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Le centenaire du début de la “grande guerre” est l’occasion de revenir 
de diverses façons sur cette période difficile de notre Histoire. L’armistice 
du 11 novembre 1918 mit fin à la première guerre mondiale qui fit 
1 698 000 morts en France et 18 600 000 dans le monde. Cette année, 
nos cérémonies seront très spéciales à Bailly.

En effet, après la commémoration au monument aux morts, au cimetière 
et aux deux stèles de la Forêt de Marly, nous irons au Fort du Trou d’Enfer 
pour une visite guidée et un pot dans la Salle des Chasseurs. Ce fort, 
construit en 1878 en forêt de Marly, est propriété de l’État et géré par 
l’ONF. C’est un exemple majeur et exceptionnellement bien conservé des 
forts défendant la capitale et sa région en 1914-18.

Autre façon de revivre la “grande guerre” à Bailly : l’exposition “Nos villages 
à la veille de la Grande Guerre”, organisée entre le 8 et le 16 novembre à la 
salle Georges Lemaire par notre Association Renaissance du Patrimoine de 
Noisy le Roi, Rennemoulin et Bailly. Une cinquantaine de panneaux réalisés 
à partir des recherches dans les archives composent cette exposition.

Dernier événement dédié au souvenir : Chaque soir, à 18h30, depuis le 
11 novembre 1923, sous l’Arc de Triomphe, la flamme du souvenir est 
ravivée sur la tombe du Soldat Inconnu. Le 29 octobre 2014, ce sont nos 
élèves de CM2 qui ont été choisis pour raviver la flamme. Vous aurez des 
images de cette cérémonie exceptionnelle dans notre prochain bulletin 
municipal.

Claude Jamati
Maire de Bailly

Vice-président de Versailles Grand Parc
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Afin de répondre à la demande constatée, 
seront proposés : 7 studios, 26 T2, 32 T3, 
17 T4 et 7 T5.

Le stationnement se fera en sous-sol : 167 
places seront mises à disposition des rési-
dants, dont 16 pour les visiteurs. 17 places 
seront équipées de bornes de recharge-
ment électrique.

Le permis est consultable en mairie sur 
rendez-vous aux horaires d’ouverture du 

Déposé le 28 avril 2014 le permis de 
construire du cœur de ville a été accordé 
par Claude Jamati le 29 Juillet après des 
semaines d’instruction.
Comme prévu, il autorise la construction 
de 89 logements, 62 en accession et 27 
en locatif aidé.

Ce programme doit permettre d’offrir des 
appartements de taille moyenne, le parc 
résidentiel de la commune étant plutôt 
composé de grands logements.

service urbanisme (tous les matins du lundi 
au vendredi, de 8h30 à 12h).

Les travaux ne démarreront pas avant 
2015. Leur organisation se fera en liaison 
avec la ville et le comité de concertation 
créé dès le début du projet. Nous commu-
niquerons aussi par le site internet afin de 
permettre une information en temps réel.

Stéphanie Bancal
Maire adjoint Travaux,  

Urbanisme, Environnement

Cœur
de
Ville
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L’attribution se fait selon la répartition 
suivante :
•  10 logements à Astria (1 % patronal).
•  13 logements pour la Préfecture et la 

Région.
•  12 logements pour la Mairie et Versailles 

Grand Parc.
Les logements Astria sont octroyés sur 
proposition des employeurs qui ont 
contribué au 1 % patronal.

Les logements préfecture 
ont été visés par le service 
social de la Préfecture qui a 
statué sur les dossiers que 
nous leur avons proposés 
après étude par une 
commission municipale. Il y 
avait trois dossiers pour un 

appartement et ces dossiers ont été classés 
en fonction d’un barème de priorité décidé 
par les services préfectoraux.

Les logements dédiés à la mairie de 
Bailly ont été traités par la commission 
municipale qui s’est alignée sur les critères 
de la Préfecture. Domaxis a ensuite étudié 
les dossiers, et retenu une candidature sur 
les trois proposées.

Nous rappelons que pour prétendre à 
l’attribution d’un logement social, il faut 
en faire la demande à http://www.yvelines.
gouv.fr /Demarches-administrat ives/
Logement/Deposer-une-demande-de-
logement-social
•  Formulaire de demande de logement 

social Cerfa 14069-02
•  Notice explicative pour dépôt de 

demande de logement Cerfa 51423 02 –
Ceux qui n’ont pas accès à internet 
peuvent prendre un rendez-vous au 
bureau du Centre Communal d’Action 
Sociale : 01 30 80 07 62.

Noëlle Martin
Maire Adjoint Solidarité,  

Séniors, Patrimoine

lA RésIDeNCe Du Cornouiller

Où en sommes-nous ?

Les attributions de logements aidés et les 
emménagements sont quasiment terminés.  
Les 35 logements sont affectés par une commission 
pilotée par Domaxis, le bailleur. 
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Un 11 novembre 
pAs CoMMe les AuTRes …

Habitants de Bailly, vous êtes tous cordialement invités 
à participer aux commémorations du 11 novembre qui 
marquent cette année le centenaire de l’entrée dans la 
Grande Guerre.

Exposition 
“Nos vIllAges à lA veIlle  

De lA gRANDe gueRRe” 
Exposition présentée par l’Association Renaissance du Patrimoine 
Noisy le Roi, Rennemoulin et Bailly.

L’exposition comprend une cinquantaine de panneaux qui privilégient l’iconographie. 
Après le contexte international du début du XXe siècle, vous découvrirez nos villages, 
la population, la vie quotidienne et ses commodités du moment, les transports, la vie 
communautaire avec les mairies, les écoles et les églises, les services (sécurité, poste 
et téléphone, aide sociale), la vie économique avec les commerces et les artisans, 
l’agriculture et les fermes. Enfin l’implication de la population à la défense du pays avec 
le service militaire et la mobilisation. Un livret d’environ 80 pages réalisé à partir des 
recherches faites dans les archives détaille tous les aspects évoqués dans les panneaux.

À vos agendas, notez les dates : du 8 au 16 novembre 2014 
à la salle Georges Lemaire à Bailly.

François Marteau
Président

Salle Georges Lemaire 
7bis rue de Maule   BAILLY  

du 8 au 16 novembre 2014                                 
tous les jours de 15h00 à 18h30  

Entrée libre 

ASSOCIATION RENAISSANCE DU PATRIMOINE 
DE NOISY-LE-ROI RENNEMOULIN BAILLY 

Bailly,  NoisyBailly,  Noisy--lele--Roi,  Rennemoulin:Roi,  Rennemoulin: 

NOS VILLAGESNOS VILLAGES  
à la veille de la à la veille de la     

GRANDE GUERREGRANDE GUERRE  
  

A cette occasion, nous vous 
proposons de vous faire découvrir le 
FORT DU TROU D’ENFER lors d’une 
visite spéciale ! 

PROGRAMME :
9h30 :  Messe du souvenir en l’église 

St-Lubin de Noisy le Roi.

10h30 :  Commémoration au Monument aux Morts avec la participation 
des Anciens Combattants, Gendarmes, Pompiers, Ecole de 
Musique, Collégiens et Ecoliers.

11h00 : Commémoration au cimetière.

11h15 :  Départ pour les Stèles en forêt accompagnés par des jeeps 
anciennes.

11h25 : Cérémonies aux 2 stèles.

12H00 :  Arrivée en jeeps au Fort du Trou d’Enfer. Visite guidée 
par le Colonel Truttmann, président de l’Association 
Jours d’Histoire et Pot de l’Amitié.



• 6 •

actualité

Les nouveaux rythmes scolaires sont devenus réalité 
depuis le 2 septembre dernier. Bien que cette réforme ne 
soit pas la nôtre, l’équipe municipale et son service scolaire 
ont mis toute leur énergie pour l’appliquer de façon 
qualitative, tout en favorisant un égal accès aux pratiques 
artistiques, linguistiques et culturelles grâce au principe de 
gratuité - tant que les subventions resteront d’actualité. Cette approche s’est traduite tant dans le contenu 
de l’offre périscolaire proposée - ludique en Maternelle et plus pédagogique en Élémentaire - que dans son 
organisation, valorisant notamment le rôle du personnel communal concerné.

La réforme des 
rythmes scolaires 

à l’épReuve Des RéAlITés 

Un 1er constat s’impose après 
quelques semaines : “Fréquentation 
élevée des élèves aux TAP et fatigue 
des enfants”
Un grand coup de chapeau à nos inter-
venants, animateurs et ATSEM qui ont 
assuré dans des conditions délicates le dé-
marrage des ateliers périscolaires compte 
tenu de la participation record des 
enfants. En effet, en Élémentaire, plus de 
97 % des enfants participent aujourd’hui 
aux activités proposées. En Maternelle, plus 
de 90 enfants sont à l’école le mercredi ma-
tin dès 8h40, pour assister à l’éveil musical 
proposé par l’équipe de l’école de musique 
et son coordinateur Salvador Estelle, au 
Yoga dispensé par Séverine Michel ou 
encore en anglais où Chelsea leur apprend 
leurs premiers mots…
…mais un état de fatigue générale de 
tous les enfants notamment des plus 
petits, a été constaté après seulement un 
mois de scolarité, situation qui confirme 
tout le bien-fondé d’une coupure en milieu 
de semaine.

Le fonctionnement des ateliers :  
un résultat satisfaisant mais “peut 
mieux faire”
Des problèmes, nous en avons rencontré, 
bien entendu. Ils ont été progressivement 
atténués par les bonnes idées de l’en-
semble de l’encadrement :
➡ En Maternelle, la gestion de la sor-
tie en fin d’après-midi a donné lieu à des 
échanges constructifs entre nos anima-
teurs de l’Accueil de Loisirs et les ATSEM, 
en vue de limiter le déplacement des en-
fants et d’assurer la sortie de 16h40 dans 
les meilleures conditions. Cependant, la 

demi-heure journalière, sur 4 jours de la 
semaine, apparaît trop courte à beaucoup 
d’entre nous, situation qui nécessitera de 
revoir notre copie l’an prochain sur la base 
probable de 2 fois 1 heure par semaine en 
fin d’après-midi. Par ailleurs, nous avons 
dû réorienter les activités des petites 
sections du mercredi matin vers une 
initiation musicale plus ludique et en 
conséquence mieux adaptée à des enfants 
de 3 ans grâce notamment à l’approche 
proposée par Anna Schott, professeur de 
l’école de Musique de Bailly.
➡ En Élémentaire, les six groupes éta-
blis par niveau sont désormais constitués, 
mais le nombre de participants implique 
le concours accru de nos animateurs 
afin que les activités puissent se dérouler 
dans les meilleures conditions. Le soutien 
des parents est également essentiel pour 
faire comprendre aux enfants que ce temps 
constitue un moment privilégié nécessitant 
calme et respect des autres.
➡ Enfin, la démission de deux animateurs 
fin juillet a affecté la bonne marche de 
l’Accueil de Loisirs notamment lors de la 
dernière semaine du mois d’août et des 1er 
mercredis après-midi de septembre. Cette 
situation qui a mis à mal les plannings de 

nos référents coordinateurs, s’est récem-
ment améliorée par les recrutements indis-
pensables de nouveaux animateurs diplô-
més. 

Feuille de route pour les prochaines 
semaines : “Plus de souplesse et 
recherche permanente de bonnes 
pratiques”
1/ Travailler sur le retour d’expérience 
des activités actuelles avec nos interve-
nants et l’équipe scolaire de Noisy le roi.
2/ Associer plus encore familles et en-
seignants sur le contenu des prochains 
ateliers qui se dérouleront sur le 1er se-
mestre 2015.
➡  Commission Éducation, Conseils 

d’écoles, échanges avec les membres de 
l’UPEB…

3/  Établir une enquête de satisfaction 
auprès des enfants.
4/ En Maternelle, valoriser le contenu 
pédagogique des activités placées en fin 
d’après-midi à partir des expériences des 
ATSEM et des animateurs.
5/ En Élémentaire, apporter plus de sou-
plesse concernant l’inscription trimestrielle 
de l’élève compte tenu de la fatigue des 
enfants.
➡  exemple : une réservation sur seulement 

1h30 par semaine sur demande écrite 
des familles.

6/ Étudier la mise en place éventuelle d’une 
garderie le Mercredi matin entre 11h30 et 
12h30 selon le nombre de familles inté-
ressées et les ressources de la commune 
(encadrement et locaux).

Jacques Alexis
Maire adjoint Enfance, Éducation, Jeunesse                        
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Thibault, Marie-Léonie, Lucien et Emma, du CP au CM2, nous 
disent apprécier globalement les TAP. Tous y vont avec un certain 
plaisir car, “on apprend plein de choses” nous confie Marie-Léo-
nie, “ça nous apporte un plus” ajoute Thibault.

Si les plus jeunes ne voient pas bien la différence avec la classe – “on 
nous explique et on fait” dit Lucien – les plus grands, comme Thi-
bault, ressentent les ateliers comme “très très différents”. “Ils sont 
plus ludiques” se réjouit Marie-Léonie, “par exemple, en anglais, 
Chelsea donne un Carambar à celui qui a fait le meilleur dessin !”. 
Mais “il y a beaucoup plus de chahut qu’en classe” regrette Emma.

Les TAP sont vécus comme “un amusement enrichissant”, et par-
fois comme “une surcharge de travail”. Et bien sûr, chacun a son 
activité favorite. Lucien adore le dessin, moins le yoga – “trop 
calme” juge-t-il – Thibault aime beaucoup l’anglais, mais s’ennuie 
un peu en musique, Marie-Léonie apprécie particulièrement l’an-
glais et le sport, Emma est fan de yoga, et a découvert la musique 
– “j’aime beaucoup le prof” s’enthousiasme-t-elle.

C’est pourquoi, quand on leur demande s’ils aimeraient avoir le choix 
des activités, tous répondent “oui !”. 
D’autant que la matinée de classe du 
mercredi les fatigue tous. Pour se re-
poser un peu et, pour les plus grands, 
se consacrer mieux à leurs devoirs, ils 
souhaiteraient avoir la possibilité de 
ne suivre qu’un TAP sur les deux pro-
posés, “celui qu’on préfère !…”.

Nathalie Mourier-Kozak
Conseillère municipale 

Avec Thibault, Marie-Léonie,  
Lucien et Emma

Anglais, musique, yoga, arts plastiques, sport… 
Depuis 1 mois, les élèves de la Pépinière suivent 
les ateliers TAP deux fois par 
semaine dans le cadre 
de la réforme scolaire.
Nous avons demandé 
à quatre d’entre eux ce 
qu’ils en pensaient.

Les TAP : 
uN AMuseMeNT eNRIChIssANT

Yoga et Sophrologie : 
l’eNseIgNeMeNT Du BIeN-êTRe  
à l’éCole
Depuis la rentrée scolaire, 
Chantal Rech et Séverine 
Michel proposent des cours de 
Sophrologie et de Yoga dans 
le cadre des Temps d’Activités 
Périscolaires. Ces ateliers ont 
une vocation commune : le bien-être des enfants !

Par des techniques douces et progressives, la Sophrologie et le Yoga 
offrent à l’enfant un puissant moyen de recentrage et d’évolution.
Les séances proposent aux enfants des espaces d’expérience les 
mettant en contact avec eux-mêmes. Ils découvrent ainsi une ma-
nière de se relaxer et d’aborder plus positivement certaines situa-
tions liées à leur environnement familial, scolaire ou social.
Ces deux techniques visent l’harmonie de l’esprit et du corps. Elles 
englobent un travail sur l’amélioration de la concentration et de 
la mémorisation, l’activation des sensations, le renforcement de la 
confiance en soi, la capacité à mieux se connaître et à se détendre.
Elles favorisent la relation aux autres, le “vivre ensemble” et 
tendent vers l’autonomie.

Chantal, Sophrologue - Relaxologue, diplômée de l’Institut de 
Formation en Sophrologie et Communication, également formée 
à la Sophrologie Ludique : “L’enfant a encore peu d’acquis et en 
revanche une grande envie d’apprendre, envie de sensations, de 
rêves et de jeux qui contribuent à son devenir. C’est dans cet esprit, 
par des activités ludiques qui associent la prise de conscience de 
la respiration, des actions de tension et relâchement musculaire 
et des visualisations positives, que l’enfant, au fil des séances, des 
jeux et des contes va réveiller ses potentiels et avancer avec plus de 
conscience de son corps, de son esprit et de ses ressources”.

Séverine, Réflexologue - Relaxologue - Yoga pour enfants, for-
mée par ISTHME et le RYE (Recherche du Yoga dans l’éducation) : 
“Yoga signifie “Union” ; sa pratique favorise l’harmonie du phy-
sique, du mental et des émotions. Les ateliers sont proposés sous 
forme de jeu, ludique et créatif, ce qui leur permet de s’investir et 
d’apprendre par le biais de tous les sens. Les enfants découvrent 
ainsi des postures de yoga, qui sollicitent équilibre, concentration, 
coordination et souplesse, la subtilité et la force de leur souffle, leur 
capacité à libérer les tensions et à gérer leurs émotions”.

Des activités ludiques pour petits et grands ,  
pour apprendre sans s’en rendre compte !
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ACTIoNs solIDAIRes 
à Bailly

Un projet de solidarité de voisinage
“Le petit coup de main entre voisins”
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Votre voisine, votre voisin, une Baillacoise, un Baillacois ne peut pas changer une ampoule 
défectueuse, est dans l’impossibilité de sortir son chien, d’écrire une lettre… pour faire 
bref, a besoin d’un petit service et vous êtes prêt à le rendre.
Faites-vous connaître, venez-vous inscrire au CCAS (01 30 80 07 62), à la Solidarité. Dès 
que nous aurons une demande, nous vous communiquerons le nom de la personne à 
“dépanner” et si vous êtes disponible, vous pourrez donner “ce petit coup de main”.

Découverte 
De lA plAINe De veRsAIlles

Le petit coup de main entre voisins.
Les premiers appels à la solidarité entre voisins que vous avez pu 
consulter sur les tableaux électroniques, dans le site internet de la 
mairie et dans le dernier numéro du Bailly-info n’ont pas donné lieu à 
un élan remarquable. Nous réitérons donc notre appel :

Saviez-vous ?
Le Conseil Général, chef de 
file de l’action sociale assume 
ses missions en faveur de la 
population pour :
•  Aider chacun à l’accès aux 

droits.
•  Promouvoir des actions 

d’éducation et de santé pour 
la famille et l’enfant.

•  Promouvoir des actions de 
prévention et de protection 
de l’enfance.

•  Lutter contre la précarité et 
l’exclusion.

•  Accompagner les adultes 
et les enfants handicapés 
dans leur projet de vie, 
et les personnes âgées 
dépendantes dans leur 
quotidien.

Les accidents de la vie sont 
malheureusement plus 
fréquents qu’on ne le pense et 
l’on se trouve souvent démuni, 
ne sachant à qui s’adresser. Si 
vous avez besoin de conseils, 
vous pouvez contacter
Le centre d’action sociale  
de La Celle-Saint-Cloud :  
01 30 08 17 00.

Le samedi 4 octobre, l’Association patri-
moniale de la Plaine de Versailles et du 
plateau des Alluets (APPVPA) a organisé 
un parcours de découverte de la Plaine 
de Versailles en bus pour les élus et les 
membres des trois collèges qui constituent 
l’association.

Au cours de ce parcours les participants 
ont pu découvrir les paysages variés du ter-
ritoire et rencontrer les acteurs de la Plaine : 
agriculteurs, maires, élus, habitants.

La visite s’est terminée à la Ferme de Gri-
gnon par le vernissage de l’exposition 
itinérante sur les paysages de la Plaine 
et la Charte paysagère. Cette exposition 
permet de mieux comprendre 
l’identité paysagère de la 
Plaine et du Plateau au plus 
grand nombre. Nous espérons 
vous la présenter prochaine-
ment à Bailly.

Une découverte pleine de couleurs,  
présentée par Isabelle Claus, paysagiste.

Noëlle Martin
Maire Adjoint Solidarité,  

Séniors, Patrimoine



les IlluMINATIoNs
de Noël
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Nouveau à Bailly !
le NeTToYAge AuToMoBIle eCologIque  
sANs eAu, vous CoNNAIssez ?
Baillacois depuis plus de 14 ans, Fabrice 
Larrieu vient de lancer une entreprise de 
nettoyage automobile bien particulière 
puisqu’il propose un nettoyage Haut de 
Gamme utilisant des lingettes recyclables 
et produits écologiques.

À votre domicile ou sur votre lieu de tra-
vail, cet ancien rugbyman et entraîneur 
au Stade Français, mettra son savoir-faire, 
son sérieux et son enthousiasme pour 
vous satisfaire. Il lui suffit d’une prise élec-

Les précédentes ayant fait leur temps, de nouvelles 
illuminations de Noël seront installées. Cette 
année, le parc de la mairie et le parvis de l’église 
bénéficieront de décors lumineux aussi.

trique et il prend tout 
en main ! Le nettoyage 
de votre voiture ne sera 
plus votre souci.

Pour plus d’informations, contactez  
Fabrice Larrieu au 06 42 20 08 47 ou 
Web : www.2.11paris.com

Anne Boscals de Réals
Maire adjoint Communication

IMpoRTANT
RÉVISION DE LA LISTE ÉLECTORALE : POUR ÉVITER VOTRE RADIATION DES LISTES 
ÉLECTORALES, VOUS DEVEZ IMPÉRATIVEMENT SIGNALER EN MAIRIE TOUT 
CHANGEMENT D’ADRESSE, MÊME DANS LE CAS D’UN DÉMÉNAGEMENT AU SEIN 
MÊME DE BAILLY.

Vérifiez l’exactitude des informations de vos cartes électorales et utilisez au besoin le bulletin joint à ce 
Bailly-Infos avant le 25 novembre 2014. Si vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales à Bailly, 
pensez à faire cette démarche en mairie avant le 31 décembre 2014. Votre inscription vous permettra de 
voter pour les échéances électorales prévues en 2015.

ACCueIl  
Des NouveAux  

BAIllACoIs
Vous venez d’arriver sur 

notre commune ? Le Maire, 
le Conseil Municipal et 

l’association Accueil des 
Villes Françaises (AVF) sont 
heureux de vous recevoir en 
mairie le samedi 8 novembre 

à 9h30 autour d’un petit 
déjeuner et d’une balade 

historique à travers la ville.

lA RoseRAIe
Jean-Cyril Magnac conseiller 
municipal en charge du 
fleurissement et Jean-Paul 
Fraigne responsable des espaces 
verts ont sélectionné 16 variétés 
différentes de rosiers grimpants, 
remontants, parfumés et robustes 
pour la Roseraie. Leurs noms sont 
évocateurs et laissent présager du 
charme qu’ils donneront à ce lieu : 
Belle de Londres, Crépuscule, 
Pink Cloud, Rêve d’or, Fifi sur la 
volière… Ils seront plantés en 
novembre. 
Le pied du mur difficile d’entretien 
accueillera des plantes de rocaille.
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Le tri, C’esT sYsTéMATIque !
87% des Français déclarent trier leurs emballages, mais seulement 
44% le font de manière systématique.*

* Enquête de l’Observatoire du geste du tri menée par Ipsos pour Eco-Emballages, en juin dernier.

Trier, c’est donner une seconde vie aux 
déchets recyclables et économiser les res-
sources naturelles. Mais attention les excès 
de zèle entraînent souvent des erreurs 
qui coûtent cher à la collectivité et donc 
au contribuable. Mélangés aux déchets 
recyclables, ces “intrus” doivent être reti-
rés puis acheminés vers l’usine d’incinéra-
tion ce qui engendre des coûts de main-
d’œuvre, de transport et de traitement 
supplémentaires !

Campagne de tri
Aujourd’hui, 28 % des Français ne trient 
pas par méconnaissance des consignes de 
tri.
Pour qu’il n’y ait plus de doutes ou d’er-
reurs dans le tri des déchets, la commu-
nauté d’agglomération de Versailles Grand 
Parc distribue fin novembre, début dé-
cembre dans toutes les boîtes aux lettres, 
les différents guides mis à jour : le guide du 
tri 2015, le calendrier des jours de collecte 
et le guide déchetterie & points de collecte.

Déchets recyclables :  
le B.A.-BA du tri
Les plastiques : SEULS les emballages ayant 
la forme d’une bouteille, flacon ou bidon 
sont admis dans le bac bleu. Barquettes 
de jambon, pots de yaourt, sacs et films 
plastiques ne sont pas encore recyclables,  
la qualité des plastiques n’étant pas suffi-

sante pour permettre de leur donner une 
seconde vie. Ils doivent donc être jetés en 
sac, dans le bac ordures ménagères.
Les papiers : Tous les papiers se recyclent ! 
Journaux, magazines, prospectus, enve-
loppes, courriers, annuaires, livres et cahiers.
Les métaux : canettes, boîtes métalliques, 
boîtes de conserve et aérosols.
Le verre : bouteilles, pots et bocaux se re-
cyclent à l’infini.
La vaisselle, les vitres cassées et les ampoules 
contiennent d’autres composants (plomb, 
céramique, produits chimiques). Ce n’est 
pas du verre !
Les déchets végétaux : en basse saison la 
collecte est mensuelle.
Ramassés toutes les semaines en haute sai-
son (de mars à novembre), les végétaux ne 
sont plus collectés qu’une fois par mois en 
hiver an raison de la baisse de production 
(le 3e lundi du mois en décembre, janvier et 
février). Dates à retenir : 15 décembre - 19 
janvier - 16 février.

Les sapins : A déposer à la collecte 
du lundi 19 janvier 2015 où rame-
nez-le en déchetterie. En dernier 
recours, vous pouvez aussi les sortir 
avec les ordures ménagères si vous 
ne pouvez pas le stocker.
Jours fériés et vacances scolaires : 
collectes toute l’année sauf le 1er 
mai (seul jour chômé).

Contrôle qualité du tri
Renforcer les bons gestes, maximiser le taux 
de recyclage et réduire les coûts de traite-
ment, tel est l’objectif des contrôles “qualité 
du tri” effectués régulièrement par les agents 
de VGP. Ils repèrent 
les erreurs et sensi-
bilisent les habi-
tants. Le constat : 
près de 20 % des 
déchets sont en-
core mal triés ce 
qui coûte cher à la 
collectivité et donc 
par voie de consé-
quence aux habi-
tants qui paient 
la TEOM (Taxe 
d’enlèvement des Ordures Ménagères). En 
2013, 1 618 tonnes de “mauvais déchets” 
sur 8 360 tonnes collectées ont dû être 
réacheminés vers les filières appropriées.  
En cas de doute, il est toujours préférable 
de jeter un déchet dans le bac à ordures 
ménagères.

Focus déchets de soins : Jamais de seringues 
dans le bac jaune ! Au même titre que les 
cathéters, scalpels, lancettes… ces instru-
ments ne se recyclent pas. Pire, ils peuvent 

blesser ou infecter celles et 
ceux qui trient manuelle-
ment les déchets recyclables. 
Appelés “DASRI perforants” 
(Déchets d’activités de soins 
à risques infectieux), ces dé-
chets font l’objet d’une filière 

spécifique. Ramenez-les en pharmacie !

Les déchets électriques dits DEEE : ne 
pas les mettre aux encombrants
Il s’agit de tous les appareils fonctionnant à 
piles, électricité ou batterie : réfrigérateur, télé-
vision, téléphone, micro-onde… Contenant 
des composants très polluants (plomb, gaz…). 
Les Déchets d’Équipement Électriques et Élec-
troniques (DEEE) doivent être démantelés par 
une filière de traitement spécifique. C’est 
pourquoi, ils ne doivent surtout pas être dépo-
sés sur le trottoir avec les encombrants mais 
ramenés en déchetterie ou lors d’une perma-
nence de benne le samedi matin. Les maga-
sins et supermarchés sont également tenus de 
reprendre les appareils électriques usagés.
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SecteurS de collecte
leS encombrantS

Bailly

 Nord 
 Sud

4e mercredi 
2e mercredi

Bièvres 2e jeudi

Bois d’arcy 1e jeudi

Bougival Dernier jeudi

Buc 1e mercredi

châteaufort Dernier vendredi

fontenay-le-fleury 4e jeudi

Jouy-en-Josas Dernier mercredi

la celle saint-cloud
 Beauregard

  Centre, Chataigneraie, 
Petit Beauregard

  Bourg, Gressets, 
Feuillaume

 Jonchère

1e vendredi

2e vendredi

3e vendredi

4e vendredi

le chesnay
  Zone bleue 

Zone violette collectifs 
Zone orange collectifs 
Zone rose collectifs

  Zone violette pavillons 
Zone orange pavillons 
Zone rose pavillons

2e et 4e mercredi

Sur rendez-vous 
auprès de la mairie  
du Chesnay

Les encombrants sont à déposer la veille au soir devant le domicile, sans gêne pour le passage,  dans la limite de 2m3.

les loges-en-Josas

Particuliarité : 
Rue Charles de Gaulle

Dernier vendredi

 
Dernier mercredi

noisy-le-roi 
 Est 
 Ouest

4e mercredi
3e mercredi

rennemoulin 4e mercredi

rocquencourt 3e vendredi

saint-cyr-l’École 
 Nord 
 Sud

2e jeudi
2e vendredi

toussus-le-noBle Dernier vendredi

versailles

  Notre Dame,  
Ermitage

  Clagny, Jussieu

  Porchefontaine,  
Montreuil

  Saint-Louis, Satory

Lundi

Vendredi

Jeudi

Mardi

viroflay

 Rive droite 
 Rive gauche

1e jeudi
1e mercredi

déchets ménagers 
Jours de collecte 
2015

Communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc 7 ter rue de la Porte de Buc - CS 10922 - 78009 Versailles Cedex

0 800 284 524

BaiLLy Nord : au nord de la rue de Maule y compris son trottoir nord
BaiLLy Sud : au sud de la rue de Maule y compris son trottoir sud

NoiSy-Le-roi eSt : à l’est de la rue de Rennemoulin et du Cardinal de Retz
NoiSy-Le-roi oueSt : à l’ouest de la rue de Rennemoulin et du Cardinal de Retz

SaiNt-Cyr-L’eCoLe Nord : au nord de la rue Gabriel Peri
SaiNt-Cyr-L’eCoLe Sud : au sud de la rue Gabriel Peri

VirofLay riVe droite : au nord de l’avenue du Général Leclerc
VirofLay riVe gauChe : au sud de l’avenue du Général Leclerc

Pour en savoir plus sur votre secteur :  www.versaillesgrandparc.fr / rubrique quotidien

ZA 
LA CROIX 
BONNET

rue Hoche

av P. V. Couturier av J. Jaurès

SECTEUR BLEU

SECTEUR ORANGE

avenue de la République

av. J. Lurçat
av. C. Debussy

rue V. Hugo

SECTEUR NORD

SECTEUR SUD

Bois d’arcy

fontenay-le-fleury

Bougival

ru
e 

de
 V

er
sa

ill
es

A13

av. Cha rles de Gaulle

av. Dr Schweitzer

rue de Glatigny

Le Chesnay

av. Jean M
oulin

Quai Boissy d’Anglas             Quai G. Clémenceau

SECTEUR NORD

SECTEUR SUD
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Nouveauté à la déchetterie 
intercommunale de Bois d’Arcy !
La déchetterie de Bois d’Arcy est désormais 
équipée d’une benne “meubles” qui per-
met de traiter les mobiliers de salon, séjour 
et salle à manger, literie, bureau, cuisine, 
salle de bain et jardin.
Avec cette nouvelle benne, tous les déchets 
d’ameublement sont triés par catégories 
(bois, plastique, métal…) puis recyclés ou 
valorisés sous forme de chaleur ou d’élec-
tricité.
Mis en place par VGP en partenariat avec 
Eco-Mobilier, cet éco-organisme à but non 
lucratif agréé par le ministère de l’Écologie, 
prend en charge la totalité de la filière. Des 
économies devraient être ainsi réalisées par 
la collectivité.
Rue Abel Gance – Zac de la Croix Bonnet 
- Ouverte du mardi au vendredi de 9h à 
13h et de 14h à 18h, samedi de 9h à 18h, 
dimanche de 9h à 13h. Accès sur présenta-
tion d’une carte disponible auprès de VGP.
Déchets toxiques : ne pas les mettre sur la 
voie publique peintures, vernis, ampoules, 

néons, radiographies, huiles de vidange, 
doivent être ramenés en déchetterie ou lors 
des permanences présentes en différents 
lieux dans la ville les samedis. Consultez le 
guide “déchetterie et points de collecte”.

Zoom sur la facture… La collecte et le 
traitement des déchets sont financés par 
la TEOM (Taxe d’enlèvement des Ordures 
Ménagères) qui figure sur l’avis de taxe 
foncière reçue chaque année par les 
propriétaires. Le taux d’imposition fixé par 
la communauté d’agglomération est de 
5,39 % pour les Baillacois. Depuis 2010, il 
n’a pas augmenté, en dehors du processus 
de lissage des taux des communes, qui 
s’est terminé en 2014.

Plus de Points d’apport volontaire 
(PAV)
VGP poursuit sa politique volontariste en 
matière de développement de son parc de 
PAV. Enterrés ou aériens, ces espaces de 
dépôt sont accessibles 7 jours sur 7 de 8h 
à 21h. Les usagers ne dépendent ainsi plus 
d’horaires et de jours de collecte précis.
Mais attention, un PAV n’est pas un lieu où 
l’on peut déposer tout et n’importe quoi ! 
Ces points sont réservés uniquement au 
verre, déchets recyclables et aux ordures 
ménagères selon les consignes habituelles. 
Aucun autre déchet ne doit être déposé au 
pied d’un PAV sous peine d’amende. Outre 
l’insalubrité, ces dépôts dits “sauvages” 
engendrent là encore un surcoût de gestion 
et de traitement, soit 45 000 € par an pour 
toutes les communes de l’agglo.

Pour répondre à toutes vos in-
terrogations ? Un numéro vert 
gratuit et un site Internet. Une 
question, une anomalie de col-
lecte, contactez les animateurs 
VGP ou consultez le site inter-
net, rubrique environnement : 
www.versaillesgrandparc.fr

0800 284 524 (appel gratuit 
depuis un poste fixe) Une 
équipe à votre écoute du lundi 
au vendredi de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h.
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Le marché De Noël

Pour la septième année consécutive, 
Bailly Art et Culture organise un Mar-
ché de Noël, les 29 et 30 novembre 
2014 de 10h à 18h30, Salle Georges 
Lemaire à Bailly.

Nous sommes particulièrement heureux de 
recevoir, comme l’an dernier, la délégation 
de notre ville jumelle Godella qui vous pré-
sentera des produits de leur pays au stand 
du Comité de Jumelage. Venez nombreux 
goûter aux spécialités salées sucrées espa-
gnoles apportées de leur province pour 
vous.

Cette année de nouveaux artisans viennent 
nous rejoindre. Nous pouvons vous propo-
ser des stands variés où vous trouverez sans 
difficulté le cadeau de Noël original à des 
prix abordables.

Au rez-de-chaussée, dans le hall et dans la 
cour sous tentes chauffées, quelques pro-
ducteurs des quatre coins de France, met-
tront à votre disposition confiseries, maca-
rons, foie gras, champagne, etc.

Voici bientôt les fêtes de fin d’année et à l’approche de Noël chacun 
est à la recherche du petit cadeau, à la portée de toutes les bourses 
qui fera la joie des uns et des autres.

A nos amis artistes, peintres et sculpteurs franciliens : le 27e Salon d’Art des Talents 
de Bailly se tiendra du 14 au 22 mars 2015, salle Georges Lemaire à Bailly.

Carole Bressan, peintre renommée, nous fait la grande joie d’être notre 
invitée d’honneur. Créatrice d’un univers poétique, ses œuvres sont 
riches en couleurs. Carole Bressan expose en permanence dans les ga-
leries Neel Paris/Cannes, Vent des Cimes Grenoble, Obéniche Honfleur 
et dans de nombreux salons internationaux.

Nous vous invitons à participer à cette exposition en retirant le dossier 
d’inscription auprès du Service Culture de la Mairie de Bailly (01 30 80 
07 66 – culture@mairie-bailly.fr). Les documents (règlement et bulletin 
d’adhésion) sont également téléchargeables sur le site Internet de la 
mairie : www.mairie-bailly.fr

Dans l’attente du plaisir de vous accueillir à Bailly.

Sylvie Ebray
Présidente de Bailly Art et Culture

Fabienne Daunizeau
Conseillère Municipale - Comité Culture

Carole Bressan exposera au Grand Palais dans le cadre du Salon “Art en Capi-
tale” avec les artistes français du 26 au 30 novembre 2014.

Les Talents de Bailly 2015…

De plus, les amis du Lions Club propose-
ront au bénéfice de leurs œuvres vin chaud 
aux épices et pâtisseries faites maison et les 
Scouts Unitaires de France des gaufres et 
boissons pour les plus jeunes.

À noter : la jolie Calèche de Noël sera de 
retour samedi et dimanche pour prome-
ner les enfants et les parents qui sou-
haitent les accompagner !

Venez très nombreux découvrir 
cette exposition ouverte sans dis-
continuité, ne serait-ce que pour 
le plaisir des yeux et encourager nos 
exposants.

Nous vous y accueillerons avec 
grand plaisir.

Sylvie Ebray
Présidente de Bailly Art et 
Culture

Jacques Thillaye  
du Boullay
Maire adjoint Culture

“Pénélope”, une œuvre de Carole Bressan
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Une délégation  réunissant deux membres du Comité de Jumelage, deux élus de Noisy le Roi et 
un élu de Bailly s’est rendue  à Albion (Michigan) du 10 au 15 septembre dernier.

Le programme comportait plusieurs réu-
nions avec les représentants de l’université 
et du collège d’Albion ainsi que des res-
ponsables de la commune afin d’activer les 
différents échanges qui seront programmés 
dans les prochains mois.
Ce fut également l’opportunité de partici-
per aux différentes cérémonies d’installa-
tion du nouveau président de l’université 
(Albion College). Rappelons que cette der-
nière est très moteur dans les nombreuses 
actions du jumelage.

Voici ce qui va se dérouler dans les pro-
chains mois :
➡  15 étudiants d’Albion College viendront 

à Bailly et Noisy le Roi accompagnés 
des professeurs de français du 12 au 19 
décembre 2014. Nous recherchons des 
familles d’accueil afin de les recevoir.

➡  Il est envisagé qu’une quinzaine d’élèves 
du Collège Jean-Baptiste de la Quintinye 
puisse être reçue à Albion dans le cadre 
d’échanges scolaires du 24 avril au 8 mai 
2015. En retour, des enfants de 12 /13 
ans d’Albion viendront à Bailly et Noisy 
le Roi du 9 au 16 juin.

➡  Proposition de recevoir 6 jeunes d’Albion 
de 15 à 17 ans afin de participer à des ren-
contres sportives et culturelles sur le prin-
cipe d’un “summer camp” à la française.

➡  Appel à candidature pour un(e) 
étudiant(e) de Bailly et Noisy le Roi 
afin de partir comme assistant profes-
seur de français à Albion College pour 
une période d’environ un an. Le mini-
mum requis est de posséder un Bac+3. 
Les postulants devront candidater au 
plus tôt à l’adresse auprès de Dianne  
Guenin-Lelle à l’adresse mail suivante 

dgueninlelle@albion.edu et mettre le 
Comité de Jumelage Noisy le Roi Bailly 
en copie cjnrbsecretariat@gmail.com

Au moment de boucler de cet article, de 
nombreux projets tant scolaire, sportif et 
culturel sont en attente de confirmation. 
Nous ne manquerons pas de vous informer 
dans un prochain numéro de Bailly Infor-
mations.

Patrick Boykin
Conseiller municipal délégué au jumelage

Nouvelles Du JuMelAge avec Albion

Mercredi 26 novembre à 20h, Salle George Lemaire - BAILLY, 
venez découvrir et déguster de délicieuses associations autour 
des produits de la mer.

Valérie Giampiccolo, Bulles de Saveurs (animations et ateliers culinaires – 
Traiteur), vous fera déguster ses créations gourmandes : rillettes de saumon 
label rouge & croustillant au sarrasin, tartare d’algues & crevettes de 
Madagascar au sésame, crémeux de thon au citron confit & coriandre…

Vous apprendrez aussi à préparer le saumon d’Écosse mariné et à confectionner 
une verrine pour vos menus festifs (tartare de saumon mariné aux agrumes, 
brunoise de pomme granny, chantilly au raifort & œufs de saumon).
Pensez à apporter un tablier, une planche à découper, une petite cuillère, un 
petit bol et un couteau d’office.
Une dégustation aura lieu autour du verre de l’amitié.
Attention : date limite des inscriptions mercredi 19 novembre  
(nombre de places étant limité).

Réservation auprès du service culturel :  
01 30 80 07 66 – culture @mairie-bailly.fr 
Entrée : 12 € par personne…

Saveurs iodées
pouR TABles De FêTes !

Cérémonie d’intronisation du nouveau Président d’Albion College

Saumon d’Ecosse mariné
Verrine Festive

Tartare de saumon mariné aux agrumes
Brunoise de pomme granny

Chantilly au raifort & œufs de saumon

Patricia Hesse
Conseillère Municipale“Pénélope”, une œuvre de Carole Bressan

Atelier
Cuisine
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A veNIR, à la bibliothèque
CaféBD
Samedi 13 décembre 2014 à 10h, 
Salle Georges Lemaire

Revenu de terre d’Adélie, Em-
manuel Lepage nous offre à 
travers sa dernière bande des-
sinée une expédition que peu 
d’hommes ont eu la chance de 
vivre : participer avec son frère François, pho-
tographe, à la 63e mission de l’IPEV (Institut 
Polaire Français) à bord de l’Astrolabe et 
ravitailler la base franco-italienne à 1 300 km 
à l’intérieur des terres gelées, à bord d’un 
énorme tracteur de 550 chevaux, le tout 
dans des températures avoisinant les -50°…
Voyageur, bourlingueur, Emmanuel Lepage 
voyage parce que c’est un homme curieux. 
Curieux des autres, curieux de l’autre. Ce 
qui l’intéresse d’abord, ce sont les gens, les 
personnes, la vie. Son regard se porte sous 
la peau de ses personnages, vie intérieure 

qu’il fouille avec l’acuité, la sensibilité et le 
talent d’un dessinateur généreux, perpé-

tuellement en recherche de 
sa vérité graphique.
Après un début dans la BD 
“classique” accompagné de 
ses amis Jean Claude Four-
nier (Spirou) et Pierre Jou-
bert (Signe de Piste), Emma-
nuel Lepage s’oriente vers 
une bande dessinée plus 
personnelle, dans laquelle 
le voyage et la relation à 
l’autre est majeure : “La 
terre sans mal”, “Mucha-
cho” et “Oh les filles !” ont 

été couronnés de succès.
De nouvelles explorations en terres mécon-
nues amènent Emmanuel Lepage à raconter 
“Voyage aux îles de la désolation” et “Un 
printemps à Tchernobyl”. Avec beaucoup 
d’humanité et de talent graphique, Emma-
nuel Lepage dessine ce qu’il voit, ce qu’il 
perçoit, ce qu’il ressent de l’homme et de 
la nature. 
Pour ce prochain CaféBD, Emmanuel Le-
page nous présentera sa dernière expédition 
“La Lune est blanche”, le récit en images de 
cette belle aventure en Antarctique.

Retenez bien cette date !
Samedi 31 janvier 2015 à 20h30 

au Théâtre de Bailly

Courteline,  
courtes pièces par la troupe  
de la Compagnie de la Reine

Spectacle familial mis en scène par Jean-Daniel 
Laval, directeur du théâtre de Fontenay le Fleury.

Billetterie sur place - Renseignements et 
réservations : 01 30 07 10 50

Connaissance du monde
Salle des Fêtes - 17h30

Samedi 22 novembre - Réunion & Maurice 
Le paradis des Mascareignes 

réalisé et commenté par Jérôme Delcourt

Samedi 13 décembre - Irlande 
Ombres et lumières réalisé et commenté par Luc Giard

Renseignements : 01 34 62 96 85  
Tarifs : plein 8€, réduit 7€. Gratuit pour les moins  

de 12 ans accompagnés d’un parent.

Mercredi 5 novembre :   
La transition de l’URSS à la Russie actuelle

Mercredi 17 décembre :  
Vladimir Poutine : la verticale du pouvoir

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

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

Cycle de conférences de Martine Thouvenin-Desfontaines  
Conférencière diplômée d’Etat et diplômée de l’Ecole du Louvre - Salle Georges Lemaire, 20h30

lA RussIe De pouTINe : Rêves De gRANDeuR eT NouveAux DéFIs

Soirée contes d’hiver et 
histoires de Noël. Pour tous… 
même les adultes !

Installez-vous ! Assis, blottis, calés, pelo-
tonnés, enfants petits et grands, parents 
et grands-parents, vous allez découvrir les 
personnages malicieux, les animaux peu 
communs, les univers mystérieux et déli-
cieux, des histoires abracadabrantes…
Dans une ambiance feutrée, chaleu-
reuse et musicale, à la lueur des bougies 
et des lampes de chevet, les Conteuses 
vous ouvrent les portes du monde mer-
veilleux et magique de l’hiver et de Noël.

Vendredi 5 décembre 2014  
à 20h00

à la Bibliothèque de Bailly

Accueil avec chants de Noël
avec la participation  
de l’École de Musique

Gâteaux de Noël  
et Boissons chaudes
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sport

Guillaume de la Taille, multichampion de France d’Haltérophilie handisport, a reçu le 7 septembre 
dernier des mains de Monsieur le Maire une coupe en reconnaissance de son palmarès sportif 
exceptionnel. Retour sur le parcours d’un battant.

Coup de chapeau !

Tout juste âgé de 40 ans, Guillaume 
est handicapé de naissance et se dé-
place en fauteuil roulant.
À l’âge de 7 ans, il arrive à l’IEM 
de Bailly. Progressivement et dans 
le cadre de sa kiné, il y soulève en 
développé-couché des barres jusqu’à 
40 kg.
“Ce sport me plaisait et il m’a per-
mis de voir ce que j’étais capable de 
réussir, moi qui à ma naissance res-
semblais à un oiseau tombé du nid”
Guillaume a ainsi appris à cerner 
ses limites et s’est rendu compte 
qu’il pouvait aller plus loin, beau-
coup plus loin… ! C’est ainsi qu’à 20 
ans, en 1994, il devient champion 
de France en soulevant 120 kg ! Il 
réitère l’exploit tous les ans durant 4 
ans en décrochant la première place 
aux Championnats de France en sou-
levant jusqu’à 146 kg : plus de deux fois son poids !!!
“J’ai toujours eu en moi une joie de vivre que j’essaye de trans-
mettre aux autres. Je suis toujours partant pour tout”.

Merci Guillaume pour cette belle leçon de vie !
Anne Boscals de Réals

Maire Adjointe Communication

Le volley-ball à BAIllY eT NoIsY le RoI

À Noisy et Bailly, en salle toute l’année, le 
gymnase des Princes accueille quelque 70 
volleyeurs de 7 à 77 ans, lundis soir pour 
les Loisirs, mercredis après-midi pour les 
équipes jeunes.

Après la belle prestation des Bleus aux championnats du monde de Cracovie en septembre 
dernier (4e derrière la Pologne, le Brésil et l’Allemagne), l’équipe de France a signé là sa meilleure 
performance, ce qui prouve encore que le volley-ball n’est pas qu’un sport de plage. 

➡  1 à 2 entraînements par semaine
➡  enseignement aux plus jeunes du jeu en 

équipe et d’une technique sûre
➡  dès 8 ans en initiation
➡  compétition à partir de 12 ans
➡  et du Loisir de bon niveau, avec ou sans 

compétition.

Le volley, par rapport à d’autres jeux de 
balle, est apprécié des médecins car il 
développe harmonieusement le corps 
de votre enfant, jeune ou ado ; avec 
2 bras symétriques pour réceptionner, 
relancer, volleyer et même attaquer, le 
volley est un sport tonique, et le tout, en 
respectant l’adversaire - contacts interdits, 
et l’équipier : à chacun son rôle : passeur, 
attaquant, serveur, libéro…

Le club offre encore des places en équipe 
pour des jeunes de 13 à 17 ans.
Pour les seniors sans compétition, rejoignez 
les Loisirs du lundi soir et prenez-vous 
pour les anciennes stars du volley mondial 
(Michel Constantin dans les années 60, 
aux US, souvenez-vous : MAGNUM ! et le 
réalisateur Elie Chouraqui).

Inscriptions : gymnase des Princes à 
Noisy mercredi à 18h30 et lundi 21h00

RENSEIGNEMENTS :
Yves Molinario (Président) : 07 50 89 70 85
Françoise Cambrony : 01 34 62 05 47 
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Après l’équipe 1 senior dames (moyenne 
d’âge 17 ans !) qui termine 1re de sa poule 
en championnat de France et passe en divi-
sion 2, c’est l’équipe 1 senior messieurs 
qui remporte le titre de champion des Yve-
lines, en division pré-nationale, et s’ouvre 
ainsi l’accès au championnat de France, 
division 4 pour la saison prochaine.
Les plus jeunes ne sont pas en reste : 
l’équipe 1 garçons, 11/12 ans, remporte 
le titre de champion de division régionale. 

L’équipe 1 filles 13/14 ans et l’équipe 2 
garçons 13/14 ans s’inclinent quant à elles 
en finale régionale.

Saluons également de belles performances 
individuelles :
Alice Ramé classée -15 lors du classement 
intermédiaire fin mai et Candice Paya -4/6.
Open du TCBN : Candice Paya remporte 
le titre de l’OPEN en senior dames ; elle 
affrontait en finale Flora Birnbaum (-4/6) 

tenante du titre ; Nathalie René remporte 
le titre en +35 dames et Antoine Herault 
celui des +35 messieurs.
Dans le même temps, Justine Cognée, 
remporte le titre 11/12 ans filles et Milla 
Do-Quang s’incline en finale des 13/14 ans.
Alice Ramé s’adjuge le titre du criterium de 
la ligue de tennis des Yvelines.

Tous ces jeunes sont issus de la détection 
et de la formation de notre école de tennis.
Encore merci et bravo pour l’ensemble de 
ces résultats ; nos remerciements vont aussi 
à l’équipe enseignante, premier acteur de 
ces réussites.
Nous leur souhaitons le meilleur pour la sai-
son 2014 / 2015 !

Valérie TOUCHAIN
Présidente TCBN

La passion et la bonne humeur, gage de réussite de l’équipe 1 sénior dames  
et équipe 1 garçons 11/12 ans

Candice Paya félicitée  
par la Présidente

L’équipe 1 séniors messieurs

TCBN 
uNe FIN De sAIsoN exCepTIoNNelle ! 

La saison 2013 2014 s’achève de manière exceptionnelle pour le 
TCBN tant au plan des résultats par équipe que des résultats 
individuels. 
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Je pRATIque le rugby

Cette école de rugby familiale forme 
chaque année presque 200 jeunes. Deux 
internationaux français, Thomas Lombard 
(international de 1998 à 2001) et Louis 
Picamoles (international depuis 2008) sont 
d’ailleurs issus du club.
Troisième école de rugby des Yvelines 
par le nombre de licenciés, le RCC78 
fédère autour d’un projet sportif et 
éducatif commun des jeunes issus des 
sept communes yvelinoises partenaires 
(Bailly, Bougival, La Celle Saint-Cloud, Le 
Chesnay, Louveciennes, Marly-le-Roi et 
Noisy le Roi). Jérôme Loret, responsable 
de l’école de rugby du RCC78 a accepté 
de répondre à nos questions.

En ce mois de septembre, les 
associations sportives reprennent leurs 
activités, que diriez-vous aux jeunes qui 
souhaiteraient débuter le rugby mais 
qui hésitent encore à faire le pas ?
Jérôme Loret : Au RCC78, tous les enfants 
sont les bienvenus pour la découverte du 
rugby. Le rugby est défini comme un sport 
de combat collectif ce qui le différencie 
des sports individuels de combat. Dans la 
mesure où les enfants aiment se dépenser, 
se bousculer et se faire bousculer, ils 
trouveront, bien évidemment, du plaisir à 
pratiquer le rugby.

Quelles sont les particularités de l’école 
de rugby du RCC78 par rapport aux 
autres clubs du département ?
Jérôme Loret : L’apprentissage du rugby au 
RCC78 se fait selon les principes et règles 
fondamentales du jeu de rugby mis en 
place par la Fédération Française de Rugby 
(FFR). Au-delà de ça, ce sont surtout les 

années, des amitiés. Le rugby se 
joue avec le plus grand collectif 
puisque 15 joueurs évoluent 
dans une équipe. La gestion d’un 
tel groupe n’est pas toujours 
évidente puisque l’on y retrouve 
des grands, des petits, des gros, 
des moins gros, des rapides, des 
lents. Ces différences me font 
un peu penser à une classe, 
une entreprise, un bataillon… 
où l’on pourrait retrouver des 
personnalités venues d’horizons 

différents mais qui, unies par la même 
motivation, font qu’un collectif naît pour 
suivre ensemble le même chemin. Au 
rugby, on appelle cela une équipe. Ainsi, 
la conjugaison de tout ce petit monde fait 
que l’un sans l’autre nous ne sommes pas 
grand-chose. Dans l’adversité de ce sport, 
il est facile de penser qu’un ami du rugby 
devient un frère d’arme, un ami d’ovalie 
bien souvent pour la vie…

Maxime Duclaux,
Membre du Conseil d’Administration du RCC78

Le Rugby Cellois Chesnaysien 78 (RCC 78), né en 2008 de la fusion du Rugby Club Le Chesnay 
et du Rugby Club Cellois, accueille tous les mercredis au sein de son école (de rugby !) de jeunes 
enfants âgés de 6 à 15 ans. 

sport

L’école de rugby, l’école de la vie !

valeurs humaines de ce sport que je cherche 
à véhiculer au sein de l’école de rugby 
du RCC78. Les notions de don de soi, de 
tolérance, de respect de l’arbitre en tant 
que garant des règles du jeu, d’adversité 
et d’esprit collectif sont essentielles pour 
pratiquer le rugby. J’ai ainsi grandi avec cette 
notion que “l’école de rugby est une école 
de la vie”. Si le rugby est un sport exigeant 
et rude, quels que soient l’âge et le niveau 
de pratique, il n’en reste pas moins un 
sport dans lequel on se construit, au fil des 

HORAIRES ECOLE DE RUGBY
Le mercredi, stade Corneille au Chesnay, sauf vacances scolaires 
 • Mini-poussins : enfants nés en 2007-2008 14h00 – 16h00
 • Poussins : enfants nés en 2005- 2006 14h00 – 16h00
 • Benjamins : enfants nés en 2003 – 2004 16h00 – 18h00
 • Minimes : enfants nés en 2001 – 2002 16h45 – 18h45
(Les minimes sont sur le stade Duchesne à La Celle Saint-Cloud et 
le lundi de 18h30 à 19h45 stade Corneille au Chesnay).

le RugBY à l’hoNNeuR !
Le Rugby Cellois Chesnaysien 78 (RCC 78) n’en 
finit pas de gravir les échelons. Ce “jeune vieux” 
club, s’est construit une solide réputation sur 
les terrains franciliens au fil des saisons avec 
pas moins de trois montées en six ans, passant 
ainsi de la deuxième série en 2008 à la division 
d’Honneur en 2014, la plus haute 
marche du championnat régional… et 
l’objectif pour la saison prochaine sera 
de se maintenir en division d’Honneur.
Les joueurs de Thierry Laurent, 
Manager sportif du groupe seniors, 
sont résolument déterminés à 
renverser des montagnes et ils ont 
montré par le passé qu’ils en étaient 
capables… Équipe à suivre ! 

PALMARèS DU RCC78
2008-2009 : 4e de 2e série, 1/8e de finaliste du championnat de 
France, montée en 1ère série
2009-2010 : 8e de 1ère série, maintien en 1ère série
2010-2011 : 6e de 1ère série, 32e de finaliste du championnat de 
France, maintien en 1ère série
2011-2012 : 4e de 1ère série, 1/8e de finaliste du championnat de 
France, montée en Promotion Honneur
2012 -2013 : 6e Promotion Honneur, barragiste du championnat 
de France, finaliste des réserves de Promotion Honneur
2013-2014 : Finaliste de Promotion Honneur, 1/16e de finaliste 
du championnat de France, montée en Honneur
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jeunes

Les Ateliers
Quels ateliers les mercredis et samedis ?
L’atelier guitare tout d’abord, avec Jason ; 
Il utilise une pédagogie participative et 
personnalisable pour permettre à cha-
cune et chacun (débutants et confirmés) 
de progresser avec une guitare acoustique 
comme électrique.
Cet atelier a lieu le samedi, de 15h à 17h.

Durant l’année, l’équipe d’animation pro-
pose un panel d’activités pour les same-
dis et les mercredis. Celles-ci peuvent être 
modifiées en fonction du choix des jeunes, 
des conditions météo ou des opportunités 
d’animation.

À partir de la 3ème, des jeunes peuvent 
commencer à co-animer un atelier, puis à 
proposer le leur.
C’est ainsi que des ateliers créatifs sont en-
cadrés par Cyrielle depuis Septembre. Une 
équipe s’est aussi formée en 2013 pour 
organiser des événements autour 
des jeux vidéo (rétro gaming…) 
avec Lucas et Nicolas.

Les vacances
L’Espace Jeunes prépare dès main-
tenant le prochain programme 
d’activités ; le 20 décembre sera le 
coup d’envoi des vacances de Noël.
À e-maj, filles comme garçons nous 
aident à organiser un programme 
vacances digne de Noël avec des 

activités à haute teneur en énergie pour 
bien finir l’année. Les activités retenues 
seront diffusées dès le 10 décembre.

Le studio de musique
Un lieu de répétition dédié à toutes les 
musiques. Tout a été pensé pour que les 
artistes expriment le meilleur de leur talent. 
Possibilité de réserver un créneau pour tout 
musicien solo ou en groupe.
Et d’autres surprises restent à venir à 
compter de janvier, restez à l’écoute  
sur notre page facebook et notre blog 
www.emaj78.com

Espace Jeunes
AssoCIATIoN e-MAJ 

Le P.I.J (Point Information Jeunesse)
L’appui aux projets
Vous avez entre 11 et 30 
ans et un projet en tête ? 
Vous rêvez de le réaliser, 
mais vous ne savez pas 
comment vous y prendre ? 
Vous souhaitez participer à un concours 
culturel, musical… ou effectuer un volon-
tariat, un chantier ? Créer votre activité ?

Tout seul, c’est bien. Mais avec une aide 
c’est mieux !

Le P.I.J propose un soutien et un suivi dans 
l’élaboration de votre projet : sports, arts 
et culture, voyage, création d’activités, 
environnement, musique, défi… etc.
•  Des documents qui vous aideront à 

construire, développer et à évaluer votre 
projet.

•  Une base de données de financement 
local, national et européen.

•  Des dossiers de présentation ou 
d’adresses pour vous présenter à vos 
partenaires.

•  Des guides des aides financières pour des 
projets sports, humanitaire, multimédia, 

arts, culture, patrimoine, éducation, 
formation, recherche… etc.

Pour vous guider et vous donner un 
coup de main, de l’idée à la réali-
sation de votre projet, vous pouvez 
contacter Brice au 01 30 56 61 04.

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

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

Du mardi au samedi de 14h à 19h en période scolaire.
Du lundi au samedi de 14h à 19h en période de vacances.
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Là-bas nous avons été reçus par un mon-
sieur qui nous a dirigés vers un passage 
adapté pour les fauteuils roulants. Ce pas-
sage nous a amenés directement à l’ascen-
seur, du coup on n’a pas eu à faire la queue 
et attendre trop longtemps !
On connaissait tous la Tour Eiffel, mais c’est 
la première fois que nous y montions, nous 
sommes allés jusqu’au 2e étage avec l’as-

censeur ! Depuis là-haut on a vu tout Paris, 
c’était super et très beau !!
Après nous avons pique-niqué sur le champ 

de Mars, il y avait du soleil, c’était 
très agréable, en plus on s’est 
même offert une petite glace ou 
une crêpe !!!
Bref, on a vraiment bien profité de 
cette sortie de fin d’année, vive-
ment la prochaine !!!

Salomé, Rose, Mahamadou,  
Walid, Thomas, Alexis,  

Jean-Daniel,
Accompagnés par Marie-Olivia, 

Vanessa, Anne-Sophie,  
Melissa et Elisa

IEM eN vIsITe à lA TouR eIFFel
A l’occasion de la fin de l’année scolaire, nous, le groupe des grands, 
sommes allés à Paris pour voir la Tour Eiffel.

jeunes
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Retour en images… Retour en images… Retour en images… 
exposition inoué • ma sorcière préférée

Exposition Inoué

Ma Sorcière Préférée
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Retour en images… Retour en images… Retour en images… 
journée des associations • brocante • patrouille des parapluies

Brocante

La Patrouille des Parapluies

Journée des Associations



agenda

Prochains Conseils 
Municipaux

Mardi 18 novembre et
Mardi 16 décembre    
en Mairie à 20h45

Urgences
Chirurgiens dentistes  

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

URGENCES MéDICALES  
(SAMU, Médecins de garde…) : 15

Gendarmerie de Noisy le Roi : 17
Dépannage électricité :  

0 810 333 078 (nouveau n°azur)

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

SOS vétérinaire : 08 36 68 99 33

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

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

Secrétariat du Maire : 01 30 80 07 62

Service animation et culture,  
gestion des salles municipales : 

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

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

Service accueil, état civil :  
01 30 80 07 56

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

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

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

Service comptabilité : 01 30 80 07 64

Service scolaire : 01 30 80 07 55

Service Périscolaire : 01 30 80 07 30

transports@mairie-bailly.fr

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

sibano@mairie-bailly.fr

• 22 •

état-civil
➔ Mariages :
Aurélien DUGAS et Morgane BLANC, 
le 16 août
Jean-Marc TORO et Alexandra BÉQUIN, 
le 20 septembre
Jérémie DELEFOSSE et Iris CASAU, 
le 4 octobre

➔ Naissance :
Sam OPPENLÄNDER, le 2 juillet  
Keziah PALIK, le 21 juillet
Valentin KIRSCHER, le 24 juillet
Lucas DA COSTA ARIZZI, le 27 juillet
Michel de LANOË de LA BASTILLE,  
le 29 juillet
Alix LESERVOT, le 31 juillet
Gaspard FERRÉ, le 1er août

➔ Décès :
Philippe POIRIER, le 12 juillet
Madeleine LECOMTE, le 24 août
Pierre GUIJARRO, le 18 septembre
Dimitri GAVNOUDIAS, le 24 septembre

Permis de construire
•  BOUYGUES IMMOBILIER : 46 impasse de 

la Halte – Construction de 89 logements

•  M. et Mme BOYER : 8 rue du Château – 
Extension de 16 m²

•  SNL PROLOGUES : 53b Grand Rue – Réno-
vation maison existante, démolition de 2 
annexes, Construction d’une maison et 
d’une annexe

Déclarations  
préalables
•  Mme BESSON : 1 rue Georges Lemaire – 

Transformation de fenêtre en porte-fenêtre

•  M. MOREAU : 15 résidence Le Clos Fleuri 
– Ravalement et isolation thermique par 
l’extérieur

•  SCEA FERME DE GALLY : Ferme de Vaulu-
ceau – Coupe d’arbres

•  Mme BRET-SIFFERLE : 9 résidence Le Clos 
de Cernay – Aménagement de combles 
et ouverture de 4 châssis de toit

•  Mme TERUEL-CROZET : 20 résidence 
Les Vaux Chérons – Transformation de 
fenêtre en porte-fenêtre

NEW LEARNING CENTER : 25 rue de la 
Croix Blanche – Transformation de porte et 
construction d’un auvent

•  M. CADILHAC : 10 Grand Rue – Chan-
gement des volets existants et de la porte 
d’entrée

•  M. PEROCHON : 7 Clos du Moustier 
– Ouverture de deux châssis de toit et 
aménagement de combles

•  M. LEONI : 4, allée de Cruye – Remplace-
ment de fenêtre et garde-corps

•  M. ALLAIN : 23 ter rue de la Collinerie – 
Modification de fenêtres existantes

•  M. DU MERLE : 16 impasse de l’Etang – 
Transformation d’une fenêtre en porte-
fenêtre

•  Mme BAYEULLE : 11 rue du Cèdre – 
Rénovation de toiture en zinc

•  M. PARYS : 32 allée du Tillet – Modifica-
tion porte de garage

•  SMAROV : Route de St Cyr – Création 
d’un porte de refoulement eaux usées

•  SMAROV : Route de St Cyr – Création 
d’une piste cyclable

•  Mme RICROS : 12 impasse des Jonquilles 
– Les Hauts de Bailly – Aménagement de 
combles et ouverture de châssis de toit

•  SMAROV : Route de Saint Cyr – Elagage 
d’arbre et coupe d’un arbre

Le consommateur pourra désormais se défaire gratuitement et sans obligation 
d’achat de ses petits équipements électriques et électroniques usagés dans les 
magasins disposant d’une surface de plus de 400 m2 dédiée à la vente de ce 
type d’équipements.

Cette obligation concerne les équipements électriques et électroniques usagés 
dont toutes les dimensions extérieures sont inférieures à 25 cm. 

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

www.ufc78rdv.org
contact@ufc78rdv.org

01 39 53 23 69



agenda

HABITAT PAVILLONNAIRE HABITAT COLLECTIF

Lundi Déchets végétaux Ordures ménagères

Mardi Ordures ménagères

Mercredi

Verre : 5 novembre / 19 novembre / 3 décembre / 17 décembre

Encombrants : 12 nov. / 10 déc. (zone sud) / 26 nov./ 24 déc. (zone nord)

Ordures ménagères

Jeudi Emballages et journaux magazines en mélange

Vendredi Ordures ménagères

Samedi ÉCOBUS : 15 novembre / 20 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.

La boulangerie de Bailly 
l’Harmonie des Saveurs  

a remporté le 1er prix  
de la baguette Tradition  

des Yvelines.

Toutes nos félicitations  
à Cyril Mongendre  

et son épouse.

Bailly
Pour réserver votre publicité

dans le magazine de Bailly, veuillez contacter
Frédéric Farago au 06 11 59 05 32

publicites

Centre d’affaires Rosny 2 I 112 av. Charles-de-Gaulle I 93110 Rosny-sous-Bois
Tél. : 01 48 12 00 20 I Fax : 01 48 12 00 40 I Mél : studio@eser.fr

‘
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Erratum… Une erreur s’est glissée dans le Bailly Informations n°208, le numéro indiqué pour contacter l’association 
des Anciens de Bailly est érroné. Vous pouvez joindre la nouvelle Présidente Lise Meynot-Gaultier au 01 34 62 98 60.
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