyr ZAC

Saint-Cyr RER Château
de Versailles

LÉGENDE

  Grande Ceinture Ouest (GCO) mise en service 
en 2004

  Phase 1 : prolongement de la GCO au nord 
et au sud

  Phase 2 : prolongement de la GCO au nord

 

 Stations Tangentielle Ouest

 Station à plus long terme

  Pôles de correspondance 

  Site de maintenance et de 
remisage des Matelots 
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DOSSIER

➡  La Station de Bailly :
Elle sera située à l’emplacement de l’ancienne halte, à savoir 
à l’est de la rue du Plan de l’Aître. Elle sera entièrement au-
tomatisée comme la plupart des stations de la Tangentielle 
Ouest. Les accès défi nitifs restent à préciser :
• Par le sud depuis le parking public actuel ?
Et/ou
• Par le nord depuis le Parc de la Châtaigneraie ?

Un abri vélos sera implanté à proximité immédiate de la 
station. Dans le cadre de l’intermodalité voulue par le STIF, 
un arrêt bus sera prévu le long de la voirie sur la route de 
Fontenay à la hauteur des gymnases. La restructuration du 
réseau bus et la desserte de cette nouvelle station seront 
regardées dans les phases ultérieures des études en lien 
avec la collectivité.

➡  Le Passage à niveau de 
la rue du Plan de l’Aître :

Ce passage à niveau devra être sécu-
risé au maximum car il sera emprun-
té par de nombreux jeunes à vélo ou 
à pieds :
• Jeunes du collège de la Quintinye
•  Enfants du primaire vivant au sud 

de la voie ferrée.
•  Jeunes enfants fréquentant la 

crèche située au sud de la voie 
ferrée.

•  Sportifs de tout âge se rendant aux 
salles sportives du Cornouiller et 
du Plan de l’Aître.

➡  Le Passage à niveau PN2 
(chemin des Princes) :

La traversée actuelle de la voie fer-
rée par le chemin des Princes, près du passage inférieur 
sous l’A12, sera supprimée et remplacée par une nouvelle 
implantation. Elle sera située au nord de la voie ferrée et 
permettra de la traverser en passage inférieur (chemin 
d’accès à la passerelle qui passe au-dessus de la D307).

La nouvelle implantation devra également permettre à la 
boucle équestre n° 7 du Conseil Départemental et au futur 
sentier cycliste “des mille feuilles” de VGP de trouver leur 
place.

C’est donc pour les techniciens et les élus en charge du dos-
sier une “rentrée des classes” très studieuse qui s’annonce. 
Le projet est complexe mais passionnant, nous relèverons le 
défi  avec l’ambition de faire du Tram-train un véritable trait 
d’union entre les territoires.

• 16 •

Quels sont les points sur lesquels les élus de Bailly 
resteront vigilants et pro-actifs ?

“Dis, Papa, 
c’est quoi un Tram-train ?”
Extérieurement, le tram-train ressemble à s’y mé-
prendre à un tramway. Il cumule en réalité les avan-
tages des deux modes : 
•  La rapidité (jusqu’à 100 km/h contre 70 km/h pour 

un tramway) et les équipements de sécurité du train 
pour circuler sur les voies ferroviaires

•  Une insertion urbaine de qualité en ville avec une 
voie de circulation réservée et la priorité aux feux

Ce mode permettra d’assurer aux usagers :
•  Des temps de parcours réduits et fi ables
•  Un meilleur confort de voyage (rames climatisées, 

informations sonores et visuelles, etc.)
•  Une accessibilité pour les personnes à mobilité ré-

duit (plancher bas intégral)

Alain Loppinet
Maire adjoint Transport et Syndicats Intercommunaux

Corinne Guillaume
Directrice des Services Techniques

Plan d’implantation phase AVP

Exemple d’une station tram-train
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Si Bailly nous était conté…
SPECTACLE PATRIMOINE RIRE 78 - VENDREDI 25 SEPTEMBRE
ÉGLISE DE BAILLY - 20H30

Il était une fois, au cœur de la forêt de Marly, un 
petit village dont on retrouve l’origine dans de 
vieux grimoires, et dont le nom vient du Val de 
Gally où il s’était niché. Depuis l’époque gallo-
romaine jusqu’à nos jours, le village s’est déve-
loppé grâce à des figures historiques ou locales 
importantes et a été traversé par le Progrès. En 
poussant la porte de son église médiévale, nous 
entrebâillerons celle de la grande histoire de ce 
petit village et nous découvrirons comment il 
est devenu le Bailly d’aujourd’hui…
Information et réservation :  service culturel 
au 01 30 80 07 66 - Tarifs : Adultes 10 euros 
- Gratuit jusqu’à 12 ans.

Sous la direction d’Éric Bouvron

Avec Maïa Guéritte 
et Stéphane Baroux

Musique : Accordzéâm

Un spectacle de RIRE 78, 
association soutenue 
par le Conseil 
Départemental 
des Yvelines

EMPRISE

VIKTOR
VINCENT

Jean-Claude Lande et Jean Martinez

en accord avec Juste pour Rire, 
présentent

Carrément bluffant !  
LE POINT

Il flirte avec les limites de l’entendement 

LE PARISIEN

Fantastique et envoûtant 

LE FIGAROSCOPE

Il emballe la capitale !
L’EXPRESS

le spectacle de mentalisme 

à couper le souffle !

Une soirée de mystère aux frontières du fantastique !

7 
- P

ho
t

ho
o 

: E
lis

e S
h

E
ip

m
an

n
pm

   
 L

ic
en

ce
s n

° :
 2

-1
06

66 
19

6 
&

 3
-1

0606
6 

19
7

Théâtre de Bailly

47 ter grand rue -- 78870 bailly

participation de Damien prevot

un spectacle écrit par Viktor Vincent 

Mise en scène de 

Nikola Carton et Viktor Vincent

samedi 10 octobre 2015 

à 20h30

UN SPECTACLE DE MENTALISME 
à vous couper 
le souffl e
SAMEDI 10 OCTOBRE - 20H30 - THÉÂTRE DE BAILLY

Nous aurons la chance d’accueillir dans notre Théâtre de Bailly, le dernier spectacle 
du magicien mentaliste Viktor Vincent “EMPRISE”, une soirée de mystères. Dans ce 
spectacle interactif, Viktor Vincent fait participer un large public et chaque spectateur se 
sent personnellement impliqué. Dans la salle comme sur scène, il devine leurs pensées et 
contrôle leur esprit autour d’expériences impressionnantes et bluffantes.
Selon ses propres termes, son spectacle est “un mélange d’astuces, d’illusions, de 
suggestions et de psychologie” qui lui permet de repousser les limites du possible et 
de créer des expériences percutantes.
Évadez-vous le temps d’une soirée et laissez-vous entraîner dans un monde où se côtoient 
le mystère et le divertissement, où l’humour et le merveilleux sont bien présents et où les expériences vous fascineront autant qu’elles 
vous troubleront. Plongez dans une atmosphère forte et vivez une soirée de mystères hors du commun.
Réservez dès la rentrée vos places auprès du service culturel, en mairie, par téléphone au 01 30 80 07 66, ou par mail  à 
culture@mairie-bailly.fr - Tarifs : Adultes 15 euros - Enfants 10 euros

Le nouveau spectacle du magicien mentaliste Viktor Vincent

Fabienne Daunizeau
Conseillère Municipale
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Cycle de conférences géopolitiques
IRAN / TURQUIE - 20H30, SALLE G. LEMAIRE

CALENDRIER 
de septembre à décembre

1-  Révolutions Les Pahlavis et Atatürk 
Mercredi 16 septembre 2015

2-  Républiques islamiques 
Mercredi 14 octobre 2015

3-  Des turbans et des galons, 
le religieux et le militaire 
Mercredi 18 novembre 2015

4-  Les femmes entre État, 
famille et islam 
Mercredi 16 décembre 2015 

À l’évidence des simi-
litudes existent entre 
ces deux grands pays : 

mêmes articulations historiques vers l’ins-
tallation de la modernité après la première 
guerre mondiale, force de l’armée dont le 
rôle est incontournable, omniprésence du 
religieux, environnement de ces deux pays 
aux confi ns de l’Occident, de l’Asie cen-
trale et du Moyen-Orient.

La situation des femmes, la conception 
de la laïcité et des droits de l’homme, la 
place accordée aux minorités, des identi-
tés en mutation profonde nécessitent de 
notre part vigilance et attention pour com-
prendre le jeu des rivalités et des infl uences. 
Le rôle d’une jeunesse très éduquée qui 
aspire à plus de liberté et plus de moder-
nisme est un ferment de déstabilisation des 
gouvernements peu enclins à la prendre en 
compte et à la considérer.

En démontant les relations souvent diffi ciles 
avec les voisins immédiats comme avec les 
grandes puissances, nous ne pourrons que 
constater que ces deux pays sont entrés 
chacun à leur manière, dans une évolution 
politique, culturelle et sociale profonde.

Dans une actualité sans cesse mobile et 
mettant régulièrement sur le devant de la 
scène internationale ces deux puissances 
fortes du Moyen-Orient, le cycle de géo-
politique de cette saison analysera et aura 
pour but de donner aux auditeurs quelques 
clés nécessaires pour mieux comprendre 
notre monde.

Réservations :
Service Culturel Mairie de Bailly 
1, rue des Chênes 78870 BAILLY
01 30 80 07 66 
culture@mairie-bailly.fr
Tarif par séance : 10 € 
Tarif réduit : 5 € (étudiants)

Le Comité Culture de Bailly vous propose en partenariat avec Bailly Art et Culture 
et MTD Découvertes un nouveau cycle de conférences géopolitiques pour la saison 2015/2016 
présenté par Martine Thouvenin-Desfontaines, docteur en histoire de l’art et diplômée 
de l’École du Louvre.

Grâce à des aides du programme européen LEADER, de la Région, 
du Département et à un soutien parlementaire, la petite gare de 
l’entrée sud de Feucherolles est en cours de réhabilitation menée 
et accompagnée fi nancièrement par la commune de Feucherolles.
Elle accueillera ainsi le nouveau siège de la Plaine de Versailles et 
deviendra ainsi :
• Un lieu historique vivant, racontant non seulement l’histoire pit-
toresque du tramway, mais aussi celle des villages du Pays de Gal-
lie avec leurs grandes fermes ou leurs activités maraîchères, leurs 
petites industries de l’époque (briqueterie de Feucherolles, sucrerie 
de Chavenay…)
• Une escale conviviale. Un coin dédié proposant des produits de 
la Plaine accueillera non seulement les visiteurs mais aussi les ran-
donneurs pédestres et cyclistes qui sont nombreux à passer à ce 
carrefour. Des informations touristiques seront fournies, permet-

INAUGURATION LE DE LA “Maison de la Plaine”
tant de découvrir les richesses 
du patrimoine historique de 
nos communes de la Plaine 
de Versailles, du Plateau des 
Alluets et de la Vallée de la 
Mauldre.
• Une vitrine intercommunale 
du temps présent où les activi-
tés culturelles des différentes 
communes du secteur trouveront à se prolonger en atteignant un 
nouveau public (expositions d’associations, d’artistes, d’artisans…)
La nouvelle maison de la Plaine de Versailles, du Plateau des Alluets 
et de la Vallée de la Mauldre, située au barycentre de notre magni-
fi que territoire deviendra un lieu incontournable de rencontre pour 
tous.

Présenté par Martine Thouvenin-Desfontaines,  

conférencière nationale D.E., historienne et historienne de l’art.

CYCLE DE CONFÉRENCES

Cycle de conférences

Salle G. Lemaire - 20h30

Les 16/09, 14/10, 18/11, 16/12/2015,

13/01, 02/02, 30/03, 06/04 

et 18/05/2016

IRAN - TURQUIE

Mairie de Bailly / Bailly Art et Culture / Renseignements 01 30 80 07 66 / culture@mairie-bailly.fr 
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Hansel et Gretel
SAMEDI 7 NOVEMBRE - 16H - THÉÂTRE DE BAILLY

Ce spectacle moderne, dynamique et très 
visuel avec l’association de lumière blanche/ 
lumière noire est une libre adaptation du 
conte de Grimm, avec pour toile de fond 
la fraternité.

Voici l’histoire :
Recette pour petits aventuriers
• une mamie gourmande
• une forêt magique
• une histoire de sorcière
•  des bonbons, des pâtisseries et autres 

sucreries…

Prenez un papy rêveur et inventif, deux 
enfants pleins d’imagination et un goûter 
qui se fait attendre…

Ajoutez à cela de la poésie, de l’humour 
et de la magie et vous obtiendrez une ver-
sion moderne du conte des frères Grimm.

Ainsi la chambre se transforme en forêt 
merveilleuse, mamie se déguise en sor-
cière et la cuisine devient le paradis des 
mangeurs de desserts…

Vous pourrez réserver dès la rentrée 
vos places auprès du service culturel de 
la mairie de Bailly – 01 30 80 07 66 ou 
culture@mairie-bailly.fr
Tarifs : adulte 10 € et - 16 ans 5 €.

Fabienne Daunizeau
Conseillère Municipale

Comme chaque année, le spectacle pour enfants est très attendu ! La compagnie “Une Poignée 
D’Images” vous présente son spectacle de marionnettes à partir de 3 ans “HANSEL ET GRETEL”.

Connaissance du Monde
17H - THÉÂTRE DE BAILLY

LE PORTUGAL, DE TERRE ET D’OCÉAN
DIMANCHE 11 OCTOBRE
En présence de Marie Domi-
nique Massol, réalisatrice

De Faro à Porto ou Lisbonne, 
sur la route des plages, des 
vins , des azulejos ou des for-
teresses, “Bem-vido a Portu-
gal”.

LA CHINE, AUX PORTES DU TIBET
DIMANCHE 8 NOVEMBRE
En présence de Patrick Mathe, réalisateur

Ce film raconte la vie de Joseph Rock, un explorateur qui vécut 
en Chine entre 1920 et 1949. Son voyage à travers les grands 
espaces tibétains nous mènera dans une région où les femmes ne 
se marient pas, connue sous le nom de “pays des femmes”.

PRÉSENTÉ PAR LE LIONS CLUB DE NOISY-LE-ROI - BAILLY
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“NOUS NE SOMMES RICHES QUE DE LA LITTÉRATURE”

Bibliothèque

Tout au début de la conférence, Sophie Van 
der Linden pose cette question au public : 
“Quelle est la perception de la prison dans 
la tête d’un enfant ?”. Tout le monde reste 
silencieux. C’est justement, le leitmotiv 
de son dernier roman, L’incertitude de 
l’aube, un livre hommage à la puissance de 
l’imaginaire des enfants.
Un livre très touchant qui nous rappelle la 
tragédie de l’école de Beslan (Ossétie du 
Nord), où un groupe de terroristes a pris en 
otage des centaines d’enfants et d’adultes 
pendant la guerre en Tchétchénie. “Un 
contexte historique réel extrêmement mar-
quant, une des plus grosses prises d’otages 
de l’histoire qui a connu le plus grand 
nombre de morts”, a précisé Mme Van der 
Linden.

Très impliquée, l’auteur considère que cet 
événement a constitué “une rupture” entre 
les Russes et les Occidentaux. Le monde 
occidental “a juste oublié” cette tragédie, 
ajoute-elle. La journaliste est aussi Rédac-
trice en Chef de la revue Hors-Cadre(s), et 

première personne”. L’auteur a choisi une 
écriture directe et frontale, sans concor-
dance de temps, pour nous approcher de 
la pensée du protagoniste.
Pour finir, Sophie Van der Linden affirme : 
“Nous ne sommes riches que de la litté-
rature parce qu’elle nous aide à passer 
les pires moments de la vie”. Son dernier 
roman L’incertitude de l’aube est une 
histoire du dépassement. Il nous reste à 
attendre sa prochaine histoire…

Interview réalisé par Elisa Pont
Stagiaire espagnole

cette histoire l’ayant particu-
lièrement affectée elle a sou-
haité en parler à ses lecteurs. 
“Je me suis alors interrogée : 
que se passe-t-il dans la tête 
d’un enfant pour lui per-
mettre de survivre à un évé-
nement comme celui-ci ?”. 
La réponse se trouve dans 
son livre.
La thématique de L’incer-
titude de l’aube suit la même ligne que 
l’histoire de son premier roman, “La fa-
brique du monde” : d’un côté l’enferme-
ment d’une personne, souvent contre sa 
propre volonté  et de l’autre, les efforts 
pour s’échapper de cette mauvaise situa-
tion. “Le manque de liberté est un thème 
récurrent pour moi parce que je pense que 
la liberté est la valeur la plus importante de 
la vie”. La privation de liberté marque ses 
deux premiers romans, à la fois intimistes 
et universels.
“Contrairement aux apparences, c’est vrai-
ment difficile d’écrire au présent et à la 

L’auteur et critique Sophie Van der Linden a présenté son deuxième roman fiction, “L’incertitude de l’aube” 
invitée par les Bibliothèques de Bailly et Noisy le Roi le mardi 5 mai dernier à la salle Georges Lemaire. 
Spécialiste de l’album et de l’illustration, Sophie Van der Linden nous a alors dévoilé une histoire saisissante, 
grave, racontée à travers les yeux d’une petite fille.

Rencontre avec… Gaëlle Josse 
POUR SON LIVRE “LE DERNIER GARDIEN D’ELLIS ISLAND”

Venue à l’écriture par la poésie Gaëlle Josse publie 
son premier roman “Les heures silencieuses” en 
2011, suivi de “Nos vies désaccordées” en 2012, 
de “Noces de neige” en 2013 et du “Dernier gar-
dien d’Ellis Island” en 2014 pour lequel elle a reçu 
le Prix européen de littérature 2015 (European 

Union Prize for Literature).
Ce sont des romans coups de cœur à découvrir absolument où 
l’écriture est d’une telle justesse qu’il s’en dégage une douce poé-
sie. Ces quatre titres sont étudiés dans de nombreux lycées et 
collèges.
Et c’est plus particulièrement sur son dernier titre que les biblio-
thèques de Bailly et Noisy le Roi ont le plaisir d’accueillir Gaëlle 
Josse.

ILS EN PARLENT…
“Mélangeant faits réels et romanesque, elle signe ici un texte aussi in-
carné que mélancolique et vibrant.” Alexandre Fillon. Livres Hebdo.

“Avec une écriture juste et acérée, Gaëlle Josse donne à voir, à sentir 
une tranche de l’histoire américaine à travers les mouvements d’une 
âme en proie à ses démons. […] Magistral et urgent !” Béatrice Puté-
gnat, Librairie Pages après pages (Paris). Page des Libraires.

“Gaëlle Josse est allée à Ellis Island. Elle en dresse une géographie in-
time, collective, l’histoire d’un homme mêlée à celle de milliers d’autres. 
Refusant l’emphase, repoussant le pathos, ne boudant pas le plaisir 
d’invention n occultant pas la crudité des faits réels.” Élise Lépine. 
Transfuge.

“Il est toujours un peu vain de vouloir procéder à des classements, surtout 
dans le domaine impalpable et subjectif de la création artistique. Pour-
tant, ce Dernier Gardien d’Ellis Island ne serait-il pas le plus beau texte 
de Gaëlle Josse, l’alchimie des précédents trouvant ici, sur un tout autre 
sujet, une sorte d’aboutissement ?” Emmanuelle Giuliani. La Croix.

Mardi 13 octobre à 20h30, salle Georges Lemaire
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FORMATION, TUTO, MOOC, E-LEARLING… 

Et clic… Votre bibliothèque se 
met aux ressources numériques !

Dans notre projet d’ouvrir la bibliothèque 
vers l’avenir et notamment faire une place 
aux ressources numériques - et en parte-
nariat avec le Service Culturel de la Mairie 
- nous vous proposons dès septembre 2015 
d’accéder à la plateforme de formation en 
ligne VODECLIC. http://www.vodeclic.com

C’est quoi ?
C’est un catalogue en ligne dédié à l’ap-
prentissage des nouvelles technologies : 
en clair, la bibliothèque vous propose via 
Internet, des formations aux logiciels de 
bureautique (Word, Excel, Publisher, Pho-
toshop, Indising…) et aux outils courants 
de l’Internet (Internet explorer, Google, 
Facebook) – pour ne citer ici que les logi-
ciels les plus connus - depuis votre domicile 
et à partir de vos outils numériques favoris 
(ordinateur, tablette, smartphone…).

C’est pour qui ?
•  Les “digital natives” (jeunes générations, 

étudiants et jeunes adultes) : très à l’aise 
avec les outils tactiles et les réseaux so-
ciaux, ils pourront trouver rapidement une 

Animations
•  Heure du conte, Les p’titeZ’oreilles : Ren-

dez-vous les 2e samedis de chaque mois 
à 10h30 (hors vacances scolaires).

•  BB lecteurs : une matinée par mois, 
accueil des tout-petits pour Contes et 
Croc’en livres.

•  Qu’as-tu lu ? Plaisir de lectures à parta-
ger : un samedi matin tous les deux mois.

•  Expositions : “A table ! La santé au 
menu” du 21 septembre au 17 octobre 
à la bibliothèque (exposition prêtée par 
la Bibliothèque Départementale des Yve-
lines)

•  Café-BD : Rencontre avec des auteurs de 
BD et exposition de leurs planches (fin 
novembre/début décembre)

•  Rencontres : avec des auteurs, éditeurs, 
libraires…

•  Envies de Lire : publication interbiblio-
thèques (Fontenay-le-Fleury, Bois-D’Arcy, 
Saint-Cyr-L’Ecole, Noisy le Roi, Marly-le-
Roi et Bailly) d’une sélection de livres que 
nous avons particulièrement appréciée.

•  Écoles : accueil des classes, participation 
à des rencontres avec des auteurs

réponse aux questions qu’ils se posent et 
se former aux outils professionnels ;

•  Les demandeurs d’emploi : dans une lo-
gique de remise à niveau et de certifica-
tion des compétences, ils trouveront ici le 
moyen de formation adaptée ;

•  Les salariés : VODECLIC s’adapte aussi aux 
contraintes professionnelles et permet le 
maintien de leur niveau de connaissance 
et de compétences avec les outils utilisés 
au quotidien ;

•  Les seniors et retraités : ils pourront 
prendre en main des outils de communi-
cation, la découverte et/ou le perfection-
nement de nouveaux outils. Apprendre 
à son rythme et visionner les formations 
dans l’ordre qu’ils souhaitent autant de 
fois que nécessaire ;

Et puis tout un chacun… : quand on a ou-
blié une fonction particulière de notre ta-
bleur, du traitement de texte ou autre logi-
ciel, VODECLIC permet d’avoir en quelques 
clics une piqûre de rappel !
Avec plus de 25 000 heures de formation 
à domicile, VODECLIC propose des for-
mations simples, courtes sous forme de 
vidéos. Vous pourrez choisir le jour et la du-
rée à consacrer à vos formations, construire 
votre parcours…

La bibliothèque proposera des “après-midi 
découverte” pour vous familiariser avec la 
plateforme.

DÉCOUVERTE VODECLIC :
Samedi 5 septembre

Journée des associations - Information
Samedi 19 septembre 2015

Démonstration en ligne et tuto
à la bibliothèque - de 10h30 à 12h00

NOUVEAUX HORAIRES
L’intégration des Temps périscolaires 
pendant l’année scolaire 2014-2015 
nous amène à modifier nos horaires 
d’ouverture au public. Vous pouvez 
nous retrouver dorénavant les :
• Mardi de 16h à 18h30
• Mercredi de 14h30 à 18h30
• Jeudi de 16h à 18h30
• Vendredi de 16h à 18h30
• Samedi de 10h à 12h30
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RETOUR SUR LA 

Fête des Sports Intercommunale

Voyage à Albion 
AVEC LES BASKETTEURS DU 20 AU 28 AVRIL 2015

Le voyage fut un peu compliqué mais 
comme à chaque fois, nous avons été 
reçus comme des “Princes”. Encore une 
fois Dianne Guénin Lelle, Maé Ola Dun-
klin, Mary Slatter (Membres du Sister City 
Committee) et les familles d’accueil furent 
géniales.

Pour cette première édition, le soleil était au rendez-vous et l’herbe du 
stade bien accueillante. Beaucoup de jeunes enfants et de parents motivés 
se sont retrouvés ce samedi 30 mai. 

Certains se sont appliqués au tir à l’arc, d’autres ont tiré fort sur la corde, 
joué au tennis ballon, au frisbee, au jeu de quilles. Sur la piste d’athlétisme, 
l’association runners.fr a proposé un relais d’endurance associé à des 
conseils en nutrition. Petits et grands ont découvert le golf et la capoeira.

Toute l’équipe du comité sports de 
Bailly-Noisy le Roi vous donne rendez-
vous l’année prochaine.

Sportivement.

envoyer une équipe com-
plète de basket universitaire 
que nous pourrions recevoir 
à Bailly-Noisy en organisant 
des rencontres contre une 
équipe de division 1 Fran-
çaise (Nanterre ou Levallois).

L’ambiance avec tous ces 
jeunes fut fantastique, au-
cune dispute, une solidarité 
sans faille, pas de faibles pas 
de forts !! 
Nous étions attendus cette 
fois ! Six matchs… six dé-
faites… le basket américain 
n’a décidément rien à voir 
avec le basket européen, 
la vitesse, la puissance, les 
interventions sont stupé-
fiantes !

À part un incident médical lors de notre 
tournoi à Perry, cette semaine fut parfaite.

Roland Villeval
Maire adjoint Sports 

& Syndicats intercommunaux

Ces échanges de sport sont vraiment ap-
préciés, les rapports avec l’Université ont 
changé depuis l’arrivée du nouveau pré-
sident. Le responsable du basket Jody May 
nous a très bien reçus et nous a permis 
de nous entraîner dans sa salle ! Il nous 
propose pour l’année prochaine de nous 

33469-BaillyInfos-213e.indd   2233469-BaillyInfos-213e.indd   22 30/07/15   13:2330/07/15   13:23



• 23 •

sport

Rugby Yvelines : 
HOMMAGE À UN ANCIEN COMBATTANT ! 

Depuis 2014, le RCC78 organise le 8 mai de 
chaque année, pour les Minimes (moins de 
14 ans) des clubs de rugby des Yvelines, le 
Challenge Christian Gardel. À l’origine de la 
fusion du club de rugby de La Celle-Saint-
Cloud avec celui du Chesnay pour créer le 
RCC78 en 2007, Christian Gardel est un per-
sonnage important du club. Successivement 
joueur, dirigeant puis président du Rugby 
Club La Celle-Saint-Cloud, Christian est 
décédé prématurément en 2010. Christian 
restera pourtant dans toutes les mémoires. 
Le 8 mai est désormais l’occasion de se rap-
peler aux bons souvenirs de ce combattant 
au grand cœur sans qui le RCC78 n’aurait 
probablement jamais vu le jour !

Jérôme Loret, Responsable de l’école de 
rugby du RCC78 et organisateur du tour-
noi résume l’esprit de ce Challenge : “Ce 
challenge se veut avant tout à l’image de 
Christian, dans un esprit convivial et fami-
lial autour duquel les clubs amis du RCC78 

finale fut plus certaine avec une victoire in-
contestable de Plaisir 2 sur le score de 25-10.
Plaisir remporte le Challenge Christian 
Gardel et succède au MLSGP !

Chargé de mémoire, ce 8 mai 2015 fut 
aussi un grand moment de partage entre 
jeunes joueurs, éducateurs, entraîneurs et 
les nombreux parents venus encourager 
leurs enfants. Le rendez-vous est donc 
pris en 2016 pour la troisième édition du 
Challenge où Plaisir 2 aura fort à faire pour 
conserver son titre !

Maxime Duclaux
Secrétaire adjoint du RCC78

aiment se retrouver et partager 
quelques joies d’ovalie. Bien que sur 
le terrain, le combat fait rage, joie 
et bonne humeur animent tous les 
participants : parents, dirigeants, 
joueurs… et c’est bien cela le plus 
important !”

Le 8 mai 2015, pour cette deu-
xième édition du Challenge Chris-
tian Gardel, le MLSGP (Maisons-
Laffitte, Saint-Germain-en-Laye, 
Poissy) remettait donc son titre en jeu face 
à huit autres équipes résolument décidées 
à l’emporter : Garches 1, Garches 2, Mon-
tesson 1, Montesson 2, Plaisir 1, Plaisir 2, 
RCC78 1, RCC78 2.

Comme les équipes professionnelles du 
TOP 14, les neuf équipes engagées se ren-
contraient à tour de rôle. À l’issue de la 
première phase régulière, les deux équipes 
arrivées en tête devaient ensuite s’affronter 
en finale. Dans ce Challenge très relevé et 
face à une adversité redoutable, les jeunes 
joueurs du RCC78 n’ont pas rompu et ont 
fait bonne figure en pratiquant un rugby de 
mouvement léché.

Mais, une fois de plus, le MLSGP accédait 
à la finale non plus face à Garches, comme 
l’année passée, mais face à Plaisir 2. Bien que 
le MLSGP et Plaisir 2 soient arrivés à égalité 
de point lors de la phase de championnat 
avec 28 points chacun après ne pas avoir pu 
non plus se départager lors de la confronta-
tion en championnat (match nul 10-10), la 

Au Rugby Cellois Chesnaysien 78 (RCC78), le 8 mai 1945 n’est plus seulement l’occasion de commémorer 
la victoire des alliés et la fin de la Seconde Guerre mondiale, c’est aussi l’occasion de rendre hommage à 
une ancienne gloire du club partie trop tôt…

Jérôme LORET et l’équipe Minimes du RCC78 
pour une causerie d’avant match

Un jeune joueur du RCC78 
inscrivant un essai plein de panache

L’équipe vainqueur de Plaisir à l’issue 
du Challenge avec le très désiré trophée 

Christian Gardel !
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École La Pépinière Une année riche de projets, de 
découvertes et d’enseignements…

Février - Collecte au profit des Restos du Cœur

Avril - Classe de découverte pour les CM2 

entre St-Malo et le Mont-St-Michel

Juin - Visite à la Ferme de Pontaly

Juin - Spectacle pour le fête de l’école

Février - Spectacle d’Acrosport

Mai - Ateliers à la Cité de la Musique pour les CE2 et CM1

Mai - Spectacle de Théâtre avec les CE2 et les CM1

Juin - Journées Sportives
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Bailly Plage 2015
C’ÉTAIT L’ÉTÉ DANS LA VILLE !
Vous qui pensiez qu’il était impossible de planter un 
parasol à Bailly avez dû réviser votre jugement !

Les Accueils de Loisirs ont organisé dans les structures, 
Bailly Plage : un grand événement convivial de loisirs 
qui s’est déroulé du 06 au 31 juillet 2015.

Au programme durant ces 4 semaines : jeux d’eau, 
concours de châteaux de sable, sorties pique-nique à 
Babyland (parc pour enfant), Jablines, accrobranches 
à Sherwood Parc, L’île de Robinson ; création de 
costumes et d’accessoires, réalisation de petits 
objets d’été, jeux sportifs, atelier cuisine…

Nassima Goual
Coordinatrice Périscolaire

• 25 •

Le Char à voile
Le char à voile peut s’élancer

Mais il faut du vent
Il s’avance poussé

Mais très durement
Puis nous avons slalomé

Entre des plôts
Pour nous entraîner
Les pieds dans l’eau

Nous sommes revenus au rivage
Puisque c’était fini

Sans faire de naufrage
Mais un peu d’ennui

Nous avons couché les chars
Pour enlever les voiles

Nous pensions que c’était un canular
Je rigolais comme une étoile

Nous sommes repartis
Contents de cette activité

A côté de Tanguy
Puis nous sommes arrivés

Mathys

Ma Classe Découverte
Nous avons bien visité
St-Malo et ses cités
Le Mont-St-Michel doré
Avec ses pierres colorées.
Nous avons bien visité
L’aquarium et ses poissons
Ses tortues et ses requins
Qui nagent au rythme du son.
Nous avons bien visité
La très belle plage salée
Mais nous sommes très malin
on est allé se baigner.
Nous avons bien visité
La belle Bretagne magique
Et ses danses folkloriques
Accompagnées de musique.
Nous avons bien visité 
La Corderie bien cachée
Et fait une boum colorée
Où nous avons bien dansé.
Cléo

jeunes
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Espace Jeunes 
ASSOCIATION E-MAJ

Comment fonctionne l’Espace Jeunes ?
Fort de son label de qualité d’accueil 
Onz’17, la structure fonctionne en accueil 
libre de 14h à 19h. Les jeunes (à partir de 
11 ans) peuvent ainsi se retrouver pour 
passer un bon moment ensemble, toujours 
encadrés par notre équipe d’animation.
L’Espace Jeunes est un lieu privilégié pour 
favoriser le développement de l’autonomie 
et l’épanouissement par le biais d’activités 
de loisirs. L’équipe encadrante vous ap-
porte également un appui dans le dévelop-
pement de vos projets.

Rencontrons-nous à la journée des as-
sociations du samedi 5 septembre.

L’Espace Jeunes propose
•  un programme d’ateliers diversifiés pour 

les mercredis et les samedis (guitare, po-
ker…)

•  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…)

et les groupes composés de jeunes jusqu’à 
25 ans.
Le studio est disponible sur réservation.
Vous bénéficiez de matériel de qualité :
•  1 batterie
•  1 basse + ampli
•  1 guitare + ampli
•  2 micros chants + ampli
•  2 platines + table de mixage
•  2 haut-parleurs retours + 2 haut-parleurs 

façade + ampli + console
(la fiche technique complète est disponible 
sur demande)

Pour tout renseignement :
Association 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

•  plusieurs salles d’activités et un espace 
convivial ouvert (billard, baby-foot, table 
de ping-pong…)

•  un studio de répétition pour les musi-
ciens,

•  un terrain de basket extérieur
•  un Point d’Information pour les Jeunes

Comment adhérer à l’association ?
Pour adhérer, vous avez simplement à faire 
remplir par votre enfant une fiche d’inscrip-
tion et à régler la cotisation de 20 euros.

Du 17 octobre au 2 novembre 2015, Pro-
gramme Vacances Spécial Toussaint L’Es-
pace Jeunes prépare un programme varié, 
composé d’activités sportives, créatives et 
de sorties.
Pour le personnaliser, toute l’équipe sera 
à l’écoute de vos envies. Il sera visible sur 
notre site www.emaj78.com à partir du 
1er octobre.

Le studio de répétition a fêté ses 2 ans.
2 ans déjà ! Et de nombreuses utilisations 
pour notre partenaire radio locale f2x radio 
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L’IEM VOUS PRÉSENTE…
Avant de partir en vacances d’été, les enfant de l’IEM ont profité de 
nombreuses animations préparées à leur intention.

Journée festive sur le thème 
des "Mille et une nuits” pour 

clore l’année scolaire : chasse 
au trésor d’Ali Baba, repas 
oriental et conte animé par 

toutes les classes et groupes 
d’enfants ainsi que le personnel.

Visite au zoo de Thoiry 
privatisé pour l’occasion

où les enfants et leurs familles
ont été reçus en “VIP” : 
visite en bus, restaurant, 

cadeaux ont ravi
petits et grands !

Fête Champêtre organisée par l’ASL dans 
le parc paysager de l’institution sur le thème 
de la mode avec de nombreux stands prêts à 

distraire les visiteurs venus en famille.

Participation aux Jeux 
Nationaux de l’Avenir 

Handisport organisés à Tours 
où 7 jeunes se sont distingués 

à l’athlétisme, la boccia 
et la natation.

33469-BaillyInfos-213e.indd   2733469-BaillyInfos-213e.indd   27 30/07/15   13:2330/07/15   13:23



• 28 •

Retour 
Fête Communale
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en images…
Journées Sportives
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Fête des Ecoles - Camp multinationalités

Camp multinationalités
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Communiquer avec 
les services de la mairie 
de Bailly ou par e-mail

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

Service Accueil : 01 30 80 07 55

Service 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

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

transports@mairie-bailly.fr

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

sibano@mairie-bailly.fr

État-civil
➔ Naissance :
Faustine NOËL de REDON, le 29 avril
Chloé KUMCHEV, le 6 mai
Romane CHOTARD, le 23 mai
Hugo DELPEY, le 4 juin

➔ Décès :
Annie ANDRÉ, le 24 avril
Jacqueline AGOSTINI, le 1er mai

➔ Mariage :
Matthieu MARIANI et Dorothée BRUNET, 
le 23 mai
Hugues DESMOINEAUX et Loren BRAI,
le 13 juin
Amaury de la TRIBOUILLE et Justine CENS,
le 19 juin
Nicolas AUBRY et Emilie VERSPIEREN,
le 20 juin
Rudy CAZANOU et Aline POULIQUEN ,
le 27 juin

Philippe MARTIN et Mehraneh RAHBAR 
DEHGHAN, le 27 juin

Permis de construire 
modifi catif
•  M. LABELLE : 16 rue du Cèdre – Exten-

sion/Surélévation d’une maison idivi-
duelle.

Déclarations 
préalables
•  M. JAISSON : 1 rue François BOULIN, 

Remplacement de menuiseries

•  M. LE DREAN : 18 rue du Plan de l’Aître, 
Abri de jardin

•  M. Louis FRONTON : 8 rue du Poirier au 
Large, Peinture de menuiseries

•  FICIF : Domaine de Marly, Aménagement 
d’un merlon

HABITAT PAVILLONNAIRE HABITAT COLLECTIF

Lundi Déchets végétaux Ordures ménagères

Mardi Ordures ménagères

Mercredi

Verre : 2 septembre / 16 septembre / 7 octobre / 21 octobre

Encombrants : 9 sept. / 14 oct. (zone sud) - 23 sept. / 28 oct. (zone nord)

Ordures ménagères

Jeudi Emballages et journaux magazines en mélange

Vendredi Ordures ménagères

Samedi ÉCOBUS : 19 septembre / 17 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 fi xe) ou 
consultez le site www.versaillesgrandparc.fr rubrique quotidien.

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

Prochains Conseils Municipaux
Mardi 22 septembre et Lundi 12 octobre en Mairie à 20h45
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