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Au début de chaque année, il est normal de faire un point et de nous préparer pour
l’avenir. Qu’en est-il pour Bailly et son environnement institutionnel ?
La commune doit rester l’échelon de proximité des citoyens. “Non la commune ce
n’est pas ringard”, comme le répète Gérard Larcher, sénateur des Yvelines et président du Sénat. C’est le lieu de base où nous œuvrons pour simplifier la vie des
habitants. Ainsi, à Bailly :
• nous avons développé un “portail famille”,
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• il y a maintenant, pour nos petits, un accueil de loisir sans hébergement (ALSH) et
des activités périscolaires de qualité (voir article p. 8),
• nous travaillons pour conserver notre bel environnement, récompensé par notre
“première fleur” (voir article p. 6),
•n
 ous agissons pour faire vivre nos commerces de proximité,
•n
 ous avons accueilli 35 familles dans les nouveaux logements du Cornouiller.
En résumé nous sommes attentifs à contribuer de toutes les manières à notre bien
vivre ensemble. Deux objectifs clairs : le développement de l’internet Très Haut Débit
et la préparation de l’arrivée du tram train. Nos actions se déroulent de façon harmonieuse dans notre intercommunalité, la Communauté d’Agglomération de Versailles
Grand Parc (18 communes, 240 000 habitants).
La commune n’est rien sans ses habitants, mais la commune ne peut rien faire sans
les services de l’État, avec lesquels nous entretenons des rapports constructifs. Nous
ne pouvons rien non plus sans les grandes collectivités que sont le Conseil Général
des Yvelines (budget 2014 : 1,256 milliard d’euros) et le Conseil Régional d’Île-deFrance (budget 2014 : 4,777 milliards d’euros). Leur rôle est appelé à évoluer suite
à la réforme territoriale. Mais elles existent encore et feront toutes les deux l’objet
d’élections en 2015.
Les 22 et 29 mars 2015, auront lieu les élections départementales. Ce sera l’occasion
pour Bailly de mettre en service quatre bureaux de votes (voir article p. 7) au lieu
des deux existants. Il est essentiel que les Baillacois se rendent aux urnes fin mars.
Fin 2015, nous serons à nouveau appelés à voter, cette fois pour choisir nos conseillers régionaux. Nous y reviendrons dans le prochain Bailly Informations. Ce que nous
souhaitons pour les futurs élus : une vision et du pragmatisme au service de l’intérêt
général.
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À toutes et à tous, je souhaite, au nom de notre équipe municipale, une année pleine
de projets réussis, à tous les niveaux. Soyons constructifs et solidaires les uns des
autres. Vive l’harmonie et l’optimisme !
Claude Jamati
Maire de Bailly
Vice-Président de Versailles Grand Parc
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actualité

Les Vœux de votre

Conseiller Général
Madame, Monsieur,
À l’occasion de la nouvelle année, je vous
souhaite bonheur et santé. Que, dans un
contexte économique défavorable, notre
pays retrouve au sein de l’Europe les ressources et le courage nécessaire pour faire
aboutir les réformes dont nous avons impérieusement besoin, qu’il retrouve le dynamisme pour entreprendre et l’esprit d’innovation dans les nouvelles technologies
comme nous avons toujours su le faire dans
notre histoire.
Après des années passées avec vous dans
le canton de Saint-Nom-la-Bretèche, il me
paraît opportun de laisser la place à de nouveaux élus pour gérer notre territoire. Je
vous informe donc que je ne me présenterai
pas à vos suffrages aux élections départementales de mars prochain.
De ces 20 années occupées à des fonctions d’élu territorial, comme maire et aussi,
depuis 2007, comme conseiller général
du canton, je garderai le souvenir d’une
période dynamique, enthousiasmante et
enrichissante. Pendant ces années passées

avec vous, de nombreux investissements ont
été réalisés ou sont en voie de l’être dans
les transports, les collèges, les équipements
sportifs, les routes, dans le développement
et l’innovation de la Plaine de Versailles, et
aussi dans la mise en œuvre des services
sociaux comme le RSA et l’APA par exemple.
Aux prochaines élections de mars 2015, la
configuration des cantons sera bouleversée.
Villepreux est désormais dans le canton de
Plaisir, Noisy le Roi, Saint-Nom-la-Bretèche,
Chavenay et Feucherolles sont rattachées
au canton de Verneuil, Bailly au canton du
Chesnay, L’Étang la Ville au canton de SaintGermain-en-Laye et Rennemoulin au canton
de Saint-Cyr-l’école. Cela s’appelle la cohérence territoriale d’après ce que m’a expliqué Monsieur le préfet !
Dans l’avenir, les compétences de notre
assemblée départementale seront sensiblement modifiées. Nous avons souvent
entendu la ritournelle qui consiste à dire de
manière péremptoire que l’organisation territoriale actuelle du département, appelée
Conseil Général, devrait être supprimée car

inutile et coûteuse. À quoi sert donc cette
collectivité ? Il me semble intéressant de préciser que la compétence sociale concernant
la petite enfance, le handicap, la mobilité,
la réinsertion représente 60 % de son budget. Celle-ci restera de la compétence du
département. La gestion des 116 collèges,
le développement et l’entretien du réseau
routier seraient transférés au Conseil Régional (30 % du budget). Ces ingénieurs et
gestionnaires départementaux seront donc
rattachés à Paris au 7e arrondissement. Cette
nouvelle centralisation générera donc une
complexification de l’organisation territoriale (une couche administrative supplémentaire), un éloignement du centre de décision et donc un surcoût. Compte tenu des
contraintes budgétaires de notre pays, ce
projet a dû être reporté à plus tard, en 2021 !
Je vous renouvelle tous mes souhaits de
bonheur, de santé. Que les fêtes de fin d’années se passent dans la joie, en famille ou
entre amis.
Michel Colin
Conseiller général du canton de
Saint-Nom-la-Bretèche

Création d’un comité de réflexion
sur la rue de Maule

La rue de Maule a été baptisée ainsi car elle était, avant l’ouverture de la déviation RD 307, l’axe
principal qui menait vers Maule. Aujourd’hui environ 8000 véhicules par jour l’empruntent. Une partie
de ceux-ci ne fait que transiter par Bailly vers et depuis les communes voisines.
L’équipe municipale souhaite améliorer certains points en terme de circulation, de limitation de vitesse, de traversée piétons, de
visibilité, de fluidité du trafic aux carrefours
et d’intégration d’espaces de circulations
douces ou partagées. De plus, les arrêts de
bus du rond-point du calvaire doivent être
décalés afin d’être aménagés pour l’accessibilité aux personnes handicapées.
La ville connaîtra dans les années à venir
deux évolutions structurelles : la livraison
des logements des “Sentes de Bailly” dans
un premier temps, mais surtout l’ouverture
de la station de tram train.
Afin de réfléchir et de piloter un projet
d’amélioration et d’adaptation aux évolutions de la circulation, Claude Jamati a

souhaité la création d’un groupe de travail. Celui-ci est principalement composé
de membres élus et extra municipaux du
comité UTE (Urbanisme, Travaux, Environnement). Il s’agit de Stéphanie Bancal,
Stéphane Gaultier, Astrid Lanson, Alain
Loppinet, Bruno Dardonville et Dominique
Durand.
Un premier diagnostic a été réalisé et les
améliorations souhaitées ont été listées.
Des comptages de véhicules seront effectués en janvier. Les premières propositions
d’évolutions seront présentées au premier
trimestre 2015 à l’ensemble du conseil municipal pour recueillir son avis et déterminer
quelles seront les actions à mener en priorité et définir un planning.
•4•

N’hésitez pas à exprimer vos idées, remarques et propositions d’amélioration par
écrit afin que nous les intégrions dans la
réflexion. technique@mairie-bailly.fr
Stéphanie Bancal
Maire adjoint Urbanisme,
Travaux, Environnement

actualité

Cœur
de
Ville
Où en sommes-nous ?
Au terme du sondage réalisé par
Bouygues Immobilier auprès des habitants de Bailly, le nom du Cœur de Ville
a été choisi selon la préférence des 75
votants. Ainsi que vous avez pu le lire sur
le panneau électronique : c’est le nom
“les Sentes de Bailly” qui a rencontré
le plus de succès. “Canopée” a recueilli
19 voix et “Cœur Bailly” 11. Ainsi le
Cœur de Ville trouve enfin son nom !

21 novembre et est ouverte au public
depuis le 22 novembre.

supports de communication qui seront
installés courant du mois de janvier.

C’est un lieu où chacun peut être accueilli par Bouygues Immobilier pour
découvrir la maquette du projet complet, recueillir des informations sur les
appartements. Il est également possible
d’y réserver un appartement ou recueillir
des informations lors des travaux.

Les travaux devraient démarrer au
second trimestre 2015. Une réunion sera
préalablement organisée avec le comité
de concertation afin de présenter l’organisation du chantier et de recueillir les
remarques de ses membres.

Conformément a ce qui avait été prévu,
la maison du projet a été inaugurée le

Afin de faciliter l’accès du projet, la ville
a accepté l’implantation de plusieurs

Maire adjoint Urbanisme,
Travaux, Environnement

Stéphanie Bancal

PLU - LA RéVISION ALLéGéE N°1
La commission urbanisme a étudié les différents sujets listés dans le Bailly Informations n°206.
Certaines adaptations nécessitent encore un temps de réflexion et attendent un avis des services
de l’état avec qui nous préférons travailler en amont.
Les propositions de modifications du
règlement et du plan de zonage seront
ensuite rédigées et cartographiées par
l’Agence Karine Ruelland qui nous accompagne dans cette démarche.
Le dossier modifié sera alors consultable
en mairie et sur le site internet de la Ville,

à l’onglet Urbanisme & Environnement /
Plan Local d’Urbanisme / Révision allégée
– Dossier de concertation.
Nous vous informerons de sa disponibilité
sur le panneau électronique et sur la page
actualité du site de la ville. Le registre de
concertation est toujours disponible en
mairie pour recueillir vos remarques.

Nous rappelons que le projet de révision
allégée sera soumis au vote du conseil
municipal après un examen par les personnes publiques associées et une enquête publique qui aura lieu au premier
semestre 2015.
Stéphanie Bancal
Maire adjoint Urbanisme,
Travaux, Environnement

Halte aux lingettes… jetées dans les toilettes !
La station d’épuration de Bailly qui traite toutes nos eaux usées
est régulièrement engorgée par des lingettes qui s’effilochent et
obstruent les filtres. Les lingettes réputées biodégradables ne le
sont qu’au bout d’un temps assez long, ce qui n’est pas le cas
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à l’arrivée à la station. Les lingettes doivent être jetées dans les
ordures ménagères où elles seront incinérées.
Jean-Marie Convain
Vice-Président du SMAROV

actualité

Une fleur pour récompenser

les fleurs de Bailly

Chaque année, notre commune est récompensée pour la qualité de
son fleurissement et de l’entretien de ses espaces verts au concours
départemental des villes fleuries. L’année dernière, nous avions obtenu
un prix spécial nous permettant de concourir en 2014 au concours
régional qui dote les communes lauréates d’une à quatre fleurs.

Parking école
Maternelle
Le parking de l’école maternelle est ouvert
au public les soirs de 19 h à Minuit et les
week-ends pour permettre aux utilisateurs
et visiteurs des salles voisines, de l’église
de la salle paroissiale de trouver une place
quand le quartier est saturé. Il est impératif
de veiller à quitter les lieux chaque soir afin
de garantir les conditions de sécurité indispensable à l’entrée en classe des élèves de
maternelles.

ATTENTION !
• l’amélioration du lien social basée sur la
création de lieux et parcs de convivialité
ou d’actions pédagogiques ou d’insertion ;

Bailly a obtenu cette première fleur et nous
en sommes très fiers. Le jury avait été accueilli en juillet par Claude Jamati et JeanPaul Fraigne, responsable des espaces verts,
pour une visite de la commune. Ils avaient
pu à cette occasion détailler la politique
de la ville en matière d’espaces verts ainsi
que de développement durable. Les critères
d’attribution ont évolué avec les attentes
des citoyens et l’esthétique des espaces ne
suffit plus. Sont aujourd’hui considérés :
• le respect de l’environnement, de la biodiversité et des ressources naturelles ;

• la qualité de l’accueil offert par la ville en
termes d’ambiance, d’identité territoriale
respectée et d’espaces dédiés à la découverte botanique.
Une délégation de la commune composée de Claude Jamati, Stéphanie Bancal,
Jean-Paul Fraigne et des membres de
l’équipe technique se rendra le 14 avril au
Parc Floral de Paris pour recueillir ce prix.
Nous pourrons dès lors arborer notre fleur
à l’entrée de la ville.
Stéphanie Bancal
Maire adjoint Urbanisme,
Travaux, Environnement

ALERTE DéGRADATIONS ET INCIVILITÉS
Notre ville est depuis quelques semaines
l’objet d’incivilités et de dégradations répétées :
La balustrade de notre belle Mairie a été volontairement et sévèrement endommagée
et nécessitera d’être remplacée. Dernièrement, une personne a été prise en flagrant
délit de dépôt sauvage d’ordures sur le bascôté de la route de Saint-Cyr…
Ces comportements inacceptables coûtent
cher aux contribuables baillacois et nuisent
à la vie quotidienne de chacun.
La Mairie dépose une plainte systématiquement à la Gendarmerie qui ouvre une
enquête pouvant donner lieu à des poursuites judiciaires. Les sanctions pécuniaires
peuvent être extrêmement lourdes et assorties de travaux d’intérêt général.
Depuis une loi de 2006, les maires peuvent
également mettre en œuvre des mesures
destinées à agir vite contre les contrevenants. C’est le principe du “casseur payeur”
ou “casseur travailleur” pour les contreve-

Vigilance prospectus
publicitaires
Depuis quelques temps,
sont distribués dans les
boîtes aux lettres de
Bailly des prospectus
pouvant laisser croire
qu’il s’agit de fiches officielles émanant de la
Mairie. Ces fiches présentent les numéros de
téléphones des services
municipaux, reprennent
parfois même le blason de la Mairie, en les
complétant de numéros d’urgence avec,
au passage, des conseils pratiques sur le tri
sélectif ou autre.
La Mairie n’est en rien l’auteur de ces publications publicitaires et ne saurait en aucune
manière recommander un quelconque annonceur ni être tenue pour responsable en
cas de litige personnel.
Des Baillacois ont appelé en urgence certains de ces numéros anonymes croyant
légitimement qu’ils étaient recommandés et
sont tombées sur des personnes pratiquant
des tarifs totalement abusifs.
Nous vous encourageons donc à la plus
grande vigilance et, en cas de doute, de
composer le 17.

nants qui ne seraient pas solvables (exécution, au profit de la commune, d’un travail
non rémunéré pour une durée maximale de
trente heures). Si le contrevenant refuse la
proposition de transaction proposée par la
mairie, l’autorité judiciaire met en marche la
procédure habituelle, les poursuites suivent
leur cours.
Nous en appelons au civisme de chacun, à
la responsabilité éducative des parents pour
l’apprentissage du respect du bien commun,
ainsi qu’à la vigilance de tous pour que les
personnes témoins de ces agissements en
informent la Gendarmerie (composez le 17).
•6•

Anne Boscals de Réals
Maire Adjoint Communication,
Sécurité, Citoyenneté

Le saviez-vous ?
A partir du 9 janvier 2015 Mme Cousin,
assistante sociale, assurera une permanence
à la mairie de Bailly le vendredi matin. Nous
lui souhaitons la bienvenue.
Toute personne rencontrant des difficultés peut solliciter un rendez-vous au
01 30 08 17 00.

actualité

2 NOUVEAUX BUREAUX DE VOTE à Bailly
Depuis de très nombreuses années, les
électeurs de notre Commune votaient
dans 2 bureaux de vote seulement (n° 1 :
Mairie et n° 2 : Salle B. Gaultier).
Dorénavant et à compter des élections
départementales des 22 et 29 mars 2015,
2 nouveaux bureaux de vote seront créés
afin de répondre aux normes légales.
Le bureau de vote n° 3 se trouvera dans
le “Foyer des Anciens” (Grand’rue). Le
bureau de vote n° 4 sera situé au sein de
l’école élémentaire (“salle bleue”).
La répartition des électeurs sur chacun de
ces 4 bureaux est organisée par rues. Vous
trouverez le numéro de votre bureau de
vote sur votre nouvelle carte d’électeur
que vous recevrez à votre domicile mimars 2015.
Votre bureau de vote changera-t-il ? Voici
l’attribution des rues par bureau de vote :
• Bureau de Vote 1 (Mairie – 1, rue des
Chênes) Allées, camp, chemin, clos,
ferme, grille, impasses, place, route,
rues, sentes : Boulin, Boyer, Chêne Fouquet, Chèvreloup, Clémentine de Bou-

cheman, Collinerie, étang, Fontaine,
Gally, Gondi, Grand’Rue (n° pair), Jonquilles, Ladreit de la Charrière, Lavoir,
Lemaire, Maintenon, Maltoute, Nymphéas, Pérauderie, Poirier au Large, Prés
au Bois, Roseraie, Saint-Cyr, Tillet, Tilleuls, Trésor, Vauluceau, Vignes.

• Bureau de Vote 2 (Salle B. Gaultier –
Allée de la Pépinière) Allées, impasses,
rues, squares : Acacia, Chênes, Halte,
Marronniers, Pépinière, Peupliers, Pins,
Platanes, Séquoïa.
• Bureau de Vote 3 (Foyer des Anciens –
47 bis, grand’rue) Allées, cour, impasses,
résidence, ruelle, rues, sente : Château,
Clos, Clos de Cernay, Croix Blanche,
Douches, Écoles, Forêt, Maule (n° pair),
Noisy, Pastorales, Pommeraye, Prunus,
Saint-Martin, Grand’Rue (n° impair),
Vaux Chéron.
• Bureau de Vote 4 (École la Pépinière –
Salle Bleue) Allées, chemins, clos, ferme,
résidences, route, rues : Bout des rues,
Cèdre, Chaponval, Châtaigneraie, Clos
Fleuri, Clos Guillaume, Clos du Moustier,
Cruye, Diane de Poitiers, Fontenay, Gally, Gaillarderie, Maule (n° impair), Moulineaux, Plan de l’Aître, Pontalie, Princes,
Saules, Source, Vert.
Anne Boscals de Réals
Maire adjoint Communication, Sécurité,
Citoyenneté

L’habitat social, priorité de la SNL-Y
Se loger est une nécessité première
pour tous, c’est surtout la priorité absolue
de l’Association Solidarité Nouvelles pour
le Logement dans les Yvelines (SNL-Y). Ses
missions sont :
• d’acquérir des logements,
• d’accompagner des familles jusqu’à l’accès à un logement durable,
• de proposer un soutien par un travailleur
social salarié de l’association et par des
bénévoles du quartier,
• d’assurer l’entretien de ces biens immobiliers en concertation avec SNL-PROLOGUES, qui est un opérateur agréé par
l’État et qui a pour mission de percevoir
les loyers, d’acheter et de rénover des
biens et de percevoir les subventions de
la région.
Depuis 15 ans, l’association SNLY accompagne de nombreuses familles en situation
de précarité. Aujourd’hui sur les communes
de Bailly et Noisy le Roi, la SNL, animée par
Monsieur Bernard Bjiu-Duval (qui passera
le relais très prochainement à Monsieur

Jean-Clair Buchard), compte 20 bénévoles
qui agissent pour le bien et le soutien de
personnes fragilisées.
•
Au niveau des Yvelines, SNLY possède
112 logements en services, compte 8 salariés (dont 3 travailleurs sociaux) et 270
bénévoles. Depuis 1997, 245 ménages
ont été relogés de façon durable, soit un
taux de réussite de 90 %.
• À Noisy le Roi, SNLY compte 4 logements
qui ont accueilli des familles en difficulté,
le temps nécessaire pour leur permettre
de retrouver une stabilité. En 2014, trois
d’entre elles ont été relogées dans des
logements durables et peuvent maintenant voler de leurs propres ailes et voir
un avenir meilleur. Les logements qui ont
été libérés ne sont pas restés vacants très
longtemps puisque l’association SNLY
a eu le plaisir d’accueillir trois nouvelles
familles afin de les accompagner et de les
aider à leur tour pour une insertion dans
les logements durables.
• À Bailly, un projet est en cours avec la
création de deux logements qui pourront
•7•

accueillir deux nouvelles familles à l’horizon 2015.
Si vous souhaitez manifester votre intérêt
pour l’association SNL, n’hésitez pas à devenir membre actif :
•
soit au travers de dons (déduction fiscale de 75 % pour l’impôt sur le revenu
jusqu’au montant de 526 euros et audelà avec un taux de 66 % dans la limite
des 20 % imposables),
• soit en devenant bénévole de quartier
pour accompagner et jouer un rôle actif au
sein du groupe de votre commune.
Vous pouvez également contacter le responsable du groupe SNL sur Bailly et Noisy le
Roi, Monsieur Biju-Duval au 01 34 62 84 13
qui vous accueillera avec beaucoup de plaisir pour continuer à soutenir et à recevoir
de nouvelles familles dans le besoin. Un site
internet est également à votre disposition
http://www.snl-union.org.
Isabelle Leclerc
Conseillère municipale

Opinion généra

actualité

Du changement dans l’air des TAP
Très Bien
26%

Un trimestre s’est écoulé depuis la mise en
place de la réforme scolaire dans les écoles de
Bailly.
Pas Bien
Bien
9%
Nous avons souhaité connaître l’opinion des
65%
élèves et de leurs parents sur ce nouveau
rythme et sur les activités mises en place
Pas Bien
depuis septembre.
Bien
9% Très
Un tiers des parents et des enfants ont
26%
répondu à notre enquête de satisfaction. Nous
Opinion générale des parents Ecole maternelle
les remercions pour ces remarques qui vont
nous permettre d’avancer pour la satisfaction
Bien
de tous.

Opinion générale

Opinion générale

Opinion générale

Pas Bien
9%

Opinion générale des

Très Bien
26%

Bien
65%

Opinion généra

65%

Très Bien
Opinion générale des parents Ecole élémentaire
26%

En moyenne, 80 % des parents et un peu plus de 80 % des élèves
sont satisfaits des TAP mis en place dans les écoles baillacoises.
Très Les
activités proposées plaisent à tous, délivrées par des intervenants
Bien très
Pas Bien
appréciés
des maternelle
enfants. L’anglais, le yoga et sophrologie, la22%
musique, 24%
parents
Ecole
le théâtre, le sport et les arts plastiques sont largement plébiscités.
Mais la fatigue des enfants se fait sentir, et beaucoup d’élèves déplorent l’indiscipline et le bruit qui règnent dans certains ateliers.
Bien
En maternelle, la demi-heure de fin d’après-midi n’est pas très bien
vécue par les petits. Enfin, une plus grande communication54%
sur les
activités est demandée par les parents.

Opinion générale

Trèsde répondre aux attentes des élèves et de leurs
C’est dans le but
Bien
Pas Bien
parents que des
améliorations
seront mises en place dès le deuxième
22% complète
24% de l’enquête de satisfaction est distrimestre. La synthèse
Opinion générale des élèves par classe
ponible sur le site de la Mairie.

Bien
65%

parents Ecole maternelle

Biengénérale des élèves par classe
Opinion
54%

Opinion générale des parents Ecole maternelle

Opinion générale

80%

Opinion générale

ale des parents Ecole maternelle

60%
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Nathalie Mourier-Kozak
Conseillère municipale
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Activités périscolaires 2015 :

vers une organisation plus rationnelle
Après avoir recueilli les commentaires des parents : fatigue des écoliers, satisfaction concernant les
activités proposées, il nous faut identifier les améliorations qui pourraient être apportées dans les
prochaines semaines ou au plus tard en septembre 2015.
La réforme des rythmes scolaires fait donc
toujours débat : parents, enseignants, intervenants constatent que les enfants sont
plus fatigués en cette fin d’année 2014. La
suppression de la coupure du mercredi est
la cause aujourd’hui de l’épuisement de
certains enfants notamment pour les plus
jeunes et pour ceux qui fréquentent avec
assiduité le Centre d’accueil dès 7h30 le
matin.
1 / Comment réduire la fatigue des
enfants dès le prochain trimestre
➡ Une fréquentation mieux adaptée aux
activités pour des interventions plus sereines
Des effectifs plus restreints en séance de
Yoga ou en Éducation musicale seraient
souhaitables pour une animation optimisée. Ainsi, une refonte des groupes est actuellement à l’étude concernant tout particulièrement les TAP délivrés en Élémentaire
et ce pour une mise en œuvre début 2015.
Par ailleurs, l’indiscipline de quelques élèves
pose problème et devra être résolue avec
les familles concernées.
➡ Quelques évolutions sur le contenu des
activités actuelles
En Maternelle
• Éducation musicale : chants rythmés.
• Anglais : délivré le mercredi matin en
moyenne section.
• Demi-heure fin de journée : mise à disposition d’outils pédagogiques.

En Élémentaire
• Arts plastiques : évolution vers des travaux manuels tels que bricolage, poterie,
maquette…
• Yoga : groupes ramenés à 14 enfants.
• Activités sportives : hockey en salle, gymnastique, danse…
• Anglais : en immersion tout en demeurant ludique.
• Théâtre : à poursuivre dans une offre dédiée à davantage d’élèves (CM1-CM2).
• Éducation musicale : ludique et rythmée.
2 / Comment mieux informer les
parents sur les activités périscolaires
suivies par leurs enfants
Sur ce point, les ateliers que l’enfant suivra
au cours du prochain trimestre (ainsi que le
groupe de rattachement et horaires correspondants) seront transmis par courriel à toutes
les familles. Rappelons que les TAP sont systématiquement abordés dans de nombreuses
réunions au cours desquelles les parents sont
représentés à savoir : Conseils d’école, Comités éducation et périscolaire, Commission
“accueil de loisirs”… Une rencontre avec l’encadrement du périscolaire et ses intervenants
pourrait avoir lieu une fois par an, par exemple
en tout début d’année scolaire.
3 / Nos objectifs pour la prochaine
rentrée scolaire (en septembre 2015)
• En Maternelle, une évolution des 4 fois
30 minutes - fin d’après-mdi à 2 fois 1

heure - permettrait de valoriser de façon significative le contenu pédagogique de ces
activités avec des intervenants comprenant
ATSEM, animateurs et associations locales.
Cette orientation nécessitera une révision
du projet éducatif territorial passé en avril
dernier avec l’éducation nationale.
• Une rotation plus fréquente des activités
non plus sur un trimestre mais par période
de 6 à 7 semaines sur une même activité,
permettra de motiver davantage certains
écoliers.
• Le choix des activités est également à
l’étude : Cependant, le retour d’information
de quelques communes ayant opté pour ce
principe aujourd’hui, n’est pas satisfaisant.
Tout d’abord, ce choix implique en amont
un processus de réservation complexe mais
surtout “cette course à l’inscription” peut
apparaître injuste et discriminatoire présentant ainsi le risque de décevoir de nombreux enfants. Sur ce point, notre équipe
s’efforcera de trouver le meilleur équilibre,
permettant d’identifier les domaines de
prédilection des jeunes Baillacois.
• Un groupe de travail a été constitué à l’issue du Comité Éducation & Périscolaire du
10 décembre en charge d’étudier notamment la cohérence des horaires entre les
deux écoles de notre Commune.
Jacques Alexis
Maire adjoint Enfance, Éducation, Jeunesse

Nathalie Mourier-Kozak
Conseillère municipale

Relaxation-bien-être et détente :
UNE PRATICIENNE DE SHIATSU A BAILLY !

Qu’est-ce que le Shiatsu ? Le Shiatsu est un art japonais ancestral de soins basé sur la médecine traditionnelle chinoise. Il s’adresse aux personnes de tout âge. Il agit positivement dans
les cas de perturbations émotionnelles, migraines, insomnies, nervosité, fatigue, douleurs
musculaires, soucis digestifs, syndromes prémenstruels, stress etc. Agissant ainsi, le Shiatsu
aide à dénouer les blocages émotionnels, restaurer la confiance en soi, assimiler les aliments,
favoriser l’harmonie du corps et de l’esprit, Amélie Ferrandi, réside à Bailly depuis 1999.
Forte de 8 années d’expérience, elle est certifiée praticienne de Shiatsu de l’école Nonindo
et a bénéficié d’enseignements en France et au Japon. Concrètement, une séance dure 1h
environ, séance pendant laquelle la praticienne exerce par des pressions avec les doigts le
long des méridiens d’acuponcture.
Sur RdV au cabinet de Mme Ferrandi à Bailly au 06 16 33 11 36 ou amelshiatsu@aol.com
Plus de renseignements : www.amelshiatsu.com et www.nonindo.org
•9•

N.B. : le shiatsu est un complément favorisant le bien-être, il ne saurait se substituer
à des traitements médicaux conventionnels
en place.

actualité

Association “La Plaine de Versailles”
APPVPA - Les Cafés sciences
Dans le cadre des animations de l’association, des Cafés sciences sont organisés depuis plusieurs
années déjà. L’idée est de vulgariser un sujet et de pouvoir en discuter dans un contexte détendu et
sympathique. Ils se déroulent généralement le mardi soir : 1 heure de conférence, ½ h de questionsréponses avec la salle, puis des échanges libres autour d’un verre de jus de pomme.
Le 20 janvier : “Une ruche dans mon jardin”
Par Jacky Boisseau, Le Rucher du Bois de
Sainte Apolline, apiculteur à Plaisir (78).
Après une petite introduction sur le monde
fascinant des abeilles, M. Boisseau vous
donnera toutes les clés pour installer une
ruche dans votre jardin : les conditions, les
contraintes légales, le matériel nécessaire, la
gestion de la ruche depuis la mise en place,
jusqu’à la récolte du miel en passant par
son entretien et la protection des abeilles. Il
vous donnera également toutes les adresses
utiles.

Enfin, pour les plus gourmands, il vous expliquera les différents types de miel présents en
Ile-de-France.
Inscription gratuite au 06 60 10 25 76 ou
cafesciences@gally.com.
Le 10 février : “Les miels et les mots”
Par Jean-Christophe Lebrument, Les Gourmets Explorateurs, Analyse Sensorielle Descriptive Quantifiée des boissons & aliments
(Méthodologie norme ISO 11035), Diplômé
des Universités du Vin de Suze la Rousse et
Provence - Aix Marseille 1.

Du plaisir de l’apiculture à celui des papilles
éveillées par le goût du miel… nous apprendrons à reconnaître les odeurs, les profils
visuels et arômatiques, les textures, les équilibres et persistances en bouche des miels.
Nous échangerons nos ressentis et apprendrons le vocabulaire précis et adapté à la
dégustation du miel. Dans une ambiance
conviviale, ce jeu de reconnaissance vous
surprendra !
Participation : 12 €.
Inscription au 06 60 10 25 76 ou
cafesciences@gally.com.

APPVPA - Exposition : “les paysages
de la Plaine de Versailles”

Les paysages
sailles
de la plaine de Ver

DE VERSAIL LES
DE LA PLAINE
RE PARTICIPATIVE
CHARTE PAYSAGÈ

Du 10 au 24 janvier, dans la salle
des mariages de la mairie, aux
heures d’ouverture de la mairie.
Le paysage est l’affaire de tous ! Inaugurée le 4 octobre à la ferme de Grignon,
l’exposition itinérante vise à faire connaître
la diversité des paysages du territoire et la

charte paysagère qui a été signée par 24
communes et 5 intercommunalités.
Le collège 3 (associations et particuliers)
s’est fortement impliqué pour réaliser cette
exposition, faisant partager en 8 panneaux
les paysages, d’hier et d’aujourd’hui, de la
Plaine de Versailles et ses enjeux.

1 - Le val de Gally depuis la
RD97 à Villepreux.

Alluets
du Plateau des
Le val de Maldroit depuis la rue
de Versailles et
18 novembre 2013
de Thiverval à Saint-Germain-deiale de la Plaine
la-Grange.
Association Patrimon
LES PAYSAGES • Charte paysagère participative de la plaine de Versailles

26

APPVPA - Concours photo sur la Plaine de Versailles
Nous sommes tous plus ou moins photographes : avec un appareil photo perfectionné
ou pas, voire un smartphone, nous immortalisons une fois une réunion de famille, les
premiers pas de bébé, une autre fois quelque
“délire d’ado” et même parfois un coucher
de soleil ou la neige fraîchement tombée.
Cette démarche familière suffit à faire de
vous un ou une photographe qui finalement,
témoignez de ce qui vous entoure.
La Plaine de Versailles constitue notre environnement privilégié et en témoigner par

une simple photo, sincère et sans façon,
réalisée avec les moyens dont vous disposez,
vous permet de participer au concours photo
qu’organise l’Atelier Photo du Rond-Point.
Entre Bailly et Jumeauville, profitez d’une
balade pour immortaliser un lieu, une scène,
un paysage, un instant… vous allez découvrir
que vous avez davantage de talent que vous
ne le pensez.
Envoyez avant le 28 février 2015 un tirage
(format A4 ou 20x30 cm) de “LA” photo et
peut-être allez vous gagner l’un des 10 prix
• 10 •

attribués par un jury qui tiendra compte en
premier lieu de votre “coup d’œil”.
La valeur de celui-ci n’attend pas le nombre
des années et le jury établira 3 classements :
moins de 15 ans, de 15 à 17 ans, 18 ans et
plus. Dans tous les cas votre œuvre sera exposée avec celles des autres participants du 8 au
15 avril salle G. Lemaire à Bailly.
Tous les renseignements et modalités pratiques sont sur le site
www.bailly-noisy-photo.fr

actualité

Sauvez des vies

EN APPRENANT DES GESTES SIMPLES

N’hesitez plus, formez vous aux premiers secours !
Et pourquoi pas le faire en famille ou entre amis ?
La mairie de Bailly, en partenariat avec les
Sapeurs-Pompiers des Yvelines, propose
aux Baillacois une session de FORMATION
P.S.C. 1 (= Prévention et Secours Civiques
de niveau 1).
Cette session de 7 heures aura lieu le samedi 31 janvier 2015.
Pour vous encourager dans cette démarche, la mairie subventionne une partie
des frais de formation. Ainsi le prix d’inscription pour le candidat est de 35 euros
(au lieu de 60 euros).
Les places étant limitées à 10, seules les
premières demandes pourront être honorées (cachet de la mairie faisant foi ou
date de réception par mail). En cas de
forte demande, d’autres sessions pourront
être programmées ultérieurement dans
l’année.
Inscriptions et infos complémentaires par
email : anne.boscals-de-reals@mairie-bailly.fr

Durée : 7 heures sur une même
journée.
Formateur : 1 Sapeur-Pompier
Moniteur National de Secourisme.
Nombre de candidats : 10
(jeunes à partir de 14 ans et
adultes).
Lieu : à la mairie de Bailly.
Évaluation : Durant toute la formation (pas d’examen final).
Diplôme : Attestation délivrée après une
participation active à toutes les phases de
la formation.
Coût : 35 € par personne - bande dessinée
incluse.
Contenu de la formation :
• P rotection Alerte - Alerte des
populations - 30 mn
• Malaise - 40 mn

• Perte de connaissance - 30 mn
• Arrêt cardiaque - 2 heures
• Obstruction des voies aériennes
par un corps étranger - 45 mn
• Traumatisme Brûlures - Plaies Hémorragies externes - 1 heure 35
Anne Boscals de Réals
Maire adjoint Communication, Sécurité,
Citoyenneté

à un champion
au grand cœur !
Coup de chapeau

Jean-Marc MORMECK, Baillacois depuis
4 ans, sextuple champion du monde, est
l’un des plus grands boxeurs français.
Il vient de mettre fin à sa carrière après
un ultime combat, à 42 ans. Il envisage
maintenant de mettre son expérience et sa rage de vaincre au
service des jeunes dans les banlieues ou même en prison !
Incroyable parcours pour le Guadeloupéen qui a grandi dans une
cité de Bobigny et pour qui, dit-il, la boxe a été un salut.
En ce début de vacances de Noël, Omar, Zahra et Thomas lui ont
fait la surprise d’un pot de l’amitié pour lui rendre hommage
entouré de son épouse, ses entraîneurs et amis. Bravo Jean-Marc
pour ce palmarès exceptionnel !
PALMARES
Combats
Victoires
Victoires par KO
Défaites

43
37
23
6

Titres professionnels
• Champion du monde poids lourds-légers WBA (2002-2006, 2007) et WBC (2005-2006, 2007)
• Champion Inter-Continental WBA poids lourds (2010)
• Champion Inter-Continental WBA poids lourds-légers (2000-2001)
• Champion de France poids mi-lourds (1998-1999).
• 11 •
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LE SERVICE AU CŒUR DE l’ENGAGEMENT
des Scouts “aînés”
A l’heure où l’on pourrait regretter l’individualisme grandissant, le scoutisme vient nous prouver
que la jeune génération sait s’engager dans un véritable esprit de service et de générosité. Exemples
vécus parmi nos Scouts de Bailly-Noisy le Roi :
Charlotte est “Compagnon” chez
les Scouts et Guides de France. À 18
ans, cette étudiante en Langues a
choisi le scoutisme pour s’investir avec
son équipe dans des actions solidaires.
Ainsi sur une période de deux ans, son
équipe va monter deux projets : l’un en
France, l’autre à l’étranger. L’an dernier,
ils ont ainsi passé 10 jours avec le SAMU
Social de Nice (maraude, distribution de
repas). L’été prochain, ils partiront 4 semaines sur les routes de l’Inde du nord-est,

à la limite du Tibet pour animer et apporter
du soutien scolaire au sein d’une école, en
partenariat avec l’association Ngari Himalaya.
Sixte est “Routier” chez les Scouts Unitaires de
France. Élève en Terminale, il est tombé dans
le scoutisme quand il était petit. Aujourd’hui,
il est bien décidé à poursuivre son engagement à travers les 3 “piliers” que lui propose
le scoutisme unitaire : le Service, l’Aventure et
la Vie spirituelle. Avec les routiers, il vit une

Séminaire leader
Notre territoire rural est confronté à de
nombreux défis et doit trouver en permanence un équilibre entre des intérêts agricoles, touristiques, économiques, environnementaux et sociaux parfois divergents.
L’APPVPA a permis, grâce aux fonds LEADER 2007-2013 (cf. BI 209), la réalisation
d’une soixantaine de projets dans le périmètre de la Plaine de Versailles. Afin d’as-

surer la continuité du projet de développement de la Plaine, l’APPVPA est en lice pour
l’attribution du projet LEADER 2014-2020.
Le 5 décembre, à la Ferme de Vauluceau
à Bailly, tous les acteurs de l’association
étaient invités à mettre en commun leurs
réflexions afin d’esquisser les futurs projets
de la Plaine. Les ateliers ont permis d’aborder 5 thématiques : l’alimentation de proxi-

ASL

Vous pouvez aider les scouts de BaillyNoisy à faire aboutir leurs projets en leur
proposant des petits services contre rémunération (garde d’enfants, jardinage, petite
manutention, lavage voiture, etc.).
Charlotte (Compagnons SGdF- 17-20 ans) :
charlotte.lafeuille@gmail.com
Sixte (Routiers SUF-17-20 ans) :
sixtedejerph@hotmail.fr

mité, l’énergie, l’amélioration des pratiques
agricoles, la diversification agricole et la
promotion du territoire et de ses produits.
Jean-Cyril Magnac
Conseiller Municipal

En bref !
Les Anciens de Bailly

ASL, 3 lettres pour nommer l’Association Sport & Loisirs qui s’occupe
des activités culturelles et sportives des enfants de l’IEM de Bailly.
ASL c’est aussi Action, Sens, Lien : nous
agissons pour eux autour d’événements réguliers, pensés avec eux, et nous construisons du lien entre eux et avec nous.
ASL c’est aussi Aide, Solidarité, Lutte, avec
une équipe de bénévoles fidèles et accueil-

année de services
bénévoles :
son
“clan” participe à
la “Roulotte” pour
apporter des repas
tous les lundis soir
aux sans-abri, place
du Marché à Versailles. Cet été, ils
partiront vivre une longue marche en montagne pour finir à aider des moines à reconstruire une abbaye à Lérins et apporter leurs
bras à l’exploitation agricole.

lants, qui engagent leur énergie pour embellir le quotidien des enfants.
Rejoignez-nous ! Quelques heures pour
aider, vos savoir-faire, ou plus encore, vous
êtes les bienvenus.
Contact : asl.iembailly@gmail.com
• 12 •

Les membres de l’association Les Anciens
de Bailly sont allés au Marché de Noël
d’Amiens et malgré un temps peu propice, ont passé une excellente journée
partagée entre visite guidée de la cathédrale, marché de noël, illuminations et
restaurant très agréable.
Si vous souhaitez rejoindre cette association, n’hésitez pas à contacter Madame
Lise Meynot-Gaultier au 01 34 62 98 60

Versailles Grand Parc

Versailles Grand Parc
déménage avenue de paris
Pour être au plus près des habitants, la communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc s’installe
avenue de Paris. C’est au coeur de Versailles, ville centre des 18 communes qui la composent que Versailles
Grand Parc, au service de ses 247.000 habitants, installe son siège le 8 décembre prochain.
En effet, Versailles Grand Parc quitte les
locaux de la rue de la Porte de Buc qu’elle
occupait depuis 2007 et prend ses quartiers dans l’ancien hôtel des Gendarmes,
bâtisse du XVIIIe siècle située avenue
de Paris, à côté de la mairie, en face du
conseil général des Yvelines et de la Préfecture.
Le bâtiment, totalement restauré accueille
désormais les bureaux de la communauté
d’agglomération de Versailles Grand Parc,
l’antenne locale de France 3 et la direction
des services de l’informatique de la ville de
Versailles.
Acquis en 2001 par la ville de Versailles aux
services fiscaux qui l’ont occupé jusqu’en
2010 l’ancien hôtel des Gendarmes est
depuis 2014 pour partie propriété de Versailles Grand Parc et de la ville de Versailles
Riche d’histoire il fut construit, en 1735 à
la demande de Louis XV, par son Premier
architecte, Jacques V Gabriel en partie sur
les anciennes dépendances de l’hôtel de
la Princesse de Conti pour y loger les Gendarmes de la garde ordinaire du Roi.
L’édifice a été affecté après la Révolution
au département de la Guerre. En 1787,
le corps des Gendarmes de la Garde du
Roi a été supprimé. En 1788 les gardes
invalides l’occupèrent. Puis entre 1814 et
1908, ce fut le service du Génie auquel il
servit tant de caserne de recrutement que
de bureaux.
Au début du XXe siècle, l’hôtel des Gendarmes perd définitivement son rôle de
caserne. En 1908, les bâtiments reviennent
au Ministère des Finances et sont affectés
à l’Administration des domaines puis à
la Direction Départementale des services
fiscaux, à partir de la première moitié du
XXe siècle.
Sa façade Nord est inscrite à l’Inventaire
Supplémentaire des Monuments Historiques
par arrêté du 21 mai 1927 et son portail
d’entrée est classé au titre des Monuments
Historiques par arrêté du 9 mai 1911.

Le projet de réhabilitation a été est traité
conjointement par deux maîtres d’œuvre.
L’aménagement intérieur a été réalisé sous la direction des architectes Laurence Irurzun et Benoît Maffre tandis que
l’agence 2BDM Architecture & Patrimoine
a pris en charge le projet de restauration
“du clos et du couvert”.
Le réaménagement intérieur réalisé de
manière respectueuse de l’édifice ancien
et s’est attaché à conserver la distribution
des volumes d’origine encore en place.
Cette acquisition puis cette restauration
permettent ainsi à ce bâtiment de retrouver
sa splendeur et d’empêcher la disparition
d’un chef-d’œuvre témoin du XVIIIe siècle
de l’avenue de Paris à Versailles.
Ce déménagement permet à l’Agglomération de se rapprocher des services mutualisés et d’être plus accessible aux habitants.
• 13 •

Infos pratiques :
Communauté d’agglomération de
Versailles Grand Parc
6 avenue de Paris – CS 10922
78009 Versailles cedex
Les services ouvriront au public lundi 8
décembre à 13h30.
Les coordonnées téléphoniques des
agents changeront. Le nouveau standard, à compter du 8 décembre sera le
01 39 66 30 00 (fax : 01 39 66 30 01). Les
services qui ne sont pas au siège (Conservatoires, écoles de musique, pépinière,
déchetteries, etc.) sont ouverts normalement. Le numéro vert, pour toutes questions relatives aux déchets reste le même :
0 800 284 524 (appel gratuit depuis un
poste fixe).
Carole Beauchet

Directrice de la communication
Tel : 01 30 83 95 13
carole.beauchet@grandparc.fr

DOSSIER

Centenaire
De la Grande Guerre
Trois événements majeurs ont ponctué notre vie communale en cette date anniversaire de l’entrée dans
la Grande Guerre : la participation de la Commune au Ravivage de la Flamme sous l’Arc de Triomphe
le 29 octobre dernier, les Commémorations du 11 novembre avec une visite du Fort du Trou d’Enfer, une
exposition sur notre village à la veille de la Guerre.

14-18 : Une guerre “totale” à intensité inconnue dans l’histoire :

Partout sur notre territoire, des lieux
de mémoire apparaissent :

Au niveau mondial :

• Des cimetières militaires innombrables

• 60 millions de soldats y ont pris part
• 9 millions sont morts

•D
 es monuments aux morts dans toutes
les villes et villages

• 20 millions ont été blessés

• L’hommage au “Soldat inconnu”

•D
 ’autres événements ont contribué à
la détresse des populations : la première Bataille de l’Atlantique, la Révolution russe, la Grippe de 1918
Pour la France : 1,4 millions de soldats
sont tués, soit 10 % des actifs et 25 %
des garçons de 18 à 23 ans, 8 millions
ont été blessés
• L es destructions matérielles sont considérables, les populations traumatisées

LE MERCREDI 29 OCTOBRE 2014,
PLUS DE 90 BAILLACOIS SONT
VENUS HONORER À TRAVERS CE
SOLDAT INCONNU L’ENSEMBLE DES
PERSONNES QUI SE SONT BATTUES
POUR LA PAIX, EN PARTICIPANT À
LA CÉRÉMONIE DU RAVIVAGE DE LA
FLAMME.

Mais qui était ce soldat inconnu ?
Comment a-t-il été choisi ?
Petit rappel historique…
Peu de temps après l’armistice de 1918,
un projet de loi est voté à l’unanimité
par le Parlement qui prévoit de “faire
exhumer dans un endroit qui restera
secret le corps de huit militaires dont
l’identité comme française est certaine
mais dont l’identité personnelle n’a pu
être établie”. Le même projet de loi
décide qu’un ancien Poilu de deuxième
classe, le plus méritant possible désigne
l’un des cercueils exposés.
Cet ancien Poilu sera Auguste Thin, celui-ci témoigne :
“Il me vint une pensée simple. J’appartiens au 6e corps. En additionnant les
chiffres de mon régiment, le 132, c’est
également le chiffre 6 que je retiens. Ma
décision est prise : ce sera le 6e cercueil
que je rencontrerai”.

Il est plus facile de faire
la guerre que la paix.
Georges Clemenceau

Extrait du Discours de Verdun - 14 Juillet 1919
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DOSSIER
L’Inhumation se fait sous l’Arc de
Triomphe le 28 janvier 1921
Désormais, le souvenir de la 1re guerre
mondiale associant patriotisme, exaltation de la victoire et deuil collectif est associé à la tombe du soldat inconnu sous
l’Arc de Triomphe.
”Le mercredi 29 octobre c’était nous !“

La flamme du souvenir est allumée pour
la première fois le 14 novembre 1923.
Elle est ravivée depuis tous les soirs sans
exception (même pendant l’occupation
allemande) à 18 h 30.
Selon un rituel immuable, la circulation automobile est interrompue sur les

Floriane

champs Elysées aux abords de l’Arc de
Triomphe. Le défilé commence alors au
son de la musique de la Garde républicaine. Élèves, militaires, élus, remontent
les champs avant d’aller se placer autour
de la flamme pour une cérémonie grandiose et mémorable.

LE RAVIVAGE VU PAR DES ENFANTS DE CM1-CM2 de BAILLY :

Après la guerre fleurissent en Belgique, en France, en Italie et en Allemagne
des monuments aux morts pour rendre hommage aux soldats tombés au
champ d’honneur. En France, on compte environ 36 000 monuments.

”J’ai été très fier de représenter Bail-

"J’ai adoré la cérémonie parce qu’il y

"Mon

gerbe. J’ai trouvé que cette cérémonie

gens de l’armée. C’était long et il y

pour aller raviver la flamme. L’Arc

ly et ma classe en tant que porteur de
était géniale et j’ai beaucoup aimé défiler en tête et chanter la Marseillaise.

J’ai adoré le moment où l’on posait la
gerbe avec le maire et aussi signer dans

avait de la musique, des policiers, des
avait le maire et ses complices et on
était VIP.”

moment

préféré

:

quand

nous

avons défilé sur les Champs-Elysées
de Triomphe est très grand.”

Pauline
Elliott

le livre d’or. Grâce à cette cérémonie,

"C’était beau, j’ai bien aimé la céré-

"C’est émouvant car c’est la tombe du

qui se sont battus pour la France sont

au ventre.”

taines de milliers de soldats morts pour

j’ai réalisé à quel point tous les soldats
des héros.”

monie. Les tambours me faisaient mal

Cléo
Oscar

soldat inconnu qui représente des cennotre liberté. J’étais très content de
porter des gerbes.”

Erwan
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avec escarpe et contrescarpe maçonnées. Le fort
contient 40 pièces d’armements.

avec
escarpe et contrescarpe maçonnées. Le
le fort revient au ministère de l’Agriculture
et est
contient 40 pièces d’armements.
géré par l’ONF.

DOSSIER

LE DOMAINE DU
TROU D’ENFER
Le Fort du trou d'enfer

Vous étiez près de 200
Baillacois à participer à la visite
exceptionnelle du Fort du Trou
d’Enfer, ce 11 novembre. Pour
nombre d’entre nous, ce fut la
découverte d’un site totalement
méconnu, pour certains, anciens
militaires, le lieu de souvenirs
difficiles (deux membres de
l’OAS y furent fusillés en 1962).
Le Colonel Truttmann, passionné de fortifications et M. Jean-Pierre Paris, de l’ONF
propriétaire du Fort, nous ont guidés durant 1 heure dans ce lieu insolite chargé
d’histoire. Cette visite s’est terminée par
un pot de l’amitié dans la Salle des Chasseurs (une partie du fort est utilisée pour
le permis de Chasse en partenariat avec
l’ONF).
Le Colonel Truttmann nous offre un historique ce patrimoine communal remarquable qui mériterait une nouvelle mise
en lumière :
LE FORT DU TROU D’ENFER ET LA DÉFENSE DU CAMP RETRANCHÉ DE PARIS
EN 14-18 :
Le fort du Trou d’Enfer fait partie de la
deuxième ceinture des forts de Paris
construits de 1874 à 1883 pour mettre
à l’abri Paris d’une invasion allemande
après la perte de l’Alsace-Lorraine en
1870.
À cette époque, le Général Séré de
Rivières est le promoteur d’environ 450
forts et batteries en France, sur les frontières de l’Est ou le long des côtes pour
défendre les ports.
Afin de permettre la lente mobilisation
et la concentration des armées en cas de

MERCI à l’Association des Officiers de
Réserve des Yvelines qui a porté la candidature de Bailly pour participer au
ravivage de la flamme, à Mme Goddet présidente du Comité du Souvenir
Français de Bailly-Noisy-Rennemoulin

Le Fort du trou d'enfer

nouvelle attaque allemande, on construit
des rideaux défensifs (alignements de
forts sur les Hauts de Meuse, Haute
Moselle, etc..), des forts d’arrêt sur des
points de passage obligés et on ceinture
les places fortes par de nouveaux forts.
C’est ainsi que Toul, Verdun, Lyon, Belfort,
Reims, Paris et bien d’autres grandes villes
se voient protégées par ces nouvelles défenses, éloignées d’une quinzaine de kilomètres du noyau central de la place forte.
Le fort du Trou d’Enfer est de cette même
conception que les forts de Douaumont ou
Vaux. Il a une fonction de réduit, car il est
le soutien de plusieurs batteries d’artillerie (les Arches, l’Auberderie, Marly, Noisy,
etc..). En pointe nord-ouest de la défense
de la Capitale, défendant les débouchés
de la forêt de Marly et les voies ferrées de
Saint Germain-en-Laye, c’est un fort polygonal à fossés secs possédant une crête
d’artillerie (canons), des casernements et
des dépôts. Fort de près de 800 hommes
dont 16 officiers, il est armé de 23 canons
de rempart (90 à 155 de Bange) et 7 mortiers battant les pentes du fort. Ses fossés
sont défendus par 10 canons (canons-révolver tirant 720 billes à la minute sur les
soldats ennemis franchissant l’obstacle
et canons de 12 culasses détruisant leur
matériel).
Il possède deux magasins à poudre de 100
tonnes chacun, une infirmerie pour 30
malades et un pavillon Officiers.
Le fort n’a jamais servi à la défense
de Paris car les Allemands ont contourné
la capitale (bataille de La Marne - 2 au
12 septembre 1914). Loin du front menaçant, il n’avait jamais été renforcé malgré
les incroyables progrès de l’artillerie peu
après sa construction. Il est donc resté exclusivement maçonné et exempt de tout
bétonnage supplémentaire a contrario de
certains forts de Toul ou Verdun.

qui a subventionné un autocar pour
permettre aux CM1 et CM2 d’assister à celui-ci, au Lieutenant-Colonel
Nehou pour son intervention à l’école
pour expliquer aux enfants le sens de la
démarche, aux enseignants et à
• 16 •

Par ailleurs, les forts devenant très vulnérables à des concentrations d’artillerie en
1914 (ils devenaient des nids à projectiles
potentiels), les Poilus se sont plutôt dispersés en avant (Feucherolles, etc..) lors de la
défense au plus loin de la Capitale, les
forts servant plutôt de deuxième défense
et de soutien des troupes.
Le Trou d’Enfer a été en 1917 le centre
d’expérimentation des premiers blindés français et à ce titre, il a une histoire
particulière.
Aujourd’hui, s’il est très bien conservé, c’est
grâce à l’ONF qui a su le préserver. C’est
assurément l’un des mieux conservés
et des plus complets d’Ile-de-France.
Il possède ses casernements et pavillon officiers plutôt en bon état, toutes ses grilles
et ferronneries, son pont-levis intact, de
nombreux éléments de décoration intérieure, une boulangerie d’époque et une
pompe à eau potable encore en place.

Michel Truttmann
Président de l’Association Jour d’Histoire

Remerciements à l’O.N.F qui a ouvert le
site à cette visite : en particulier M. Paris
pour sa disponibilité, M. Delport, Directeur de l’Agence interdépartementale
de Versailles, à Mme Goddet Présidente
du Comité du Souvenir Français de Bailly
pour la mise à disposition de véhicules
militaires anciens, M. Fischer, Président
de l’Union National des Combattants de
Bailly, M. Estelles et l’orchestre de l’École
de Musique, sans oublier les talentueux
choristes de l’école élémentaire !

Mme Decharenton leur directrice pour
leur coopération, au Soldat Inconnu.
Anne Boscals de Reals
Maire Adjointe Communication, Sécurité,
Citoyenneté.

fort

le fort revient au ministère de l’Agriculture et est
géré par l’ONF.

culture

Théâtre à Bailly “Courteline, courtes

pièces...”comédie de Jean-daniel Laval

Jean-Daniel Laval et La Compagnie de la Reine vous présentent le samedi 31 janvier 2015 à 20H30 sa
nouvelle création : “Courteline, courtes pièces...” au Théâtre de Bailly (salle des fêtes)
Célèbre auteur du XIXe siècle, divertissant
et corrosif, Courteline fait l’unanimité auprès d’un large public. Son répertoire est
constitué de courtes pièces en un acte,
drôles mais aussi impertinentes, traçant
admirablement la satire d’une société
prise dans les travers des comportements
humains. Cette œuvre universelle reste encore aujourd’hui accessible à tous.
La relation entre une mère possessive et
son fils, l’absurdité du monde administratif, la verve langagière et la mauvaise foi,
les hilarités bourgeoises, la pauvreté en
chanson, le règne patriarcal et la misogynie galopante, beaucoup de sujets graves

traités avec humour et légèreté pour notre
plus grand plaisir !
Les comédiens de la Compagnie de la
Reine, proposent là encore un travail aiguisé et rigoureux qui met en avant la jovialité
et le rire mais aussi le sens.
Le décor représente un théâtre du XIXe siècle,
en miniature, adapté pour l’intérieur comme
pour l’extérieur, il s’ajuste aux grandes salles
comme aux petites et permet une itinérance
maximale. Cette singularité définit bien la
philosophie de la compagnie : être accessible à tous les publics et à toutes sortes de
lieux de représentation, des plus prestigieux
aux plus insolites !

Prix : Adultes : 10 € - Enfants : 5 €
Réservation au : 01 30 80 07 66
www.compagniedelareine.com
Retrouvez également la vie de la troupe sur
la page Facebook et Twitter de La Compagnie de la Reine :
Facebook: CompagniedelaReine
Twitter : CiedelaReine

“Adopte un homme.com”
Eric Marty travaille depuis de nombreuses années dans le monde du spectacle comme régisseur,
comédien, metteur en scène. Il a déjà écrit des spectacles pour jeune public.
Depuis longtemps, il avait envie d’écrire
une pièce de théâtre.
C’est chose faite avec une comédie très
actuelle “ADOPTE UN HOMME.COM”,
l’occasion pour lui de faire passer à travers le rire, des messages sur la solitude,
la différence, les coulisses des sites de
rencontre…
Il s‘entoure de comédiens avec qui il a

déjà partagé les planches et qui sont capables d’incarner avec brio les personnages
truculents de sa nouvelle pièce.
Nous avons la chance d’accueillir au Théâtre
de Bailly cette troupe pour 2 représentations exceptionnelles les samedi 14 mars à
21 h et dimanche 15 mars 2015 à 16 h 30.
Réserver dès à présent vos places au service
culturel de la mairie au 01 30 80 07 66
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Tarif : Adultes : 10 € - Enfants : 8 €
Une comédie tout public à consommer
sans modération
Fabienne Daunizeau
Conseillère municipale culture

“Le Théâtre, c’est du carton et du plâtre…
Mais c’est tout de même la vie”
Georges Courteline

culture
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
Mardi 6 Janvier :
Le dilemme Russe ou la tentation de l’Occident

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

Mercredi 28 Janvier : Voisinage - La Pologne,
les Etats Baltes, L’Ukraine, la Biélorussie

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

Agenda Bibliothèque 2015
La bibliothèque d’aujourd’hui est un espace convivial de rencontres, d’échanges, qui doit sans cesse se
renouveler et s’adapter aux nouvelles technologies. Trouver un nouvel équilibre entre les livres papier,
les supports numériques et les attentes du public fait partie de nos objectifs.
Un premier pas : une Bibliobox fait
son apparition à la bibliothèque de Bailly.
Imaginez une toute petite boîte qui vous
permet d’accéder à une sélection de
ressources numériques appartenant au
domaine public (livres, musiques, films,
images ou tout autre contenu numérique…). Elle fonctionne grâce à un routeur, une clé USB et un réseau wifi. Un

Venez à la bibliothèque avec votre matériel Wi-Fi préféré : tablette, Smartphone,
PC portable… et connectez-vous à la Bibliobox !

moyen simple et efficace de télécharger
du numérique !

Téléchargez et redécouvrez les pépites du
patrimoine sélectionnées par vos bibliothécaires, et enrichis par vous.

Prochains rendez-vous…
Et dans la foulée…
Reconnaissez-vous ce petit personnage ?
C’est Geronimo Stilton,
une souris légendaire,
rédacteur en chef du journal
“l’Écho des rongeurs”,
toujours mêlée à des aventures
rocambolesques à faire pâlir la mimolette !
Ces histoires sont
à mourir de rire, plus savoureuses
que le gruyère !
Geronimo s’invite à la bibliothèque le
samedi 31 janvier de 10 h 30 à 13 h 30.
Venez vite le rencontrer et déguster ses
nouvelles aventures !
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“Qu’as-tu lu ? Plaisir de lecture à partager”. Rencontre autour de vos lectures
d’hier et d’aujourd’hui. Un livre vous a
plu ? Vous cherchez une idée de lecture ?
Venez écouter ou participer à ce moment
convivial ouvert à tous :
samedi 31 janvier à 14 h 30

Bailly lecture
7 bis rue de Maule - 78870 BAILLY
01.34.62.88.73
Les horaires d’ouverture au public de
la bibliothèque sont les suivants :
Lundi & mardi de 16h à 18h
Mercredi de 10h à 12h30
et de 14h30 à 18h30
Jeudi de 16h à 18h
Samedi de 10h à 12h30
En période de vacances scolaires, les
horaires modifiés seront affichés.

culture

Rappel à nos amis Artistes
le Salon des Talents de Bailly se tiendra du 14 au 22 mars
2015 avec pour invitée d’honneur, Carole Bressan peintre
plasticienne renommée. Notez bien ces dates dans vos
agendas car les inscriptions sont déjà en cours.
Le règlement de participation et le bulletin d’inscription sont disponibles auprès du Service Culture

(01 30 80 07 66) ou téléchargeables sur le site de
la commune : www.mairie-bailly.fr, dans la rubrique Agenda Culture et Loisirs.
Dans l’attente du plaisir de vous y retrouver et en
vous souhaitant une très belle année artistique
2015. Bien cordialement.
Sylvie Ebray,
Présidente de Bailly Art et Culture

Salon des Vins
et des Saveurs
samedi 15 et dimanche 16 mars
Le Lions Club de Noisy le Roi-Bailly, en collaboration avec le Comité d’Activités Culturelles de
Noisy le Roi, organise, les samedi 15 et dimanche
16 mars, le 4e Salon des Vins et des Saveurs dans
la salle des anciennes écuries de Noisy le Roi.
Il sera proposé de faire apprécier et déguster les
meilleurs vins sélectionnés par les producteurs de

nos vignobles les plus réputés ainsi qu’une grande
variété des produits du terroir.
Les bénéfices du Salon sont entièrement reversés
aux œuvres sociales du Lions Club
Contact : 06 61 53 36 78
bienvenue@lionsclub-noisybailly.org
www.lionsclub-noisybailly.org

“Chœur de Pierre”
Le samedi 15 novembre dernier, le Théatre de Bailly affichait complet !
Quel plaisir d’accueillir pour la 1re fois la troupe de Pierre Babolat qui nous a fait revivre les plus grands standards de la
pop américaine ! Dès les premières chansons, l’émulation s’est
produite entre les 35 artistes sur scène et le public qui n’avait
qu’une seule envie : se lever et chanter avec eux ! C’est la 1re
fois que cette troupe se produisait hors de Paris et a trouvé à
Bailly un accueil plus que chaleureux.

Ils préparent un nouveau spectacle et nous espérons pouvoir les
accueillir à nouveau dans notre Petit théâtre.
Merci encore pour cette magnifique soirée et pour ce show bluffant d’énergie et de qualité.
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Fabienne Daunizeau
Conseillère municipale culture

culture

Jumelage
Les activités du comité de jumelage de Noisy-le-Roi/Bailly
pour l’année 2014 se sont clôturées avec la participation
d’un groupe d’adultes de Godella qui ont participé aux deux
marchés de Noël de nos communes, et par le séjour d’un
groupe d’étudiants américains pour une semaine.
Les visiteurs des marchés de Noël de Bailly
et Noisy ont pu découvrir le stand du comité de jumelage animé par deux groupes
d’Espagnols du comité de jumelage de Godella. Ceux-ci ont présenté à la vente des
produits locaux délicieux qui font le plaisir
des gourmands de nourriture espagnole
mais aussi des ouvrages, principalement

des bijoux, réalisés par des céramistes de
la ville. L’ambiance a été joyeuse, conviviale
et toutes les personnes qui se sont attardées sur le stand ont pu découvrir la réalité
concrète de nos actions dans le cadre du
jumelage.
Nous espérons ainsi que de nouvelles personnes aient pu s’intéresser à nos activités
et rencontrer les principaux acteurs.
Nous avons ensuite accueilli un groupe
d’étudiants d’Albion College qui ont séjourné une semaine dans des familles et qui
ont découvert la culture française sous tous
ses aspects : accueil au collège de la Quintinye et participation à des classes, présentation des spécificités de nos communes par
des élus municipaux, visites des principaux
sites touristiques de la région, découverte

de la langue française à pratiquer au quotidien, cuisine française. Ils étaient accompagnés par deux représentants du comité
de jumelage d’Albion qui sont également
professeurs au Collège.
Les séjours de nos amis américains et espagnols nous permettent à chaque occasion
de faire le point sur nos projets, échanger
sur nos situations respectives, développer
nos connaissances mutuelles et préparer
les prochaines actions.
Nous vous indiquerons prochainement les
actions qui vont se mettre en place pour
2015 : échanges scolaires, sportifs, culturels.
Nous ous vous présentons nos meilleurs
vœux pour une année 2015 sous les auspices de l’enrichissement mutuel grâce à
nos jumelages.
Annick Theis-Viémont

Drum Brothers

Présidente du CJNRB

Mise en scène d’Eric Bouvron
Dans un décor de toms bass, cymbales,
guitares, flûtes, batteries et tambours en
tout genre, le Musi’colle, ce trio percutant
à l’énergie époustouflante, vous transpor-

tera avec talent, fantaisie,
fougue et charme au cœur
d’un univers d’originalité et
de performance.
Musique, jonglerie, humour,
acrobatie
sont
autant
de
domaines
artistiques que
les Trois frères
Colle revisitent à leur manière.
Un véritable feu d’artifices
de couleur et de surprises
que nous vous proposons le

dimanche 8 mars 2015 à 17h au Théâtre
de Bailly au tarif unique de 5 euros.”
Réservation au Service Culturel
01 30 80 07 66 culture@mairie-bailly.fr

“ La Culture et l’animation de Bailly vous intéresse, vous avez des idées à proposer et des
disponibilités, venez enrichir notre équipe....”
Contact : 01 30 80 07 66
• 20 •

sport

21 édition !
du semi-marathon
e

Pour faire de cette journée sportive un
évènement accessible au plus grand nombre,
deux courses sont proposées au “grand public”
en plus de la course officielle.

de l’Olympique Bailly-Noisy le Roi
Le départ sera donné dimanche 15 mars 2015 à 9 h 30 rue du Plan de l’Aître à Bailly. En
quelques années, le semi-marathon de Bailly/Noisy le Roi a vu grandir son nombre de
participants. Afin de pérenniser cette épreuve, le Comité d’Organisation a tout mis en
œuvre pour que cette course remporte le succès qu’elle connaît à ce jour.
Inscriptions en ligne sur http://www.topchrono.biz/ ou par courrier : le bulletin d’inscription est disponible à l’accueil de la mairie
de Bailly et téléchargeable sur notre site.

Cette manifestation a remporté un vif succès l’année dernière. Alors ne tardez pas à
vous inscrire. Retrouvez toutes les informations sur http://www.semibaillynoisy.fr/

Inscriptions à la salle du Plan de l’Aître à
Bailly le samedi 14 mars 2015 de 15h à 18h
dans la limite des dossards disponibles (le
nombre de coureurs est limité).

Frais d’inscription
Semi-Marathon - 15 €uros
5 km - 6 €uros
1,5 km - 3 €uros

Contact :
Le semi-marathon de Bailly-Noisy le Roi
Mairie de Bailly - 1 rue des Chênes
78870 Bailly
Semibaillynoisy@gmail.com
Tél. : 07 62 62 27 40

Le personnel du SIBANO
Rendons hommage au personnel du SIBANO dont vous n’entendez
que très rarement parler mais qui est d’une efficacité remarquable !
Le travail de chacun est particulièrement
précis et divers malgré tout, car nous nous
efforçons de répondre au plus vite aux besoins de chaque association : la tonte des
terrains, les tracés, les ramassages de poubelles, les réparations incessantes dans des
bâtiments qui vieillissent !
Sylvain Huber et Roger Randrianome aux
services techniques et Stéphanie Dufour au
service administratif.

N’oublions pas le rôle de Mme Christiane
Renault DGS de Bailly pour ses conseils
importants sur la légalité de toutes investigations, ainsi que celui de M. Cordesse DST
de Noisy le Roi pour son soutien technique
précieux.
Beaucoup de travaux ont été effectués
depuis juillet 2014 : réfection du terrain de
tennis N° 4, clôture du terrain de football
N° 1 avec aménagement des allées et dé• 21 •

but des travaux de même nature du terrain
N° 2 (arrosage automatique), réaménagement des vestiaires tennis couverts, couverture du dojo en zinc, tracés des lignes au
sol pour le basket aux nouvelles normes.
Roland Villeval
Président du SIBANO (Syndicat Intercommunal
de Bailly Noisy le Roi)
Maire adjoint Sports

jeunes

Cross
à l’IEM de Bailly
Vendredi 24 octobre, les professeurs d’éducation physique
de l’IEM, Séverine et Laurence, ont organisé le grand cross
de l’établissement auquel participent tous les enfants,
excepté les plus petits.
C’est un rendez-vous désormais annuel
pour lequel les enfants s’entraînent avec
leurs enseignants plusieurs semaines en
amont.
Ils courent dans différentes catégories :
fauteuils roulants manuels, fauteuils roulants électriques, déambulateurs, flèches
et marchants. L’épreuve consiste en une
course d’endurance de 15 minutes.

C’est sous un beau soleil que petits et
grands se sont donc réunis dans la cour
ce vendredi afin d’encourager les sportifs
par de nombreux applaudissements. Une
remise de récompense a eu lieu quelques
jours plus tard afin de féliciter tous les participants. Les 1ers de chaque catégorie ont
reçu une coupe, les seconds et 3es, une médaille et tous un diplôme souvenir de cette
manifestation.

Les enfants de l’IEM
racontent leur fête d’HALLOWEEN !
Pour Halloween on a fait une grande fête dans le centre. On s’est déguisés en
citrouille, en sorcière, en araignée, en squelette, en fantôme ou en monstre !!!
On est parti à la chasse aux bonbons ; les
adultes qui donnaient les bonbons étaient déguisés en sorcières et nous proposaient des jeux
sur Halloween. Par exemple, il fallait goûter une
boisson rouge et deviner ce que c’était. Il fallait
aussi mettre la main dans un sac noir et trouver une araignée avec d’autres choses, c’était
collant !
Après on a dansé dans le hall avant de déguster un repas spécial : “sang froid avec oreille de

chauve-souris” en entrée, “salade de l’enfer”
en dessert.
L’après-midi, nous sommes allés au cinéma voir
“Le chant de la mer” présenté en avant-première par l’association “Les toiles enchantées”,
ça nous a bien plu !
C’était une belle journée, bravo à tous !
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Le groupe des grands
Walid - Salomé - Ana - Adeline - Alexis

jeunes

Bonne Année 2015
avec l’Espace Jeunes
L’Espace Jeunes est un lieu de loisirs, d’échanges et de liberté pour les Baillacois de 11 à 25 ans.

Un carrefour indispensable pour vos loisirs.
L’Espace Jeunes propose :
• un espace multimédia,
•u
 n programme d’ateliers diversifiés pour les
mercredis et les samedis (guitare, poker…),
•u
 n programme d’activités pendant les
vacances scolaires (paintball, karting, foot
en salle…),
• un espace TV/jeux vidéo qui peut accueillir des
tournois (10 ordinateurs, console de jeux…)
• plusieurs salles d’activités et un espace
convivial ouvert (billard, baby-foot, table
de ping-pong…),
• un studio de répétition pour les musiciens,

• un Point Information Jeunesse,
• un terrain de basket extérieur.
À partir du 14 février, les prochaines
vacances seront l’occasion de festivités
mêlées à des objectifs pédagogiques pertinents. Restez vigilants de la mise en ligne
du programme début février sur notre site
www.emaj78.com.
Les programmes d’activités sont élaborés
avec les jeunes et pour les jeunes.
Et pour ceux qui ont des projets (junior association, création d’événements…), l’Espace
Jeunes peut vous aider dans vos démarches.
IMPORTANT : L’Espace Jeunes vous accueille
• 23 •

tous les après-midi à partir de 14 heures (Ils
ont la liberté de venir et repartir quand ils
le souhaitent et de participer ou non aux
activités).
Pour tout renseignement :
E-MAJ (Espace Maison Associative des Jeunes)
24, chemin du Cornouiller
Téléphone : 01 30 56 61 04
Ouvert du mardi au samedi de 14h à 19h
en période scolaire.
Du lundi au samedi de 14h à 19h en période de vacances.
Mail : emaj78@gmail.com
Site internet : www.emaj78.com

jeunes

“Tous en course pour une
bonne cause”

CROSS solidaire

du collège de “La Quintinye” pour l’IEM de Bailly
C’est le mardi 14 octobre que les élèves du
collège de “La Quintinye” ont couru sous
un beau soleil au stade du Sibano avec
les élèves de CM2 des écoles primaires de
Bailly et de Noisy ainsi que quelques élèves
de l’IEM (Institut d’Éducation Motrice de
Bailly).
Les sourires et l’enthousiasme des élèves
faisaient plaisir à voir : même les élèves dispensés ont participé à l’organisation.

Il faut dire que les quinze à vingt minutes
de course (selon les âges) servaient une
bonne cause puisque pour chaque tour du
parcours de 650 m effectué, leurs parrains
reversaient une somme d’argent pour aider
les enfants de l’IEM.
Ce cross nous a permis de sensibiliser les
élèves à la différence et au handicap. Nous
remercions chaleureusement toutes les
familles qui ont participé à cette cause. Il
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faudra encore attendre quelques semaines,
que tous les enfants rapportent les chèques
de leurs parrains, pour connaître le montant de cette édition. L’année dernière,
9 000 euros avaient été donnés à l’association “Calcutta de la rue à l’école”. Tous
les participants espèrent faire mieux cette
année.
L’équipe EPS du collège.

accueil de loisirs

L’accueil de loisirs fête noël
À l’occasion de la fête de Noël, le mercredi
17 décembre, les enfants des deux Accueils
de Loisirs se sont réunis en Maternelle et
ils sont devenus dans l’aprèsmidi de véritables petites
stars !
Un photographe professionnel s’est déplacé pour un
shooting de classe !
En amont, les enfants de
l’Accueil de Loisirs Maternel
avaient réalisé un joli décor :
fresque de Noël.
L’après-midi s’est terminée
avec les parents autour d’un
petit goûter et du pot de fin
d’année.
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Retour en images…
Inauguration de la résidence du Cornouiller

Accueil de Loisirs : vacances de La Toussaint
Soirée Contes à grignoter

Café BD avec Emmanuel Lepage

Marché de Noël
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agenda
Prochains Conseils
Municipaux
Mardi 27 janvier 2015
et Mardi 3 mars 2015
en Mairie à 20h45

état-civil

Déclarations
préalables

➔ Naissances :

Fanny CHOMIER, le 26 octobre

➔ Décès :

Pierre MARRON, le 16 octobre
Geneviève JULES, le 7 novembre
Claude LÉCLOPÉ, le 20 novembre
Michel SINNIGER, le 26 novembre

Autorisation
de travaux
Urgences
Chirurgiens dentistes
(garde dimanches et jours fériés) :

01 39 51 21 21
URGENCES MéDICALES

• Mme SALAZAR : 1 rue de Noisy – Travaux
d’aménagement d’un Etablissement Recevant
du Public.
• NEW LEARNING CENTER 78 : 25 rue de la
Croix Blanche - Travaux d’aménagement
d’un Etablissement Recevant du Public et
modification des accès en façade.

Gendarmerie de Noisy le Roi : 17
Dépannage électricité :
0 810 333 078 (nouveau n°azur)

SOS vétérinaire : 08 36 68 99 33

Permis de
construire
• M. RUECHE : Ferme de Pontaly - Création
de gîtes équestres

Calendrier des collectes

(SAMU, Médecins de garde…) : 15

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

• Menuiserie GEPETTO : 12 rue de Maule Modification de l’enseigne du magasin.
• M. GOGIBUS : 18, quater, rue de Maule Aménagement de combles et ouverture de
châssis de toit.
• M. DALLIER : 6 allée du Tillet (Résidence
Les Hauts de Bailly) - Transformation d’une
fenêtre en porte-fenêtre.
• M. RISPAL : 30 rue de Noisy - Modification
de clôture.

Habitat Pavillonnaire

Habitat Collectif

Lundi

Déchets végétaux

Ordures ménagères

Mardi

Ordures ménagères
Verre : 7 et 21 janv. / 3 et 18 fév.

Mercredi

Encombrants : 14 janv. - 11 fév. (zone sud) / 28 janv. - 25 fév. (zone nord)

Jeudi

Emballages et Journaux Magazines en mélange

Ordures ménagères
Vendredi

Ordures ménagères

Samedi

ÉCOBUS : 17 janvier / 21 février

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
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