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2016 s’ouvre devant nous.
Avec l’ensemble des membres du conseil mu-
nicipal, permettez-moi de vous souhaiter, ainsi 
qu’à vos proches, une belle et heureuse année !

L’année 2015 aura été marquée par des événe-
ments dramatiques sur le sol français et dans 
le monde, événements qui nous auront profon-
dément bouleversés. Face aux incertitudes de 
l’avenir, notre solidarité et notre ouverture aux 
autres seront nos meilleures réponses.

Dans ce contexte, et aussi pour des raisons 
économiques, nous avons choisi de ne pas  
organiser de cérémonie de vœux cette année. 
Cependant, nous aurons le plaisir de vous re-
trouver pour d’autres occasions telles que le 
forum des solidarités le 30 janvier, moment 
fort en lien avec l’actualité… et bien d’autres 
moments de la vie culturelle de votre com-
mune : Concert du Chœur d’hommes de Rouen 
le 10 janvier, café-BD le 16 janvier, spectacle 
pour enfants “Scrooge” le 6 février…

L’année 2016 sera également marquée par 
le début des travaux du programme “Sentes 
de Bailly” pour lequel nous poursuivrons une  
information très régulière.

Vous découvrirez avec ce magazine une 
nouvelle maquette : plus graphique et plus 
moderne. N’hésitez pas à nous donner vos 
impressions via le service Communication –  
communication@mairie-bailly.fr.

Un nouveau site internet beaucoup plus per-
formant et vivant sera opérationnel courant 
février.

Que cette année 2016 vous apporte  
la réalisation de vos vœux  

les plus chers.

éditorial
Mairie de Bailly

« …une belle et heureuse 
année 2016. »

Claude Jamati
Maire de Bailly 
Vice-Président de Versailles Grand Parc
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Votre actu au quotidien

les sentes de Bailly
Démarrage des travaux
Stéphanie Bancal - Maire adjoint 
Urbanisme, travaux & environnement

Bouygues immobilier a rencontré les services 
de la ville et Madame Decharenton la direc-
trice de l’école élémentaire, avant de finaliser 
l’organisation du chantier. 

Une attention particulière a été portée à la 
circulation piétonne aux abords et en particu-
lier celle des écoliers. Bouygues immobilier a 
déjà entrepris ce type de chantier à proximité 
d’une école (Vernouillet, Carrière sous poissy 
et Verneuil).

Les 3 et 5 décembre une présentation du 
déroulement des travaux a été faite aux 
membres du comité de concertation et aux 
présidents de copropriétés. 

Le chaNtIer Se dérouLera eN 2 phaSeS :
.  Le terrassement de février à avril 2016.
.  La phase gros œuvre et corps d’état de 
mai 2016 et fin 2017.

pLaN d’INStaLLatIoN de chaNtIer :
.  2 grues seront installées. Le survol avec 
charge ou du contrepoids sera impossible 
au-dessus des zones d’habitation.

.  La circulation des engins de chantier se 
fera par l’allée de la pépinière. L’impasse 
de la Halte et la partie nord de la rue des 
Chênes ne seront pas utilisées.

.  La clôture du chantier sera sécurisée et com-
portera des fenêtres aménagées à plusieurs 
niveaux pour permettre de visualiser l’avan-
cement des travaux. en dehors des temps de 
travaux elle sera strictement fermée.

geStIoN du chaNtIer : pLaN de cIrcuLatIoN pIétoNS
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Votre actu au quotidien

.  Les horaires de chantier ont été aménagés 
pour tenir compte des moments de fortes 
fréquentations des abords de l’école. C’est 
ainsi que pendant la phase de terrassement,  
les rotations de camions respecteront les 
contraintes suivantes :

-  première rotation 7 h 00
-  deuxième rotation 9 h 00
-  pas de rotation entre 11 h 30 et 14 h ni après 

16 h 30
Dans les phases ultérieures du chantier, les 
dispositions préfectorales s’appliqueront :  

travaux  interdits  avant 7 h 00 et après 
20 h 00 les jours de semaine, avant 8 h et 
après 19 h 00 le samedi et les dimanches et 
jours fériés.  

dISpoSItIf de protectIoN de  
La cIrcuLatIoN pIétoNNe aux aBordS :
.  Un homme trafic sera désigné pour gérer les 
entrées et sorties du chantier.

.  Des passages protégés et des barrières  
seront disposés le long du chantier.

.  Des feux seront implantés aux 2 entrées.

geStIoN du chaNtIer Sur deS prINcIpeS 
de déveLoppemeNt duraBLe :
.  Chantier traité en Corps d’état Séparés : 
consultation en cours de bouclage.

.  Nomination d’un responsable environnement 
faisant le lien entre le maître d’ouvrage et 
l’entreprise.

.  chantier propre :
-  Aire de lavage des bennes et camions,  

balayeuse sur voirie si nécessaire.
-  Nettoyage des zones de travail et rangement 

du chantier.
-  propreté générale des bureaux de chantier
.  gestion des déchets :
-  Limiter la production de déchets à la source.
-  évacuation régulière des déchets.
-  tri des déchets sur le chantier et dans les 

cantonnements.
-  Évacuation en bennes équipées de filets.
.  Limitation des nuisances acoustiques
-  Des plages horaires définies pour les activités 

les plus bruyantes.
-  Matériels utilisés limitant les nuisances  

sonores.
.  maîtrise des consommations en eau, élec-
tricité, compacteurs de cartons, coupure au-
tomatique des alimentations en eau la nuit…

.  Information et écoute riverains : numéro de 
téléphone à disposition pour toute question 
concernant le chantier.

La mairie a demandé expressément au pro-
moteur que dès le début du chantier un 
numéro de téléphone soit dédié à l’informa-
tion et l’écoute des riverains. vous pourrez 
donc appeler à ce numéro pour vous rensei-
gner ou signaler une anomalie.

cIrcuLatIoN pIétoNS : dISpoSItIfS de protectIoN
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Activités prévues pour Albion 
ier seMestre 2016
Dans le précédent numéro de Bailly Informations, nous avions détaillé 
le programme des activités des prochains mois avec Godella. Il nous a 
paru nécessaire d’en faire de même avec Albion.

cop 21
Nous avions averti le Comité de Jumelage de 
la ville d’Albion depuis plusieurs mois de la 
tenue de la Cop 21 à paris. Nous pensions 
que cela pouvait intéresser des étudiants 
ou des professeurs de l’Université d’Albion 
(Albion College). En effet, cette universi-
té dispense des cours dans le domaine de 
l’environnement. Nous avons reçu une ré-
ponse positive et avons donc accueilli 2 étu-
diantes américaines qui sont venues étudier 
les actions locales entreprises pour réduire 
l’empreinte carbone. elles ont pu visiter dif-
férentes fermes du territoire, de la maison 
de l’AppVpA, assister à des entretiens au 
grand palais ainsi qu’au Bourget et à des 
vidéo-conférences avec Albion. Cela a éga-
lement donné lieu à des rencontres avec des 
élu(e)s des communes de Bailly et de Noisy- 
le-Roi.

étudiants d’albion college
il est souvent coutume de critiquer le sys-
tème scolaire français. Néanmoins, depuis 
plusieurs années Albion College nous de-
mande d’accueillir des étudiants se destinant 
au professorat pour étudier le système édu-
catif dans notre pays. Au mois de janvier, du 
5 au 16, nous accueillerons donc 3 étudiants 

plus un professeur. Un programme d’activités 
variées leur sera offert avec visite du Collège 
de La Quintinye, des lycées Corneille, Marie 
Curie et du lycée international de St-ger-
main-en-Laye. il leur sera proposé également 
une découverte de notre région avec visites à 
paris, Versailles et quelques musées.

Seniors d’albion
Les échanges que nous avons avec notre ville 
jumelle d’Albion ne se limitent pas seule-
ment aux élèves et étudiants. En effet nous 
attendons, au mois de juin prochain, la ve-
nue d’un groupe d’environs 10 ménages qui 
viennent visiter Bailly et Noisy-le-Roi, ainsi 
que leurs environs, avec l’idée de découvrir 
également le patrimoine historique et cultu-
rel français : Reims, Saint-Malo et le Mont 
Saint-Michel. Un programme de cette activité 
est en cours d’élaboration et il faut noter que 
les frais occasionnés par ces déplacements 
sont entièrement pris en charge par nos amis 
Américains.

2016 marquera vingt années de jumelage 
avec Albion et 2017 dix années avec Godella. 
Nous sommes actuellement en train de réflé-
chir à un ‘fil rouge’ d’activités qui pourraient 
lier ces événements.

Le Comité de Jumelage

Madison Kase et Danielle Nelson (Albion College) 
et Idriss Kathrada (CJNRB)

Point sur la Tangentielle Ouest
enquête Parcellaire

Cette enquête avait pour but de déterminer 
avec précision les biens situés dans l’emprise 
du projet de la tangentielle ouest et après 
identification des propriétaires de demander 
leur avis sur l’expropriation possible à laquelle 
ils seront assujettis.

L’enquête s’est déroulée en Mairie de Bailly, pour 
notre territoire, entre le 15 octobre et le 14 no-
vembre dernier. Le commissaire enquêteur a été 

présent le 6 novembre pour recevoir les Bail-
lacois qui désiraient le rencontrer sur le sujet. 

Le comité consultatif transports en a profité 
pour réitérer ses demandes entre autres celle 
concernant :
.  le bruit à proximité et les moyens mis en 
œuvre pour éviter les grosses nuisances,

.  la mise en sécurité du passage à niveau de 
la rue du plan de l’Aître,

.  la continuité des circulations piétonnes, cy-
clistes et cavalières à la hauteur du passage 
de la tgo sous l’A12.

cdNpS (Commission Départementale de la 
Nature, des paysage et des Sites). Suite à de 
nombreuses réunions et des améliorations 
proposées par le StiF, cette commission s’est 
déclarée favorable lors de sa dernière réunion 
en Préfecture le 8 décembre 2016.

alain Loppinet - Maire adjoint transports
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une nouVelle Praticienne a Bailly !
Stéphanie Hebben, chiropraticienne 
Après 6 années d’études et une première expérience à Versailles, 
Stéphanie Hebben s’installe comme Chiropracteur à Bailly.

mais qu’est-ce que la chiropraxie ?
La Chiropraxie est la première profession 
de traitement manuel et la 3e profession 
de santé au monde. Née aux états-Unis au 
XiXe siècle, elle est reconnue par l’oMS. Sa 
pratique est moins répandue en France en-
core (700 praticiens) où une seule école est 
habilitée à délivrer ce titre après plus de 
5 500 heures de formation. Concrètement, la 
chiropraxie agit sur le système nerveux cen-
tral pour “enlever” la douleur à son origine. 

elle agit par “ajustements” sur le corps. Ces 
“ajustements” consistent en l’application, avec 
la main, d’une pression ponctuelle qui peut 
être forcée ou non, c’est-à-dire une impulsion 
précise, non traumatisante et codifiée, sur un 
segment ostéoarticulaire. Que vous souffriez 
de lombalgie, sciatique, cruralgie, douleurs 
dorsales, scolioses, migraines, etc. ou préve-
nir ces maux, vous pouvez demander conseil à 
Stéphanie. Notez que beaucoup de mutuelles 
participent au remboursement des séances.

Consultations tous les jours  
de 10h00 à 20h00  

8 allée des platanes - Bailly
tél. : 06 38 68 74 33 

sh.chiropratique@gmail.com
www.chiropraxie-bailly.fr

anne Boscals de réals - Maire adjoint 
Communication, Citoyenneté & Sécurité

Stéphanie Bancal - Maire adjoint 
Urbanisme, travaux & environnement

enquête PuBlique
Révision allégée du PLU

Le conseil municipal a arrêté à l’unanimité la 
concertation liée à la révision allégée n° 1 du 
plan Local d’Urbanisme lancé le 25 novembre 
2013.

L’enquête publique démarrera le 7 mars 
2016 et durera 4 semaines.

Le commissaire enquêteur est désigné par le 
tribunal administratif. il assurera plusieurs 
permanences pour recevoir toute personne 
ayant besoin d’échanger avec lui. Les dates 

et horaires seront indiqués sur le site et sur 
les panneaux électroniques de la commune 
dès que nous les connaîtrons. il sera possible 
aussi de lui adresser des courriers en mairie.
il faudra ensuite un mois au commissaire en-
quêteur pour rendre son rapport puis quelques 
semaines pour finaliser le document en fonc-
tion de ce dernier et des remarques des per-
sonnes publiques associées consultées.

Alors le document sera soumis à l’approbation 
du conseil municipal.

petIt rappeL
La modification en cours a pour objet 

principal de lever le périmètre d’attente sur 
la parcelle Cœur de Ville et d’adapter  
le règlement pour rendre possible la 

réalisation du projet tel qu’il a été validé  
à l’unanimité par le conseil municipal  

du 25 novembre 2013.
L’enquête publique a eu lieu du 23 janvier  

au 1er mars 2014. Dix-neuf observations ont 
été inscrites dans le registre.

La révision allégée doit permettre d’améliorer 
le document d’urbanisme sans porter 

atteinte au projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (pADD).
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Tout nouveaux, tout beaux…
MaGazine et site internet de Bailly

Transports ferroviaires
du nouVeau sur les liGnes l et u

À compter du 13 décembre 2015 le transilien 
(SNCF) a modifié tous ses horaires de train sur 
les lignes L (Saint-Nom-la-Bretèche – Marly-
le-Roi- Vaucresson- Saint-Cloud- La Défense 
– paris Saint-Lazare et Versailles Rive Droite- 
Saint-Cloud- La Défense – paris Saint-Lazare) 
et U (La Verrière- Saint-Cyr-l’ecole – Saint 
Cloud- La Défense). La nouvelle grille offre plus 

de trains en heures creuses (toutes les quinze 
minutes au lieu de toutes les 30 minutes) et 
modifie les autres afin d’offrir plus de fluidité.
en conséquence tRANSDeV notre transporteur 
routier a modifié les horaires des lignes 17, 17S 
et 77.
Les nouveaux horaires sont disponibles en 
mairie ou via le site internet de celle-ci.

alain Loppinet - Maire adjoint transports

Le Bailly informations s’accorde une nouvelle 
jeunesse ! Un graphisme plus moderne et 
contemporain, des couleurs plus franches afin 
de mettre en avant certains éléments et de 
faciliter la lecture. Des éléments graphiques 
que vous retrouverez dans votre nouveau site 
internet, en cours d’élaboration, et qui devrait 
voir le jour courant février.

De nouvelles rubriques ont été déterminées :
· Votre actu au quotidien,
· Versailles grand parc,
· Citoyenneté & solidarité,
· Vie culturelle,
· Sports & loisirs
· Retour en images,
· Agenda.

Le format, la périodicité et le pa-
pier 100 % recyclé ne changent 
pas. Le Bailly informations est 
imprimé à 2 100 exemplaires  
et consultable aussi en ligne 
www.mairie-bailly.fr

Nous espérons que ce nouveau 
magazine vous plaira. N’hé-
sitez pas à nous faire part vos  
impressions (communication@
mairie-bailly.fr)

anne Boscals de réals - Maire adjoint 
Communication, Citoyenneté & Sécurité
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Versailles Grand Parc

Située à l’est du territoire à proximité immé-
diate de la petite couronne, la commune de 
Vélizy-Villacoublay fait partie intégrante tant 
historiquement que géographiquement de 
Versailles Grand Parc. Composée de 21 400 
habitants répartis sur 8,93 km2, elle est la 4e 
ville la plus peuplée de l’Agglomération.

Avec près de 43 000 emplois sur son territoire, 
Vélizy-Villacoublay dispose d’un bassin éco-
nomique dynamique et rayonnant pour l’en-
semble de Versailles grand parc. entraînée par 
de grandes entreprises innovantes, cette vita-
lité sera un atout pour les nombreux projets 
économiques dans lesquels Versailles grand 
parc est engagée.

La ville bénéficie de 3,8 km2 de forêt et d’es-
paces verts ainsi que d’infrastructures notam-
ment culturelles de qualité.

Ainsi Vélizy-Villacoublay s’inscrit pleinement 
dans la philosophie de Versailles grand parc, 
soucieuse de maintenir l’équilibre entre cadre 
de vie préservé et rayonnement économique.

uNe offre QuI aLLIe proxImIté et compLémeNtarIté
Versailles Grand Parc veille à proposer une offre de proximité très 
large pour les plus jeunes et à garantir des cursus d’études complets à 
l’échelle intercommunale pour plus expérimentés. Ainsi, au fur et à me-
sure que les élèves acquièrent leur autonomie, ils peuvent être amenés 
à suivre leurs enseignements sur plusieurs sites, évoluer dans différents 
environnements pédagogiques et artistiques et se produire sur scène 
avec de nouveaux élèves et professionnels.

uNe poLItIQue tarIfaIre commuNe
Comme pour de nombreux services publics assurés par les communes, 
Versailles grand parc a fait le choix d’un coût des études déterminé en 
fonction des revenus des familles (principe du quotient familial et du 
taux d’effort) applicable au cursus suivi.
À l’origine disparates, les tarifs des cinq établissements gérés en régie 
sont progressivement harmonisés pour mieux valoriser chacun des par-
cours d’études et faciliter les échanges intercommunaux.
Les tarifs des écoles associatives sont laissés à la libre appréciation de 
leur conseil d’administration.

promenades buco-
liques, détente en 
plein air, balades en 
vélos. Les villes de la 
communauté d’agglo-
mération sont riches 
de monuments, parcs 
et jardins, parfois 
connus ou méconnus. 
Afin d’apporter plus de précisions sur ce patrimoine, Versailles Grand 
Parc a réalisé des fiches individuelles retraçant les principaux traits 
historiques, architecturaux et données pratiques de ces éléments de 
patrimoine. Ces derniers sont compilés dans une carte interactive. 

Plusieurs projets sont également menés par Versailles Grand Parc afin 
de valoriser ce patrimoine naturel et culturel, comme :
. L’allée des Mortemets
. L’allée royale de Villepreux
. La chapelle de Rennemoulin

Versailles Grand Parc s’agrandit et accueille au 1er janvier 2016 la commune  
de Vélizy-Villacoublay. La Communauté d’Agglomération comptera  
désormais 19 communes et 270 000 habitants.

Extension de Versailles Grand Parc
Vélizy-VillacouBlay intèGre l’aGGlo

offre intercoMMunale 
d’enseiGneMent artistique

PatriMoine naturel  
et Historique
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Citoyenneté & Solidarité

Le forum des Solidarités

ViGilance sécurité

Le vendredi 13 novembre les associations so-
lidaires, les maires, les CCAS de Bailly-Noisy le 
Roi, les élus, se sont réunis à la salle georges 
Lemaire à 17h.
Le but de cette réunion était de préparer la 
journée du 14 et de permettre à chaque asso-
ciation de se présenter afin de mieux se faire 
connaître. Chaque président ou son représen-
tant a évoqué les actions menées, les réussites 
et les difficultés rencontrées au cours de ces 
dernières années. en les écoutant nous avons 
pu nous rendre compte que l’objectif est le 
même, aider son prochain, même si le public 
concerné est parfois différent.
Nous avons eu des sourires avec les belles pho-
tos des enfants aidés par le soutien scolaire et 
qui arrivent à surmonter leurs difficultés. Nous 
avons été émus par le récit du désarroi ren-
contré par les parents d’enfants autistes, par 
le récit des obstacles que doivent surmonter 
les personnes handicapées. Ce ne sont que des 
exemples, mais je peux vous assurer que l’inté-
rêt et l’émotion ont accompagné cette rencontre.
Les membres des associations solidaires tra-
vaillent tous les jours dans l’abnégation. ils sont 
les “travailleurs de l’ombre” dont le maître mot 
est la discrétion. échanger pour mieux aider 
en fédérant les énergies a été le fil conducteur 
de cette réunion qui aurait dû se poursuivre le 
lendemain, le 14 novembre par une rencontre 
avec le public et des conférences.
Mais il y a eu la soirée du vendredi 13 novembre 
et nous avons dû annuler le Forum des Solida-
rités organisé par les CCAS de nos communes.

Si les cambriolages ont diminué ces derniers 
mois, de nouvelles pratiques malveillantes 
tendent à se multiplier sur Bailly. Nous appe-
lons donc à la plus grande vigilance de chacun.
Les procédés sont souvent similaires. Des per-
sonnes malhonnêtes voulant pénétrer dans les 

Notre souci, une fois le choc passé a été de 
reporter au plus tôt le Forum afin que tous 
ceux qui travaillent dans l’ombre, CCAS, asso-
ciations, institutionnels, se fassent connaître 
du grand public.
Notre slogan est “et si c’était moi demain ?”. 
Les accidents de la vie montrent que personne 
n’est vraiment à l’abri et que nous avons tous 
besoin les uns des autres. Voilà pourquoi nous 
avons besoin de nous rencontrer, vous qui re-
cevez et vous qui êtes prêts à donner.
Ce sera le même programme que celui prévu 
pour le 14 novembre. Les conférences seront 
assurées par les mêmes intervenants, et les 
associations vous rencontreront sur leur stand.

domiciles se font passer pour les services so-
ciaux de la ville, ou pour des personnes dans le 
besoin, d’autres réclament des étrennes indues 
en se faisant passer pour ce qu’elles ne sont 
pas. Ainsi au mois de novembre, des hommes 
portant gilets fluo et carte “officielle” ont sillon-
né Bailly réclamant leurs étrennes en préten-
dant être les éboueurs des encombrants ! Dans 

nos rues ou sur internet, ces arnaques se mul-
tiplient. Soyons vigilants et entraidons-nous. 
Notez bien que la Mairie n’envoie jamais de 
démarcheurs à domicile. Au moindre doute, 
composez le 17, la brigade de gendarmerie se 
déplacera pour établir des vérifications.
en cas de doute, demandez leur leur carte 
professionnelle !

Noëlle martin - Maire adjoint Solidarité, 
Seniors & patrimoine

Un nouveau rendez-vous samedi 30 janvier 2016.

Samedi 14 
novembre 
de 10h à 18h

Aux Anciennes 
Écuries, place de 
la ferme du Chenil 
à Noisy-le-Roi

SI C’ÉTAIT MOI DEMAIN ?

Venez au Forum 
le samedi 30 janvier 2016

10h – 18 h
Ferme du Chenil à Noisy le Roi

tables rondes & conférences - Salle des anciennes ecuries, 1er étage
11h :  “L’aide à la personne, le maintien à domicile” : Conférence animée par elisabeth FULLeR, directrice 

de la Résidence Saint-Joseph à Louveciennes pour l’association “Monsieur Vincent”
17h :   “Le mal logement” : Conférence animée par Christophe ROBERT, Directeur Général de la Fondation 

Abbé pierre

La mairie de Bailly, en partenariat avec les 
Sapeurs-pompiers, propose aux Baillacois 
une session de formation p.S.c.1 (préven-
tion et Secours civiques de niveau 1).
Cette session de 7 heures aura lieu le samedi 
23 janvier 2016 (9h-12h et 14h-18h) dans 
les locaux de la Mairie.
pour vous encourager dans cette démarche, la 
Mairie subventionne une partie des frais de for-
mation. Ainsi, le prix d’inscription pour le can-
didat est de 35 euros (au lieu de 60 euros).
Les places étant limitées à 10, seules les pre-
mières demandes pourront être honorées.
en cas de forte demande, d’autres ses-
sions pourront être programmées ul-
térieurement dans l’année.
Formation ouverte à tout résident 
Baillacois : adultes et jeunes de 
plus de 14 ans. Inscriptions et 
infos complémentaires par 
email : anne.boscals-de-
reals@mairie-bailly.fr

nouVelle session  
de secourisMe
n’hésitez plus,  
formez-vous !
anne Boscals de réals - Maire adjoint 
Communication, Citoyenneté & Sécurité

anne Boscals de réals - Maire adjoint 
Communication, Citoyenneté & Sécurité
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Eclairages vélo… 
quelques raPPels utiles

conférence Par  
la PréVention routière
“Les seniors et le risque routier” 

tous les vélos neufs ne sont pas pourvus 
d’éclairages et ceux-ci se dégradent, quand 
ils ne sont pas volés ou négligés. La ques-
tion est pourtant vitale : les cyclistes croient 
souvent être vus parce que l’éclairage public 
est allumé. or, le cycliste sans éclairage n’est 
pas visible. À côté de la puissance des feux 
des véhicules automobiles ou des deux-roues 
motorisés, il est en fait très défavorisé par la 
faible puissance et le manque de fiabilité de 
son éclairage actif. 
D’après l’observatoire national interministériel 
de la sécurité routière, 17,1 % des cyclistes 
tués sur la route en 2012 l’ont été la nuit, 
“alors qu’ils sont peu nombreux à circuler”. 
La même année en ville, pour un cycliste tué 
la nuit, vingt et un étaient hospitalisés plus 
de vingt-quatre heures. L’ennui, c’est que peu 
de cyclistes, équipés ou pas, sont au courant 
de la réglementation sur l’éclairage de leurs 
fidèles destriers. 
Ce qu’il faut savoir, c’est que tout cycliste est 
tenu de faire usage de dispositifs d’éclairage 
ou de signalisation “la nuit, ou le jour lorsque 
la visibilité est insuffisante”. 

Du côté des équipements obligatoires, on re-
trouve :
•  Le feu avant : “tout cycle doit être muni d’un 

feu de position émettant vers l’avant une lu-
mière non éblouissante, jaune ou blanche.”

•  Le feu arrière : “tout cycle doit être muni 
d’un feu de position arrière. Ce feu doit être 
nettement visible de l’arrière lorsque le véhi-
cule est monté.” 
Ces feux et signaux “ne peuvent pas être à 
intensité variable, sauf ceux des indicateurs 
de direction et du signal de détresse”. Les 
feux clignotants sont donc interdits. Rien 
n’impose en revanche fixer les feux de façon 
permanente au vélo.

•  Les catadioptres (ces dispositifs réfléchis-
sant la lumière vers sa source) : “tout cycle 
doit être muni d’un ou plusieurs catadioptres 
arrière”, “de catadioptres orange visibles la-
téralement”, “d’un catadioptre blanc visible 
de l’avant” et d’autres sur les pédales.

Le non-respect de l’une de ces dispositions 
peut être puni d’une contravention de pre-
mière classe : l’amende forfaitaire est de 
11 euros (33 euros en cas de majoration).

Côté équipements facultatif et semi-facultatif, 
il y a :
•  L’écarteur de danger (cette tige réfléchis-

sante fixée à la perpendiculaire de la roue) : 
il “peut” être installé à l’arrière et à gauche 
(article R313-20).

•  Le gilet fluo (ou “gilet de haute visibilité”) : 
tout conducteur ou passager d’un vélo est 
tenu d’en porter un lorsqu’il circule hors 

agglomération, la nuit ou par visibilité in-
suffisante. Les réticents s’exposent à une 
amende de 35 euros (pouvant être minorée 
à 22 euros ou majorée à 75 euros).

par ailleurs, la présence d’un “appareil aver-
tisseur” constitué par un timbre ou un grelot 
dont le son peut-être entendu à 50 mètres au 
moins” – une sonnette, en gros – est obliga-
toire et les autres avertisseurs interdits.

La réglementation sur ces dispositifs pourrait 
toutefois évoluer. parmi elles, l’autorisation 
des systèmes de feux clignotants à l’arrière 
(déjà vendus en magasins mais interdits 
d’utilisation), une fonction “feu de position” 
sur les dispositifs fixés à l’arrière afin de si-
gnaler qu’un vélo est à l’arrêt, ou encore l’obli-
gation pour les fabricants de roues de doter 
celles-ci d’une bande réfléchissante. 

il y a longtemps que nous avons obtenu le 
permis de conduire et depuis nous condui-
sons… toutefois nous ne connaissons pas bien 
les changements de réglementation. Cette 
conférence sera l’occasion de “rafraîchir” nos 
connaissances et de nous permettre de pouvoir 
conduire le plus longtemps possible.

Les sujets abordés seront le code, les équipe-
ments du véhicule, la mobilité et la santé et 
la conduite.
La conférence sera suivie d’un échange autour 
d’un café/thé. entrée gratuite.
26 janvier 2016 : 14h15-17h
anciennes ecuries de Noisy le roi

Noëlle martin - Maire adjoint Solidarité, 
Seniors & patrimoine

anne Boscals de réals - Maire adjoint 
Communication, Citoyenneté & Sécurité

Peu de cyclistes sont au courant de la réglementation 
sur l’éclairage de leurs fidèles destriers. 

26 janvier 2016 : 14h15-17h
Anciennes Ecuries de Noisy le Roi 
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Collecte pour la Banque Alimentaire  
orGanisée Par le lions cluB de 
noisy le roi-Bailly

L’alternance Pour notre réGion ile-de-france

esPaces de rencontre  
et d’écoute

Le Lions Club de Bailly/Noisy-le-Roi ont re-
cueilli cette année pour la collecte pour la 
Banque Alimentaire 5,8 tonne de denrées. Un 
record ! Que les nombreux donateurs soient 

Née le 14 juillet 1967 à Neuilly-sur-Seine, Va-
lérie pécresse est issue d’une famille aisée. Son 
père, Dominique Roux, est professeur à l’uni-
versité paris-Dauphine, puis président de Bol-
loré Telecom à partir de 2007. Avec un diplôme 
de HeC et de l’eNA, Valérie pécresse débute sa 
carrière professionnelle en 1992 comme audi-
trice au Conseil d’état. elle exerce cette fonc-
tion pendant quatre ans. C’est d’ailleurs à cette 
époque qu’elle épouse Jérôme Pécresse, ancien 
directeur général adjoint d’imerys et actuel 
vice-président exécutif d’Alstom. ensemble, 
ils ont trois enfants, deux garçons et une fille. 
elle se rapproche alors du milieu politique en 
devenant conseillère chargée des études, de la 
prospective et des technologies de l’information 
pour la présidence de la République. La jeune 
femme se lance à son tour dans l’arène électo-
rale, et décroche son premier mandat de député 

Le réseau de santé gérontologique REGELIB78 
organise chaque mois des conférences, en 
partenariat avec la Coordination gérontolo-
gique Locale Yvelène, le Conseil Départemen-
tal des Yvelines et les communes de Louve-
ciennes et Noisy-le-Roi.
pour QuI ?
Vous qui aidez un conjoint, un parent, un ami 
en perte d’autonomie, qu’il vive à domicile ou 
en institution.
pourQuoI ?
.  Vous informer sur différents thèmes auprès 
de professionnels,

.  échanger, partager et rencontrer des per-
sonnes ayant des préoccupations similaires 
aux vôtres.

Avec 43,80 % des voix au second tour des élections régionales,  
Valérie Pécresse remporte le scrutin et devient Présidente de notre 
région. Retour sur le parcours d’une battante.

remerciés de leur grande générosité ainsi que 
tous les participants qui ont œuvré pour le 
succès de cette belle action de solidarité en-
vers les plus démunis.

des Yvelines en 2002. Adhérente de l’UMP, elle 
reçoit la responsabilité de porte-parole avec 
Luc Chatel. Il lui faudra pourtant attendre 2007 
pour obtenir sa première fonction ministérielle 

résultats du 2nd tour :

en étant nommée ministre de l’enseignement 
supérieur et de la Recherche. en 2011, Valé-
rie pécresse devient ministre du Budget, des 
Comptes publics et de la Réforme de l’état.

BaILLy ILe-de-fraNce

Valérie Pécresse  
Liste d’Union de la Droite

70,11 % 43,80 %

Claude Bartolone  
Liste d’Union de la gauche

21,89 % 42,18 %

Wallerand de Saint Just 
Liste du Front National

8,00 % 14,02 %

Blancs 1,41 % 2,35 %

Nuls 0,86 % 1,26 %

Abstentions 41,15 % 45,54 %

avec QuI ?
Ces groupes sont animés par des psycholo-
gues. Des professionnels de terrain (travail-
leurs sociaux, professionnels de santé…) sont 
également régulièrement invités à intervenir 
sur un thème précis.
QuaNd ?
1 fois par mois sur chaque site (durée : 2h30).
ou ?
.  A Louveciennes : eReL
.  A Noisy-le-Roi : eReN

Salle maINteNoN  
6, place de la ferme du chenil  

78590 Noisy-le-roi
Le 2nd mercredi de chaque mois,  

de 19h à 21h30.

13 janvier 2016 : Quels plaisirs dans 
la relation aidant/aidé ?
10 février 2016 : L’autonomie : com-
ment l’évaluer, la maintenir, la res-
pecter ? intervention d’une Conseillère 
en économie Sociale et Familiale
9 mars 2016 : La disparition de mon 
proche : quelles démarches effectuer ? 
à qui s’adresser ? intervention d’une 
conseillère funéraire
13 avril 2016 : Comment favoriser 
un environnement sécurisant et apai-
sant pour soi et son proche ? inter-
vention d’une ergothérapeute

contact :
tél. : 01.39.18.76.88

mail : contact@regelib78.com

anne Boscals de réals - Maire adjoint 
Communication, Citoyenneté & Sécurité
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Scrooge 
d’aPrès un conte de noël de cHarles dickens

A Noter !
talents de Bailly

Le Chœur d’hommes de Rouen

L’exposition de peintures, sculptures, et cette année nos amis les photographes sont les bienvenus  
aura lieu du 2 au 10 avril 2016. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant auprès du service culturel 
au 01 30 80 07 66 ou par mail à : culture@bailly-mairie.fr 

Nous vous invitons à venir écouter le chœur 
d’hommes de Rouen en l’église Saint Sulpice 
de Bailly le dimanche 10 Janvier 2016 à 17h.
ce concert est gratuit, une corbeille sera dé-
posée à la sortie pour vos remerciements.

Ce chœur est composé de 26 chanteurs : 6 té-
nors 1, 7 ténors 2, 6 basses 1, 7 basses 2. Cet 
effectif permet de chanter des œuvres jusqu’à 
8 voix.
Les qualités vocales et musicales des chan-
teurs, leur engagement personnel, permettent 

Noël est la période de l’année que Scrooge, 
vieil homme grincheux, aigri et égoïste déteste 
le plus. Un soir de réveillon, les esprits en ont 
décidé autrement ! A la lueur des révélations 
sur son passé, il prend conscience de ses er-
reurs. Face à ses souvenirs, Scrooge change-
ra-t-il de comportement ?

Isabelle Starkier a adapté l’œuvre de Dickens, 
conte poétique et fantastique ! Ce conte théâ-
tralisé fait intervenir des esprits de Noël. Ces 
derniers sont des fantômes, ils vont remettre 
Scrooge sur le chemin de la générosité et de 
l’altruisme. en un mot, pour être heureux, 
rendez les autres heureux.
Sur scène, une seule comédienne Angélique 
Zaini est drapée de sa grande cape noire 
qu’elle utilise comme une malle aux trésors 
d’où surgissent poupées et marionnettes.
A elle seule, elle campe l’ensemble des person-
nages de cette fresque populaire.

Venez nombreux le samedi 6 février 2016 
à 16 heures au théâtre de Bailly découvrir 
ce conte captivant et intense pour petits et 
grands !

venez déguisés et à l’occasion de la chande-
leur, une crêpe sera offerte aux enfants à la 
sortie du spectacle.

de composer des programmes ambitieux. La 
variété des styles d’écriture, des époques et 
des compositeurs témoigne du dynamisme de 
ce chœur exigeant, passionné, qui leur permet 
de vous offrir un large répertoire allant de la 
Renaissance au XXie siècle.
Ce répertoire comprend aussi bien des œuvres 
a cappella que des œuvres pour chœur 
d’hommes et piano, accompagnées par Yann 
Boisselier, pianiste attitré du Chœur d’hommes 
de Rouen.
Nous vous attendons très nombreux.

fabienne daunizeau - Conseillère 
Municipale

Jacques thillaye du Boullay - Maire 
adjoint Culture

Le Chœur d’hommes 
de Rouen, dirigé depuis 

septembre 2013 par  
Martine Becuwe, a été créé 

en Janvier 2003  
par Pierre Charoulet.

Réservation auprès du service culturel en mairie de Bailly
Tél. 01 30 80 07 66
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Save the date
Vendredi 1er aVril- 20H30 
saMedi 2 aVril- 20H30 et 
diMancHe 3 aVril- 16H30

connaissance du Monde

iran/turquie

Cycles de conférence

TEMPETE
SUR L'iLE DE GROIN
une comédie
de Jean Philippe Molé,
Paolo Palermo,
Didier Jobart

Vente des billets Mairie de Bailly et sur place

AU BÉNÉFICE DES ENFANTS HANDICAPÉS
DE L'INSTITUT D'EDUCATION MOTRICE

DE BAILLY

THÉÂTRE DE BAILLY 47 TER, GRAND RUE 78870 BAILLY

Avec
Caroline Allaire, Jean-Claude Allaire,

Paule Chevallier, Fabienne Daunizeau, Clarisse Gorce, 
Claire Guillon, Didier Jobart, Mariannick Lavergne,

Thomas Léoni, Guillaume Ouvrieu,
Céline Willot

VENDREDI 1ER AVRIL 2016 À 20H30
SAMEDI 2 AVRIL 2016 À 20H30

DIMANCHE 3 AVRIL 2016 À 16H30

Après une année d’improvisations, nos deux pro-
fesseurs et comédiens Jean-philippe Molé et paolo 
palermo, aidés d’un des comédiens Didier Jobart 
nous ont écrit une pièce sur mesure “tempête sur 
l’île de Groin”, comédie pour tous, enlevée, drôle 
et percutante. plaisir de jouer mais aussi de par-
tager, cette année encore les bénéfices des repré-
sentations seront reversés à l’ieM de Bailly.

réservez dès à présent vos dates : 1er, 2 et 3 
avril 2016 au théâtre de Bailly

Souvenez-vous en mai 2015, la pièce “entre 
la poire et le poulet” faisait salle comble à 
la Salle des Fêtes de Bailly pendant 3 jours 
et permettait à une classe de l’institut d’édu-
cation Motrice de Bailly (ieM) de partir une 
semaine au bord de la mer. 
La troupe s’est agrandie, a rejoint l’école de 
Musique et d’Art dramatique de Bailly Noisy-
le-Roi et vous prépare une nouvelle pièce.

L’INdoNéSIe
en présence du réalisateur Alain Wodet
dimanche 17 janvier 2016 à 17h au théâtre de BaILLy
Un film très humain et original sur plusieurs îles à la forte per-
sonnalité : SULAWeSi, les îles de la Sonde, BoRNéo, la pApoUA-
Sie… vous vivrez des moments forts à la rencontre des peuples 
de ces îles et de leur culture. Un “choc culturel” un document rare 
sur une indonésie encore sauvage et secrète.

La SuISSe
en présence du réalisateur pierre Dubois
dimanche 7 février 2016 à 17h au théâtre de BaILLy
Au-delà des clichés : chocolat - montres - vaches - banques, 
cette terre d’accueil plantée au centre de l’europe est bien une 
mosaïque surprenante qui, à l’image de ses grandioses paysages 
alpestres, ne manque pas de relief !

Le chœur Liturgique du val de gally
Avec la participation des professeurs de l’ecole 
de Musique de Bailly/Noisy-le-Roi. Direction 
Monique ollier, à l’orgue : Alexandre Korovitch
magNIfIcat d’antonio vIvaLdI, Bach,  
moZart...
geneviève MARQUeR, Soprano
Marie-Madeleine LAUViN, Alto
ENTREE LIBRE. Concert donné au profit 
d’associations caritatives : l’ANAK 
(enfants  des rues de Manille)  et 
A.N.I.S.E. (Burkina-Faso)

Concert
diMancHe 14 féVrier  
à 17 Heures
eGlise saint luBin
noisy-le-roi

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

Contacts : lise_jouanin@yahoo.fr • 0 662 355 678 • http://www.lionsclub-noisybailly.org/

réservations : Service culturel - 01 30 80 07 66 culture@mairie-bailly.fr

mercredi 13 janvier : Amis-ennemis : incontournables Américains 
mercredi 2 février : Influences régionales et rivalités mondiales 

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

fabienne daunizeau - Conseillère Municipale
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Bibliothèque Bailly
Pas à Pas Vers le nuMérique…

aniMations

tout un trésor dans la Bibliobox
imaginez une toute petite boîte qui vous 
permet d’accéder à une sélection de res-
sources numériques appartenant au do-
maine public (livres, musiques, films, 
images ou tout autre contenu numé-
rique…). elle fonctionne grâce à un routeur, 
une clé USB et un réseau wifi. Un moyen 
simple et efficace de télécharger du numé-
rique !

Venez à la bibliothèque avec votre matériel 
Wi-Fi préféré : tablette, Smartphone, pC 
portable… et connectez-vous à la Bibliobox !
téléchargez et redécouvrez les pépites du 
patrimoine sélectionnées par vos bibliothé-
caires, et enrichis par vous.

depuis septembre 2015, en partenariat avec 
le Service culturel de la mairie, nous vous 
proposons d’accéder à la plateforme de for-
mation en ligne vodecLIc.
c’est quoi ?
C’est un catalogue en ligne dédié à l’appren-
tissage et le perfectionnement de plus de 350 
logiciels grand public et professionnels pour 
pC, Mac, smartphone et tablette depuis votre 
domicile :
.  en bureautique (Word, excel, publisher, pho-
toshop, indising, Ciel pro…),

Vos livres se sentent à l’étroit 
sur vos étagères :  
Libérez-les !

Donnez-leur la chance de rencontrer 
d’autres lecteurs. Le principe est de dé-
poser, emprunter, lire et échanger “un 
livre coup de cœur”. Des boîtes dédiées 
seront bientôt installées sur la commune 
de Bailly.
Une fois lu, le livre doit peut continuer 
son voyage !

.  café-Bd : 16 janvier à 10h, avec geneviève  
Marot et Joël Alexandra et A-DAN.

.  heure du conte, Les p’titeZ’oreilles : chaque  
2e samedi du mois à 10h30 (hors vacances  
scolaires).

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

.  Qu’as-tu lu ? plaisir de lectures à partager :  
un samedi matin tous les deux mois.

.  rencontres : avec des auteurs, éditeurs,  
libraires…

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.

Les livres  
voyageurs

Et puis…

.  pour les outils courants de l’internet (in-
ternet explorer, Google, Facebook, Outlook, 
orange mail…).

pour qui ?
.  Les “digital natives” (nos jeunes) : très à 
l’aise avec les outils tactiles et les réseaux 
sociaux ;

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

.  Les salariés : VoDeCLiC s’adapte aussi aux 
contraintes professionnelles et permet le 

maintien de leur niveau de connaissance 
et de compétences avec les outils utilisés 
au quotidien ;
.  Les seniors et retraités : ils pourront 
prendre en main des outils de communi-
cation, la découverte et/ou le perfection-
nement de nouveaux outils. Apprendre à 
leur rythme et visionner les formations 
dans l’ordre qu’ils souhaitent autant de 
fois que nécessaire.

et puis tout un chacun… : quand on a oublié 
une fonction particulière de notre tableur, 
du traitement de texte ou autre logiciel, 
vodecLIc permet d’avoir en quelques clics 
une piqûre de rappel !

De chez vous, plus de 25 000 heures de for-
mations simples et courtes sous forme de vi-
déos (3 à 5 minutes). Vous pourrez choisir le 
jour et la durée à consacrer à vos formations, 
construire votre parcours… 
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Enfance & Jeunesse

association soutien scolaire 
Bailly-Noisy Le Roi

une Passionnée de l’education 
Madame Bellengier, nouvelle directrice 
du collège de Bailly-Noisy

elle est composée d’une quarantaine de béné-
voles qui se réunissent trois fois par année sco-
laire : au début du mois d’octobre en assemblée 
générale, fin janvier pour faire un point sur le 
premier trimestre et fin mai pour le  bilan de 
l’année. Le Conseil, constitué de 9 membres 
élus, se réunit une fois par mois.

Le soutien peut se dérouler soit dans l’établis-
sement scolaire, soit chez l’enfant, soit chez 
le bénévole, une à deux fois par semaine, en 
moyenne 1 h 30 par semaine.
outre l’aide au travail scolaire, l’association 
propose aux enfants suivis d’assister à des 
spectacles et de participer à des visites avec 
ateliers. Le 7 novembre 2015, dix enfants ont 
suivi le spectacle de marionnettes, Hansel et 
gretel, au théâtre de Bailly. Le 6 mai 2015, dix-

Madame Brigitte Bellengier a pris ses fonc-
tions de principale du Collège à la rentrée en 
remplacement de Monsieur gille, parti en re-
traite, que beaucoup d’entre vous ont connu 
(cf. article dans Bailly Informations n° 212 de 
Mai/Juin 2015).
passionnée par le contact avec les élèves et ani-
mée du plaisir de piloter une équipe enseignante, 
Madame Bellengier a fait le choix de débuter sa 
carrière de Directrice en ZEP à Argenteuil (95) 
durant 7 ans. Après 7 autres années passées 

 BAILLY NOISY LE ROI  

LA PEPINIERE LE CEDRE JULES VERNE EXTERNES TOTAL

Cp 0 3 0  3

Ce1 3 2 2  7

Ce2 0 5 0  5

CM1 1 1 3 1 6

CM2 3 2 0 1 6

TOTAL 7 13 5 2 27

6e 5e 4e 3e TOTAL

COLLègE 3 3 5
2

1SegpA
14

2nde 1e T TOTAL

LYCéE 1 1 0 2

Sont concernés par le soutien scolaire, les élèves 
que les familles ne peuvent pas aider aussi bien 
ceux qui  sont scolarisés à Bailly et Noisy le 
Roi, du CP à la 3e, que des lycéens. En 2014-
2015,  il y a eu 43 enfants aidés, répartis de la 
manière suivante.

huit élèves ont visité le musée du jouet à poissy 
avec un atelier intitulé “tourne la toupie”.
Le soutien est mis en place à la demande des 
parents ou des enseignants qui contactent 
l’association via le téléphone ou le site inter-
net : http://soutienscolaire.bn.free.fr
La mise en place du soutien se déroule de la 
façon suivante :
•  proposition d’un élève à un bénévole
•  information de la famille à laquelle on donne 

à la tête du collège pasteur à La Celle-Saint-
Cloud, elle a poursuivi à Saint-Cyr pour 7 ans à 
nouveau. Ces 21 années de Direction de Collèges 
lui ont permis d’acquérir une solide expérience 
auprès d’un public très hétérogène.
Aujourd’hui, elle découvre avec joie au sein 
du Collège de Bailly-Noisy une équipe ensei-
gnante constituée de passionnés, investie dans 
une multitude de projets ouverts sur l’extérieur 
et qui l’a très bien accueillie. elle compte bien 
poursuivre sur cette lancée d’innovation pé-

les coordonnées du bénévole afin qu’elle 
prenne contact avec lui et que les deux par-
ties se rencontrent pour finaliser les moda-
lités du soutien (lieu, fréquence, renseigne-
ment du bulletin d’inscription, règlement de 
la cotisation de huit euros par famille.)

Comme la grande majorité des associations, 
le “soutien scolaire” est à la recherche de 
bénévoles, n’hésitez pas à rejoindre ceux qui 
œuvrent déjà pour le bien des enfants.

dagogique, ce que la Réforme des Collèges lui 
donnera le défi de réaliser au travers la mise 
en place d’accompagnements personnalisés, 
de co-animation en petits groupes, d’enseigne-
ment interdisciplinaire… “je ne suis pas prête 
de m’ennuyer !” lance-t-elle, et termine en af-
firmant sa volonté d’assurer la continuité dans 
le travail accompli par sa devise empruntée à 
guillaume d’orange : “je maintiendrai”.
Nous souhaitons la bienvenue à Madame 
Bellengier !

Noëlle martin - Maire adjoint Solidarité, 
Seniors & patrimoine

Nathalie Kozak - Conseillère municipale

Cette association  
a été créée  
en 1995 par  

Simone Borreill.
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Enfance & Jeunesse

Les activités des enfants sont aussi nombreuses 
que le permettent à la fois l’imagination et le 
matériel dont disposent les accueils.
Il y a quelques “grandes familles” :
• la peinture
• les découpages et les collages
• les modelages
• les jeux plein air …

Des coins libres : bibliothèque, dînette, Kapla, … 
sont aménagés.

Les enfants des Accueils de Loisirs et toute l’équipe  
vous souhaitent à tous une bonne année 2016  

et tous nos vœux !

accueil de loisirs 
Bailly-Noisy Le Roi
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Enfance & Jeunesse

Halte-Garderie Bonne Année !

Halloween 
à l’i.e.M.
Le mercredi 28 octobre nous avons fêté hal-
loween. Au repas de midi, menu Halloween : 
oreilles de chauves souris, purée de potimar-
ron, brochette sanguinaire et salade de fruits 
de l’enfer ! 
L’après-midi il y a eu une chasse aux bonbons. 
Les rééducateurs avaient organisé des petits 
ateliers : attrapes fantômes, la plus laide gri-
mace, nommer les différentes parties du sque-
lette géant, trouver un objet caché, quizz.  
C’était une très bonne journée, on s’est bien 
amusés ! 

La classe de Hugo, Laura,  
Léa, Sid Ahmed, Stanley et Rolle 

Venez nous rejoindre si vous souhaitez que 
votre enfant puisse apprendre à vivre en col-
lectivité au sein d’une petite structure, avoir 
un peu de temps libre pour vous ou tout sim-
plement apporter un peu d’aide à l’équipe et 
d’animation auprès des enfants !
La halte-garderie “galipette et Ribambelle” 
est une association familiale gérée par une 
équipe de bénévoles et encadrée par 5 sa-
lariées diplômées (éducateurs de jeunes en-
fants, auxiliaire de puériculture, infirmière…) 
qui accueille vos enfants de 3 mois à 3 ans 
tous les jours de 8 h 30 à 17h “sauf les mer-
credis, les jours fériés et les congés scolaires”. 
Elle vous offre la souplesse de faire garder 
votre enfant par demi-journées ou journées 
complètes en fonction de vos besoins. Nous 
accueillons principalement les enfants de la 
commune de Bailly ainsi que ceux des com-
munes avoisinantes (26 enfants maximum 
par jour, répartis sur 2 niveaux).
Autour d’un projet pédagogique riche de l’ex-
périence professionnelle de chacune, l’équipe 
éducative propose à vos enfants des activités 
spécifiques à leur âge, favorisant leur éveil et 
leur épanouissement (éveil musical, motricité, 
contes, comptines cuisine, chant, pâte à sel, 
peinture, yoga…). Cette structure facilite l’éveil, 
la curiosité et l’apprentissage de l’autonomie 
tout en laissant un peu de temps libre aux 
parents ! rejoignez-nous !

L’équipe de la halte-garderie  
Galipette et Ribambelle, le bureau 
et les enfants vous souhaitent une 
excellente année 2016 ! 

Association Familiale “Galipette et Ribambelle”
43 ter Grand’rue 78870 Bailly 

01 34 62 02 44 
Email : galipette.ribambelle@orange.fr
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Sports & Loisirs

22e édition du Semi-marathon 
de l’olyMPique Bailly/noisy-le-roi
diMancHe 20 Mars 2016

départ du semi-marathon à 9h30 rue du 
plan de l’aître à Bailly
Les coureurs traverseront une partie de la fo-
rêt de Marly (80 % de la course a lieu en forêt) 
avant de franchir la ligne d’arrivée sur la piste 
d’athlétisme du stade du Sibano à Noisy-le-
Roi. La course est ouverte aux coureurs nés en 
1998 et avant.
pour leur confort, des ravitaillements sont 
organisés tous les 5 kilomètres ainsi qu’un 
buffet offert à l’arrivée. La sécurité est assurée 
par les polices municipales, la gendarmerie de 
Noisy-le-Roi, l’escorte Motocycliste Franci-
lienne et plus de 50 signaleurs répartis sur 
tout le parcours.
Des podologues et kinés offriront leurs presta-
tions de confort après la course.

au programme de cette journée, deux autres 
courses populaires et conviviales
Le 1,5 km : départ à 9h40 rue du Plan de 
l’Aître à Bailly. Course en boucle dans le quar-
tier de la Quintinye, destinée aux enfants nés 
en 2003, 2004, 2005 et 2006.

Le 5 km : départ à 9h55 rue du Plan de l’Aître 
à Bailly. parcours urbain puis arrivée au stade 
du SiBANo à Noisy-le-Roi. ouvert aux cou-
reurs nés en 2002 et avant.

pour connaître les rues empruntées par les 
coureurs, connectez-vous sur www.semi-
baillynoisy.fr et vous trouverez le plan de la 
course sur la page d’accueil.
Les coureurs du semi-marathon emprunte-
ront successivement, le Chemin des princes, 
rue de Chèvreloup, rue Madame de Maintenon, 
Chemin du Cornouiller, rue du plan de l’Aître, 
rue de Maule, rue André Le Bourblanc, avenue 
Régnault, rue du Fort, rue de la Forêt, Rond-
point des Chênes. Après une boucle en forêt, 
retour par le Rond-point des Chênes, rue du 
Fort, rue de l’Abreuvoir, rue de Verdun, Rue de 
la Fosse Verte et arrivée au stade du SiBANo.

Le semi-marathon peut compter sur le sou-
tien inconditionnel des communes de Bailly 
et Noisy-le-roi et de ses partenaires.
Les communes mettent à la disposition du 
semi-marathon les services des sports, tech-
niques, polices municipales et communication. 

Il bénéficie du soutien financier de ses parte-
naires : Crédit Mutuel, AXA, Société générale, 
Colas iDFN, Super U de Noisy-le-Roi, Boctar, 
idex, Au Cœur des toits, Samsic, etirem, Spg 
Wattelet.

NOUVEAUTé : 
Inscriptions et renseignements 

pour cette 22e édition :
Les inscriptions au semi-marathon, 
5 km et 1,5 km se font uniquement en 
ligne sur le site de top chrono.biz 
Les inscriptions seront possibles 
jusqu’au jeudi 17 mars 2016 à minuit.

Cette manifestation a remporté un vif 
succès l’année dernière. Alors ne tar-
dez pas à vous inscrire.
Vous trouverez toutes les informa-
tions sur www.semibaillynoisy.fr

contact 
semibaillynoisy@gmail.com

07 62 62 27 40

roland villeval - Maire adjoint Sports
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Sports & Loisirs

je Pratique… 
le yoga

Travaux d’automne 
du siBano

L’association ESPACE-YOGA propose des cours de YOGA 
s’adressant à des adultes de tout âge. 

Dans la continuité des travaux à 
l’intérieur du gymnase des Princes 
ont été faits :
•  le ravalement à l’identique des 

peintures des murs extérieurs 
•  le lazurage des boiseries afin de 

pérenniser le matériau 

Le yoga est une discipline où les mouvements 
du corps et du souffle sont reliés, afin de 
concentrer et d’apaiser l’esprit. petit à petit, 

“Voilà bientôt 8 ans que je pratique sans modération le YOGA, discipline que j’ai découverte avec 
étonnement… Je ne pensais pas être accro à ce point-là et je ne suis pas la seule dans le groupe !!! 
Cette sérénité, ce bien être immédiat que nous ressentons après chaque séance n’est pas feint. 
C’est le résultat d’une petite alchimie entre le désir de bien faire et la capacité de nous laisser 
guider par notre professeur attentive à notre bien-être et à notre progression. Quel bonheur d’être 
ensemble en laissant notre esprit vagabonder en silence tout en maîtrisant nos mouvements au 
rythme d’une respiration contrôlée… Et on se sent léger, léger… merci le yoga de nous apporter 
cette douceur…”

“Lumière tamisée, tapis de couleur pastel, dans cette salle municipale, la voix douce et chaude de 
Pascale est une invitation à la détente. Tantôt debout, assis ou couchés, nous apprenons à contrô-
ler notre respiration grâce aux exercices variés qui sont proposés. Adaptée à tous les publics, cette 
séance de yoga nous procure une sérénité et un calme fort utiles pour mettre le stress quotidien 
à distance. N’hésitez pas, il n’y a aucune contre indication.
on peut aussi pratiquer la sophrologie ; c’est une expérience plus cérébrale et plus conviviale. 
La force de pascale est qu’elle propose, qu’elle invite et que sa voix douce nous donne toujours 
envie de la suivre dans le monde de plénitude et de sérénité où elle semble vivre. On apprend à 
écouter son corps et à se regarder avec bienveillance. Aucune performance, aucune compétition, 
simplement savourer l’instant présent.”

le pratiquant apprend à se mouvoir et respirer 
en pleine conscience, en écoutant et respec-
tant ses besoins.
Les cours sont dispensés par pascale Jaillard 
et Anne Leca, 2 professeurs diplômées de 
l’Institut Français de Yoga transmettant un 
yoga respectueux de la personne.

Nous proposons également :
•  des cours de YOGA-SOPHROLOGIE PRENA-

taL spécifiquement adaptés aux femmes 
enceintes pour mieux profiter de leur gros-
sesse et se préparer à l’accouchement,

•  des ateliers de YOGA, YOGA NIDRA-SO-
phroLogIe un dimanche matin par mois 
pour ceux et celles qui souhaitent approfon-
dir leur pratique,

•  des cours de SOPHROLOGIE alliant de la 
relaxation dynamique ou statique, de la mé-
ditation et des visualisations.

Mais laissons la parole à 2 participantes :

Madeleine

Lucie

Contact et 
renseignements : 

espace-yoga@neuf.fr
www.yoga-sophrologie.fr

06 87 94 54 66



retours
en images…

sPectacle  

cHœur de Pierre

céréMonie  

du 11 noVeMBre
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retours
en images…

MarcHé de noël

stand de Godella au MarcHé de noël de Bailly : Maria anGeles cano, 
aMParo VillalBa, cHristiane Peyrouse (cjnrB) et rosa estelles.

les enfants de  

l’accueil de loisirs 

Vous souHaitent 

une excellente  

année 2016
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agenda
Mairie de Bailly

conseils MuniciPaux
20h45 eN maIrIe
Mardi 19 janvier
Mardi 16 février

état-ciVil
NaISSaNceS
inès BeNCHRARA, le 13 octobre
Louis BoiteL, le 3 novembre
Charles BACHiR, le 5 novembre
tom DigARD, le 6 novembre

décèS
Guy FRAYSSE, le 24 octobre
Francis toULeMoNDe, le 21 décembre

haBItat pavILLoNNaIre haBItat coLLectIf

Lundi Déchets végétaux
18 janvier / 15 février ordures ménagères

mardi ordures ménagères

mercredi

plus de ramassage en porte à porte.  
Déposez vos verres aux points d’apports volontaires.

encombrants : 13 janvier / 10 février (zone sud) 
27 janvier / 24 février (zone nord)

ordures ménagères

Jeudi emballages et journaux magazines en mélange

vendredi ordures ménagères

Samedi éCoBUS : 16 janvier / 20 février  

calendrier des collectes
pour connaître votre secteur de collecte, les horaires et 
lieux de présence des permanences, contactez le numéro 
vert (appel gratuit depuis un poste fixe) ou consultez le site  
www.versaillesgrandparc.fr rubrique quotidien.

urGences
chirurgiens dentistes : 01 39 51 21 21 
(garde dimanches et jours fériés)  
urgences médicales : 15 (SAMU, Médecins de garde…)
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

PHarMacies de Garde
10/01 : pharmacie poisson-Masingue, Villepreux
17/01 : pharmacie de l’epi d’or, St-Cyr-l’ecole
24/01 : pharmacie Remond-gapais, plaisir
31/01 : pharmacie Saint Cyrienne, St-Cyr-l’ecole
07/02 : pharmacie Rhanini, Bois-d’Arcy
14/02 : pharmacie du Marché, Les Clayes-sous-Bois
21/02 : pharmacie pape-Autant, plaisir
28/02 : pharmacie temstet Maurice, Fontenay-le-Fleury
06/03 : pharmacie temstet Maurice, Fontenay-le-Fleury

réPertoire de la Mairie
Communiquer avec les services de la mairie de Bailly 
www.mairie-bailly.fr • mairie@mairie-bailly.fr

Service accueil : 01 30 80 07 55

Service état civil : 01 30 80 07 56

Secrétariat du maire : 01 30 80 07 62

Service animation et culture, gestion des salles 
municipales : 01 30 80 07 66 (matin) • culture@mairie-bailly.fr

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

Service technique : 01 30 80 07 67 • technique@mairie-bailly.fr  
ouvert tous les matins du lundi au vendredi

Service urbanisme : 01 30 80 07 70 
ouvert le matin ou sur rendez-vous

Service comptabilité : 01 30 80 07 64

transports : transports@mairie-bailly.fr

Syndicat intercommunal Bailly, Noisy le roi (SIBaNo) : 
01 30 80 07 69 • sibano@mairie-bailly.fr

déclarations PréalaBles
tanguy Boyaval, 12 vaux Chéron, extension.

Domaxis, 7/9 allée de la Pommeraye, ravalement des façades.

Alain ebray, 1 rue de la Collinerie, remplacement de toiture.

Bouygues Immobilier, 46 impasse de la halte, division en 63 
lots (modification DP 14 1 0019).

Arnaud Lorre, 15 rue de la Croix Blanche, remplacement 
portail et portillon.

Stéphane Hartmann, 1 impasse des Nymphéas, 
transformation d’une fenêtre en porte-fenêtre.

pascal Charpentier, 1 allée de la Cruye, remplacement d’une 
porte fenêtre par une baie vitrée, agrandissement porte-fenêtre.

Copropriété 28bis rue de Maule, changement portail et portillon.
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Une erreur s’est glissée dans le dernier numéro du Bailly 
Informations. Tous les dossiers de Permis de construire 
ont été annoncés sous la rubrique Permis de construire 
Modificatif. Or seulement deux de ces dossiers étaient des 
Permis de construire Modificatifs : Domaxis (14/16 route de 
Fontenay) et Bouygues immobilier (Sentes de Bailly).

Tous les autres référencés sont en fait des Permis de 
construire. Cela concerne Bio Yvelines Services, Monsieur 
Gillot, Monsieur Daunizeau ainsi que la commune de Bailly.

Ces dossiers sont consultables en mairie sur rendez-vous. 




