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Nous sommes maintenant en ordre de marche pour notre gestion publique de
proximité au cours des 6 prochaines années. Les comités consultatifs, permettant
de traiter nos différents dossiers, ont été créés. Les représentants de la commune
aux instances intercommunales (VGP*, SIBANO**, transports, eau, assainissement,
déchets, etc.) ont été choisis. Lors du dernier conseil communautaire, j’ai été élu
vice-président transports de notre communauté d’agglomération (18 communes,
247 000 habitants) aux côtés du maire de Saint-Cyr.
Une question est récurrente : pourquoi ne pas fusionner avec notre commune voisine ?
L’optimisation de l’organisation de nos collectivités locales étant à l’ordre du jour, je
tiens à m’exprimer sur ce sujet de façon claire :
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Avec Noisy le Roi, nous mutualisons au maximum, notamment pour les associations
sportives, culturelles et sociales. Nous avons un syndicat commun (le SIBANO) qui a plus
de 45 ans et que nous utilisons à chaque fois que cela est possible. Dans le futur tout
sera entrepris pour multiplier les actions concrètes de mutualisation efficaces, comme
ce fut le cas au cours du mandat qui se termine (jumelage, intercommunalité, Plaine
de Versailles, association historique, etc.). J’ai déjà rencontré mon nouveau collègue
de Noisy à ce sujet. Je pense par ailleurs que nous devons garder nos spécificités :
taux d’imposition communaux faibles (inchangés depuis 2002), endettement très
faible (moins de 65 € par habitant), personnel permanent réduit, associations para
municipales, soutien actif à l’activité économique.
C’est vrai, il y a 36 000 communes en France, dont environ 30 000 de moins de
1 000 habitants. Pour les fusions, il me semble logique de commencer par les moins
peuplées. Quant au lieu commun qui consiste à comparer avec les “communes” des
autres pays européens, rappelons que leurs fonctions sont sensiblement différentes
de celles des communes françaises.
Les communes moyennes comme Bailly (4 000 habitants, entre 5 et 7 millions d’euros
de budget), dans lesquelles les élus s’impliquent fortement et à coût faible avec un
personnel communal réduit, et des associations para municipales ayant un maximum
d’autonomie et de souplesse, sont des sortes de PME. De même que les PME sont
les moteurs du développement, les communes moyennes permettent d’optimiser les
actions de proximité. À noter d’ailleurs que les grandes communes créent des comités
de quartiers !
Les intercommunalités, à condition d’avoir des tailles suffisantes et une optimisation
des profils de personnel, permettent de résoudre des problèmes impossibles à régler
au niveau communal : transports, gros dossiers d’aménagement, déchets, eau,
assainissement.
En résumé : Réduction du mille-feuille, oui, les tranches du haut n’étant pas les moins
dodues (ministres, députés, sénateurs, régions et départements). Gardons nos outils
de proximité et mutualisons intelligemment au maximum.
Claude Jamati
Maire de Bailly
*VGP : Versailles Grand Parc, notre communauté d’agglomération (www.versaillesgrandparc.fr)
** SIBANO : Syndicat Intercommunal Bailly Noisy
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Cœur
de
Ville
Afin de permettre une concertation la
plus large possible, le terrain cœur de
ville avait été protégé par un périmètre
d’attente lors de la révision de plan local
d’urbanisme en 2012. Lever ce périmètre
d’attente impliquait une procédure de
modification du PLU et donc une enquête
publique donnant à chacun la possibilité
de s’exprimer sur le projet. Celle-ci a eu
lieu entre le 23 janvier et le 1er mars 2014.
19 remarques ont été faites sur le registre.
Le rapport du commissaire enquêteur a
été remis à la commune le 7 avril 2014 et
il est consultable depuis, sur le site de la
ville et en mairie aux horaires d’ouverture
du service urbanisme, sur rendez-vous.

Où en sommes-nous ?
Afin de tenir compte de remarques pertinentes et des préconisations du commissaire enquêteur concernant Cœur de Ville,
la commune doit faire des ajustements du
règlement qui n’avaient pas été inscrits
lors du lancement de la modification. Le
commissaire enquêteur a donc demandé
que nous prenions le temps de détailler
chaque élément de la modification dans
l’article la concernant (p. 6) et nous avons
donc reporté sa présentation à l’approbation du conseil municipal du 17 juin 2014.
De son côté, Bouygues Immobilier a déposé le permis de construire qui est désormais en cours d’instruction. Le nombre

de logements prévu est de 89 dont 27 en
locatif aidé. Domnis, le bailleur, confie l’attribution de 17 d’entre eux à la commune.
Les études concernant l’aménagement des
abords sont en cours. Elles seront prochainement présentées au comité de concertation composé des riverains. La ville prévoit
de réaliser ces travaux au plus tard un mois
avant la livraison des logements.
Claude Jamati
Maire

Stéphanie Bancal
Maire Adjoint Urbanisme,
Travaux et Environnement

De arrêts de bus réaménagés

pour une meilleure accessibilité

La loi du 11 février 2005 “pour l’égalité des
droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées”
prévoit un aménagement progressif du
cadre de vie afin qu’il soit accessible aux
personnes handicapées ou à mobilité réduite
d’ici à 2015. L’adaptation des transports
collectifs s’inscrit dans cet engagement
de l’état dont l’un des objectifs est la
continuité de la chaîne des déplacements, y
compris la voirie. Nous menons une action
permanente d’amélioration de notre ville
en termes d’accessibilité et nous mettons
progressivement nos arrêts de bus aux
normes à l’occasion du renouvellement de
notre mobilier urbain.
Les règles d’implantation ont changé et sont
définies dans un arrêté du 15 janvier 2007.
Il précise qu’“en milieu urbain, sauf en cas
d’impossibilité technique, les arrêts sont
aménagés en alignement ou en avancée”.
En effet, l’aménagement en évitement

engendre un accostage plus
difficile, une insertion plus délicate
dans le flux routier, une emprise
foncière large et une plus grande
exposition aux pratiques illicites
de stationnement. L’objectif est
d’améliorer la sécurité et de gagner
du temps en permettant au bus de
repartir plus vite en limitant les
manœuvres.
La hauteur des quais est surélevée
pour atteindre 20 cm, permettant au bus
d’accoster parallèlement et au plus près.
Chaque véhicule sera à terme équipé d’une
“palette rétractable”, dispositif permettant
à des usagers en fauteuil de monter
facilement et rapidement dans le bus.
Les chemins d’accès à ces plates-formes
doivent également mesurer 1,40 m
de largeur au minimum, impliquant
l’installation des arrêts de bus en retrait.
Avec la fin des emplacements déportés
•4•

en milieu urbain, les chauffeurs de
bus marqueront l’arrêt sur la chaussée
principale. Il en découlera pendant ce
temps, une immobilisation brève du trafic
qui sera nous l’espérons patiemment
perçue par les automobilistes compte tenu
de l’objectif recherché.
Stéphanie Bancal
Maire Adjoint Urbanisme,
Travaux et Environnement
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Situation des transports à Bailly
PHASE 1

/
SAINT-GERMAIN RER A
SAINT-CYR RER C

POISSY

Poissy GC

Achères-Ville
RER A
Camp des Loges

1 - Le TRAM-TRAIN

1 km

Poursuite des études détaillées

Saint-Germain RER

Saint-Germain GC

Le projet Tangentielle Ouest (TGO) avance. La phase 1 a bien été
déclarée d’utilité publique le 3 février 2014 par le Préfet des Yvelines. Cette décision marque une étape importante pour l’avancée du projet Tangentielle Ouest dans le Département. Les études
détaillées se poursuivent, afin de préparer la phase travaux, pour
une mise en service prévue fin 2018.

Saint-Germain
Bel-Air - Fourqueux

SAINT-GERMAINEN-LAYE

Saint-Germain
RER A

Château de
Saint-Germainen-Laye

MAREILMARLY

Mareil-Marly
L’Étang-la-Ville
L’ÉTANGLA-VILLE

Saint-Nom-la-Bretèche
Forêt de Marly

2 - Les BUS TRANSDEV
évolution de la fréquentation des lignes 17 et 77

NOISYLE-ROI

Rappel sur l’évolution de l’offre de service en janvier 2014
À la demande des élus des communes de Noisy le Roi et de Bailly, la
Communauté d’Agglomération de Versailles Grand Parc a souhaité
développer et renforcer l’offre de service sur les lignes 17 et 77 afin
d’offrir aux habitants une offre de service améliorée.

BAILLY

Saint-Cyr
RER C

Noisy-le-Roi
Bailly

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

Contexte
Ligne 17 renforcement de l’offre et simplification de la
ligne avec passage par l’hôpital Mignot :
St-Nom / Noisy / Bailly / Le Chesnay / Versailles.
17 : Un bus toutes les 30 minutes en heure de pointe et le samedi
de 06 h 30 à 21 h et un bus toutes les heures en heure creuse.
Avec une augmentation très forte de l’offre le samedi.
17 S : desserte des établissements scolaires.

Allée Royale de Villepreux
SAINT-CYRL’ÉCOLE

Stations Tangentielle Ouest
Stations à plus long terme
Pôles de correspondance

VERSAILLES

Saint-Cyr ZAC
Saint-Cyr RER

Château de
Versailles

Site de maintenance
et deremisage des Matelots

Ligne 77 renforcement de l’offre, augmentation de la fréquence :
Noisy / Bailly / Marly-le-Roi
Un bus toutes les 30 minutes en heure de pointe. Un bus toutes
les heures en heure creuse.

à noter que la ligne 17 a été déclarée prioritaire pour l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, imposant l’aménagement
de 80 % des arrêts de bus.

Fréquentation

LIGNE 77
➜ Du lundi au vendredi : + 3,37 %
Nous pouvons donc remarquer une amélioration du service proposé et une augmentation de la fréquentation surtout sur la ligne 17
et principalement le samedi. Nous avons d’ailleurs reçu en mairie
de nombreux remerciements principalement de parents qui ne sont
plus obligés d’accompagner leurs jeunes à Versailles ou à Parly 2.

Nous comparons les données de fréquentation sur les lignes 17 et
77, sur deux périodes similaires entre 2013 et 2014 : janvier 2013
à fin mars 2013 et janvier 2014 à fin mars 2014 (soit 13 semaines
d’exploitation).
Vacances scolaires : 2013 : semaines 10 et 11 2014 : semaines 8
et 9. Gratuité des transports en 2014 : samedi 15, dimanche 16
et lundi 17 mars.
LIGNE 17
➜ Du lundi au vendredi : + 14,36 %
➜ Le samedi : + 93,73 %
➜ Le dimanche : + 1,21 %

Pour consolider cette progression profitez des nouveaux
horaires et prenez le bus, ce qui est bon pour l’environnement, au lieu d’utiliser votre voiture.

Information en direct
01 30 90 43 00 - www.transdev-idf.com
Alain Loppinet
Maire Adjoint Transports
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Plan Local d’Urbanisme (PLU)
ce qui va changer

Afin d’améliorer notre PLU, nous avons lancé fin 2013 deux procédures différentes :
• Une révision allégée concernant les autres projets de la ville, des
améliorations de rédactions ou des précisions apportées suite à des
difficultés rencontrées lors de l’instruction des dossiers, la mise en
compatibilité avec des documents tels que le SDRIF (Schéma Directeur de la Région Ile-de-France).

Dans les 2 cas, les procédures ne doivent en aucun cas modifier le
PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durables).
• Une modification vouée à la réalisation du projet Cœur de ville tel
que validé par le conseil municipal.

La modification
Les conclusions de l’enquête publique ont été remises à la ville par le
commissaire enquêteur le 7 avril. Le PLU va pouvoir désormais être

Ce qui va changer :

présenté modifié selon ses préconisations et le projet initial de modification à l’approbation du conseil municipal du 17 juin 2014.

Avant modification

Après modification

Le cœur de ville répond aux règles de la zone UA
dont le seul secteur est le UAa correspondant à
la résidence du Clos de Cernay

Création d’un secteur UAb au sein de la zone UA
afin de ne pas impacter l’ensemble de cette zone
par des ajustements qui concernent le seul projet
Cœur de ville

Périmètre d’attente représenté

Périmètre d’attente supprimé
Secteur UAb représenté

Article UA2 Occupations et
utilisations du sol soumises
à des conditions particulières

Dans le périmètre d’attente : sont autorisées
seulement les constructions de moins de 50 m²
de surface de plancher, pour une durée de 5 ans

Périmètre d’attente supprimé, donc constructibilité redonnée au terrain

Article UA6 Implantations par
rapport aux voies et emprises
publiques

Obligation de s’implanter à l’alignement

Proposition d’autoriser l’implantation des façades
des bâtiments avec un retrait minimum de 0,50
mètres dans le secteur UAb

Pièces graphiques du PLU

Règlement écrit :

•6•
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Article UA7 : Implantations des
constructions par rapport aux
limites séparatives

En cas d’opérations groupées, les règles
s’appliquent à chaque terrain divisé

Le secteur UAb est exclu de cette règle

Article UA10
Hauteur maximale des constructions

Les “attiques” ne sont pas autorisés en UA

Remplacer le terme attique par dernier étage en
retrait. Autoriser les derniers étages en retrait
seulement dans le secteur UAb en imposant un
retrait minimum de : 1,4 m le long de la rue des
Chênes, l’allée de la Pépinière et l’impasse de la
Halte 0,90 m pour les autres emplacements

Article UA12
Obligations en matière de
stationnement

L’orientation d’aménagement n° 1 concernant le
secteur cœur de ville impose la réalisation de 2
places de stationnement en sous-sol

Inscrire cette règle dans le règlement pour le
secteur UAb

Classement d’arbres
remarquables

Aucun arbre n’est classé remarquable au titre de
l’urbanisme sur la parcelle Cœur de ville

Proposition de classer les plus remarquables de
ceux qui ont été repérés lors de l’étude réalisée
début 2012

La révision allégée

Les membres de la nouvelle commission
Urbanisme Travaux Environnement travaillent les différents sujets de réflexions listés
dans l’article du magazine précédent et sur
le site de la ville. Une fois finalisé, le projet

de révision sera soumis à l’avis de l’autorité
environnementale et à l’examen conjoint des
personnes publiques associées. Une enquête
publique aura lieu à l’automne afin de permettre de recueillir les remarques du public.
Dans l’attente de cette étape, un registre de

concertation est disponible en mairie afin de
nous transmettre vos propositions et avis sur
les sujets étudiés ou vos suggestions d’amélioration du document d’urbanisme dans le
strict respect du PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durables).
Stéphanie Bancal

Maire Adjoint Urbanisme, Travaux et Environnement

Réunion Présidents de Résidences
Les responsables de résidences, présidents de copropriété ou de rue et quartier représentés par une
association sont conviés régulièrement par Claude
Jamati et son équipe depuis 2008 pour un temps
d’informations et d’échanges.
La ville étant constituée de nombreuses résidences,
l’essentiel de ses habitants est ainsi représenté à
ces occasions.
La gendarmerie est aussi systématiquement présente afin de faire un point sécurité. D’autres
intervenants peuvent être conviés en fonction de
l’actualité et de l’ordre du jour. Ainsi Versailles
Grand Parc et l’ONF ont pu intervenir lors de certaines réunions.
Si votre copropriété, quartier ou rue est constituée en association, que vous n’êtes pas recensés par nos services et que vous souhaitez participer à ces réunions, contactez Valérie Léglise au
01 30 80 07 67. La prochaine réunion aura lieu le
21 juin 2014.

Les participants actuels

1 HARMONIE OUEST
2 LE CLOS DE MALTOUTE

13

3 LES JARDINS DE MAINTENON

12

4 RUE DES VIGNES
5 PARC DES FONTENELLES

7 LE CLOS DU MOUSTIER

8

8 LA SOURCE

16

15

14

6 LE CORNOUILLER

9

9 LE CLOS FLEURI
10 LE CLOS GUILLAUME

10

11 LA CHATAIGNERAIE

11

12 LES PASTORALES
13 LES VAUX CHERONS

1

14 LE CLOS DE CERNAY
15 LE PARC DU CHATEAU

2

16 LES HAUTS DE BAILLY

7

6

4
5
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LE COMPTE ADMINiSTRATIF 2013
Le Compte Administratif permet de constater comment les prévisions budgétaires,
votées aux budgets primitif et supplémentaire par le Conseil Municipal, se sont
concrétisées. Il retrace donc l’ensemble des opérations comptables de l’année en
termes de dépenses et de recettes.
Il se compose de 2 sections distinctes :
• La section de Fonctionnement qui retrace
les opérations de gestion courante.
• La section d’Investissement qui rassemble principalement les mouvements
financiers ayant un impact sur le patrimoine de la commune.
Le compte administratif 2013 a été approuvé à l’unanimité par le conseil municipal lors de sa séance du 13 mai 2014.

Résultat comptable 2013
Toutes opérations confondues, excédent
2012 et restes à réaliser de 2013, la situation se résume ainsi :
➜ La section de Fonctionnement a permis
de dégager un excédent net global de
967 148 €,
➜ La section d’Investissement a fait apparaître un besoin global de financement de
317 745 €. Après couverture de ce besoin
de financement par l’excédent de Fonctionnement, il a été décidé d’affecter
649 403 € en section de Fonctionnement
en “excédent de Fonctionnement reporté” pour le budget supplémentaire 2014.

Les dépenses en 2013
Les dépenses de Fonctionnement :
Nos dépenses de Fonctionnement
(7 945 783 €) comportent deux éléments
exceptionnels qu’il est nécessaire de retirer
afin de ne pas fausser la comparaison avec
les dépenses de l’exercice 2012 :
➜ Elles intègrent à hauteur de 3 126 229 €
les écritures comptables de vente du
terrain cœur de Ville. Ces écritures
sont neutres en Fonctionnement dans
la mesure où elles apparaissent en dépenses et en recettes de Fonctionnement pour le même montant. L’impact
financier réel de cette opération se
retrouve en recettes d’Investissement.
➜ E lles comportent des amortissements
pour 418 429 €, contre 171 433 € sur
2012. Il s’agit d’écritures complémentaires de régularisation (demandées
par notre Trésorerie). Les écritures
d’amortissement n’ont pas d’impact
financier dans la mesure où leurs
contreparties se retrouvent en recettes
d’Investissement.

Par rapport à 2012, l’ensemble des dépenses
de Fonctionnement, hors opération exceptionnelle de vente du terrain cœur de Ville, et hors
écriture d’amortissement, soit 4 401 064 €,
a augmenté de 7,2 % (+295 570 €). Cette
hausse résulte de cinq facteurs :
➜ Hausse des dépenses de personnel de
94 667 € due en partie à la progression mécanique des dépenses de personnel, mais
aussi à l’ouverture du centre de loisirs. Ces
dépenses de personnel ne représentent
que 35,5 % de nos dépenses réelles de
Fonctionnement (hors opération exceptionnelle de vente du terrain cœur de Ville
et régularisation des amortissements).
➜A
 ugmentation de nos dépenses relatives aux contrats de maintenance de
74 434 €, liée d’une part aux nouveaux
contrats (pose et dépose des supports
de communication, entretien de l’ascenseur handicapé de l’école maternelle, entretien du matériel de l’office
de l’école élémentaire), et d’autre part,
à l’entretien de nos gouttières (payable
tous les 2 ans) ainsi qu’à la hausse des
frais de notre dupli-copieur.

Répartition des dépenses réelles de Fonctionnement et d’Investissement
en 2013 pour 100 €
30,45 €
Remboursemement de l’Emprunt
Charges de personnel

15,85 €

Charges de gestion courante
(subventions, sibano, centre aéré,
indemnités, service incendie…)

14,20 €

Charges à caractère général
(eau, électricité, alimentation,
fournitures, entretien, contrats…)

14,07 €

Contributions : fonds de solidarité
et fonds de péréquation

0,29 €

Charges financières

0,21 €

Fonctionnement : 44,62 €

12,33 €

Bâtiments : rénovations école
élémentaire et logements communaux, construction accueil de loisirs

4,31 €

Déficit d’investissement reporté 2012

2,42 €

études et logiciels

2,13 €

Matériel voirie panneau lumineux,
supports de communication,
banderoles, signalétique, arbres
lumineux, Noël, matériel informatique, podium, matériel ASLH

2,02 €

Travaux : armoires électriques,
trottoir chemin des Princes, mur du
Plan Aître, escalier mairie…

1,72 €

Aménagements terrains et voiries
accès accueil loisirs, Pépinière, rue
Maule et rue Noisy, Parc Chataîgneraie

Investissement : 55,38 €
•8•
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➜H
 ausse des achats non stockables de
59 807 € due en majeure partie à l’augmentation des dépenses d’énergie et
d’eau, des frais de cantine et des achats
de petits matériels.
➜H
 ausse des dépenses d’entretien de
52 788 € dû essentiellement à des frais
de remise en état de la voirie et de la
réfection de la rue des Pins, ainsi que
des frais pour l’alimentation électrique
de nos panneaux lumineux.
➜H
 ausse des prélèvements de la part de
l’État (Fonds de Péréquation et Fonds
de solidarité) de 21 306 €.
Les dépenses d’Investissement :
Les dépenses d’Investissement représentent les dépenses d’équipements
proprement dites. Elles se sont élevées à
5 460 845 € en 2013.
Parmi ces dépenses on retrouve principalement le remboursement à hauteur de
3 002 438 € de l’emprunt réalisé en 2012
pour l’achat du terrain “Cœur de Ville”, des
dépenses d’aménagements de bâtiments
pour 1 215 798 € (création des accueils de

loisirs, rénovation et ravalement de l’école
élémentaire, rénovation de logements communaux), des dépenses liées aux études
pour 239 155 € (études liées à la création
des centres de loisirs, à la rénovation de
l’école élémentaire, et à la création d’une
vidéosurveillance), des achats de matériel
à hauteur de 209 601 € (supports de communication, matériels de voirie, podium,
matériels pour les accueils de loisirs et pour
l’office de l’école élémentaire), des travaux
d’aménagements de voirie 169 515 € (voirie
rue de Maule et rue de Noisy, terrassement
et accès de l’accueil de loisirs Pépinière,
parc de la Châtaigneraie) et des travaux
pour 198 960 € (armoires électriques pour
la Régulation de l’éclairage public, mur du
plan de l’Aître, trottoir chemin des Princes,
escalier entrée de la Mairie, accès handicapé
accueil de loisirs maternelle).

Les recettes en 2013
Les recettes de Fonctionnement :
Les recettes de Fonctionnement
(8 912 932 € dont un excédent reporté
2012 de 1 000 495 €) comprennent à hau-

teur de 3 126 229 € l’écriture de vente du
terrain Cœur de Ville. Les recettes, hors
écriture de vente du terrain, ont progressé
de 6,9 % entre 2012 et 2013 du fait de la
hausse de l’excédent reporté 2012 par rapport à celui de 2011 (+392 890 €).
Les recettes d’Investissement :
Destinées à financer les dépenses d’Investissement, les recettes totales d’Investissement (5 192 528 €) comprennent :
➜ L a vente de notre terrain “Cœur de
Ville” (3 126 229 €),
➜ L es subventions perçues (865 786 €) pour
la construction de notre école maternelle
et de nos Accueils de Loisirs, les aménagements de l’Allée de la Pépinière, du chemin
de Maltoute et du Parc de la Châtaigneraie,
➜ L ’excédent de fonctionnement capitalisé
(132 931 €),
➜ L a récupération de la TVA (362 989 €)
et les recettes relatives à la Taxe Locale
d’Équipement (35 919 €),
➜ L ’amortissement (418 489 €),
➜N
 otre emprunt pour financer la
construction de nos deux accueils de
loisirs (250 000 €).

Répartition des recettes réelles de Fonctionnement et d’Investissement
en 2013 pour 100 €

Impôts et Taxes (contributions
directes et attribution de
compensation versée par VGP)

32,22 €

Excédent reporté 2012

9,47 €

29,60 €

Cession du terrain cœur de ville

Dotations et subventions :
DGF, Subventions CAF…

7,32 €

8,20 €

Subventions régionales
et départementales

Produits des services (cantine,
centre aéré…)

3,56 €

3,78 €

Récupération TVA
et taxe locale d’équipement

Revenus des locations
(logements, salles, régies…)

1,19 €

2,37 €

Emprunt

1,26 €

Excédent de fonctionnement
capitalisé

Remboursement sur rémunération
du personnel

0,75 €

Produits exceptionnels

0,28 €

Investissement : 45,21 €

Fonctionnement : 54,79 €

La Dette
À la fin de l’année 2013, compte tenu
de l’emprunt souscrit et des rembourse-

ments en capital effectués, l’endettement
de la Commune s’élève à 250 000 € soit
61 €/habitant. Cet endettement est relativement faible au regard de l’endettement
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moyen des communes comparables du département des Yvelines.
Françoise GUYARD
Maire Adjoint Finances et Activités Économiques

actualité

Rythmes scolaires
Pourquoi appliquer la réforme des nouveaux
rythmes scolaires ?
La Commission périscolaire constituée
en novembre 2012 a favorisé une large
concertation entre tous les acteurs du
système éducatif notamment les parents
d’élèves et les enseignants avec pour seul
objectif la recherche de l’intérêt de l’enfant. Celle-ci a donné son avis à plusieurs
reprises en vue de faciliter l’application
d’un décret difficile à mettre en œuvre.

pilotage sur les nouveaux rythmes scolaires - a validé le projet éducatif territorial
approfondi remis à l’Éducation Nationale.
Ce document qui reprend les horaires
déjà communiqués dans le dernier Bailly
Info, mentionne les objectifs éducatifs des
temps périscolaires, les modalités d’accueil
retenues ainsi que le contenu et planning
des activités dispensées.

C’est pourquoi, il n’a jamais été question
de prendre nos écoliers en otage quelles
que soient les contradictions de nos gouvernants concernant l’évolution de la semaine scolaire pour une réforme annoncée dès mai 2012.

Rappelons que l’année 2014-2015 sera
une année test au cours de laquelle
l’organisation voire le contenu des ateliers
pourront être progressivement ajustés
afin de mieux répondre aux attentes des
familles et des enseignants.

Il s’avère que la loi s’imposera à tous et
qu’en conséquence il nous faudra l’appliquer dans moins de 4 mois.
Ne pas l’appliquer aurait consisté à se voir
imposer de toute façon 3 heures d’enseignement le mercredi matin y compris pour
les plus jeunes tout en élargissant davantage
les horaires de notre centre de loisirs et dans
ce cas aux frais des familles. C’est pourquoi,
nous avons décidé d’utiliser les infrastructures de nos sites d’accueil afin de profiter de
l’expérience de leurs animateurs mais aussi
des textes qui permettent la mise en place
“d’un accueil sans hébergement”. Ainsi, ce
type d’organisation qui impose des critères
en matière d’encadrement et de qualification des intervenants, nous donnera droit à
des aides financières à même de réduire le
coût des temps périscolaires mis en œuvre.

Une fréquentation active des
enfants aux ateliers périscolaires

Par ailleurs, toutes les ressources locales
seront utilisées comme nos salariés communaux exerçant aujourd’hui des responsabilités au sein des écoles ou au centre
d’accueil, des intervenants issus de l’école
de musique de Bailly et de la bibliothèque,
des professeurs de langues et ce pour une
organisation et une pédagogie sécurisée.

Rentrée 2014 : des modalités
d’accueil pour des activités
diversifiées et enrichissantes
pour nos enfants
La Commission Éducation et Périscolaire
(*) du 29 avril - en charge notamment du

À partir d’une enquête réalisée auprès des
familles dont les enfants sont inscrits dans
nos écoles ou encore en crèche et haltegarderie pour les plus grands d’entre eux,
les parents se sont prononcés pour une
participation aux temps d’activités périscolaires :
• Pour l’élémentaire, 80 % des enfants
participeraient aux ateliers organisés
entre 15 heures et 16 h 30.
•P
 our la maternelle, 50 % des enfants
assisteraient aux ateliers du mercredi
matin entre 8 h 40 et 9 h 40 pour une
fréquentation plus élevée (60 %) en fin
d’après-midi sur les autres jours de la
semaine.
Ce sondage met également en évidence
des inscriptions prévisionnelles plus importantes le mercredi après-midi au Centre
d’accueil, notamment sur le site de l’école
élémentaire. Les réservations pourraient
doubler par rapport à la fréquentation
actuelle et atteindre de fait notre capacité
d’accueil maximale.

Politique périscolaire de la
Municipalité : “Des objectifs
éducatifs complémentaires aux
projets déjà existants”
• une offre d’activités diversifiées assurant
une qualité éducative en cohérence avec
le projet des écoles et les objectifs de
l’éducation nationale. Dans ce contexte,
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les ateliers proposés seront orientés sur
l’éveil culturel et artistique favorisant
l’épanouissement de l’enfant et son
autonomie.
• des animations assurées par nos ressources locales issues du centre d’accueil,
de l’école de musique, de la bibliothèque
ou encore du centre d’apprentissage de
langues implanté sur Bailly.
• un mode d’accueil de type “ALSH ou
accueil de loisirs sans hébergement” en
articulation avec les règles existantes du
Centre d’accueil notamment en matière
d’organisation, de sécurité et de pédagogie.
• la volonté de préserver l’esprit de gratuité par l’obtention de conventions émises
à la fois par la Caisse d’allocations familiales (CAF) et la Direction départementale de la cohésion sociale (DDCS).

Une organisation et une
pédagogie sécurisées
La coordination des activités sera assurée par la directrice du Centre de loisirs aidée de 2 référents, responsables
aujourd’hui des sites du Centre d’accueil
et de loisirs. Ils seront en charge notamment des aspects suivants : gestion des
flux d’élèves, optimisation des salles nécessaires, présence des élèves, gestion des
groupes…
Des référents pédagogiques, spécialisés
dans chacun des thèmes retenus, conseilleront les différents intervenants et valideront le contenu des activités présentées
aux enfants.
5 intervenants (dont 2 extérieurs) animeront les activités de l’école maternelle, aidés par les ATSEM communales.
À l’école élémentaire, les ateliers seront assurés par une équipe de 6 à 7
personnes qualifiées : animateurs et
salariés communaux, intervenants issus de
l’école de musique et de la bibliothèque,
professeurs de langue.
Le comité de pilotage analysera le niveau
de satisfaction des activités réalisées, tant
dans son organisation que sur l’animation,
via des enquêtes effectuées auprès des

actualité

familles. La communication sera assurée
par la diffusion des comptes rendus de
chacune des réunions de la commission
éducation périscolaire (*) ainsi que par des
interventions de la Municipalité lors des
conseils d’école. L’information sera par ailleurs soutenue par des publications dans
“Bailly-Info” et par l’utilisation de la messagerie du portail famille.

6 ateliers favorisant
l’épanouissement des enfants
“Donner l’envie aux enfants de s’exprimer en anglais” par un apprentissage
oral et ludique.

“Rester artiste en grandissant” par la
maîtrise du dessin et de la peinture, de
l’observation à l’élaboration d’un projet.
“Transmettre le partage et la passion
de la musique” par la découverte d’instruments, la chorale et le théâtre.
“Découvrir le plaisir de lire” par la lecture à voix haute en élémentaire et la lecture de contes en maternelle.
“Stimuler la curiosité et l’esprit de
découverte” : par des thèmes concernant
la sensibilisation à l’environnement - découvre et protège ta planète -, la rédaction
d’un journal, les principales découvertes
scientifiques…

“Développer le sens collectif” par des
activités sportives telles que gymnastique,
acrosport, relaxation, saut à la corde,
danse, hip-hop, sports collectifs.
(*) Mairie : Maire : Claude Jamati - Adjoints :
Anne Boscals de Réals, Jacques Alexis ; Conseillers
municipaux : Emily Boursault, Patricia Hesse, Nathalie Kozak, Nelly Meilhac, Audrey de la Tribouille ;
Directrices d’école : Pascale Decharenton, Laurence
Hassenforder ; Responsable Périscolaire : Nassima
Goual ; Parents d’élèves : Sophie Corre, Sabine
Fosse, Claire Gracias, Sophie Jamin ; DGS : Christiane
Renault.

Jacques Alexis - Maire Adjoint
Enfance, éducation et Jeunesse

Portail Famille
Toutes les activités périscolaires
en quelques clics
Réserver le centre de loisirs, annuler l’étude, modifier la cantine… Dès la rentrée
prochaine, tout cela sera possible, quand vous le voudrez, sans bouger de chez vous,
grâce au portail Famille Internet en cours d’élaboration.
Il vous permettra, avec une grande
flexibilité, de gérer toutes les démarches
d’inscriptions scolaires et périscolaires
de vos enfants, qu’ils soient scolarisés
à la maternelle ou à l’élémentaire. Par
exemple, les délais de réservation ou
d’annulation pour l’accueil du Mercredi
seront ramenés dans un 1er temps à 7 jours
contre 30 actuellement ! Le paiement se
fera en ligne et sera également facilité
par une facture unique mensuelle. Une
messagerie vous permettra d’informer

en une seule fois tous les services en cas
d’absence imprévue. Enfin, il sera possible
de visualiser le planning synthétique de
toutes vos réservations.
Ce projet, initié en avril 2014, se concrétise
ce mois-ci par le recueil des informations
des familles via le questionnaire qui vous a
été adressé. Grâce à ces données, le profil
de chacun sera créé sur le portail, puis les
codes d’accès personnels et sécurisés vous
seront communiqués courant juillet.
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Le portail sera alors opérationnel et
chacun pourra profiter de ses nombreuses
possibilités.
Bien sûr, la possibilité d’effectuer
réservations et paiement à la mairie sera
maintenue, notamment pour ceux qui
ne sont pas équipés d’une connexion
Internet.
Nathalie Mourier-Kozak
Conseillère municipale
en charge du Portail Famille

actualité

La solidarité

Et si on voyait les choses autrement

À l’heure d’Internet et des
Réseaux Sociaux, la solidarité,
pourtant vieille comme le
monde, semble de moins en
moins présente dans notre
quotidien.
Et pourtant, de nombreuses associations, à Bailly, pratiquent la solidarité en
apportant de l’aide à des enfants, à des
personnes âgées ou isolées, en Inde, en
Afrique, souvent au bout du monde.
Ce sont des actions admirables, certes.
Mais ce qui paraîtrait encore plus admirable, serait de faire le pari de secourir
ceux qui sont dans l’infortune, à Bailly.
Et si tous, nous osions la solidarité de
proximité, à Bailly ?
Favorisons les LIENS entre Les Baillacois :
➜ en rendant de petits services qui améliorent le quotidien de ceux qui sont en
difficultés
➜ en participant à la lutte contre le repli
sur soi, contre l’indifférence

La solidarité de proximité rassure : on peut
compter sur des proches moralement et
physiquement. C’est plus rapide (la famille
et les amis sont parfois éloignés).
On entend des personnes dire : “J’aimerais être utile, j’aimerais bien aider”
Et bien faites-vous connaître à la Mairie.
Nous avons besoin de VOUS, bénévolement, selon vos possibilités, selon votre
rythme, et sans contrainte :
• Pour passer un coup de fil à des personnes seules pour voir si tout va bien.
•
Pour faire vos courses avec quelqu’un
qui a du mal à se déplacer.
•
Pour bien d’autres actions qu’il vous
appartient de proposer.

L’objectif du Comité Solidarité est d’être
un lien entre l’aidant et l’aidé. Pour ce
faire, nous avons besoin de vous d’une
part pour cerner les besoins, d’autre part
comme acteur de la solidarité.
Il y a déjà des associations qui œuvrent
dans ce sens. Il ne s’agit pas de les supplanter mais de travailler ensemble en associant
les énergies pour le bien commun en mobilisant toutes les volontés pour que Bailly
soit vraiment une ville où il fait bon vivre.
Contactez-nous :
E-mail : noelle.martin@mairie-bailly.fr
Tél. : 01 30 80 07 08
Noëlle Martin
Maire Adjoint Solidarité, Séniors, Patrimoine

L’art de la diététique avec …

Camille Baïssas

Vous vous sentez seul pour apprendre ou réapprendre à équilibrer votre alimentation ?
Camille BAÏSSAS est à votre disposition pour vous aider, que ce soit dans le cadre d’un régime
accompagnant une pathologie (ex : diabète, cholestérol) ou de votre volonté de trouver le poids qui
vous correspond et dans lequel vous vous sentirez bien.
Pour cette passionnée de cuisine, l’alimentation
doit avant tout rester un plaisir. Il s’agit d’un
accompagnement adapté à vos besoins, à votre
rythme. Elle peut vous proposer des séances de
coaching nutritionnel personnalisées mais également des ateliers nutritionnels et des cours
de cuisine. Son objectif est de mettre en place
une relation de confiance avec ses patients, une
écoute et un soutien durable afin de vous accompagner dans les meilleures conditions.
Pratiquant auparavant à domicile au Chesnay,
Camille Baïssas est installée depuis octobre 2013
dans le cabinet médical du Dr Ningre à Bailly.
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Elle peut vous recevoir aussi bien en cabinet qu’à votre domicile et accueille aussi bien
adultes que bébés et enfants. N’hésitez pas à
prendre contact avec elle pour plus de renseignements !
“La diététique est un art, celui du bien vivre
et donc du bien manger, pour conserver la
santé et assurer l’équilibre” Hippocrate
Camille Baïssas : 06 13 41 55 19
E-mail : camillebaissas@gmail.com
Anne Boscals de Réals
Maire Adjointe Communication

En Bref
Le Centre Communal
d’Action Sociale ne reçoit
dorénavant que le matin de
8h30 à 12h et sur rendezvous uniquement.
Tél. : 01 30 80 07 62

Du nouveau
à la Mairie…

actualité

Les opérations

Tranquillité vacances
Les opérations tranquillité vacances sont reconduites…
mais la gendarmerie a besoin de vous !
Vous partez en vacances et vous souhaitez
que la gendarmerie veille sur votre habitation ? Pensez à remplir le formulaire disponible en mairie, à la gendarmerie de Noisy
le Roi, ou téléchargeable sur le site internet de la commune www.mairie-bailly.fr
dans la rubrique vie quotidienne/sécurité.
Si vous constatez des comportements ou
des mouvements suspects dans votre quartier, n’hésitez pas à contacter la gendarmerie. Faites le 17 ou le 01 61 06 22 10. En effet, un voisin vigilant est un “voisin citoyen”
qui peut peut-être évité des cambriolages.

Nous vous rappelons aussi que la gendarmerie est à votre disposition pour
une consultation de sûreté gratuite vous
permettant de détecter les points faibles
de votre habitation et vous donner des
conseils neutres et objectifs pour améliorer votre sécurité.
Brigade de Gendarmerie
de Noisy le Roi
102 rue André Lebourblanc
78590 NOISY LE ROI
Tél : 01 61 06 22 10

Infos de dernière minute,
événements, loisirs à Bailly
et dans les environs, petites
annonces, services, photos…
Restez informés de
l’actualité de bailly: “likez”
la page facebook “ville de
bailly” !

Un peu de convivialité
pour l’été ?
Le Conseil Général des Yvelines et la
Coordination Gérontologique Locale SaintGermain Yvelène, renouvellent cet été le
dispositif “Yvelines Étudiants Séniors” (YES).
“Yvelines Étudiants Séniors” s’adresse aux
personnes âgées isolées, de plus de 60 ans,
souhaitant recevoir, pendant la période
estivale et à leur domicile, la visite d’un
étudiant afin de partager de vrais moments
de convivialité (discussions, promenades, jeux
de société…) et oublier un peu la solitude.
Vous êtes intéressé(e) pour bénéficier
gratuitement de ces visites de convivialité ?
N’hésitez pas à contacter, avant le 15 juin,
la coordination de Saint-Germain au
01 34 51 19 44 ou le service social de la
mairie au 01 30 80 07 55.

CONVIVIALITE - SOLIDARITE - BONNE HUMEUR :

Rejoignez le Pédibus® !!
Depuis près de 4 années, 4 lignes de Pédibus® fonctionnent avec succès tous les
matins ! C’est ainsi plus de 60 enfants qui
sont accompagnés à pied par des parents
à tour de rôle selon leur disponibilité grâce
à un tableau hebdomadaire prédéfini.
Rejoignez une des lignes préexistantes en
contactant son référent :
➜ Marron (Hauts-de-Bailly-Élémentaire) :
Marianne Flahault 06 23 03 26 87
➜ Bleu-ciel (Hauts-de-Bailly-Maternelle) :
Christelle Delebarre 06 47 86 44 62
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➜ Rouge (Clos du Moustier-Cornouiller-Élémentaire) : Patricia Le Nezet
06 50 26 62 25
➜ Bleu-foncé (Élémentaire-Maternelle) :
Patricia Le Nezet 06 50 26 62 25
Votre lieu de résidence se situe sur la ligne
verte ou rose ? Faites part de votre souhait en écrivant par e-mail à anne.boscalsde-reals@mairie-bailly.fr afin de créer un
groupe de parents volontaires dès la rentrée de septembre 2014.
Plan et horaire disponibles en Mairie ou
sur le site www.mairie-bailly.fr

Versailles Grand Parc

Ne jetez plus
vos Déchets électriques dans les poubelles !
Les DEEE ou Déchets d’équipements électriques et électroniques désignent tous les appareils endommagés
fonctionnant à pile, batterie ou électricité. Cela va du téléphone portable, à la voiture télécommandée en
passant par les télévisions et ordinateurs jusqu’au gros électroménager : réfrigérateur ou lave-linge.
Ces équipements contiennent souvent des substances et des composants dangereux pour
l’environnement (mercure, PCB, gaz à effet de serre…). Ils ne doivent
u
donc pas être jetés avec les déchets ménagers ou les encombrants mais 21Djuu 14in 2a014
recyclés dans la filière adaptée. Les DEEE présentent un fort potentiel
de recyclage des matériaux qui les composent (taux de recyclage
Pas de poubelle pour les DEEE !
souvent supérieur à 80 %).
Déchetterie intercommunale de Bois d’Arcy : du mardi au vendredi
de 14 heures à 18 heures, le samedi de 9 heures à 18 heures et le
dimanche de 9 heures à 13 heures, une seule condition détenir la
carte d’accès formulaire disponible en ligne :
http://www.versaillesgrandparc.fr/fileadmin/user_upload/site
Agglo/Quotidien/Dechets/Formulaire_carte_acces_decheterie.pdf
Rapportez vos DEEE
dans les points
de collecte
pour les recycler

RCS Paris 491908612 - Crédit Photos : Patrick Amsellem, Pascal Ito - Crédit Illustration : Guillaume BRICOUT

Afin de mobiliser les habitants, Versailles Grand Parc participe à
la Tournée des DÉÉÉglingués, du 14 au 21 juin ! À cette occasion
ramenez tous vos appareils électriques usagés en déchetterie ou
dans un des nombreux points de collecte de VGP et recevez un sac
réutilisable ! Liste des points de collectes acceptant les DEEE sur
www.versaillesgrandparc.fr/quotidien/environnement-et-dechets/
jour-de-collecte/

“La Grande Déambulation” à Versailles

La Tournée des DÉÉÉglingués
sur Versailles Grand Parc !

Ça marche, ça roule,
ça glisse sur la RD 10

La 2 e vie des déchets électriques

Pour la première fois en dehors de Paris,
une route à forte circulation située
au pied du château de Versailles sera
fermée aux voitures pour proposer au
public animations et activités, le 29 juin
2014 de 13 h à 17 h La communauté
d’agglomération de Versailles Grand Parc
(VGP) a saisi l’opportunité de la tenue du
Solar Décathlon à Versailles, pour valoriser
son plan de mobilité douce à travers un
événement dédié au grand public :
La Grande Déambulation
Son concept est très simple : déterminer
une boucle sur routes ouvertes à la
circulation et ou chemins praticables, la
fermer pendant quelques heures à tout
trafic motorisé et y organiser des activités
récréatives pour tous les âges.
Cet événement devient unique et le public
s’approprie un espace d’habitude occupé
par les voitures.
Exceptionnellement dédié à la mobilité
douce et à la (re-)découverte du patrimoine,
il se veut intergénérationnel. Le parcours,
le plus plat possible, doit permettre aux
personnes à mobilité réduite de l’emprunter.
Le rythme, la distance, le point de départ et

Listeproposera
des points de collecte
sur www.versaillesgrandparc.fr
tion
de 13
h à 17 h de nombreuses animations et activités récréatives
pour tous les âges que le public retrouvera
en parcourant une boucle de 6 km, incluant la RD 10 dont le trafic quotidien dépasse les 25 000 voitures. Le grand public
pourra adapter sa distance et son rythme :
vélos, skateboards, trottinettes, aussi bien
que poussettes et mobilités réduites. Les
activités proposées, ludiques et sportives,
créeront une ambiance festive et intergénérationnelle : skate park, piste de BMX,
présence de la prévention routière pour
apprendre aux enfants les règles à vélo,
gravage de vélos. La journée sera accompagnée de fanfares.
Cette initiative de Versailles Grand Parc
marque la progression de son projet de
création d’un réseau de pistes cyclables de
90 km. L’allée des Mortemets, située dans
le parc du château de Versailles et restaurée
par VGP ouverte au public en 2013, est un
axe majeur de ce parcours de circulation
douce.

d’arrivée sont choisis individuellement. La
participation est gratuite.
Pour s’y rendre et en revenir, le vélo, les
rollers, le skateboard, la trottinette, le tricycle, le covoiturage et ou les transports
en commun sont vivement recommandés.
C’est avec le concours du conseil général des Yvelines partenaire officiel de “la
grande Déambulation” que l’Aggloméra• 14 •

VGP en bref : 18 communes composent la
communauté d’agglomération de Versailles
Grand Parc. Créée en 2010, son ambition
est de développer de nouvelles synergies
entre les villes afin d’offrir les meilleurs services de proximité aux 247 000 habitants.

culture

L’école de musique et
d’art dramatique de Bailly-Noisy le Roi
L’école de musique et d’art dramatique de Bailly-Noisy le Roi présente le nouveau spectacle des
Comédiens du Val de Gally. La troupe, composée de 14 spécimens, saura vous divertir avec sa
nouvelle création: Ethique et TOC, comédie comportementale.
Le début de la fin
M. Bauman voit sa femme affligée d’une
étrange maladie : elle vieillit sept fois
plus vite que lui ! Las de vivre aux côtés
d’une octogénaire alors que lui-même
a la quarantaine fringante, il prend une
maîtresse et décide de se débarrasser de son
épouse en la jetant dans les bras d’un jeune
employé, Hervé, qu’il fait passer pour son
neveu caché. Comme prévu, Mme Bauman
tombe amoureuse d’Hervé. Comme cela
n’était pas prévu, Hervé tombe amoureux
de Mme Bauman, qui, à ses yeux, est une
jeune femme très séduisante…

Toc-Toc
Le Dr Stern, de renommée mondiale, est
un spécialiste des troubles obsessionnels
compulsifs ou “TOC”. Il ne consulte que
très rarement en France. Les six personnes
qui bavardent dans sa salle d’attente ont
dû patienter de nombreux mois pour
obtenir une consultation. Mais l’éminent
thérapeute se fait attendre, bloqué à

Francfort par les aléas du transport aérien.
Devisant ensemble, jouant au Monopoly
pour tromper leur ennui, les patients vont
apprendre à se connaître et même tenter
une thérapie de groupe… ponctuée par les
incontrôlables tocs des uns et des autres !
Trois représentations vous seront proposées
à la salle des Fêtes de Bailly-Noisy le Roi :

Journée “Balades

• Vendredi 13 juin à 21 h 00
• Samedi 14 juin à 20 h 00
• Dimanche 15 juin à 17 h 00
Venez nombreux passer un agréable
moment de rires et de détente !!!
Réservation à l’école de musique :
Tél. : 01 34 62 54 94

en Anciennes”
Le club Rotary de Saint-Nom-la-Bretèche a organisé une
journée de balades en voitures anciennes le dimanche 6
avril au profit des enfants de l’Institut d’Éducation Motrice
de Bailly. Cet établissement accueille 113 enfants, de 3 à
15 ans, qui présentent une déficience motrice.
Les balades étaient proposées par les membres de
l’association “Vincennes en Anciennes” qui se sont mis
à disposition du club pour la plus grande joie des enfants
et de leurs familles. Une trentaine de voitures de marques
et d’époques différentes, réunies à cette occasion, ont
effectué plus de 370 sorties dans les environs proches.
Outre l’exposition des voitures, un stand de restauration
a contribué à l’ambiance très conviviale et solidaire
entre visiteurs, propriétaires de ces belles voitures et
organisateurs.
Les fonds récoltés permettront d’offrir aux enfants 10
tablettes tactiles qu’ils auront le loisir d’utiliser pendant
leurs activités.
• 15 •
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festival “Les

Chants de la Plaine”

Le Festival “Les Chants de la Plaine” vous donne rendez-vous dans des lieux insolites pour écouter
textes et mélodies. Une déambulation sur 2 week-ends, allant de spectacle en spectacle, à la rencontre
d’artistes, comédiens, chanteurs, musiciens pris par le désir d’expression.
8 spectacles pour 16 représentations dispersées entre granges et champs de la Plaine de
Versailles, les 30, 31 mai et 1er juin à Rennemoulin et Fontenay-le-Fleury puis les 7 et 8 juin
à Bailly/Noisy Le Roi et Fontenay-le-Fleury.
Cette année, le thème qui s’intitule “100 ans,
la paix menacée” souligne cette période foisonnante de “l’Après Exposition universelle
de 1900 jusqu’à la déclaration de guerre
1914”. Auteurs dramatiques, compositeurs,
comiques troupiers, un éventail qui couvre la
créativité d’un siècle naissant.

LE SAMEDI 7 JUIN

Les spectacles :
➜ La fleur au fusil Le dernier caf’onc
➜ La lettre du Front Trois femmes dans la
grande guerre
➜ La France qui chante par le Chœur
Montansier
➜ Les Gaîtés de l’escadron par l’atelier théâtre
adulte de l’école du spectacle de Fontenay
➜ Enfants de 14 par les ateliers Théâtre enfant
et ado de l’école du spectacle de Fontenay
➜ Le voyage dans la lune d’Offenbach par
les clefs Lyriques
➜ Grégoire Baumberger & L’École de
Musique de Fontenay-Le-Fleury

18H La Lettre du Front
Trois femmes dans la dernière guerre

Les Conditions d’accès :

19H30 Dîner tous ensemble avec un pique-nique
que vous aurez préparé.
21H La Fleur au Fusil
Le dernier caf’onc par la Compagnie de la
Reine, mise en scène Jean-Daniel Laval

➜ En prévente sur place :
• La fleur au Fusil : 20€
• La Fleur au Fusil + 3 spectacles : 25€
• La Fleur au Fusil + 6 spectacles : 30€
➜ Uniquement sur place :
Tous les Spectacles à l’unité ( Hors Fleur au Fusil ) : 5€/spectacle
➜ Réservations :

LE DIMANCHE 8 JUIN

• Guichet téléphonique : 01 30 07 10 50
Mardi/Mercredi/Vendredi/Samedi/Dimanche de 14h à 18h
• En ligne : www.theatredefontenay.com

16H La Lettre du Front
Trois femmes dans la dernière guerre
17H30 Goûter ou encas que vous aurez préparé
20H La Fleur au Fusil
Le dernier caf’onc par la Compagnie de la
Reine, mise en scène Jean-Daniel Laval

Les Chants de la Plaine seront accueillis aux Charmilles des Cordeliers par Nicolas et
Laure Blanchy propriétaires des lieux. Un grand merci pour leur hospitalité.
Jacques Thillaye du Boullay
Maire Adjoint Culture

La Place du Marché devient

Place de Godella

Le 28 juin prochain, des représentants du
Conseil Municipal de Godella, de Bailly et
de Noisy le Roi inaugureront ensemble la
Place de Godella. Cette dernière sera symbolisée par un panneau qui sera placé au
début de l’une des allées piétonnières du
marché. Il présentera les différentes carac-

téristiques de Godella : son histoire, sa
richesse culturelle, sa diversité sportive…
Le jumelage avec Godella existe depuis
août 2009. Nos amis espagnols ont déjà
concrétisé ce partenariat par l’inauguration
officielle d’un panneau le 21 août 2013.
C’est donc un juste retour des choses.
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Rappelons que le jumelage avec Godella
comme avec Albion permet des échanges
scolaires, culturels, sportifs, intergénérationnels. Cela constitue une opportunité
de s’enrichir au contact d’autres cultures.
Patrick Boykin
Conseiller délégué au jumelage

culture

Braderie de vêtements

Dimanche 15 Juin 2014 de 9H30 à 18H00

Comme nous vous l’annoncions dans notre Bailly Informations N° 206 Mars-Avril 2014, notre braderie de
vêtements aura bien lieu le Dimanche 15 Juin 2014 de 9H30 à 18H sur la place du marché de Bailly.
C’est la troisième année que le BAC (Bailly
Art et Culture) et le CAC (Comité d’animation culturelles de Noisy Le Roi) organisent
et mettent en place cette “braderie de vêtements” qui accueille chaque année plusieurs
milliers de visiteurs. Les exposants sont en
priorité de Bailly et Noisy Le Roi mais aussi
des villes proches de nos deux communes.
Cette braderie concerne seulement les
vêtements, les chaussures et les accessoires
personnels. Le tout doit être propre et en

bon état. Les deux associations organisatrices ne font aucune sélection des affaires
mises en vente mais se réservent le droit de
faire retirer tous vêtements, chaussures ou
accessoires impropres à la vente.
À 18 H, fin de la braderie, chaque exposant
devra repartir avec ses affaires invendues et
devra laisser sa place en parfait état sous
peine de ne plus pouvoir y participer l’année suivante.

Le service de réservation est ouvert sur le site
internet de la braderie jusqu’au 10 juin :
www.brocante-bailly-noisy-le-roi.fr
Pour le contrôle sur place de chaque exposant nous vous demandons de ne pas
oublier les justificatifs demandés sur le site.
Comptant sur votre présence nombreuse et
votre bonne humeur.
Jacques Thillaye du Boullay
Maire Adjoint Culture

Association LES ANCIENS DE BAILLY
Vous avez plus de 65 ans ?
Venez nous rejoindre à l’Association des Anciens de Bailly
Le 12 juin, nous prendrons la direction
de Vernon pour visiter le Château de
Bizy surnommé le “Versailles normand”.
Nous découvrirons les salons renommés
pour leurs boiseries et leurs tapisseries et
visiterons les appartements du XIXe siècle.
L’après-midi sera consacrée à la fondation
Monet de Giverny avec la découverte du
bassin de nymphéas et du célèbre pont
japonais.

risquez de souffrir de la solitude. Si tel est
votre cas, n’hésitez pas à vous signaler à
l’accueil de la Mairie.

L’été approche, vos voisins et amis vont
sans doute partir en vacances et vous

Marie José Collin
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Le samedi 6 septembre, l’association les
Anciens de Bailly sera cette année présente
à la journée des associations. Nous serons
très heureux de vous y rencontrer et de
vous présenter nos projets pour la fin de
l’année et pour 2015.

Vice-Présidente

culture

Fête de Bailly

les samedi 21 juin et dimanche 22 juin 2014

Cette année, une fois n’est pas coutume, la fête communale aura lieu le même jour
que la fête de la musique :

SAMEDI 21 JUIN
• à partir de 14 h 30, Animation :
Cette journée festive débutera sur l’esplanade de la Mairie où petits et grands pourront se retrouver afin de profiter d’une
pléiade d’animations sur le thème de
L’Équilibre : Trampolines élastiques, mur
d’escalade, wipe out, jeu de sumo, ainsi
qu’un parcours de découverte autour de
l’équilibre où vous apprendrez à marcher

sur un câble de funambule. Barbe à papa,
Pop-corn, Boissons vous restaureront.
• Autour de 18 h 30, spectacle
Vous serez invité à vous diriger vers le Parc
de la Châtaigneraie où une surprise vous
attendra : l’incroyable artiste funambule
Denis Josselin vous fera voyager à travers
son spectacle poétique où la grâce et l’élégance seront de mise.

“Être… entre ciel et terre. Marcher sur la ligne de
l’horizon, sur un rayon de soleil. Se prendre pour un
petit oiseau posé sur une ligne à haute tension. Ne
pas avoir inventé le fil à couper le beurre mais danser
dessus. Envier la grâce des araignées. Sentir l’odeur du
vent. Chercher à être le Ciel et la Terre. “ Denis Josselin
Qui est Denis Josselin ?
Après une formation de mime, de danseur et de
circassien, Denis Josselin, la cinquantaine aujourd’hui,
concrétise sa passion en se lançant pour la
première fois sur un fil au-dessus
d’un lac en 1988. Le mime quittait la terre pour devenir
Funambule. Depuis il joue de prouesses, il défie les
lois de l’équilibre avec grâce. Il part à la conquête d’un
clocher, taquine les toits d’immeubles et traverse les
étendues d’eau sereinement. La densité du mime et la
fluidité du danseur font de Denis Josselin un funambule
“rare”.
Peut-être que certains d’entre vous se souviennent de
lui ? En Effet Denis Josselin nous a déjà fait l’honneur
de sa présence lors de la fête communale de 2007 où
il s’était élancé d’une fenêtre de la mairie à plus de 10
mètres du sol.
Sa dernière prouesse a fait écho dans toute la presse
parisienne : il a traversé, pour la deuxième fois de sa
carrière, la Seine à Paris. 150 mètres de long et à 30
mètres au-dessus de l’eau.

• Vers 19 h, Pique-nique
Retour sur la pelouse de la mairie où un apéritif vous sera offert. Chacun pourra apporter
son Pique-nique. Cette soirée sera animée
comme l’an passé par l’orchestre Jackpots,
qui vous prépare un spectacle dynamique
au répertoire varié, 100 % live, dans une
ambiance chaleureuse et conviviale.

Fabienne Daunizeau
Jacques Thillaye du Boullay

VENEZ NOMBREUX à cette journée de fête
et surtout réservez le SOLEIL !!!!!

www.funambule-josselin.com

LA FÊTE DU SPORT POUR TOUS !
DIMANCHE 22 JUIN
• De 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h sur les
pelouses de la Mairie
Au programme : Bubble Football ou Bumper
Ball (les joueurs sont dans de grosses bulles
transparentes !), mur d’escalade et combats
en “costumes Sumos” adultes et enfants.
le Bubble Football est un nouveau sport qui
combine le jeu populaire du même nom et le
contact fracassant entre des bulles géantes !
Et que dire des costumes de Sumos, à part
venez, essayez, amusez-vous !

Roland Villeval
Nb : pas de tournoi de foot cette année
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Maire Adjoint Sports

sport

Tournoi Cadet
des basketteurs français
à Godella du 16 au 20 avril 2014
Ces quatre jours furent une totale réussite. Les familles espagnoles nous ont reçus
avec une gentillesse et une attention hors du commun !
Le sport en général est très important en
Espagne, notamment le basket et le football. Les équipes de basket de Godella
sont au nombre de 45 pour 13 000 habitants !! Contre 12 pour Bailly / Noisy le Roi
(12 000 habitants !).
Les trois rencontres ont été assez difficiles
pour nous car nous étions attendus ! Nous
n’avons pas été ridicules loin de là ! 10
points d’écart pratiquement pour les deux
premiers matchs (un peu plus pour le dernier !). Ce fut un échange extraordinaire
de fair-play, d’amitiés. Quoi qu’il en soit
le sport est un formidable moyen de communication et d’éducation.

Je suis personnellement très fier de ces
jeunes (sans oublier l’entraîneur Laurent
Daurces) qui représentent dignement nos
deux communes par leur comportement
hors de nos frontières. Le retour de nos
amis espagnols aura lieu du 24 au 30 juin
2014.
Roland Villeval
Maire Adjoint Sports
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Solenne et maxime :

des Baillacois
au top !
Elle s’appelle Solenne, 30 ans, 1m59 pour 48 kg.
Il s’appelle Maxime, 38 ans, 1m86 pour 85 kg.
Ensemble, ils forment le couple professionnel
n° 1 Français et parmi les meilleurs mondiaux
en patinage de spectacle acrobatique (patinage
dit “adagio”). Tous les soirs depuis 3 ans, ils sont
en spectacle au Lido dans la revue “Bonheur”.
Couple sur la glace, ils le sont aussi dans la vie
puisqu’ils se sont mariés début avril à Bailly où
ils résident. Nous avons eu la chance de pouvoir
les rencontrer pour une interview. Présentations.
En quoi le patinage de couple Adagio
est-il différent du patinage de compétition tel que l’on peut le voir aux J.0 ?
Le patinage acrobatique, tel que nous le
pratiquons, comporte beaucoup plus de
“portés”, sa vocation est d’être spectaculaire et donc la prise de risque est maximale
contrairement au patinage dit “artistique”
et de “danse de couple” pour lequel les
règlements interdisent les figures dangereuses telles que les “portés” dans lesquels
la tête de la patineuse est en bas etc.
Quel est votre parcours de patineurs ?
Comment vous êtes-vous rencontrés ?
Solenne a commencé le patinage à l’âge de
8 ans dans un club de la région parisienne.
À l’âge de 18 ans, elle a décidé de faire un
break au moment de ses études, 4 ans plus
tard, aux hasards d’une rencontre, il lui a
été proposé de s’engager en solo professionnelle dans des spectacles et tournées
internationales.

Le parcours de Maxime est totalement différent. Lui a commencé à patiner à l’âge de 9 ans mais de manière
totalement autodidacte. Repéré pour ses
capacités physiques et son niveau de patinage, il a également été embauché comme
patineur professionnel pour des tournées
internationales.
C’est lors d’un spectacle aux ARCS en 2009
que nous nous sommes rencontrés. Ce fut
le coup de foudre.
Notre carrière ensemble a rapidement été
évidente et se sont alors enchaînés pour
nous : shows, galas et tournées de grande
renommée : Holiday on Ice, Lido de Paris,
Dynamic Shows.
Peut-on vivre de sa passion pour
le patinage ?
Depuis 3 ans, nous travaillons pour le Lido
sur les Champs-Élysées. Cela représente pour
tout couple de patineurs acrobatiques l’aboutissement d’un rêve et la reconnaissance
internationale du meilleur niveau technique
qui soit. Nous sommes actuellement l’unique
couple français qui peut vivre du patinage. La
place est donc très convoitée ! Une blessure,
un accident, et notre carrière de patineur
peut s’arrêter du jour au lendemain. Nous le
savons pertinemment mais profitons de ces
moments “tant que nous pourrons tenir” car
il faut que le corps suive… Travailler 6 soirs
sur 7 toute l’année, accepter de travailler les
soirs de réveillons, les jours fériés, avoir des
vies décalées en termes d’horaires, il faut
pouvoir tenir le choc !
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Pourquoi avoir choisi de
vous installer à Bailly ?
Nous n’avons pas de patinoire…
C’est par hasard, au détour d’un trajet que
nous avons découvert Bailly. Nous avons
tout de suite été emballés par son aspect
préservé et “campagne”. Très vite, nous
avons décidé de nous y installer et apprécions tous deux de pouvoir y trouver le
calme. Et puis, partant de Bailly à 20 h 00, le
Lido est à 20 minutes en scooter, l’idéal pour
nous. Lorsque nous nous entraînons, nous
allons à la Patinoire de Courbevoie le matin
où nous croisons un certain Candeloro.

Retrouvez d’autres photos et d’époustouflantes vidéos sur le site internet de Solenne
et Maxime www.bacheletcombes.com, ou
venez les applaudir au Lido !!!
Un grand bravo et merci à nos deux brillantes étoiles ! Bonne continuation !
Anne Boscals de Réals
Maire Adjointe Communication

jeunes

Retour sur le
Championnat de France de rugby à 7 scolaire
C’est à Châteaurenard, du 13 au 15 mai 2014 que les 14 élèves du collège de la Quintinye
sont allés défendre leurs couleurs dans le tournoi final de ces championnats de France devant
les 15 autres équipes qualifiées.
Le début de la compétition s’effectue dès
le mercredi matin avec les matchs de poule.
La Quintinye se retrouve en poule B avec le
collège de Castres et ces joueurs du Castres
olympique, le collège de Six fours dont leur
capitaine évolue au RC Toulon en cadet,
rien que ça ! Et la troisième équipe est un
adversaire bien connu puisqu’elle nous a
déjà privés de la première place aux interacadémique. Il s’agit du collège de Soissy
avec son équipe qui compte également 2
joueurs du Racing métro ! Autant dire que
nous sommes plongés dans le bain dès
le départ.
Le premier match voit
la Quintinye chuter
contre Castres avec
une 1re mi-temps trop
attentiste, Les Castrais
mènent par 3 essais à
0. La 2e mi-temps est
bien plus accrochée
Noisy s’offrant le luxe
de faire jeu égal avec
Castres, puisque le score final sera de 4 à 1.
Pour le 2e match une équipe très dense de
Six fours se présente devant nous, emmenée par son très gaillard capitaine Toulonnais qui a lui seul nous inscrira 2 essais. Noisy s’incline dans un match très physique sur

le score de 4 essais
à 3. Alors que nous
n’avons pas démérité,
la qualification pour
les ¼ de final vient de
nous échapper.
Le match contre Soissy arrive à ce momentlà. Et ce sera le match
le plus abouti de
cette journée. Car en
termes de jeu produit,
les élèves de la Quintinye battent clairement
leurs
homologues
Parisiens. Mais un
manque de réalisme
et d’efficacité devant
la ligne nous coûte le
match. Car nous nous
inclinons sur le score
de 3 essais à 2.
Une première journée riche en émotion et en apprentissage. Si l’équipe de la
Quintinye ne démérite pas et qu’elle est a
clairement sa place dans les 16 dernières
équipes de France. L’apprentissage du haut
niveau face à des joueurs plus expérimentés, nous montre l’importance des détails
et du niveau d’intensité qui sont à mettre

en œuvre pour transformer ces courtes
défaites en victoire.
Mais en rugby pas de match sans 3e mitemps ! Un concours de Haka est organisé.
Le Haka de la Quintinye mené par son capitaine Alec Morell remportera le concours !
Un très bon esprit est présent entre les
différentes équipes avec les délégations
du sud ouest qui emmènent tout ce petit
monde avec des chansons et des danses
déjà bien rodées. Un certain vent de féria
souffle sur ces championnats de France…
Pour cette dernière journée et les matchs
de classement c’est le mistral qui souffle
cette fois ! Rouen est la première équipe
que nous rencontrons. C’est sur le score
de 7 essais à 1 que nous remportons ce
premier match. Puis nous affrontons la très
joueuse équipe de Vendres qui nous prend
de vitesse, puisque nous nous inclinons
sur le score de 4 à 2. Enfin pour notre dernier match de classement nous retrouvons
l’équipe de Six fours. Cette fois, c’est la
Quintinye qui s’impose sur le score de 4 à
1. Que de transformations en 2 journées !
Une vraie équipe de copains qui peuvent
sortir la tête haute de cette compétition.
Les sourires sur les visages et les regards
échangés font plaisir à voir et en disent
bien plus que de longs discours. 4 années
de pratique du rugby à l’AS du collège
viennent de se conclure, c’est aussi ça le
sport scolaire.
Sébastien Giacomazzi et Julien Donadio
Photographes pour reflex-sports
www.reflex-sports.jmdo.com
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jeunes

Carnaval à l’iem
Samedi 15 mars les enfants de l’IEM ont participé au carnaval
organisé par leur institution en compagnie des professionnels
et de leurs parents.
Parmi la grande variété de
déguisements, on remarquait
un groupe de Chinois défilant
avec leur dragon, des costumes

dignes du Carnaval
de Venise, des petits
loups accompagnés
du Petit Chaperon
Rouge, des clowns
et même les fameux
Dupont et Dupond
échappés de la célèbre
bande dessinée “Tintin”.
Un groupe de musiciens a joué
et chanté des airs entraînants qui
ont contribué à l’ambiance festive
de cette matinée, tandis que des
pinatas attendaient les
enfants pour un affrontement récompensé.
Après avoir défilé en
musique devant le jury,
les lauréats ont tous été
récompensés avant la dégustation très attendue de
crêpes “fabrication maison” !
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jeunes

Scouts et Guides de France
Guy de larigaudie - 5 et 6 avril 2014
43 ans de scoutisme à Bailly-Noisy ; une fête de toutes les couleurs avec les jeunes et les anciens.
Le groupe Scouts et Guides de France “Guy
de Larigaudie” a fêté son 43e anniversaire :
louveteaux et jeannettes, scouts et guides,
pionniers et caravelles, compagnons et
chefs ont retrouvé les anciens du groupe
et leurs familles, venus de tout l’hexagone
et même de plus loin. Plus de 500 inscrits
pour ce rassemblement haut en couleur.
Après une ouverture officielle aux locaux
du Trèfle avec les élus et les représentants
d’associations et amis, ce fut le départ pour

un jeu à travers Bailly et Noisy jusqu’à la
forêt de Marly, avant un grand rassemblement place du marché.
Une veillée festive a regroupé jeunes et
anciens autour des temps forts du groupe
avec chants et jeux puis s’est poursuivie
par un feu de camp avec l’engagement de
plusieurs chefs. Des forums et ateliers ont
été mis en place le dimanche matin sur le
chemin du Cornouillier, temps heureux de
retrouvailles.

Rentrée scolaire 2014
Collège de la Quintinye
Mardi 26 août 2014
Ouverture au public
8 h 30-12 h 30 / 14 h 17 h
Lundi 1er septembre 2014
Rentrée des personnels
Secrétariat fermé le matin
18 h 30 Réunion d’information
des parents de 6e
Mardi 2 septembre 2014
8 h 30 : Rentrée des 6e
9 h 30 Rentrée des 5e
14 h Rentrée des 4e et 3e

➜ Les 6e et 5e mangent au restaurant
scolaire et sont libérés mardi 2 à partir
de 12 h 30 après la cantine. Tous
les élèves de 6e et 5e, y compris les
externes sont invités. Ils n’ont pas
cours mardi 2 après-midi (rentrée des
autres élèves).
➜ Les 4e et 3e sont libérés entre 16 h 30
et 17 h.
➜ L’emploi du temps normal se fait à
partir du mercredi 3 septembre.
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En fin de matinée, une messe en plein air,
action de grâce pour tous les temps heureux, les engagements, les amitiés partagées… a été le point culminant du weekend, avec un beau soleil.
Un apéritif et déjeuner sur l’herbe ont permis de poursuivre les échanges intergénérationnels dans la bonne humeur.
Merci aux municipalités et au SIBANO pour
leur fidèle soutien au groupe et plus particulièrement pour ce rassemblement.

jeunes

Retour sur les vacances d’avril
Nous mettons en œuvre ces formations
à partir de 10 participants. Vous pouvez
vous pré-inscrire auprès de Brice Dupuis
au 01 30 56 61 04

Le programme d’activités des vacances,
réservé aux adhérents, s’est déroulé du
12 au 26 avril 2014, à l’Espace Jeunes et
sur d’autres endroits. Organisé par notre
équipe, ce programme offert aux jeunes
des communes de Bailly et Noisy le Roi, a
été l’occasion de moments conviviaux et
amicaux.
Pour l’occasion, une soirée a ouvert les
festivités le samedi 12. Les sorties au cinéma et au lasergame ont été plébiscitées.
Une après-midi ludique de prévention sur
le tabac a été le théâtre de l’affrontement
entre l’industrie du tabac et les citoyens,
fumeurs et non-fumeurs. Nous remercions
le CODES de Versailles pour le prêt du jeu
et l’association DIP 307 pour son soutien
dans l’organisation de ce projet.
Pour information, le prochain programme
vacances débutera à partir du 5 juillet prochain.

Les ateliers hebdo
Sportifs, créatifs, culinaires, musicaux…
Tout est possible sur les mercredis et les
samedis. Ces ateliers ont lieu de 15 h à
17 h.
Avant le brevet, 2 après-midi (1 mercredi et 1 samedi) seront consacrés à des
révisions en groupe, avec le concours de
notre équipe.
Les mardi, jeudi et vendredi : priorité
à l’accueil libre et au PIJ. Les jeunes
ont libre accès à l’Espace Jeunes pour se
retrouver et passer un bon moment ensemble. Un moment privilégié pour pouvoir mettre en place des ateliers spontanés
à la demande.
Point Information Jeunesse
Le P.I.J. peut proposer à celles et ceux qui
le souhaitent, sans limite d’âge, des formations premiers secours certifiés. Et pour les
plus jeunes, des formations babysitting.
Des intervenants spécialisés dispensent
chacune des formations.

Événement sur le thème
du rétrogaming
Commençons par définir ce qu’est le rétrogaming.
Selon Wikipédia, “C’est l’activité qui
consiste à jouer à des jeux vidéo anciens et
/ ou à les collectionner. Il concerne les jeux
sortis sur les consoles de jeux, les microordinateurs, les bornes d’arcades ou les
jeux dits “électroniques”.
Après un parcours découverte sur ce
thème, un tournoi “rétrogaming” se déroulera le samedi 24 mai. Organisé avec
l’appui de jeunes dynamiques et impliqués à l’Espace Jeunes. Les participants
s’affronteront autour de 3 anciens succès
des jeux vidéos. Le vainqueur se verra décerner un lot par Stéphane Crescence, le
directeur de l’association.
Le studio de musique
Conçu pour les musiciens amateurs ou semi-pro, vous pouvez réserver des créneaux
de répétition sur les horaires d’ouverture.
Le tarif est l’un des moins chers du marché : 15 € l’année par personne.
3 créneaux de 1 h 30 disponibles chaque
jour entre 14 h et 19 h.
Pour vous faire votre idée, notre équipe vous
montrera le local et le matériel disponible.

Pour tout renseignement :
E-MAJ
24, chemin du Cornouiller
78590 Noisy le Roi
Téléphone : 01 30 56 61 04
Du mardi au samedi
de 14 h à 19 h
en période scolaire.
Du lundi au samedi
de 14 h à 19 h
en période de vacances.
Mail : emaj78@gmail.com
Site internet : www.emaj78.com
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Accueil de loisirs

Petit retour sur les vacances de printemps
à l’accueil de loisirs !!

Un beau programme nous
attendait pour ces deux semaines
de vacances !
Jeudi 17 avril, nous sommes allés au
parc d’attractions Babyland. Manèges,
trampolines, structures gonflables, piscine
à balles… et même le soleil était au
rendez-vous. Nous avons adoré !
Jeudi 24 avril, une sortie au musée Art
Ludique avec pour exposition “l’Art des
super-héros Marvel”. Nous y avons vu des
planches de BD, des accessoires dont ceux
du Captain America.
Le 30 avril, les enfants de l’accueil de
loisirs de l’école élémentaire ont organisé
une kermesse pour les enfants de l’école
maternelle.
Au programme : décoration de la cour (fanions, ballons…), bowling, stand maquillage, chamboule tout, lancer d’anneaux,
course à la cuillère… et pistolets à eau !
Tout était là pour une fête bien réussie.
Les enfants de l’accueil de loisirs
élémentaire et maternelle

Une magnifique sortie en chenille…
sous un soleil radieu.

Que de belles aventures vécues
avec les Avengers…

Une kermesse au top ! Maquillage,
jeu de quille et parcours d’équilibre…
une journée épatante !

• 25 •

Retour en images…
Théâtre au profit des enfants de l’IEM « La poire et le poulet »

Festival Musical de Bailly - Concert corse de Battista Acquaviva

Festival Musical de Bailly
Concert espagnol de Flamaer Lux Trio

Cérémonies du 8 mai
Carnaval de l’école maternelle
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agenda
Prochains Conseils
Municipaux
Mardi 17 juin 20h45
en Mairie à 20h45

Urgences
Chirurgiens dentistes

(garde dimanches et jours fériés) :

01 39 51 21 21
URGENCES MéDICALES

(SAMU, Médecins de garde…) : 15
Gendarmerie de Noisy le Roi : 17
Dépannage électricité :
0 810 333 078 (nouveau n°azur)
Dépannage gaz :
0 810 433 078 (nouveau n°azur)
SOS vétérinaire : 08 36 68 99 33

état-civil
➔ Mariages :
Laurent DEBERNARDI et Emma DROCOURT,
le 28 mars
Maxime COMBÈS et Solenne BACHELET,
le 5 avril
Stéphane VERGNES et Agnès GUIBERT,
le 3 mai
➔ Naissance :
Espérance BERNE, le 5 avril
➔ Décès :
Pierre MOUTON, le 15 mars
Paul COUDRAY, le 15 mars
Claude BRET, le 20 mars
Jacques DAIX, le 27 mars
Colette THIRÉ, le 1er avril
Henri CHAUVE, le 10 avril
Michel SAUZÉAT, le 28 avril

Permis de construire
• Mme COMIER : 18 rue du Clos
Abri de jardin.

Déclarations
préalables
• Mme ISSELIN : 41 rue du Poirier au Large
Construction d’une piscine.
• M. DUMAS : 5 résidence La Source
Aménagement de combles, ouverture
de 5 fenêtres de toit.
• M. BESANCON-MATHIL : 37 rue du Poirier
au Large - Construction d’une piscine.
• M. et Mme PERRIN : 3 avenue de la
Châtaigneraie - Ouverture de fenêtres
de toit.
• M. BLED : 15 Grand Rue
Remplacement fenêtres de toit.
• Mme MOREAU : 11 rue de Maule
Ravalement de façades et changement
de toiture.
• Mme LEONI : 4 allée de Cruye
Ouverture fenêtre de toit.
• SMAROV : Route de St-Cyr
Installation de chantier.

• Mme Fanny SALAZAR : 1 rue de Noisy
Changement de destination et
transformation d’une fenêtre en porte.

Calendrier des collectes
Communiquer avec
les services de la mairie
de Bailly ou par e-mail
www.mairie-bailly.fr
mairie@mairie-bailly.fr

Habitat Pavillonnaire

Habitat Collectif

Lundi

Déchets végétaux

Ordures ménagères

Mardi

Ordures ménagères
Verre : 4 juin / 18 juin et 2 juillet / 16 juillet

Service animation et culture,
gestion des salles municipales :
01.30.80.07.66 (matin)
culture@mairie-bailly.fr

Mercredi

Jeudi

Emballages et Journaux Magazines en mélange

Service communication : 01.30.80.07.71
communication@mairie-bailly.fr

Vendredi

Ordures ménagères

Samedi

éCOBUS : 21 juin / 19 juillet

Service accueil, état-civil :
01.30 80.07.56
Services techniques : 01.30.80.07.67
technique@mairie-bailly.fr
Le service technique est ouvert tous
les matins du lundi au vendredi
Secrétariat du Maire : 01.30.80.07.62
Service comptabilité : 01.30.80.07.64
Service scolaire : scolaire@mairie-bailly.fr
transports@mairie-bailly.fr
Syndicat intercommunal Bailly,
Noisy le Roi (SIBANO) : 01.30.80.07.69
sibano@mairie-bailly.fr

Encombrants : 11 juin / 9 juillet (zone sud) et 25 juin / 23 juillet (zone nord)
Ordures ménagères

Le nouvel indice de référence des loyers (IRL) a été publié
le 11 avril 2014. L’indice du 1er trimestre 2014 s’élève à
125,00 soit une augmentation annuelle de 0,60 % par
rapport à l’IRL du 1er trimestre 2013.
L’IRL fixe les plafonds d’augmentation annuelle des
loyers que les propriétaires peuvent exiger de leurs locataires lorsque le bail comporte une clause de révision
annuelle des loyers et s’applique aux baux d’habitation
meublés ou non.
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www.ufc78rdv.org
01 39 53 23 69
Union Fédérale des Consommateurs
5, Impasse des Gendarmes

78000 Versailles

