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FORUM DES SOLIDARITéS

en partenariat avec noisy le roi  
(aux anciennes écuries)
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TRANSPOR T DE PERSONNES/V TC

AIRPORT ONE - 2, rue Jean Jaurès 78100 ST-GERMAIN-EN-LAYE
Siret : 531 191 501 RCS Versailles
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Paiements acceptée : CB, AMEX, CHÈQUES, ESPÈCES
.

w w w.airpor tone. f r

e-mail : contact.airportone@gmail.com

Roissy CDG

Autres destinations : sur devis au moment de la réservation.

Exemples de tarifs (2015) pour les destinations les plus courantes à partir de Bailly :

Toutes destinations, gares parisiennes, aéroports etc.

Orly

LES PRIX SONT FIXÉS À L’AVANCE, AUCUNE SURPRISE À L’ARRIVÉE

Paris et Gares Parisiennes

75€ 75€ 60€

01 39 19 73 11
Supplément de 10 euros entre 17H00 et  9H00

• Tarifs fixés à l’avance. Aucune surprise à l’arrivée.
• Véhicules jusqu’à huit places

• Disponible 7J/7
• Transport conventionné CPAM 

• Accompagnement jusqu’aux zones d’embarquement pour les personnes à mobilité réduite.
.
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éditorial

Optimiser les services de proximité est notre objectif.

Plusieurs missions de service public sont progressivement confiées à la commune. 

Après l’instruction des permis de construire et les temps d’activités périscolaires 

dont nous assumons la charge depuis peu, la Poste nous a incités à créer une 

Agence Postale Communale. La fréquentation du bureau de poste actuel étant 

insuffisante avec des horaires réduits et peu pratiques, le Conseil municipal a 

décidé d’intégrer le service dans la mairie et nous sommes en négociation pour 

la création de cette Agence Postale Communale, système qui fonctionne avec 

satisfaction dans plusieurs communes voisines.

Pour moderniser nos services, une nouvelle répartition est en cours :

•  Au rez-de-chaussée, accueil, état civil, police municipale et guichet unique 

avec création d’une rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite (PMR) 

comme l’exige la loi.

•  Au premier étage, services scolaire et social.

•  Au deuxième étage, service technique (urbanisme et travaux), service culturel 

et SIBANO (Syndicat Bailly Noisy).

Au programme des activités communales de cette fin d’année : notre 

commémoration du 11 novembre, puis le “forum des solidarités”, organisé pour 

la première fois le 14 novembre. De nombreux événements culturels au théâtre 

de Bailly : un spectacle pour enfant le 7 novembre, puis le concert “Chœur de 

Pierre” le 28 novembre. À la salle Georges Lemaire, le marché de Noël les 28 

et 29 novembre et l’atelier de Noël le 2 décembre, Et bien sûr les conférences 

“Connaissance du Monde” et celles du cycle “Iran Turquie”.

Enfin, les dimanches 6 et 13 décembre auront lieu les élections régionales. 

Les compétences de cette collectivité sont essentielles et stratégiques : 

développement économique, aménagement du territoire, transports, éducation 

et formation, développement durable. Son budget est de l’ordre de 5 milliards 

d’euros. Soyons responsables : le 6 et 13 décembre, votons !

Claude Jamati
Maire de Bailly 

Vice-Président de Versailles Grand Parc

•  La collecte du verre
•  Révision allégée du PLU
•  Les Sentes de Bailly
•  Contrat départemental
• Forum des Solidarités
• La Maison de la Plaine
• Les anciens
• Jumelage
• Transports

• Je pratique le badminton
• Les travaux du SIBANO

• eMaj
• L’IEM

P.22  Retour  
en images… 

P.23 Agenda

P.4 actualité

P.18 sports

P.20 jeunes

•  Le Marché de Noël
• Nouveau spectacle musical

• Chœur d’Hommes de Rouen
• Atelier de Noël
• Connaissance du Monde

P.16 culture

•  Bailly-Noisy : Terre d’accueil

Dossier Spécial

•   Salon La Cour des Métiers d’Art
• Site internet : Vie des entreprises

P.15 V.G.P.
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ChANgeMeNT DANs la collecte du verre 
Nous vous l’avions annoncé dans le dernier Bailly Informations, les points d’apport 
volontaires (PAV) pour le ramassage du verre vont bientôt apparaître sur la commune.

Le retrait des bacs verre implique le passage 
officiel en tout “PAV verre” et l’arrêt de la 
collecte en porte à porte du verre.

Une corbeille de rue sera installée près de 
chaque point de collecte afin de permettre 
de jeter les bouchons et les sacs non recy-
clables. Nos services seront bien sûr vigi-
lants à l’entretien de ces points.

Le ramassage en porte à porte coûte en 
moyenne 2,5 plus cher que l’apport volon-
taire. Le verre est recyclable à l’infini et 
environ 20 % sont encore jetés dans les 
ordures ménagères. Nous espérons que 
notre village si privilégié en termes d’envi-
ronnement saura améliorer ce tri.

Nous vous remercions de l’attention que 
vous accorderez à ce changement afin de 
le réussir tous ensemble.

Stéphanie Bancal
Maire adjoint Urbanisme,  

Travaux, Environnement

Au nombre de neuf, ils seront mis à votre 
disposition dès la fin novembre implantés 
selon la carte ci-contre.
Les emplacements retenus ont été choisis 
en fonction de leur accessibilité tant pour 
les dépôts par les riverains que pour la 
collecte. Le projet d’implantation élaboré 
entre nos services et ceux de la communau-
té d’agglomération a été soumis au conseil 
municipal du 12 octobre 2015.

Dans un premier temps, seuls des PAV aé-
riens seront installés. Ainsi nous pourrons 
faire évoluer les implantations si celles rete-
nues sur le papier ne se révèlent pas oppor-
tunes à l’usage.

La  fourn i ture 
des containers a 
fait l’objet d’un 
marché public 
par les services 
d e  Ve r s a i l l e s 
Grand Parc. Le 
modèle  C i tee 
fabriqué par la 
société Conte-
nur a été retenu. 
Plus petit que le 
modèle installé 
jusqu’à présent 
sur le territoire 

de l’AGGLO, il s’intègre bien et bénéficie 
d’une insonorisation renforcée.

Le planning :
➡  Première quinzaine de novembre : 

Distribution dans toutes les boîtes aux 

lettres d’un courrier d’information, d’un 
sac de pré-collecte permettant de facili-
ter les apports au PAV et du guide du tri 
2015 – 2016.

➡  18 novembre et 2 décembre : Informa-
tion sur vos bacs par la société Sepur : 
“sortez-moi le 16 décembre”.

➡  Fin novembre et début décembre : 
Installation des PAV

➡  Mercredi 16 décembre 2015 : dernière 
collecte du verre “à la maison”.

IGN, Kadaster, Esri, HERE, DeLorme, USGS, METI/NASA, NGA

 PAV existant        Nouveau PAV       Borne textile

PROJET D’IMPLANTATION  
DE POINTS D’APPORT VOLONTAIRE POUR LE VERRE

Hauteur 1,80 m / 
diamètre 1,50 m 

Un second point de collecte de textile sera installé à cette occasion. En effet 5,6 
tonnes ont été collectées en 2014 dans la borne située sur le parking du marché. 
Cela représente 1,35 kg par habitant et indique qu’une partie du gisement n’est 
pas captée chez nous. Les dons reçus sont tous types de vêtements, chaussures 
(si possible liées par paires), linge de maison et petite maroquinerie conditionnés 
en sac de maximum 30 litres.

Notre collecteur le Relais est une entreprise d’insertion qui depuis 30 ans lutte 
contre l’exclusion et le gaspillage. 60 % des emplois sont des CDI transformés au 
terme de 2 ans de contrat d’insertion et la valorisation va jusqu’à la fabrication 
d’un isolant “le métisse” à partir d’un effilochage de coton. Ce produit fabriqué 
dans le nord de la France a reçu en 2014 un prix spécial “ecoproduit solidaire” 
remis par le Ministère de l’écologie, du Développement Durable et de l’énergie 
et par l’Ademe.
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RévIsIoN Allégée N°1 Du plu 

Bientôt l’enquête publique 

Les Sentes de Bailly

Stéphanie Bancal
Maire adjoint Urbanisme,  

Travaux, Environnement

Nous pourrons à cette occasion leur pré-
senter l’organisation des travaux à venir, 
leur planning prévisionnel et recueillir 
leurs remarques.

Stéphanie Bancal
Maire adjoint Urbanisme,  

Travaux, Environnement

Les travaux d’études sont terminés. Une 
rédaction modifiée du règlement et du rap-
port de présentation est en cours.

De nouvelles phases vont intervenir : pré-
sentation à l’examen conjoint des per-

Depuis le début de l’été, Bouygues Immo-
bilier a dynamisé la commercialisation du 
projet en prenant un certain nombre de 
mesures qui ont été efficaces :

•  Déménagement de la bulle de vente 
à l’entrée de la ville. Son installation 
au sein du terrain si charmante soit elle 
n’a pas été assez efficace. De nombreux 
projets sont en cours de commercialisa-
tion dans les communes aux alentours et 
il fallait se montrer plus visible.

•  Baisse des prix de vente moyen pour 
s’adapter à l’évolution du marché en 
général. Pour permettre cette baisse, 
un travail a été fait entre les services de 
la ville, l’architecte et le promoteur afin 
de permettre des évolutions mineures 
générant des économies sans rogner sur 
la qualité de l’ensemble. À cette occa-
sion il a été décidé de remonter les 10 
places de stationnement visiteurs en sur-
face. Ces modifications ont fait l’objet 
d’un permis modificatif accordé le 6 
octobre 2015.

sonnes publiques associées, enquête pu-
blique. Chacune de ces étapes permettra 
d’améliorer notre document d’urbanisme 
qui devrait être présenté à l’approbation 
finale du Conseil Municipal en avril 2016 
selon le planning suivant :

•  Création d’un événement 
à Parly 2 : installation d’un 
stand Bouygues immobi-
lier au milieu des allées du 
centre commercial pendant 
un week-end de septembre. 
Au centre la maquette des 
sentes de Bailly était pré-
sentée et de nombreux 
contacts ont été pris.

Avant la fin de l’année 2015, 
nous vendrons le terrain à 
Bouygues immobilier. De 
cette transaction une plus-
value sur la charge foncière 
permettra de financer les 
travaux d’aménagement des abords de ce 
nouveau quartier.

Les travaux démarreront en début d’année 
2016. Une réunion informant le groupe  
de concertation représentant les riverains 
du projet qui nous ont accompagnés depuis 
le début du diagnostic sera organisée le  
3 décembre 2015.

Stand Bouygues Immobilier à Parly 2
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Contrat départemental
uN pRogRAMMe D’INvesTIsseMeNT pluRI ANNuel  
suBveNTIoNNé pAR le DépARTeMeNT
Notre équipe s’est engagée à améliorer, entretenir et adapter nos équipements  afin de maintenir la qualité 
de vie des baillacois dans le prolongement de ce qui a été fait lors des mandatures précédentes. 

Afin de garder le charme de cet espace les 
abords resteront piétonniers.

Coût HT estimé des travaux, hors études :
Aménagement de la grange 181 300 €
Réalisation paysagère extérieure 70 000 €
Les travaux seront réalisés en 2016.

➡ Opération du Pôle culturel Jean-
Pierre Rey : La place Jean-Pierre Rey située 
Grand Rue, au niveau du Théâtre et de 
l’école de musique est actuellement enva-
hie par une végétation qui s’est développée 
et nuit à la lisibilité des lieux. Les 3 bâti-
ments, école de musique, théâtre et foyer 
ne répondent plus parfaitement à l’usage 
qui en est fait en termes d’accès, de vétusté 
(bâtiment, sols et maçonnerie extérieure), 
d’accessibilité et de convivialité.
La ville envisage de réaliser un espace plus 
ouvert repoussant les espaces végétaux en 
périphérie, de déplacer l’entrée de l’école 
de musique directement sur la place pour 
sécuriser la circulation de ses élèves et 

d’améliorer l’entrée, l’accessibilité, la fa-
çade et le gradinage du théâtre pour en 
optimiser l’accueil.
Ce projet finalisera la remise en état du 
centre ancien réalisé à l’aide des 2 derniers 
contrats départementaux.
Coût HT estimé des travaux, hors études :
Place 78 600 €
Bâtiments 214 000 €
Début des travaux prévu en 2017.

➡ Église : L’église Saint-Sulpice de Bailly, 
construite sur les fondations d’un premier 
sanctuaire du XII° siècle, se compose d’un 
cœur médiéval daté du XIII° au XV° siècle et 
d’une nef du XVII° siècle. Ses riches décors 
de boiseries ainsi que certains éléments re-
marquables de son mobilier liturgique sont 
inscrits ou classés monuments historiques.
L’édifice présente de nombreuses zones 
d’altérations de ses parements et sols, du 
fait de remontées d’humidité. Les sols des 
chapelles latérales sont particulièrement 
atteints, et on constate un affaissement 
du maître-autel et du sol du chœur. Le 
projet de remise en teinte de l’église a été 
interrompu par la découverte de peintures 
murales dans la chapelle latérale sud. Afin 
d’identifier les sources de dégradation, 
une étude géotechnique a été réalisée sur 
plusieurs mois en 2014 et 2015. La mise 
en place d’un drain périphérique doit être 
réalisée afin d’assainir le bâtiment. Il faudra 
ensuite temporiser et attendre les résultats 
de cette mesure pour intervenir à nouveau 
dans le but de réparer les dégâts (murs et 

Lors de notre campagne nous avons re-
censé un certain nombre de chantiers à 
mettre en œuvre et depuis le début de la 
mandature avons travaillé à la préparation 
des projets identifiés. Certains sont éligibles 
aux subventions du Département. Nous les 
avons présentés au Conseil Municipal du 
30 juin 2015 qui a émis un avis favorable 
sur l’ensemble du programme proposé et 
donné à l’unanimité son accord pour le dé-
pôt de notre candidature auprès du Dépar-
tement dans le cadre de l’attribution d’un 
sixième contrat départemental.
Ce dispositif permet la réalisation d’un 
programme pluri-annuel d’investissements 
qui comporte au moins 3 actions dont une 
principale et devra être réalisée selon un 
échéancier fixé dans un délai maximum 
de 5 ans. Le Département participe à hau-
teur de 30 % du montant HT estimé des 
travaux, études comprises, qui ne doit pas 
dépasser, pour la totalité des actions et de 
la durée du contrat, 1 300 000 €HT.

Le Département a alloué à la commune 
une subvention de 389 923 € après étude 
de notre dossier lors de la commission d’at-
tribution du 25 septembre.
Les projets présentés répondaient à 2 ob-
jectifs communs à la politique communale 
et départementale, l’amélioration du cadre 
de vie et la qualité de l’administration de la 
commune

L’amélioration du cadre de vie

➡ Maison des familles : Ainsi que nous 
nous y sommes engagés, nous transforme-
rons la grange située près du terrain des 
Sentes de Bailly en maison des familles in-
tergénérationnelle permettant l’accueil des 
jeunes et de leurs parents. Elle permettra 
les réunions de famille, les animations des 
associations, certaines activités du foyer 
des anciens et des opérations liées à la 
bibliothèque voisine et à l’aire de jeu favo-
risant le rapprochement entre les généra-
tions. Une placette pavée liera l’impasse de 
la Halte aux sentes publiques piétonnes qui 
desservent le parc de la mairie.

Maison des familles
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sensibles sont stockés dehors et sous des 
boxes ouverts. Les matériaux plus fragiles 
ont trouvé abri dans les différents bâti-
ments de la commune jusqu’au sous-sol de 
la mairie.
Tout devrait trouver sa place aux ateliers 
d’autant que le besoin en stockage est 
croissant.
L’objectif est de créer une zone de sta-
tionnement et de nouveaux boxes fermés 
dans le prolongement de ceux déjà exis-
tants et de couvrir l’ensemble de la même 
manière afin de créer une homogénéité. 
Ce sera l’occasion de mettre en œuvre, 
à l’initiative du personnel, un système de 
récupération d’eau.
Coût HT estimé des travaux, hors études :
84.000 €.
Début des travaux prévus en 2015

Stéphanie Bancal
Maire adjoint Urbanisme,  

Travaux, Environnement

qui ne peuvent se rendre dans les étages. 
Ce bureau sera créé en fermant l’espace 
situé sous le préau par des vitrages.

•  Créer un sanitaire mixte PMR.

Entretien du bâtiment :
•  Réparer les dégradations, remplacer les 

balustres manquants et les ouvrages en 
fin de vie.

•  Ravaler les façades.
•  Remettre en état la toiture.
Un permis de construire a été accordé le 12 
octobre 2015.
Coût HT estimé des travaux, hors études :
Accessibilité 190 000 €
Aménagement 25 000 €
Toiture 85 000 €
Ravalement et réparations 150 000 €
Début des travaux prévus en 2016

➡ Ateliers : Le bâtiment principal abrite 
les installations du personnel, les différents 
ateliers, le matériel et les véhicules des 
Espaces verts. Les équipements les moins 

sols) et de restaurer les décors peints.
Parallèlement nous avons condamné une 
cheminée contenant de l’amiante et nous 
la ferons démonter.
Coût HT estimé des travaux, hors études :
Drainage 25 000 €
Réparations des dommages 71 000 €
Suppression amiante 28 600 €
Les travaux seront réalisés en 2016

Administration de la commune

➡ Mairie de tous : L’Hôtel de ville doit être 
revu en termes d’accessibilité et d’aména-
gement des services et d’entretien général.
Il nous faut le rendre accessible à tous et 
adapter l’organisation des services aux 
nombreux transferts de charge de l’état sur 
les communes : nous assurons de plus en 
plus de missions différentes afin de mainte-
nir aux citoyens, le service public dans bien 
des domaines (urbanisme, scolaire, sécu-
rité, bientôt agence postale…).
Enfin le bâtiment s’abîme. Les balustres 
tombent, la maçonnerie est dégradée et 
certains ouvrages sont en fin de vie.

Pour faire face, nous envisageons de :

Accessibilité :
•  Avancer l’escalier d’entrée pour créer une 

rampe d’accès qui en partant d’une place 
handicapée rejoindra le perron.

•  Réaménager le RDC pour permettre la 
création d’un bureau à guichet unique per-
mettant à tous les services de délivrer tous 
les services et informations aux personnes 

Extension des ateliers municipaux - Route de Fontenay
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L’ADIL (Agence Départementale d’Information sur le Logement des 
Yvelines) a été créée en 2007 à l’initiative du Département et de l’Etat 
et agréée par le ministère du logement. 

Sa mission : fournir aux usagers, en parti-
culier aux personnes à revenus modestes, 
les informations dont elles ont besoin dans 
le domaine du logement et de l’habitat : 
modalités d’accession à la propriété, condi-
tions d’accès au logement, droits et devoirs 
réciproques du locataire et du propriétaire, 
amélioration de l’habitat, etc.

Face à une réglementation de plus en plus 
complexe, les juristes de l’ADIL ont pour 
mission d’offrir une information personna-
lisée et gratuite, un conseil neutre, objectif 
et complet sur tous les aspects juridiques, 
financiers et fiscaux touchant au logement 
Elle vise à favoriser le bon déroulement des 
projets d’accession à la propriété des mé-
nages et permettre aux usagers de disposer 
de tous les éléments permettant l’exercice 
d’un choix véritable et indépendant. Le 
contact direct avec le public est privilégié.

L’action de l’association auprès du public 
exclut tout acte administratif, commercial 
et contentieux.

L’ADIL constitue un véritable guichet 
unique d’information qui a fait les preuves 
de son efficacité.

N’hésitez pas à vous adresser au :
centre d’information sur l’habitat,
4 rue saint nicolas 78000 versailles
01 39 50 84 72 – contact@adil78.org

ouvert du lundi au vendredi  
(sauf le jeudi après-midi)  

9h-12h30/14h-17h30

Stéphanie Bancal
Maire adjoint Urbanisme,  

Travaux, Environnement

BesoINs D’INfoRMATIoNs, D’AIDe  
ou D’ACCoMpAgNeMeNT JuRIDIque  
en matière de logement ? La municipalité fera réaliser fin 

novembre une campagne de taille, 
d’élagage et de mise en sécurité de 
certains de nos arbres. Plusieurs buts 
sont poursuivis :
•  Dans certains cas il s’agit d’un éla-

gage de formation, pour entretenir 
la forme donnée à un alignement 
ou à un sujet particulier.

•  Dans d’autres cas il faut contenir la 
croissance de sujets empiétant sur 
la voie publique ou chez le voisin.

•  Parfois l’élagage s’impose pour des 
raisons de sécurité : on supprime le 
bois mort, les branches présentant 
une amorce de rupture, ou bien 
encore des branches déjà cassées 
et restées accrochées dans l’arbre.

•  Enfin on peut être amené à abattre 
les sujets menaçant de tomber, ou 
présentant un risque sanitaire pour 
les autres végétaux.

Ces travaux seront réalisés par une 
entreprise privée retenue après 
une consultation. Elle opérera sous 
l’étroite surveillance des services 
techniques municipaux.

Corinne Guillaume
Directeur des Services Techniques

vIRgINIe BloueT 
animatrice culinaire

Arnaud PERROLLAZ
CoNseIl IMMoBIlIeR peRsoNNAlIsé 
eT suR-MesuRe A BAIllY ! Virginie, jeune maman installée à Bail-

ly depuis 4 ans, souhaitait reprendre 
une activité créant du lien autour de 
sa passion : la cuisine. C’est en rencon-
trant une monitrice Tupperware que 
cette ancienne diplômée en puéricul-
ture a trouvé sa voie et s’est lancée 
dans l’aventure. Une solution idéale 
pour elle qui lui permet de concilier 
activité professionnelle et vie familiale. 
“C’est une façon simple de rencontrer 
de nouvelles personnes et d’échanger 

des conseils culinaires, je choisis le temps que j’y consacre !”. Très 
motivée, Virginie espère évoluer dans la société. Si vous souhai-
tez bénéficier de ses conseils, la recevoir pour une démonstration 
culinaire chez vous ou rejoindre une équipe d’animatrices, vous 
pouvez la contacter :

virginie blouet
06 69 64 96 76

virginiemonreal@yahoo.fr

Fraîchement installé à Bailly avec sa 
famille, Arnaud PERROLAZ, 31 ans, 
lance son activité localement. Son 
atout ? Une expertise globale com-
binée sur l’immobilier d’entreprise 
et résidentiel. Après une expérience 
de 10 ans dans le domaine immo-
bilier au sein de plusieurs grands 
groupes leaders sur leur marché, 
Arnaud souhaitait monter sa propre 
structure indépendante et être votre 
interlocuteur dédié que votre projet 
concerne votre habitation, vos lo-
caux d’entreprise ou les deux ! Dynamique et réactif, vous pouvez 
contacter Arnaud PERROLAZ pour plus d’information à :

ap conseil immobilier 
ap@apconseil-immo.com 
06 14 96 15 66



• 9 •

Bien vieillir à domicile  
eN TouTe TRANquIllITé AveC lA TéléAssIsTANCe
Dans le cadre de sa politique en faveur du maintien à domicile des personnes âgées et des adultes 
handicapés, le Département des Yvelines organise depuis 1994 un dispositif départemental de 
téléassistance, Yvelines Ecoute Assistance, pour améliorer les conditions de vie quotidienne et de 
sécurité ainsi que pour concourir à la lutte contre l’isolement.

Le Lions Club de Noisy le Roi-Bailly 
vous donne rendez-vous :

actualité

partir de toute pièce du domicile ou de son 
environnement immédiat.
Lors de la prise d’abonnement, l’usager 
indique les coordonnées des personnes for-
mant son réseau de solidarité (famille, voi-
sin, aidant) qui pourront intervenir à domi-
cile pour répondre à une demande d’aide 
ou à un appel d’urgence.

Si vous êtes directement concerné(e), si un 
de vos parents ou vos proches l’est, n’hési-
tez pas à contacter le :

ccas de la commune 
01 30 80 07 62

Noëlle Martin
Maire adjoint Solidarité, Seniors & Patrimoine

Dans les Yvelines : 10 000 abonnés sur toutes 
les communes des Yvelines (27 abonnés à 
Bailly) soit 10 % de la population yvelinoise 
de plus de 75 ans.

Comment fonctionne la téléassistance ? Un 
terminal est installé à son domicile, et per-
met à partir d’une simple pression, d’entrer 
en contact avec une plateforme d’écoute 
et d’assistance qui apporte très rapidement 
aide et réconfort.

L’émetteur, pouvant être porté autour du 
cou, au poignet ou à la ceinture, a une por-
tée suffisante pour déclencher un appel à 

solidarité

RAPPEL
Samedi 14 novembre 2015  
Salles des Anciennes Ecuries,  
Place de la Ferme du Chenil à Noisy le Roi.

Venez rencontrer des institutionnels et assister à deux 
conférences : la première le matin, sur le lien social à appor-
ter aux jeunes et aux moins jeunes, la seconde l’après-midi 
sur le mal logement.

forum des 
solidarités

Samedi 14 
novembre 
de 10h à 18h

Aux Anciennes 

Écuries, place de 

la ferme du Chenil 

à Noisy-le-Roi

SI C’ÉTAIT MOI DEMAIN ?

A NoTeR DANs vos AgeNDAs ! 

Journée mondiale de dépistage du diabète

samedi 14 novembre 2015
de 10h à 18h  

devant le super u de noisy le roi

Le diabète est une maladie silencieuse qui progresse sans signe 
apparent.
Seul le dépistage précoce permet une prise en charge avant 
même l’apparition de la maladie (En France on estime à 1 million 
le nombre de personnes diabétiques qui ignorent leur état)
Le Lions Club met en place une journée de dépistage gratuit à 
Noisy Le Roi.
Le test de dépistage, très simple, sera fait par des infirmières et 
des médecins bénévoles.
Les résultats seront communiqués personnellement et en toute 
confidentialité par un médecin.

alors n’hésitez pas venez faire le test !
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La Maison de la Plaine, uN lIeu  
De ReNCoNTRe eNTRe hABITANTs, AgRICulTeuRs eT élus 

Vous cherchez une salle pour organiser 
une manifestation qui valorise la Plaine de 
Versailles, son patrimoine, son environne-
ment, son économie, son agriculture… ? 
(pour 30 personnes assises ou 50 debout).
Appelez le 01 30 55 37 44 aux heures 
d’ouverture.

33 ter rue des petits prés à Feucherolles
plainedeversailles.fr

https://www.facebook.com/plainede-
versailles

Noëlle Martin
Maire adjoint Solidarité, Seniors & Patrimoine

En plein cœur du 
poumon vert de la 
Plaine de Versailles, 
dans l’ancienne gare 

de Feucherolles, la Maison de la Plaine vous 
ouvre ses portes :
•  Lieu de rencontre entre tous ceux qui 

sont attachés à la Plaine de Versailles et 
qui souhaitent promouvoir son dévelop-
pement durable.

•  Lieu d’expositions et d’animations : en 
ce moment, vous pouvez y découvrir 
une exposition racontant l’histoire du 
“tacot” qui reliait Versailles à Maule.

•  Lieu de promotion des produits locaux 
(jus de pommes, poires, confitures, bis-
cuits, chocolats, bière, etc. ), des guides 
de randonnée, cartes et documents sur 
la plaine, pour les “locavores” !

•  Maison de promotion touristique de la 
plaine.

L’Association Patrimoniale de la Plaine de 
Versailles est ouverte les :
Lundi 9h 13h - 13h30 16h30
Mardi 9h 13h - 13h30 16h30
Mercredi 8h 12h
Jeudi 9h 12h30
Vendredi 9h 13h

Les anciens De BAIllY
Après la trêve estivale, les activités ont re-
pris au foyer : jeux et goûter le jeudi après 
midi (hors vacances scolaires) loto et un 
repas par mois au foyer ou à l’extérieur. 
L’ambiance est conviviale et chaleureuse, 
n’hésitez pas à passer nous voir.
En septembre nous avons visité le château 
de champs sur Marne souvent utilisé pour la 
réception de chefs d’état étrangers ; À l’issue 

de la visite nous avons pu parcourir les allées 
de cet immense domaine de 85 hectares.
En novembre nous avons une journée à  
Paris avec, au programme la visite de 
l’Opéra Garnier, l’extraordinaire escalier de 
marbre, le plafond de Chagall, la rotonde 
des abonnés… un délicieux déjeuner et la 
visite du Musée Théâtre Fragonard installé 
dans l’ancien théâtre des Capucines.

Projets 2016 :
1er trimestre : Spectacle parisien
2e trimestre :  Déjeuner croisière sur le canal 

St-Martin 
Découverte d’un quartier de 
Paris en petit train

3e trimestre : Château de Vaux le Vicomte
4e trimestre : Manufacture des Gobelins

Lise Gaultier Meynot
Présidente de l’Association des Anciens de Bailly

DIP307 a demandé au Président 
de l’École des Parents et  

des Éducateurs d’Île-de-France,
Professeur Philippe Jeammet, 
Pédo-Psychiatre spécialiste  

de l’adolescence,  
de venir parler aux parents  

et aux professionnels  
de nos communes

mardi 1er décembre, à 20h45
Salle des fêtes de Chavenay  

“La communication des parents 
avec leur adolescent”

(Entrée libre)

A la demande du Conseil municipal de Chavenay, DIP 307
est heureuse de faire venir :

Le professeur Philippe Jeammet,
Professeur de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent

et psychanalyste

Rue des écoles
(à gauche après l’école maternelle)

Entrée libre
Drogues Information Prévention (DIP 307) •  37 rue André Lebourblanc, 78590 Noisy-le-Roi

Tél.: 01 30 56 70 83 (répondeur) • Permanences tous les jeudis scolaires de 9h45 à 12h00

L’ASSOCIATION ARCAdE 307 - AIdE à LA RECHERCHE d’EMPLOI 
recherche des bénévoles pour donner des cours de bureautique

Si vous avez un peu de temps à donner, rejoignez-nous :
Tél : 01 30 56 60 81

Arcade307@noisyleroi.fr • www.arcade307.com
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loRsque NATuRe RIMe AveC Culture

Activités AveC lA CoMMuNe De goDellA

Le nombre de places étant limité, nous 
vous invitons à prendre contact au plus vite 
avec le Comité de jumelage.

Patrick Boykin
Conseiller délégué au Jumelage  

et à la coopération décentralisée

avec nos amis de Godella se multiplient. 
Les activités avec nos amis américains d’Al-
bion sont également nombreuses, nous les 
détaillerons dans un prochain numéro du 
bulletin municipal.

Le Comité de Jumelage

Nos amis espagnols de Godella vous pro-
posent de découvrir l’arrière pays de Va-
lence par le meilleur moyen de locomotion 
qui soit : la marche à pied ou plus préci-
sément la randonnée. Celle-ci se déroulera 
du 1er au 9 mai 2016.
Afin d’entreprendre cette découverte en 
terre valencienne, il n’est pas nécessaire 
d’être alpiniste mais une bonne condi-

Cet été des représentants des mairies de 
Bailly et de Noisy le Roi et du Comité de 
Jumelage se sont rendus à Godella.
Au cours de ce déplacement des réunions 
de travail étaient programmées afin d’étu-
dier ensemble les activités des mois à venir. 
Celles-ci sont nombreuses et diversifiées :
•  Novembre 2015 : Nos amis de Godella 

auront leur stand au Marché de Noël de 
Bailly et de Noisy le Roi.

•  Janvier 2016 : Madame le Maire, Eva San-
chéz, sera présente aux vœux des maires 
des deux communes. 

•  Du 9 au 16 mars : Des collégiens espa-
gnols viendront dans le cadre des 
échanges scolaires (des collégiens bailla-

tion physique est préférable. Les 
randonnées ne dureront pas plus de 
4 heures. De la marche certes, mais 
également des baignades dans des ri-
vières. L’hébergement est prévu dans 
des gites ruraux et dans des hôtels de 
montagne.
Des visites culturelles sont également 
programmées afin de découvrir des 
villages médiévaux et des châteaux 
Voici en avant-première les différents 
lieux que vous découvrirez : Benicàs-
sim, Oropesa de Mar, Vistabella del 
Maestrat, Penyagolosa, Estrella, El 
Forcall, Sonita del Maestrat, Morella, 
Elle Portell de l’Infern, Beseit, Olocau, La 
Calderona et bien entendu notre ville ju-
melle Godella.

cois et noiséens se rendront à Godella du 
10 au 17 mai).

•  11 mars, un professeur d’espagnol tien-
dra une conférence sur Théophile Gautier 
en association avec les bibliothèques des 
deux communes.

•  27 mars : Participation (espérée) de cou-
reurs espagnols au semi-marathon de 
Bailly - Noisy le Roi

•  Du 1er au 9 mai : Randonnée organisée 
dans la région de Valence.

•  Juin 2016 marquera le 10e anniversaire 
du jumelage avec Godella.

Comme vous pouvez le constater les op-
portunités de mieux faire connaissance 

solidarité

uN pRoJeT De solIDARITé De voIsINAge
“Le petit coup de main entre voisins” 
Votre voisine, votre voisin, une Baillacoise, un Baillacois ne peut 
pas changer une ampoule défectueuse, est dans l’impossibilité 
de sortir son chien, d’écrire une lettre… a besoin d’un petit ser-
vice et vous êtes prêt à lui rendre.

Faites-vous connaître, venez-vous inscrire au CCAS, à la mairie. 
Dès que nous aurons une demande, nous vous communique-
rons le nom de la personne à “dépanner” et si vous êtes dispo-
nible, vous pourrez donner “ce petit coup de main”.
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pAss NAvIgo  
eT IMAgINe’R

hoRAIRes  
Du TRANsIlIeN 
lIgNe l

pIsTe CYClABle 
le loNg De lA D7 
veRs sAINT-CYR-
l’éCole Depuis le 1er septembre, après une expé-

rimentation l’été dernier, les deux cartes 
de transports utilisées pour tous les trans-
ports publics d’Ile-de-France ont été dézo-
nées. Ce qui permet pour nos habitants 
en ex-zone 5 à destination de La Défense 

et de Paris une écono-
mie certaine. (70€ 

par mois pour Na-
vigo et 36,10€/
mois pour les 
étudiants). A 
noter aussi que 
la tarification 
sociale est éga-

lement concer-
née à 17€/mois.

Saint-Nom-la-Bretèche, Marly-le-Roi ou 
Versailles rive droite, vers La Défense et 
Paris entre autres : A partir du treize dé-
cembre prochain les horaires des Transi-
liens vont être profondément modifiés glo-
balement à notre avantage. 

Il y aura plus de train en heures creuses, 
mais les trajets seront modifiés et la durée 
du trajet vers Paris Saint-Lazare un peu 
augmentée. 

Les horaires seront officiellement diffusés 
en novembre. Vous pouvez dès mainte-
nant demander des précisons en m’in-
terrogeant  via l’adresse courriel : Trans-
ports@mairie-bailly.fr.

Cette piste cyclable aménagée par VER-
SAILLES GRAND PARC a un accès facilité à 
BAILLY vers le chemin des Princes. 

L’arrivée à Saint-Cyr-l’Ecole en face de la 
Ferme de Gally est par contre non pra-
tique, voire dangereuse mais les interve-
nants en charge étudient les moyens de 
l’améliorer en attendant la mise en place 
définitive du carrefour sous le pont de la 
TGO en face de l’entrée de la ferme de 
Gally.

Alain Loppinet
Maire adjoint Transports

Transports…

Bienvenue à… pATRICIA RossI
Patricia Rossi a pris le 1er octobre dernier 
ses fonctions d’assistante aux affaires sco-
laires et à la petite enfance sous l’autorité 
du Directeur Général des Services. 

Elle a auparavant passé 21 ans au service 
des enfants, dont une grande partie à la 
mairie de Bougival au sein d’un établis-
sement multi-accueil. Elle fut également 
la trésorière de la halte-garderie de Bailly 
“Galipette et Ribambelle” et animatrice 
au centre de loisirs (ALSH) de Noisy le Roi. 

Suite à sa réussite au concours de Rédac-
teur, elle a souhaité intégrer un service 
administratif. 

Son expérience dans le domaine de l’en-
fance et de la petite enfance est un atout 
pour notre commune. De plus, habitant 
Noisy le Roi, elle connaît bien le territoire 
de Bailly et ses habitants.

Claude Jamati
Maire

Elections régionales 
les DIMANChes 6 eT 13 DéCeMBRe
Les 4 bureaux de vote de Bailly seront ouverts de 8h00 à 20h00.
Développement économique, Aménagement du Territoire, 
Gestion des Transports régionaux, Éducation et Formation, 
Développement Durable... les compétences de la Région sont 
nombreuses. Soyons acteurs de notre quotidien, VOTONS !
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Bailly - Noisy : TERRE D’ACCuEIL
À quelques jours du lancement du Forum des solidarités, nous avons voulu rappeler un épisode 
marquant de l’histoire de nos villages de Bailly et de Noisy le Roi pendant lequel la générosité de 
nos habitants s’est exprimée durant de longues années.

Cela s’est passé en 1970…

La France ouvre ses portes dès 1975 
et accueille jusqu’en 1989 plus de 
120 000 réfugiés du sud-est asiatique. 
Tout est mis en œuvre pour faciliter 
leur intégration : accès aux services 
administratifs et aux formations, et 
création d’un service ANPE dédié. Lors 
des quatre premières années, 95 % des 
réfugiés ont trouvé du travail dans les 
cinq mois suivant leur arrivée. Ceux-ci 
acceptèrent tous les métiers, même si 
cela représentait un déclassement. En 
1979, seules la France et la Suède ont 
ouvert leurs portes en Europe, alors que 
les états-Unis font eux aussi un effort 
considérable en doublant leur capacité 
d’accueil. Les autres pays ouvriront leurs 
portes plus tard, après la Conférence 
Internationale de juillet 1979.

émus par le sort des “boat people” 
des Baillacois et des Noiséens, dont 
Jean-Pierre Rey, Nicole Toulemonde 
de Bailly, Julien Bertin, Chanzy, Daniel 
Rault, Thomas, ont invité les habitants 
des deux communes à une réunion le 
vendredi 27 juillet 1979.
Les vingt familles représentées lors 
de cette réunion ont échangé sur les 
possibilités et les difficultés d’un accueil 
de familles venant du Sud-Est asiatique.

Lors de cette assemblée sont établies 
les bases de “l’Association Bailly-Noisy-
Terre d’accueil”, qui sera déclarée à la 
sous-préfecture de St-Germain-en-Laye 
le 25 septembre 1979 et enregistrée 
sous le numéro 2391. Jean-Pierre Rey 
en est le Président et est assisté au 

bureau, de Jean-Marie Convain et de 
Pierre Agostini.

Trois engagements  
pris par l’association :
Logement, Subsistance, 
Emploi
Les membres de l’association prennent 
trois engagements à réaliser dans 
l’année qui suit la création. Ils doivent 
assurer :
•  Le logement en rapport avec les 

familles accueillies. Ils envisagent 
d’avoir à en louer et à les équiper.

•  La subsistance matérielle de 
l’ensemble de la famille, sous la 
forme d’une allocation mensuelle 
adaptée aux besoins de la famille, 
qui variera en fonction des Assedic 
et cessera au premier salaire. 
Soixante donateurs sont impliqués.

•  Un emploi pour le chef de famille 
avant l’expiration d’un délai d’un 
an, à partir de démarches auprès de 
l’ANPE, avec l’aide des adhérents et 
de leurs amis.

Il est précisé qu’il ne s’agit pas d’une 
“bonne œuvre de secours mais d’un 
véritable accueil avec tout ce que cela 
comporte de disponibilité de dévoue-
ment mais aussi de discrétion”. 
Très vite la mobilisation s’accroît, une 
vingtaine de familles en juillet, cent-dix 
en octobre 1979, puis cent-quarante 
en 1980 presque à parité entre Bailly et 
Noisy le Roi.

L’accueil des premiers arrivants : 
lettre de l’offre d’accueil au préfet, les 
premières familles… de 1979 à 1981. 
L’état gére la mise en relation entre les 
réfugiés et les associations prêtes à les 
accueillir. Aussi, Jean-Pierre Rey adresse 
au Préfet des Yvelines une candidature 
motivée pour l’accueil, d’une puis, deux 
familles de cinq personnes.

• De décembre 1979 à décembre 1981, 
BNTA accueille six familles soit dix-huit 
personnes, cambodgiennes et vietna-
miennes sans compter les naissances.

1979 les Kin : Pen Bou et Choune 
arrivèrent avec leur fils Jean Sien, né 
à Achères six semaines plus tôt. Logés 
au Clos de Cernay, ils se marièrent à 
Bailly en septembre 1980, puis donnent 
le jour à une petite fille Sive Sane.   
Peng Bou souhaite être mécanicien 
auto, il a fait de la mécanique vélo-
moteur et moto. Plusieurs possibilités 
de placement se sont heurtées à ses 
difficultés linguistiques et c’est avec 
courage qu’il apprend notre langue. 
Finalement, Pen Bou devient homme 
de service dans une résidence de Bailly, 
où il exprime un vrai talent de jardinier. 
Choune de son côté s’initie à la couture. 
Ils seront autonomes au bout d’un an.

hop thy pham arrive le même jour. 
Cette jeune fille de 22 ans, dont le 
frère de 16 ans était hospitalisé à Vil-
liers-sur-Marne, trouve une place dans 
une famille. Elle suit une formation de 
dactylographe et trouve rapidement 
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Noëlle Martin
Maire adjoint solidarité, séniors, patrimoine

Stéphanie Bancal
Maire adjoint urbanisme, travaux, environnement

Que font-ils 
actuellement ?
la connaissance et l’usage de la 
langue étaient primordiaux, ils ont 
été pris en charge, matin et soir par 
deux professeurs qui se relaient ; 
de plus chaque après-midi, du 
lundi au vendredi, Hop et Peng 
Bou suivent pour 3 mois un cours 
de français à Versailles, organisé 
au Centre 8, par la C.i.M.a.d.E. 
(Comité intermouvements auprès 
des évacués). il faut noter que 
nos jeunes cambodgiens et notre 
jeune vietnamienne ne peuvent 
se comprendre entre eux qu’en 
français. Choune, pouponne mais 
sans perdre de vue l’avenir.

un emploi de mécanographe. Elle de-
mande l’autorisation de partir vivre à 
La Garenne Colombes pour se rappro-
cher d’un jeune français rencontré à 
Achères. Les membres de l’association 
donnent leur bénédiction après avoir 
rencontré le jeune homme.

1980, la famille tan, trois jeunes 
cambodgiens sont logés dans un ap-
partement loué par ATBN aux Grandes 
Terres de Marly-le-Roi, Chanta jeune 
fille de 25 ans suit une formation en 
programmation de gestion, Bopha 20 
ans trouve un poste d’aide comptable 
et Vina 18 ans, le plus jeune, est sco-
larisé au lycée de la Celle-Saint-Cloud. 
Ces jeunes ont laissés leurs parents, 
frères et sœurs au Vietnam et s’inquié-
tent pour eux.

les chan, mère et fille de 54 et 19 
ans très traumatisées d’avoir laissé au 
Cambodge le père de famille dans un 
camp. Elles sont logées dans un studio 
loué à Parly 2. Phok Dy la maman ne 
parle pas le français et souhaite vivre 
de travaux de couture, pendant que 
sa fille suit assidûment des cours de 
français afin de trouver un emploi dans 
le commerce.

1981, madame truong, veuve, sa fille 
Thi Hong 14 ans et son fils Van Tan 10 ans 
sont logés dans un studio d’Harmonie 
Ouest. Ce dernier handicapé moteur 
a pu être pris en charge par le Centre 
d’éducation Motrice de Bailly. Madame 
Truong travailla en tant qu’employée de 

maison alors que Thi Hong est accueillie 
en CM2 par une équipe enseignante et 
des élèves très mobilisés.
A Noël 1981, les parents Tan et les 
cinq frères et soeurs rejoignent les trois 
jeunes arrivés un an plus tôt. Toute la 
famille est réunie à Marly-le-Roi, où la 
municipalité associe ses efforts à ceux 
de l’association pour permettre la 
scolarité et la subsistance de tous en 
attendant qu’ils soient autonomes.
ATBN se mobilise aussi pour l’accueil 
de réfugiés en d’autres lieux : une 
mère de famille cambodgienne et ses 
quatre jeunes enfants, dont un grave-
ment malade, à Champigny, ou quinze 
montagnards laotiens qui retrouvèrent 
finalement des compatriotes à Lorient. 
Elle porte aussi son aide au Père Thiet, 
aumônier des Carmels de Saint-Ger-
main, chargé de l’accompagnement de 
familles réfugiées dans le département.

• De 1982 à 1988, “Bailly-Noisy-Terre 
d’accueil” travaille en étroite collabo-
ration avec “Marly Tiers-Monde”. Les 
associations organisent régulièrement 
des rencontres à l’occasion des fêtes, 
des pique-niques. L’association et la 
paroisse organisent également des ren-
contres. Le 18 avril 1982, à l’occasion 
du Têt cambodgien, des membres de 
l’amicale de la paroisse de Pnom Penh 
et les familles accueillies partagent une 
journée festive et pleine de découvertes 
et de dépaysement pour les Baillacois et 
Noiséens.
Au fil des assemblées on partage les 
nouvelles, tant au niveau du travail 
pour les parents, de la formation 
professionnelle pour les grands et de la 
scolarité pour les plus jeunes.

Les Chan qui font de la couture, sont 
maintenant à Paris et viennent de temps 
en temps à Marly. Chi Hen a un petit 
garçon, Thierry. La vie s’organise, les 
familles s’intègrent. Les Kin travaillent 
et ont pu acheter une voiture, qui 
leur permet de rendre visite à leurs 
amis cambodgiens de St-Nom et de 
Fontenay. VanTanh Truong va avoir son 
propre fauteuil roulant financé par la 
sécurité sociale. Il y a des mariages, des 
enfants naissent puis les petits-enfants. 
En 1983, on n’a plus de nouvelles des 
Pham. Mme Rey essaie de trouver une 
colonie de vacances pour Lili, petite fille 
de Chan Lah Phok Dy. Les Kin pourraient 
aller dans un VVF près de la Baule…

Les membres qui s’investissent dans 
leur mission s’interrogent sur le deve-
nir de l’association. En décembre 1986 
on constate un appauvrissement des 
finances et on envisage l’expiration 
normale de l’association. Toutefois en 
mai 1988, l’assemblée générale extraor-
dinaire proroge l’association jusqu’au 
17 septembre 1991.
À partir de 1988 nous n’avons plus 
de compte rendu nous permettant de 
suivre la vie de l’association et le devenir 
des familles. Si vous pouvez combler ce 
vide n’hésitez pas à nous contacter.

si vous souhaitez vous mobiliser 
dans quelque domaine que ce soit, 
n’hésitez pas à venir rencontrer les 
associations lors du Forum du 14 
novembre.

Grâce à l’association d’accueil deux jeunes cambodgiens 

subviennent à leurs besoins

Un an après sa création, l’association “Bailly-Noisy-Terre d’accueil” continue sa 

mission “d’apporter aux réfugiés du Sud-Est asiatique à Bailly et à Noisy, accueil, 

aide et concours dans leur installation, présidée par M. Jean-Pierre Rey, regroupe 

aujourd’hui plus de 130 familles des deux communes.

L’association doit cependant continuer à les aider matériellement. Les responsables 

envisagent donc de poursuivre l’œuvre entreprise en prenant en charge de nouvelles 

familles de réfugiés. Il sera d’ailleurs question de ces projets lors de l’assemblée 

générale ordinaire de Bailly-Noisy-Terre d’accueil qui se tiendra le jeudi 2 octobre, à 

20h30, dans la salle municipale de Noisy-le-Roi.

le Parisien libéré du 30 septembre 1980.
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Salon lA CouR Des MéTIeRs D’ART

sITe INTeRNeT Vie des entreprises

Nouveauté : 
lA CARTe Du pATRIMoINe 
De l’Agglo

Prévention  
“zéro déchet”, 
l’Agglo MoBIlIsée !

Versailles Grand Parc propose, depuis septembre dernier, 
une carte interactive du patrimoine bâti. Accessible sur le 
site internet de l’agglo, dans la rubrique Arts & Culture, 
celle-ci référence plus de 200 monuments religieux, cultu-
rels, lavoirs, fontaines, parcs et autres curiosités situés dans 
les 18 communes qui composent la Communauté d’agglo-
mération.
Une occasion pour les habitants de se réapproprier l’histoire 
de leur territoire.

Dans le cadre de la Semaine Européenne de la Réduction des 
Déchets (SERD), Versailles Grand Parc organise, une journée de 
sensibilisation à destination de ses concitoyens. Les associations 
présentes sur place proposeront de nombreuses animations de 
confection d’objets à partir de ses déchets “upcycling”, sensibili-
sation à l’utilisation de l’eau du robinet, ou encore confection de 
cosmétiques et produits ménagers.

Rendez-vous le samedi 28 novembre, de 10h à 18h, au 6 
avenue de Paris, dans les locaux de Versailles Grand Parc.

Les 13, 14 et 15 novembre prochains se 
tiendra, au Palais des Congrès de Ver-
sailles, le salon “La Cour des Métiers 
d’Art” organisé par la Chambre de Mé-
tiers et de l’Artisanat des Yvelines avec 
le soutien de Versailles Grand Parc. Pour 
sa première édition, ce salon prendra la 
forme d’une exposition-vente dédiée aux 
créateurs et artisans des métiers d’art.
Ces trois jours seront l’occasion de rencon-
trer des professionnels qualifiés, fabricants 
et restaurateurs œuvrant dans différentes 

Baptisé “Vie des entreprises” et accessible 
à l’adresse www.entreprises.versailles-
grandparc.fr, ce nouveau site s’adresse en 
premier lieu aux acteurs de la vie écono-
mique, dirigeants et salariés, ainsi qu’aux 
futurs entrepreneurs de l’agglomération.
Dynamique et intuitif, cet outil est un véri-
table relais entre les acteurs locaux et la 
Communauté d’agglomération. Organisé 
autour de quatre grandes rubriques : at-
tractivité, services, réseaux et pépinière, le 
site recense et présente toutes les facettes 
de la vie économique à l’échelle de l’agglo. 
Il propose également de nombreux docu-
ments et supports, tel le guide “Dix ques-
tions autour de mon entreprise…” qui 
rassemble toutes les adresses utiles et les 
conseils utiles sur les financements, les 
aides publiques, les recherches de parte-

disciplines : luthiers, créateurs et restau-
rateurs de vitraux, relieurs, tapissiers, 
horlogers, ébénistes, chapeliers, joailliers, 
céramistes… Ils seront une cinquantaine à 
présenter la créativité, le dynamisme et la 
modernité de leurs métiers.

Palais des Congrès de Versailles
Vendredi 13 de 15h à 19h
Samedi 14 & dimanche 15  

de 10h à 19h.
Entrée gratuite

naires, l’accompagnement juridique ou 
encore les formations.

“Trouver un stagiaire” :  
un module innovant
Afin de répondre aux besoins des entre-
prises et des étudiants à la recherche 
d’expérience professionnelle, une base de 
données compile près de 500 stages, de 
la 3e à Bac+5, dans 10 filières, proposés 
par 13 écoles et universités du territoire. Il 
devient ainsi facile et rapide de trouver un 
stagiaire au profil adapté.

La pépinière d’entreprises  
à l’honneur
Enfin, ce site web se veut également un 
outil de promotion pour la pépinière d’en-
treprises, véritable booster de start-up de 

Versailles Grand Parc. Facile d’utilisation 
et ergonomique, il présente les disponibi-
lités, les fonctionnalités et les services que 
propose la structure.

Exposition-vente

EntréE  
gratuitE

la-cour-des-metiers-dart.com
Yvelines

Ile-de-France

Artisanat d’art 

Créateurs d’exception

13 / 14 / 15
novembre 2015
Palais des congrès

V e rsa i lles
10, rue de la chancellerie
Vendredi de 15h à 19h 

Sam. et dim. de 10h  à 19h

Pour offrir plus de visibilité, Versailles Grand Parc a développé 
un nouveau portail dédié aux entreprises.
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“Il était plusieurs fois”
NouveAu speCTACle MusICAl De lA TRoupe Du ChœuR De pIeRRe
SAMEdI 28 NOVEMBRE - 20H30 - THéâTRE dE BAILLY
Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d’en-
fants… Ainsi s’achèvent tous les contes de fées de 
notre enfance. Mais qu’en est-il vraiment en réa-
lité ? Qu‘est devenu le quotidien de Cendrillon et de 
son Prince, une fois passées les premières années de 
bonheur, le départ en carrosse et le livre refermé ?
Après son grand succès l’année dernière, la troupe 
du Chœur de Pierre Babolat revient à Bailly avec son 
tout nouveau spectacle musical original et déjanté, 
avec une trentaine de choristes, 5 musiciens et 6 
rôles principaux. La magie va de nouveau opérer !
synopsis : Le Prince Charmant rencontre Cen-
drillon lors d’un bal, ils tombent amoureux, se 
marient et ont un fils, dont ils confient l’éduca-
tion à Mary Poppins.

Les années passent et le Prince tombe amoureux de 
Mary Poppins au grand désespoir de Cendrillon qui 
trouvera réconfort dans les bras du Chat Botté…
réservez d’ores et déjà cette soirée exception-
nelle : service culturel 01 30 80 07 66 ou par 
mail à culture@mairie-bailly.fr
tarif adultes 12 € - enfants 8 €

Fabienne Daunizeau
Conseillère Municipale

Cela fait huit ans que Bailly Art et Culture 
organise un Marché de Noël. Nous sommes 
particulièrement heureux de recevoir, comme 
l’an dernier, la délégation de notre ville jumelle 
Godella qui vous présentera des produits de 
leur pays au stand du Comité de Jumelage.
Venez nombreux rencontrer nos amis, 
échanger sur nos coutumes respectives tout 
en goûtant aux spécialités salées sucrées 
espagnoles apportées de leur province pour 
vous. Au rez-de-chaussée, les producteurs 
de nos régions seront aussi au rendez-vous.

De plus, à proximité dans la cour des com-
muns, sous tente chauffée, les amis du Lions 
Club vous proposeront café, vin chaud et 
gâteaux faits maison au bénéfice de leurs 
œuvres. Au premier étage, les artistes, créa-
teurs, artisans, ont préparé des cadeaux 
variés : Sans oublier barrettes, doudous et 
nounours pour les plus petits.
Vous serez séduits par la richesse du savoir-
faire et de l’imagination de tous nos expo-
sants. Pendant votre visite, des animations 
sont prévues pour vos enfants.

Vous aimez la Culture, 
les expositions,  
les spectacles,  

les conférences,  
le théâtre, les fêtes… 
vous avez du temps 

libre… Venez rejoindre 
notre comité Culture 
pour organiser tout 

cela.

Réunion en mairie 
Samedi 5 Décembre 

10H00

VENEZ NOMBREUX 
!!!

 Jacques Thillaye du Boullay
Maire Adjoint Culture

Mercredi 18 Novembre : Des turbans et  
des galons, le religieux et le militaire 

Mercredi 16 Décembre :  
Les femmes entre Etat, famille et islam 

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

Cycle de conférences de Martine Thouvenin-Desfontaines  
Conférencière diplômée d’Etat et de l’Ecole du Louvre 

Salle Georges Lemaire, 20h30

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

Le Marché De Noël
28-29 NOVEMBRE, SALLE G. LEMAIRE dE 10H à 18H30
Noël approche à grand pas. Vous êtes à la recherche du petit cadeau, 
à la portée de toutes les bourses qui fera la joie des uns et des autres.

Samedi 28 &
Dimanche 29
Novembre 2015

Salle
GEORGES LEMAIRE

de 10h à 18h30

MARCHÉ..
DE NOEL
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Venez très nombreux découvrir cette exposi-
tion ouverte sans discontinuité, ne serait-ce 
que pour le plaisir des yeux et encourager 
nos exposants. Nous vous y accueillerons 
avec grand plaisir.

Belle fin d’année à tous !



• 17 •

culture

Chœur d’hommes de Rouen
DIMANChe 10 JANvIeR - 17h30 - églIse De BAIllY
Le Chœur d’hommes de Rouen est un ensemble 
vocal composé de 28 chanteurs recrutés sur au-
dition ou par cooptation. Il a été créé en 2003 
par Pierre Charoulet, ancien membre du Chœur 
régional Vittoria d’Île-de-France, placé sous la 
direction de Michel Piquemal. Il est dirigé de-
puis septembre 2013 par Martine Becuwe.
Le concert du 10 Janvier 2016 sera gratuit, une 
corbeille sera placée à la sortie pour vos remer-
ciements, nous vous attendons nombreux.

Jacques Thillaye du Boullay
Maire Adjoint Culture

Connaissance du Monde
17h - ThéâTRe De BAIllY
LA ChiNE, AUX PORTES DU TiBET
DiMANChE 8 NOVEMBRE 2015
En présence de Patrick Mathé, réalisateur

Ce film raconte la vie de Jo-
seph 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”.

L’iNDONéSiE, AVENTURES ET RENCONTRES
DiMANChE 17 JANViER 2016
réalisé et commenté par alain Wodey
Avec ce film profondément humain, original, vivez des moments 
forts sur plusieurs îles à la forte per-
sonnalité. En Papouasie, une des ul-
times terres sauvages de la planète, 
rencontres avec les Papous : le choc 
culturel… Un document rare sur 
une Indonésie tendre, sauvage et 
secrète, qui nous ouvre ses portes 
et son cœur.

pRéseNTé pAR le lIoNs CluB De NoIsY-le-RoI - BAIllY

Atelier de Noël
MeRCReDI 2 DéCeMBRe 2015 - 20h 
sAlle geoRges leMAIRe à BAIllY
Nous serons heureux de vous accueillir pour un nouvel atelier.

Cette année Karine Darmon vous apprendra à créer de jolies cartes de vœux en les  
personnalisant selon vos souhaits pour le plus grand bonheur de ceux qui les recevront. 
(C’est quand même mieux qu’un SMS ou un Facebook !) Mais aussi, elles pourront égayer, 
comme chez nos amis anglo-saxons, votre porte d’entrée ou votre cheminée.

n’oubliez pas de réserver vos places auprès du service culturel :  
01 30 80 07 66 ou culture@mairie-bailly.fr

attention : date limite des inscriptions mercredi 25 novembre (nombre de places limité)
entrée : 10 € par personne (matériel fourni)

Patricia Hesse, Conseillère municipale

MERCREDI 2 DÉCEMBRE 
SALLE GEORGES LEMAIRE 20H

Information et réservation : 

01 30 80 07 66 / culture@mairie-bailly.fr 

Atel i erCréa t i f

Cartes de Noël
Atelier animé  

par Karine DARMON
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Je pRATIque… Le Badminton
L’association du Noisy Bailly 
Badminton souhaite avant tout 
promouvoir un sport de loisir dans un climat de 
bonne entente. Pas besoin d’avoir un partenaire pour 
jouer au club; seule une raquette est indispensable. 

Le badminton est accessible à tous les niveaux en raison de sa 
rapidité d’apprentissage des gestes élémentaires, il nécessite 
peu d’investissement. De plus, il développe chez ses pratiquants 
adresse, vivacité, souplesse, endurance et intelligence tactique.

Le Club, à partir de 7 ans à chacun son créneau entre jeunes, 
adultes, en famille, avec ou sans professeur mais aussi en jeu 
libre pour tous les âges.

Nos horaires

Mardi 20h30 – 22h30 Adultes confirmés

Mercredi 18h30 – 19h30 Lycéens avec professeur

Mercredi 19h30 – 20h30  Jeunes compétition  
avec professeur

Mercredi 20h30 – 22h30 Adultes avec professeur

Vendredi 18h00 – 19h00 Enfants Primaires

Vendredi 19h00 – 20h00 Collégiens

Vendredi 20h30 – 22h30 Jeu libre Adultes/Ados

Dimanche 10h30 – 12h30 Jeu libre pour tous

vous voulez essayer, venez au Gymnase du plan de l’aître 
pendant les créneaux horaires… nous vous accueillerons…

Christine Blanchet 
Présidente - 06 85 57 14 38

sport
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sport

SIBANO les TRAvAux D’éTé
Dans le cadre de l’entretien du patrimoine des bâtiments 
sportifs, le SIBANO a effectué divers travaux cet été :
➡  La réfection de la toiture de la grande salle du Plan de 

l’Aître en polycarbonate et en zinc.
➡  La couverture du local de stockage aux ateliers du Si-

bano
➡  Les peintures intérieures du gymnase des Princes aux 

couleurs du club de basket, ainsi que du premier étage 
(gradins, salle de réunion, couloir, escaliers)

➡  Le terrain de football n° 2 au centre de la 
piste d’athlétisme est maintenant équipé 
en arrosage automatique et prêt à être 
foulé par les jeunes footballeurs après un 
an de patience pour permettre au gazon 
de bien “prendre”

➡  La réfection de la toiture du grand court 
couvert C et du couloir d’accès aux courts 
A et B (bacs acier), le remplacement des 
bois et le lasurage de la façade sud de 
ce court et le changement des panneaux 
coulissants en polycarbonate.

➡  Enfin la réfection du court en béton poreux n° 5 
(le TCBN a participé pour moitié au financement de 
ces travaux).

Gymnase 
des Princes

Les ateliers Court N°5

Grand court 
couvert C

Roland Villeval
Président du 

SIBANO et Maire 
adjoint Sports

Terrain N°2

Coup De ChApeAu…
Lors de la journée des associations, la coupe du challenge des associations  
les plus méritantes est revenue à l’ASSBNB (basket) pour ses excellents résultats. BRAVO !
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jeunes

Espace Jeunes 
AssoCIATIoN e-MAJ

L’Espace Jeunes est un lieu de 
loisirs, d’échanges et de liberté 
pour les noiséens et baillacois  
de 11 à 25 ans.

Pendant les vacances de Toussaint, 2 belles 
sorties ont eu un grand succès.

Les plus âgés ont eu 60 minutes pour sortir 
des cachots du chevalier noir. Une aventure 
à vivre en groupe où rapidité et logique les 
ont aidés à surmonter les défis et résoudre 
les énigmes.
Les plus jeunes ont partagé un ciné fast-
food à Saint Quentin en Yvelines.

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

En attendant les vacances de Noël qui dé-
buteront le 20 décembre 2015, l’Espace 
Jeunes fonctionne en accueil libre : les jeunes 
peuvent venir et repartir comme ils le sou-
haitent et choisir de participer ou pas aux 
activités proposées.
Notre programme d’activités de Noël, éla-
boré avec et pour les jeunes, sera en ligne 
à partir de la mi-décembre sur notre site 
www.emaj78.fr.

L’Espace Jeunes propose
•  Un espace convivial avec ping-pong,  

billard, babyfoot, coin lecture.
•  Un espace multimédia
•  Un espace TV / jeux vidéos
•  Un studio de répétition pour les musiciens,
•  Un terrain de basket extérieur
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jeunes

lA ReNTRée à L’IEM…
Les grandes vacances sont déjà loin et les enfants de l’Institut d’Education Motrice ont repris leurs 
cours et leurs activités avec enthousiasme ; mais comme tous les enfants du monde, ils sont toujours 
heureux de pouvoir pratiquer des activités de loisirs et de détente adaptées à leur handicap.

Au mois de septembre, 
une quarantaine 

d’enfants se sont 
rendus sur le 

circuit automobile 
Jean Pierre 
Beltoise à 

Trappes où ils 
ont pratiqué 

du kart au côté 
d’un moniteur 
confirmé. Ces 

séances de 
karting, offertes 

par le Conseil 
Général, étaient 

organisées par leurs 
professeures de sports. 

C’est ainsi qu’ils ont pu découvrir, 
installées dans la cour de 

récréation, de nouvelles balançoires 
achetées, en partie, grâce à l’argent 

récolté à l’occasion du cross du 
collège de la Quintinye. 
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Viktor Vincent - Mentalist

Cinéma en plein air

Journée des Associations

Retour en images…
Journée des Associations • Cinéma en plein air  
• Nouveaux arrivants • Mentalist

Accueil des nouveaux arrivants
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agenda

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 :
Pearl BESANÇON-MATHIL, le 7 juillet
Liz-Emilie LAURENT, le 12 août
Luc MILLION QUILES, le 22 août
Maëly PAQUIN, le 23 août

➔ Décès :
Anne-Marie BRILLAT, le 31 juillet
Marinette LE BAYON, le 21 septembre

➔ Mariage :
Gauthier MARIANI et Carine WEDJOU 
YEPNJOUO, le 3 juillet
Jean-Marc ESPAGNE et Sandrine MARTIN, 
le 17 juillet
Bertrand CORDE et Charline DELéTRé,  
le 18 juillet
Marie-Joëlle GRENET et Jacky RADKO,  
le 12 octobre

Permis de construire 
modificatif
•  DOMAXIS : 14/16 route de Fontenay  

Modifications façades et fenêtres 
Rajout deux cabanes en bois

•  BIO YVELINES SERVICES :  
Lieu-dit “Le Crapaud” 
Plateforme de compostage

•  M. GILLOT : 23 rue de Noisy  
Extension d’une maison et construction 
d’une piscine

•  M. DAUNIZEAU : 31 rue de la Collinerie 
Régularisation

•  BOUYGUES IMMOBILIER (permis modifi-
catif n° 2) : Modification des ouvertures 
- Suppression des jardinières et rempla-
cement par toiture végétalisée - Regrou-
pement de logements - Suppression de 
places de stationnement en sous-sol

•  VILLE DE BAILLY : 1 rue des Chênes - 
Aménagement de l’accessibilité PMR et 
ravalement du bâtiment existant

Déclarations  
préalables
•  SMAROV : Route de Saint-Cyr 

Prolongation piste cyclable et aménage-
ment d’une parcelle

•  M. AMAR : 21 Résidence Les Vaux Ché-
rons - Ouverture de trois fenêtres de toit

•  Mme BOURGUIGNON : 7 rue du Cèdre   
Abri de jardin semi-ouvert

•  M. BLONDEAU : 27 rue de Noisy 
Modification de toiture

•  M. SEVIN : 5 rue de la Croix Blanche   
Ouverture de quatre fenêtres de toit

•  Mme de la BASTILLE : 18 Clos de Cernay   
Ouverture de six fenêtres de toit

•  M. CROIZER : 8 rue du Cèdre 
Création de fenêtres de toit

•  M. PERRIN : 53 D Grand Rue 
Changement de fenêtres et une vitre  
de vélux

•  Mme RENAULT : 16 Clos de Cernay 
Aménagement de combles

•  M. LAULHE : 27 Clos du Moustier 
Installation de panneaux photovoltaïques

HABITAT PAVILLONNAIRE HABITAT COLLECTIF

Lundi

Déchets végétaux

a compter du 1er décembre 
et jusqu’au 14 mars,  
ramassage le 3e lundi 

seulement

Ordures ménagères

Mardi Ordures ménagères

Mercredi

Verre : 3 novembre / 18 novembre / 2 décembre / 16 décembre
ATTENTION : à partir du 16 décembre, plus de ramassage en porte à porte.

Encombrants : 11 novembre / 9 décembre (zone sud) 
25 novembre / 23 décembre (zone nord)

Ordures ménagères

Jeudi Emballages et journaux magazines en mélange

Vendredi Ordures ménagères

Samedi éCOBUS : 21 novembre / 19 décembre  

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.

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 17 novembre et 
Mardi 15 décembre    
en Mairie à 20h45
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