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Les choses doivent être dites.
Depuis plusieurs semaines, des rumeurs variées 
et contradictoires circulent dans la commune. 
Les Baillacois ont voté en mars 2014 pour une 
liste municipale que j’ai conduite. Il est donc 
normal que je vous rende compte et vous ex-
pose les faits.
Nous avons connu en mairie un événement 
difficile :  début  décembre 2015,  une  tentative 
de suicide de la part d’un agent. Ensuite 6 élus 
ont  démissionné.  D’abord,  il  est  important  de 
dire que l’agent a retrouvé la force de réussir 
depuis, un concours de la fonction publique. La 
vie des organisations tant privées que publiques 
connaît parfois des périodes agitées. C’est la 
raison  pour  laquelle,  afin  d’avoir  une  vision 
objective de la situation et être efficients, nous 
avons diligenté sans perdre de temps un au-
dit managérial et des ressources humaines par 
un consultant indépendant et spécialisé dans le 
domaine des collectivités territoriales, lui-même 
ancien directeur général de nombreuses collec-
tivités. Une restitution de ses conclusions a été 
faite aux élus et au personnel. Elle propose des 
recommandations que nous devrons traduire en 
plan d’actions dans les prochaines semaines. Il 
sera mis en œuvre afin de créer une dynamique 
de renouveau et d’optimiser vos services publics 
de proximité.

Nous n’avons pas attendu les conclusions de 
l’audit pour mettre en place un comité res-
sources humaines composé d’élus et de cadres 
municipaux. Par ailleurs, j’ai confié la délégation 
du personnel à une adjointe.
Ce  qui  précède  ne  nous  a  pas  empêchés  de  
traiter  les  nombreux  dossiers  communaux  en 
cours. Le projet immobilier des sentes de Bailly 
a démarré. La délégation de gestion de notre 
crèche  des  Mille  pattes  sera  effective  début 
avril 2016. Nous avons aussi avancé vers la 
création d’une agence postale communale au 
sein de la mairie, ce qui étendra la plage d’ou-
verture de ce bureau au public. La poste actuelle 
devrait se  transformer par  la suite en cabinet 
médical permettant à différents professionnels 
du secteur d’améliorer leur offre de service aux 
Baillacois. De plus, Bailly sera encore plus acteur 
de la gestion de notre assainissement eaux plu-
viales et eaux usées, car j’ai eu l’honneur d’être 
élu  fin  2015  président  du  SMAROV  (syndicat 
mixte pour l’assainissement de la région ouest 
de  Versailles).  Enfin,  nous  avons  organisé  fin 
janvier, en partenariat avec Noisy-le-Roi,  le 1er 
forum des solidarités.
Le travail au service de Bailly ne manque pas 
et soyez assurés que notre équipe municipale 
continuera d’y mettre toute son énergie et tout 
son dévouement.

éditorial
du Maire de Bailly

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

les sentes de Bailly
Un nouveau tournant  
dans ce projet communal 

Stéphanie Bancal - Maire adjoint Urbanisme, 
Environnement, Aménagement du territoire & 
Administration générale

Après avoir été divisé en 3 parcelles, le terrain a été vendu à 
Bouygues Immobilier le vendredi  29 janvier 2016.  

La transaction s’est faite en 2 étapes :
.  Vente des 3 parcelles par l’EPFY à la 
commune  à  prix  coûtant  (prix  d’achat  + 
prix  des  études  +  charges  afférentes)  soit 
3 260 000 € HT.

.  Vente de la ville à Bouygues Immobilier 
de la parcelle concernée par le projet du 
promoteur  au  prix  de  3 850 000 € HT.  Les 
2 autres sont conservées par la commune.

La plus value réalisée additionnée d’une par-
ticipation  conventionnelle  de  Bouygues  im-

mobilier (440 000 €HT) permettra de financer 
la réalisation de travaux d’aménagements 
des abords du projet.

Parallèlement, avec l’aide du Conseil Dé-
partemental, la commune fera restaurer la 
grange  pour  en  faire  une  salle  polyvalente 
destinée aux habitants et aux associations.
Les travaux ont démarré en février. La pre-
mière étape a été l’opération d’élagage et 
d’abattage des arbres. La transformation est 
très impressionnante en particulier pour les 

riverains, mais est nécessaire. Les arbres qui 
devaient être conservés ont pu l’être à  l’ex-
ception d’un seul. Deux autres sont encore 
estimés dangereux, l’un a été touché par la 
foudre et le tronc de l’autre a été creusé par 
la maladie. La commune l’a signalé au pro-
priétaire afin qu’il puisse les remplacer, étant 
prévu dans le Permis de construire.

Le terrassement va démarrer et durera en-
viron  6  semaines.  Une  dizaine  de  camions 
effectueront chaque jour 4 rotations.

Bienvenue à…
ludoVic BouR chaRlotte MouGe
Ludovic Bour a pris le 15 janvier 2016 ses fonc-
tions d’assistant aux services techniques sous 
l’autorité du Directeur des Services techniques.

Après  une  carrière  passée  au  sein  d’entreprises 
privées de Travaux publics comme conducteur de 

travaux et dirigeant de la société familiale, il a intégré, en 2014, Massy 
dans l’Essonne comme Technicien principal spécialisé dans le suivi des 
travaux de voirie. Il a souhaité se rapprocher de Bailly dont il connaît 
bien le territoire pour y avoir habité.
Ses connaissances dans le domaine de la voirie et des travaux publics 
sont un atout pour notre commune.

Charlotte Mouge a intégré les services  
municipaux  le  25  janvier  2016  en  tant  que 
Responsable de l’Urbanisme et de l’Aménage-
ment du Territoire, sous l’autorité du Directeur 
des Services techniques.

Sa  carrière  s’est  déroulée  essentiellement  au 
sein de collectivités et toujours dans le domaine 
de l’urbanisme et de l’environnement. 

C’est ainsi qu’elle s’est forgée une solide expérience qu’elle va désor-
mais mettre au service de notre commune.

Plan parcellaire

Parcelle communaleParcelle Sentes de Bailly

Parcelle communale
(aménagement abords école)

Grange
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Votre actu au quotidien

Afin  de  sécuriser  au  mieux  le  chantier,  les 
représentants  de  la  commune de Bailly  ont 
rencontré  le 3 décembre 2015  le  comité de 
concertation, la directrice de l’école et un re-
présentant de  l’UPEB afin de  leur présenter 
l’organisation  et  les  différentes  étapes  du 
chantier. 
Des préconisations ont été mises en place 
pour toute la durée du chantier : 
.  les camions arriveront sur place à partir de  
7 heures du matin et auront tous quitté le 
site avant l’arrivée des écoliers. Leurs ho-
raires ont été ainsi calés dans la journée 
pour que les enfants ne les croisent pas.

.  un cheminement piéton sécurisé sera ins-
tallé le long du chantier et un “homme tra-
fic” sera posté à  l’entrée pour contrôler  la 
circulation des engins.

.  des percées seront faites dans la palissade 
de  chantier  afin  de  permettre  à  chacun 
d’observer  l’avancement des  travaux,  sans 
prendre de risque.

.  la  chicane de  la  rue des Chênes sera mo-
difiée, anticipant sur les travaux d’aména-
gement des abords. Afin d’éviter de mettre 
en place une circulation alternée qui serait 

accidentogène, le terre-plein sera démoli 
dès le démarrage des travaux. Les places de 
stationnement  publiques  seront  provisoi-
rement neutralisées pendant le temps du 
chantier pour des raisons de sécurité. Ces 
places seront restituées en longitudinales 
lors de la réalisation des travaux d’aména-
gements des abords de l’école.

Bouygues Immobilier met à 
votre disposition un numéro de 
téléphone afin de répondre à 
vos questions et recevoir vos 

remarques.  
Vous pouvez contacter  

le : 01 34 63 99 70.

 Plan du cheminement piéton

1 5À Ciel Ouvert, paysagistes DPLG COMMUNE DE BAILLY • ETUDE D’AMÉNAGEMENT DE LA PLACE DE LA PÉPINIÈRE ET DE SES ABORDS > 2014

Plan 1/500 

Stationnement créé (11 u)

Stationnement créé (4 u)

Placette des Sentes
Perspective sur la mairie réouverte

Stationnement restitué (12 u)

Terre-plein central

 Plan d’aménagement des abords

(grues)

(concerne les grues)
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Votre actu au quotidien

nouVelle RéPaRtition
des délégations

Une conduite de gaz naturel haute pression traverse le territoire de 
notre commune dans la Plaine de Versailles et au nord du champ 
d’entrée de notre commune en venant de Rocquencourt.

GRtgaz nous informe

La présence de cette canalisation est signalée 
par des bornes de section triangulaire ou par 
des balises numérotées de couleur jaune ; elles 
portent une plaque signalétique gRTgaz avec 
un numéro d’appel d’urgence.

En cas d’accident sur une de ces canalisations, 
voici les effets possibles :
.  Projection de terre, pierres, et autres élé-
ments présents dans et sur le sol.

.  Bruit très intense.

.  Déflagration  (onde  de  surpression  avec  dé-
gâts significatifs associés).

.  En  cas  d’inflammation,  intense  chaleur 
émise par le rayonnement de la flamme.

Règles de conduite à tenir :
Sans fuite apparente :
.  Même  si  seul  le  revêtement  de  la  conduite 
semble  touché,  ne  rien  faire  (pas  de  rem-
blaiement) mais  prévenez  de  suite  gRTgaz 
au numéro vert suivant : 0 800 00 11 12

.  Et  attendez  à  distance  les  services  de  
secours  de  gRTgaz  qui  viendront  voir  et 
agiront en conséquence.

Avec fuite apparente :
.  Ne tentez pas de stopper la fuite.
.  En  cas  d’inflammation,  ne  tentez  pas 
d’éteindre la flamme.

.  Interrompez tout travaux autour, coupez tout 
moteur,  pas  de  flamme,  pas  d’étincelle,  ne 
fumez pas.

. Eloignez-vous  de la fuite.

.  Téléphonez  aux  pompiers  et/ou  services  
d’urgence : 17, 18 ou 112

.  Téléphonez au numéro d’urgence de gRTgaz 
ouvert 24h/24 et 7 jours/7 h : 0 800 00 11 12

.  Attendez à distance la venue des secours.

Alain Loppinet - Maire adjoint Transports, 
Syndicats intercommunaux, Citoyenneté  
& Sécurité

Borne de signalisation

eRRatuM
Une erreur s’est glissée dans le Bailly Informations n° 215, 
concernant les dates de l’enquête publique portant sur la 
révision allégée du PLU (p. 7).

L’enquête publique se déroulera du vendredi 11 mars 2016 
au lundi 11 avril 2016 inclus.

Le Président du tribunal administratif de Versailles a dé-
signé Monsieur Alain BOBARD en qualité de commissaire 
enquêteur titulaire et Monsieur Michel GENESCO, en qualité 
de commissaire enquêteur suppléant.

Le commissaire enquêteur sera présent à la mairie de Bailly 
aux jours et heures de permanence suivants :
. Lundi 11 mars 2016 de 9h à 12h
. Mardi 22 mars 2016 de 9h à 12h
. Samedi 2 avril 2016 de 9h à 11h30
. Lundi 11 avril 2016 de 14h à 17h

Le dossier d’enquête publique sera également disponible 
sur le site internet de la ville www.mairie-bailly.fr. 
Le public pourra également adresser ses observations 
écrites à l’attention de :

Monsieur le commissaire enquêteur
Révision allégée n° 1 du plan local d’urbanisme

Mairie de Bailly
1, rue des Chênes

78870 BAILLY 

Suite aux changements intervenus au sein du 
Conseil Municipal, des modifications ont été 
apportées dans les délégations.

Une délégation plus importante a été donnée à Stéphanie Bancal,  
1re Maire adjoint : les Affaires générales et l’Aménagement du Territoire 
en plus de l’Urbanisme et de l’Environnement, ainsi qu’à Noëlle Martin 
concernant les Ressources Humaines, déjà en charge de la Solidarité et 
du Patrimoine.

Alain Loppinet se voit confier la Citoyenneté et la Sécurité, en plus des 
Transports et des Syndicats Intercommunaux.

Roland Villeval a en charge les travaux qui s’ajoutent aux Sports et aux 
Syndicats Intercommunaux.

Patrick Boykin devient Maire adjoint chargé de la Communication, du 
Jumelage et de la Coopération décentralisée.

Stéphane Gaultier est Conseiller municipal délégué chargé de l’Informa-
tique, du Très Haut Débit et du suivi technique du Site internet.
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Votre actu au quotidien

JuMelaGe
Accueil d’une délégation américaine
du 7 au 15 juin 2016

Nichoirs à MésanGes
Engagé dans une démarche de protection de l’environnement et 
soucieux d’agir en faveur de la biodiversité, le service espaces-verts de 
la ville vient de procéder à l’installation de cinq nichoirs à mésanges 
dans le parc de la Chataigneraie. 

Les relations avec nos villes jumelles reposent 
essentiellement sur les échanges scolaires, 
sportifs, culturels que nous pouvons organiser 
de part et d’autre. Ces relations sont établies 
sur la base d’un échange réciproque et d’une 
découverte dans les deux sens.
À la suite de ces échanges, des liens person-
nels peuvent s’établir et des séjours peuvent 
être  organisés  de manière  individuelle  entre 
des enfants ou des familles de Bailly, Noisy ou 
godella. Avec Albion, l’éloignement fait que ce 
type de relations est un peu plus difficile.
Nous recevons ou envoyons aussi des groupes 
de manière plus ponctuelle soit à l’occasion 
d’événements  municipaux  officiels,  soit  à  la 

En  effet,  ce  type  de  passereaux  se  fait  rare 
du  fait  de  la  prolifération  en  ville  de  diffé-
rents  corvidés  tels  que  la  pie  bavarde  et  la 
corneille noire auxquels vient s’ajouter un 
nouveau prédateur depuis quelques années, la 
perruche à collier dont certains individus se 
sont échappés de caisses de transport de l’aé-
roport d’Orly  et  ont  formé quelques  colonies 
qui se sont acclimatées en Ile-de-France (dont 
à  Bailly).  Ces  prédateurs  (en  plus  des  chats 
et des fouines) viennent piller les œufs et les 
oisillons dans les nichées mal dissimulées.

La mise en place de ces nichoirs conçus pour 
accueillir plusieurs espèces de mésanges et fa-
briqués en béton de bois, matériau totalement 
imputrescible  et  se  fondant  totalement  dans 
l’environnement sont en parfaite adéquation 
avec la politique zéro phyto de la commune car, 

demande de groupes de personnes intéressées 
par un thème un peu plus spécifique.
Dans cette dernière catégorie d’accueil, nous 
avons le plaisir de recevoir du 7 au 15 juin 
2016, un groupe de 14 adultes de la ville 
d’Albion.  Ces  Américains  sont  très  intéres-
sés par la découverte de nos deux villes, de 
notre environnement et bien sûr plus large-
ment, par la découverte de Paris, la région ou 
même au-delà.
Cette année le groupe est constitué de per-
sonnes  qui  au fil  des  ans  ont  accueilli  dans 
leur famille des enfants de Bailly ou Noisy-le-
Roi, ou des adultes. Ils sont désireux de visiter 
nos communes dont ils ont entendu parler par 

leurs hôtes mais également au travers des ac-
tivités du comité de jumelage local.
Leur programme prévisionnel est établi sur le 
thème : “A taste of France”, c’est-à-dire sur la 
base de visites locales : Bailly, Noisy-le-Roi et 
leurs environs (Versailles,  le Chemin des  im-
pressionnistes), Paris, Reims et la Normandie. 
Leur programme sera bien rempli et ils auront 
plaisir à découvrir la gastronomie française 
au cours de leurs visites mais surtout grâce 
aux familles qui les reçoivent.
L’organisation de ce séjour est confiée à Didier 
Caels, du CJNRB, soutenu par François Amet, 
en  charge  des  relations  avec  Albion  et  bien 
entendu tous les membres du comité.

Si vous désirez faire savoir que vous seriez 
intéressés pour les recevoir ou les accom-
pagner au cours de leurs visites ou discuter 
avec ces personnes, n’hésitez pas à écrire à 
cjnrb@gmail.com 

en plus de nous gratifier de leur chant annon-
çant l’arrivée du printemps, les mésanges, es-
pèce locale insectivore, nous débarrassent d’une 
multitude d’insectes nuisibles tels que coléop-
tères, chenilles, mouches, punaises, pucerons…

Il ne vous reste plus qu’à lever la tête lors de 
vos prochaines promenades printanières dans 
le  parc de  la Châtaigneraie afin d’observer  si 

nos bien-aimées petites mésanges nous auront 
fait l’honneur de venir se reproduire dans les 
habitats que nous leur avons mis à disposition.

Le service Espaces Verts

Annick Theis-Viémont - Présidente du comité 
de jumelage

Des stagiaires peuvent candidater, dès maintenant, pour séjourner à Albion  
fin juin et juillet. Ils peuvent s’adresser à Gérard Florentin  

(florentin.gerard@club-internet.fr) qui leur indiquera les conditions. 

les oiseaux nous l’enVient Mais Pas qu’eux !
Venez arpenter  le Parc de  la Châtaigneraie en compagnie des paysagistes Benoist garnero 
et Claire Laubie du cabinet “À Ciel Ouvert” le 15 mars de 15h à 18h30. C’est l’occasion de 
comprendre la relecture d’un ancien domaine historique afin d’accueillir des usages contem-
porains. Venez voir comment s’opère le confortement de son rôle de maillon urbain et son 
anticipation des évolutions auxquelles se prépare la commune en termes de mobilité.
Rendez-vous devant la mairie à 15h – inscription sur le site du CAUE 78 – www.caue78.fr
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Le SMGSEVESC (Syndicat Mixte de Gestion du Service de l’Eau de 
Versailles et Saint-Cloud) a confié, à travers un nouveau contrat de 
délégation de service public, l’exploitation du service de l’eau potable 
à la Société des Eaux de l’Ouest Parisien (SEOP). Celui-ci a pris effet à 
compter du 1er janvier 2015 et pour une durée de 12 ans.

Eau potable
les Points-clés du nouVeau contRat

Une eaU moins chère
-28 € TTC/an pour une facture type de 
120 m3

La  renégociation  du  contrat  a  permis  d’ob-
tenir une baisse de prix  de 15 % de la part 
eau  potable  de  la  facture  d’eau :  diminution 
conjointe de la part du délégataire et du coût 
de l’abonnement.

Une eaU bientôt moins calcaire
Une eau 36 % plus douce en 2017

Une usine d’adoucissement collectif de l’eau sera 
mise en service à partir de 2017. En moyenne 
annuelle,  la  dureté  de  l’eau  brute  (exprimée 
en degrés français) est de 31,5 °F. L’unité 
collective  de  décarbonatation  assurera  la 
précipitation du calcaire (carbonate de cal-
cium) et  la dureté de  l’eau brute tombera 
en moyenne annuelle à 20 °F. Le nouveau 
traitement limitera la gêne occasionnée par 
le calcaire ou le tartre tout en conservant 
les qualités nutritives de l’eau. Les usagers 
n’auront donc plus à s’équiper de disposi-
tifs individuels d’adoucissement de l’eau et 
pourront ainsi réaliser environ 200 € d’éco-
nomies par an et par foyer (usure préma-
turée des équipements, achat de produits 
d’entretien, hausse de la consommation 
énergétique, risque de fuites…)

Un réseaU plUs efficace
Un rendement supérieur à 90 %
Le rendement d’un réseau d’eau potable 
est le rapport entre le volume d’eau consom-
mé et le volume introduit dans le réseau. Dans 
le cadre du nouveau contrat, la SEOP s’est en-
gagée à un  rendement  supérieur  à 90 %  (le 
rendement moyen à  l’échelle nationale s’éle-
vait à 76 % en 2011). Pour assurer une telle 
performance, deux axes principaux d’actions 

ont été renforcés : la lutte contre les fuites et 
le taux de renouvellement des canalisations :

Chasse aux fuites !
Un bouquet de solutions innovantes est pré-
vu  pour  lutter  contre  les  fuites :  la mise  en 
place de 500 capteurs et d’une sectorisation 
du réseau pour mieux localiser les fuites, 
des modulations de pression pour réduire les 
contraintes sur les canalisations, un contrôle 
annuel de 800 km de canalisations et un suivi 
et un contrôle en temps réel du réseau grâce 
à un logiciel dédié (Aqua 360)

Un renouvellement renforcé du réseau
Le nouveau contrat impose un renouvellement 
de 0,8 % des canalisations par an, soit 8 km 
de canalisations remplacées annuellement (le 
taux de renouvellement moyen à l’échelle na-
tionale  s’élevait à 0,55 % en 2011). Des  cri-
tères tels que l’âge, le matériau, l’historique, 
la nature du sol, l’environnement (sous chaus-
sée ou non), déterminent les priorités de rem-
placement des canalisations.

Un renforcement  

de la relation client
Plusieurs canaux pour l’information et le traite-
ment des demandes des usagers sont déployés :
.  le Centre de Relation Clients ainsi qu’un nu-
méro d’appel pour les urgences techniques, 
ouvert 7 jours / 7 et 24 heures / 24 (N°0 977 
429 436),

.  le  site  internet  “Tout  Sur  Mon  Eau”  pour 
toute information sur l’eau et l’organisation 
du service,

.  l’Agence en Ligne pour  toutes  les  informa-
tions sur la consommation, les factures ou 
les moyens de paiement disponibles pour le 
client, la dépose d’index, etc.

.  des rendez-vous au domicile des usagers en 
cas de besoin.

Un renforcement  
dU sUivi dU contrat
Ce nouveau contrat se caractérise par la mise 

en place d’une gouvernance rénovée et 
par un renforcement des outils de suivi :
.  Une définition plus précise de la répar-
tition des rôles et missions a été mise 
en  place  entre  le  SMgSEVESC,  entité 
organisatrice du service, et son déléga-
taire, la SEOP, qui l’exploite.

.  Un comité de gouvernance, composé 
d’élus et des services techniques du 
SMgSEVESC, a été instauré pour enca-
drer  la  bonne  exécution  et  l’économie 
du contrat.

.  Une clause de partage des gains de 
productivité et un contrôle annuel des 
comptes par un organisme choisi par 
la collectivité sont prévus, permettant 
une maîtrise du prix sur toute la durée 
du contrat.

Roland Villeval - Maire adjoint  
Sports & Travaux

Usine d’eau potable  
de Louveciennes

les chiffres clés

•  45 000 clients
•  360 000 consommateurs desservis
•  1 000 km de réseau
•  24 millions m3 d’eau distribués 

par an
•  2 millions € investis pour 

l’amélioration du réseau dès le 
démarrage du contrat

Pour en savoir plus
www.etaso.fr
www.seop.fr
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Votre actu au quotidien

Fanes de carotte et de radis, salades, pains, 
poissons, pâtes et riz cuits ou bien encore coquilles 
d’huîtres ou d’œufs. Un vrai repas de fête pour la 
poule et 150 kg de déchets alimentaires en moins 
dans la poubelle par an.

Ce gallinacé omnivore est 
un vrai rouleau compres-
seur et un vrai partenaire 
minceur. C’est pourquoi 
l’Agglomération  de  Ver-
sailles Grand Parc a dé-
cidé de faire équipe avec 
les poules pour réduire les 
déchets produits par ses 
habitants ; une action qui 
s’inscrit  dans  le  cadre  du Programme  Local  de Prévention  (PLP)  des 
déchets, subventionné par l’Ademe. Pas moins de 60 tonnes de déchets 
seront ainsi détournées de la collecte et de l’incinération.
Après inscription sur le site internet et en échange de quelques euros, 
les habitants de Versailles grand Parc pourront disposer soit d’un duo 
constitué d’une poule rousse et d’une poule noire cuivrée, soit de deux 
poules de Houdan.
La distribution aura lieu au siège de l’Agglo, 6 avenue de Paris, de 10h 
à 13h les 2 et 3 avril pour le premier duo et le samedi 28 mai pour la 
poule de Houdan. Elle sera effectuée par le prestataire choisi par Ver-
sailles grand Parc : la société Farmili, jeune start-up française qui fait 
uniquement du made in France.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.versaillesgrandparc.fr.

C’est donc un geste 
pour la protection 
de l’environne-
ment :  les 40 kg de 
papier annuels dé-
posés  en  moyenne 
dans les boîtes aux 
lettres ont en ef-
fet nécessité eau, 
énergie et matières 
premières pour 
leur  fabrication  et 
ils augmentent le 
volume de nos or-
dures ménagères.

Lors d’une enquête récente dans l’Agglo, la différence entre une boîte 
aux lettres, avec ou sans “Stop pub”, est sans appel : en un mois, plus 
de 2 kg de publicités reçues en l’absence de l’autocollant.

C’est  aussi  un  geste  économique :  le  consommateur  paie  la  publicité 
mais c’est le contribuable qui paie son élimination.
L’information des collectivités continue cependant à être distribuée (l’au-
tocollant le mentionne et depuis 2006 c’est précisé dans les contrats 
avec les distributeurs).

Versailles Grand Parc édite et distribue des 
autocollants “Stop Pub”, disponibles à l’accueil de 
l’Agglo et en mairie. Coller un “Stop Pub”, c’est 40 
kg de papiers en moins par an dans sa boîte aux 
lettres !

Réduction des déchets 
la Poule, VotRe nouVeau  
PaRtenaiRe MinceuR !

le sMaRoV (syndicat Mixte d’assainisseMent de la RéGion ouest de VeRsailles)

élit son nouveau Président

“Stop pub”  
PouR éViteR le GasPillaGe

Suite au départ de Daniel Higoin, Président 
du  SMAROV,  le  bureau  a  été  modifié  le 
23 décembre 2015 et un nouveau bureau a 
été élu. Il se compose comme suit :
. Claude Jamati, Président
.  François Lambert (Versailles),  
VP Patrimoine foncier

.  Sonia Brau (St-Cyr), VP Communication

.  Alain Sanson (Fontenay-le-Fleury),  
VP Technique et Travaux

.  Armelle Aubriet (SQY), VP Finances

.  Jérémy Demassiet (Bois-d’Arcy), Assesseur

.  Jean-Philippe Barret (Rocquencourt), 
Assesseur

.  Daniel Higoin (Le Chesnay),  
Mandat spécial STEP

LE SAVIEz-VOUS ?

Le  SMAROV  exerce  la  compétence  relative  à 
l’assainissement intercommunal. Il transporte 
et  dépollue  les  effluents urbains  sur  un  ter-
ritoire de sept communes 
des  Yvelines :  Bailly,  Bois 
d’Arcy,  Fontenay-le-Fleu-
ry, Le Chesnay, Rocquen-
court,  Saint-Cyr-L’Ecole, 
Versailles,  et  une  partie 
des communes de Mon-
tigny-le-Bretonneux et de 
Trappes appartenant à la 
Communauté d’Agglomé-
ration  de  Saint-Quentin-
en-Yvelines.

Le SMAROV en quelques chiffres…
.  1 usine de traitement des eaux usées, Carré 
de Réunion

.  12 000 000 m3 d’eau usée assainis par an

.  41 km de réseaux de transports des effluents 
dont plus de la moitié de réseaux séparatifs
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Citoyenneté & Solidarité

Le forum des Solidarités

La première partie de ce forum s’est déroulée, 
comme prévu, le vendredi 13 novembre 2015 
à Bailly. Au cours de  la  soirée,  les membres 
du  bureau  de  chaque  association  solidaire 
ont présenté leurs activités aux autres asso-
ciations. Cet échange a été très enrichissant 
et a permis de tisser des liens entre tous les 
acteurs qui œuvrent pour l’amélioration des 
conditions de vie des personnes qui, dans nos 
communes, vivent ce que l’on appelle par pu-
deur “des accidents de la vie”.
Fort heureusement, dans un élan de solidari-
té tous les acteurs pressentis pour le 14 no-
vembre  dernier  se  sont  libérés  pour  que  les 
rencontres  puissent  avoir  lieu  le  30  janvier 
2016 dans les salles des Anciennes écuries à 
Noisy-le-Roi.
Vous n’avez pas pu vous soustraire à vos obli-
gations, le mauvais temps vous a effrayé ? En 
attendant la prochaine édition à laquelle vous 
ne manquerez pas de participer, voici un petit 
aperçu de cette journée.

Dans une  salle  très bien préparée,  les asso-
ciations solidaires de nos deux communes, les 
partenaires  de nos  deux  CCAS  ont  tenu une 
permanence toute la journée. Les visiteurs 
ont pu approcher les associations pour mieux 

connaître leurs activités et ré-
aliser  combien  les  besoins  de 
solidarité sont importants. Ils 
ont également pu rencontrer 
les personnes en charge de nos 
CCAS  et  leurs  partenaires :  re-
présentants du Conseil départe-
ment (Centre d’action sociale de 
la  Celle-St-Cloud,  coordination 
gérontologique  et  handicap.), 
ainsi que ceux de la Mission 
locale.
Lire un article peut susciter de 
l’intérêt,  mais  rencontrer  des 
hommes et des femmes qui 
aident les plus démunis d’entre 
nous, a éveillé des vocations 
solidaires et certaines associa-
tions ont eu l’occasion de voir 
grossir leurs rangs grâce à des visiteurs qui 
finalement  ont  pris  l’engagement  de  les  ac-
compagner dans leur travail.

Cette journée a également été animée par 
deux  tables  rondes.  Celle  du  matin,  animée 
par élisabeth Fuller, directrice de la Résidence 
St Joseph à Louveciennes et le docteur Jean-
Pierre Aquino, gériatre et Président du Comité 

“Avancée en Âge”. Leur propos a 
été  de  présenter  les  différentes 
possibilités d’aide à la personne, 
les dispositifs “aidants/aidés”, le 
parcours  de  la  personne  âgée ; 
leur propos a également souli-
gné les réticences des familles 
et les moyens à se donner pour 
les lever. Les interventions du 
public  ont  montré  combien  est 
douloureuse la décision de “pla-
cer un des siens en résidence” et 
les informations sur ce que les 
institutionnels envisagent pour 
accompagner “les futurs cente-
naires”  ont  sans  doute  rassuré 
le public.

La  deuxième  table  ronde  a  été 
animée  par  Christophe  Robert, 

Directeur général de la Fondation Abbé Pierre. 
Au  début  de  l’intervention  C.  Robert  a  pré-
senté le problème du mal logement. Force est 
de constater que les demandes de logements 
sociaux  sont de plus  en plus nombreuses et 
que nous ne pouvons pas y répondre (à Bail-
ly  environ  70  demandes  sont  en  attente)  et 
des familles vivent dans des conditions diffi-
ciles.  Les  profils  des demandeurs  se diversi-
fient et touchent les jeunes, les retraités, des 
personnes  proches  de  nous.  Je  ne  vais  pas 
vous  résumer  le discours de M. Robert, vous 
trouverez une grande partie de ses arguments 
dans le dernier rapport de la Fondation intitu-
lé “La synthèse du rapport 2015 sur l’état du 
mal logement en France” www.fondation-ab-
be-pierre.fr/20e-rem.
Puis  Christophe Robert  a  été  rejoint  d’abord 
par  Stéphane  grauvogel,  Sous-préfet  des 
Yvelines, puis par nos maires, Claude Jamati 
et Marc  Tourelle.  Un  échange  des  plus  enri-
chissants a eu lieu entre ces décisionnaires 
en matière de logements et le public. Les dis-
cussions se  sont prolongées bien au-delà de 
l’horaire prévu et ne manqueront pas de se 
poursuivre en d’autres occasions.

Voilà un petit aperçu de ce que fut l’esprit 
de solidarité ce 30 janvier 2016.

Noëlle Martin - Maire adjoint Solidarité, 
Séniors, Patrimoine & Ressources Humaines

Organisé conjointement par les CCAS de Bailly et de Noisy le Roi 
ce Forum prévu initialement les 13 et 14 novembre 2015 a été 
perturbé en raison des événements du 13 novembre. Il devait se 
dérouler en deux temps : une soirée, le 13, réservée à une rencontre 
entre les associations solidaires, et une journée, le 14, destinée à des 
rencontres entre le public, les associations, les institutionnels…

De gauche à droite : Claude Jamati, Maire de Bailly, 
Stéphane grauvogel, sous-préfet,  

Christophe Robert, Directeur général Fondation  
Abbé Pierre et Marc Tourelle, Maire de Noisy-le-Roi

De gauche à droite : Patrick Koeberlé, Maire adjoint 
Noisy-le-Roi, Pierre Aquino, Docteur et gériatre et 

Président du Comité “Avancée en Age”,  
Elisabeth Fuller, Directrice de la Résidence St Joseph 

et Noëlle Martin, Maire ajoint à Bailly
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Citoyenneté & Solidarité

Noëlle Martin - Maire adjoint Solidarité, 
Séniors, Patrimoine & Ressources Humaines

Noëlle Martin - Maire adjoint Solidarité, 
Séniors, Patrimoine & Ressources Humaines

zooM suR… L’Etincelle

PatRiMoine
Le Fort du Trou d’Enfer

L’Étincelle est une association régie par la 
loi du 1er juillet 1901 créée en 1998. Les ad-
hérents, des parents, des professionnels et 
anciens jeunes œuvrent pour améliorer le 
quotidien des jeunes de 14 à 20 ans qui fré-
quentent  l’Institut Médico-éducatif  (IME), “La 
Rencontre”.
L’Etincelle  gérée  par  l’Association  “La  Ren-
contre”, a ouvert en 1971 au Chesnay. Situé 
dans le centre-ville, il comprend 9 salles d’ac-
tivités, 2 classes, des bureaux, un self, la salle 
collective des jeunes, différentes salles de ré-
union,  une  infirmerie,  un  préau  et  une  cour 
fermée.
L’Étincelle, le nom de cette association n’a pas 
été choisi par hasard. Il évoque l’étincelle de 
curiosité dans les yeux des jeunes en situation 

de handicap lorsqu’ils bénéficient des activités 
qui leur sont proposées.
Grâce aux adhésions, aux dons les jeunes par-
tagent des sorties culturelles (théâtre, cinéma, 
expositions, concerts…) bénéficient de matériel 
pour ateliers (mosaïques, jeux interactifs…), de 
cours  et  de  rencontres  sportives  (Festifoot  à 
Maurepas,  stages  mixtes  handi-valides),  de 
mini séjours éducatifs (mer, ferme…).

Pourquoi  vous  présenter  cette  association ? 
Elle concerne beaucoup de jeunes notamment 
un jeune Baillacois dont la famille s’investit 
beaucoup et croit en la solidarité et la géné-
rosité de ceux qui voudront bien soit adhérer, 
soit faire des dons pour améliorer le quotidien 
de ces jeunes.

Vous le connaissez ?
C’est  un  monument  remarquable  construit 
pour moitié sur le territoire de Bailly (l’autre 
moitié sur celui de Marly le Roi). Construit en 
quatre ans, il est achevé en 1881. Il a été édi-
fié dans le cadre du plan de défense de la ville 
de Paris et équipé de canons du système de 
Bange  de  90  et  120 mm,  malheureusement 
obsolètes  en 1914.  Certains  d’entre  vous  s’y 
sont  peut-être  rendus  lors  de  la  célébration 
du  11  novembre  2014,  ou  dans  le  cadre  de 
l’École à la Campagne. Cet article n’a pas pour 
but de vous relater toutes les activités de ce 
Fort au cours de son histoire mais de vous en 
présenter une qui sera l’objet d’une très belle 
exposition à la rentrée 2016.
La première guerre mondiale voit l’apparition 
d’un  engin  de  guerre :  le  char  d’assaut.  Les 
premiers chars, le Schneider et le Saint-Cha-
mond  sont  expérimentés  au  Fort  du  Trou 
d’Enfer  à  l’automne  1916  sous  le  regard 
attentif des hauts généraux. Puis ce sera le 
tour des chars Renault en avril 1917 et le Fort 
ainsi que les champs alentours deviennent un 
centre d’instruction à la conduite.

Le reste de l’histoire et les détails de cette 
aventure vous seront présentés lors de l’ex-
position.
Si  nous  vous  en  parlons  aujourd’hui  c’est 
d’une part pour faire un appel à toute per-
sonne  qui  pourrait  nous  confier  des  docu-
ments en lien avec cet épisode historique, et 

d’autre part pour vous informer de la création 
prochaine  de  l’Association  des  Amis  du  Fort 
du Trou d’Enfer.

Pour toute contribution ou tout  
renseignement contact :  

noelle.martin@mairie-bailly.fr

Une association qui fait pétiller les yeux de jeunes  
en situation de handicap.

Vous pouvez  
les contacter directement: 
assos.etincelle@gmail.com

Rû de 
Chèvreloup
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Dossier

Le Très Haut Débit est devenu un sujet majeur 
d’aménagement du territoire. C’est pourquoi 
nous œuvrons pour accélérer le plus possible 
le  déploiement  de  la  Fibre  Optique  sur  la 
commune.
Au  terme  des  accords  entre  Orange  et  SFR 
de 2010, SFR est attributaire du déploiement 
THD sur Bailly avec une date butoir mais non 
contraignante de 2020. De plus, le rachat de 
SFR  par  Numéricable  a mis  en  suspens  ces 
accords pendant presque tout 2015.
grâce  notamment  à  l’action  de  VgP,  nous 
avons maintenu la pression pour accélérer 
ce  déploiement.  SFR  nous  a  confirmé,  en 
décembre 2015,  que  leur  déploiement 
repartait.  Bailly  sera  bien  câblée  en  fibre 
optique jusqu’à la prise dans le foyer.
Les études de faisabilité démarreront en 2016 
et  les travaux en 2017. Les premières prises 
devraient  être  commercialisées  fin  2017, 
soit bien avant  la date de 2020  initialement 
évoquée.

Bailly Informations a recensé dans ce dossier 
toutes  les  questions  qui  ont  pu  nous  être 
posées afin de demander à Jean-Claude Brier,
Directeur  des  Relations  Régionales  Île-de-
France  du  groupe  SFR,  d’y  apporter  une 
réponse. Nous espérons que vous y trouverez 
la réponse à vos attentes.

QUELS SONT LES AVANTAGES DE LA FIBRE
OPTIQUE PAR RAPPORT à L’ADSL ?

L’ADSL ne permet pas de bénéficier de tous les 
usages numériques en raison d un débit limité 
contrairement à la fibre optique qui supporte 

tous les débits ; sans affaiblissement du signal 
avec la distance.

QUEL SERA LE DéBIT AUQUEL JE POURRAI
PRéTENDRE AVEC LE TRèS HAUT DéBIT ?
MONTANT ET DESCENDANT ?

Théoriquement  la  fibre  optique  permet 
d’atteindre des débits de 1gb soit 1 000 Mbit/s. 
Les  débits  dépendent  des  opérateurs  et  du 
type d abonnement, 100 Mbit/s, 200 Mbit/s ou  
1 gbit/s.
Le  débit  est  le  même  en  montant  et  en 
descendant  théoriquement.  Tout  dépend  de 
la  nature  de  l’offre  de  votre  opérateur.  Pour 
exemple,  envoyez  100  photos  (300 Mo) : 
12 secondes  par  la  fibre,  4 minutes  par  le 
câble, et 38 minutes par l’ADSL.

QUELLE EST LA DATE PRéVISIONNELLE
D’INSTALLATION DU TRèS HAUT DéBIT
SUR BAILLY ?

Les  analyses  de  faisabilité  commenceront  
en 2016. Les premiers foyers seront raccordés 
en 2017.

EST-CE QUE TOUT LE TERRITOIRE DE BAILLY
EST éLIGIBLE à LA FIBRE OPTIQUE ?

L’opérateur  SFR  qui  est  en  charge  du 
déploiement de la fibre a pris un engagement 
de  couvrir  l’ensemble  de  la  commune,  sous 
réserve de conditions techniques de faisabilité 
encadrés par l’autorité de régulation (ARCEP).

COMMENT PUIS-JE VéRIFIER SI MA LIGNE
EST éLIGIBLE à UNE OFFRE FIBRE 
OPTIQUE ?
Pour  vérifier  votre  éligibilité  connectez-
vous sur www.sfr.fr  ou  via  orange :  http://
boutique.orange.fr/eligibilite

EST-CE QUE SFR SERA LE SEUL OPéRATEUR
à PROPOSER DU TRèS HAUT DéBIT OU
EST-CE QUE J’AURAI LE CHOIx DE MON
OPéRATEUR ?

Tous  les  autres  opérateurs  ont  la  possibilité 
de fournir leurs services sur l’infrastructure 
construite  par  SFR,  ils  doivent  pour  cela 
souscrire l’offre de gros de l’opérateur.

Présentation succincte de l’état d’avancement du dossier sur Bailly 
Schéma d’explication du THD en Fibre optique

Quelques questions… 
que Vous PouVez-Vous PoseR 
suR le tRès haut déBit 

Stéphane Gaultier - Conseiller municipal 
délégué chargé de l’Informatique, du Très Haut 
Débit et du suivi technique du Site internet

QU’est-ce QUe la fibre 
optiQUe exactement ?

La fibre optique est un fil de 
verre ou de plastique, plus 
fin qu’un cheveu, qui conduit 
la lumière quelle que soit la 
distance de l’habitation au 
réseau.
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AVEC LE PASSAGE DE LA FIBRE,
POURRAIS-JE CONSERVER MON NUMéRO
DE TéLéPHONE FIxE ?

Cela dépendra des situations, il faut pour cela 
demander à l’opérateur commercial.

AVEC LE PASSAGE DE LA FIBRE OPTIQUE,
POURRAIS-JE ENCORE AVOIR MA LIGNE
TéLéPHONIQUE CLASSIQUE OU SERA-T-ELLE
SUPPRIMéE ?

La ligne cuivre n’aura plus d’utilité ; d’ailleurs 
au niveau national la fibre optique remplacera 
progressivement le vieux cuivre.

EST-CE QUE LA FIBRE OPTIQUE PASSE
PAR LA MêME PRISE QUE LE TéLéPHONE
AUJOURD’HUI Où CELA SERA-T-IL UNE
AUTRE PRISE ?

C’est une nouvelle installation.

EST-CE QUE SFR INSTALLERA UNE
NOUVELLE PRISE DANS MON LOGEMENT ?

C‘est l’opérateur commercial (SFR ou un autre) 
qui installera la prise dans le logement en se 
connectant sur l’infrastructure mutualisée 
construite par SFR.

J’HABITE EN HABITAT COLLECTIF

L’équipement de la copropriété en fibre 
optique se vote-t-il en AG ?
L’équipement de la copropriété de la fibre doit 
être inscrit à l’ordre du jour d’une assemblée 
générale. Un locataire ou un copropriétaire 
peut demander par lettre recommandée avec 
accusé de réception que cette question soit 
inscrite à l’ordre du jour et le syndic ne peut 
s’y opposer.

Y aura-t-il des travaux dans les parties 
communes ou la fibre optique passera- 
t-elle par les conduits existants ?
En priorité l’opérateur d’immeuble, en l’espèce, 
cherchera à utiliser les gaines existantes, à 
défaut il devra trouver un autre cheminement.

S’il y a des travaux de terrassement (jardins 
ou chemins) ou dans les bâtiments, qui 
prendra en charge la réfection ?
Le raccordement final dépend de la politique 
du FAI (Fournisseur d’Accès Internet).

Qui prend en charge les frais 
d’équipements de l’immeuble ?
C’est à la charge de SFR, le raccordement final 
dépend de la politique du FAI.

Propriétaire : vous choisissez l’opérateur de 
votre choix.
Locataire : vous devez demander à votre 
proriétaire l’autorisation de raccorder votre 
logement.

IMMEUBLE
Copropriétaire : le Syndic (ou bailleur) choisit l’opérateur de son choix.
Locataire : vous devez demander à votre syndic l’autorisation de 
raccorder votre logement.

APPARTEMENT : propriétaire ou locataire, vous choisissez l’opérateur 
de votre afin de raccorder votre logement à la fibre de votre immeuble.

Aurais-je le choix de l’opérateur ou toute la 
copropriété devra prendre SFR ?
Le syndic ou le bailleur (y compris social) signe 
avec l’opérateur retenu (SFR) pour déployer la 
fibre  verticalement  dans  le  bâtiment.  Mais 
ensuite tous les opérateurs peuvent offrir du 
THD sur la fibre.

En combien de temps peut-on espérer avoir 
le Très haut débit une fois le contrat signé 
entre l’opérateur et la copropriété ?
En principe 6 mois.

J’HABITE EN MAISON INDIVIDUELLE

Comment s’effectuera le raccordement 
de la rue jusqu’à mon domicile ? Qui 
effectuera le raccordement entre la rue 
et mon logement en fibre optique ? qui 
prend à charge ces travaux ?
La prise en charge totale ou partielle du 
raccordement  final  (partie  privative)  relève 
de la politique commerciale des FAI ; si celui-
ci est onéreux pour des raisons techniques 
l’abonné peut être invité à participer.

Central téléphonique

Maison individuelle Immeuble

Armoire de rue

Schéma explicatif du THD en fibre optique
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Le salon d’Art des Talents de Bailly a pour invité d’honneur cette année 
Medjid HOUARI, sculpteur de métal. Il est un ancien élève des Beaux-
Arts de Paris (utilise principalement le métal pour mettre en forme 
ses sculptures). Il a reçu la médaille d’or des artistes français et il est 
secrétaire du salon d’Automne. Il a obtenu le prix de la fondation Taylor 
en 2009, le prix EDF en 1998, le prix de la fondation Johnson en 1984.

Medjid  Houari
inVité des talents de Bailly du 2 au 10 aVRil 2016

Le parcours de Medjid HOUARI s’inscrit dans 
une ligne droite, vers l’essentiel, espace, vo-
lume, matière.

Il n’appartient à aucun courant, choisissant 
d’écouter ses envies et la matière pour créer 
des pièces abstraites,  épurées  et apaisantes. 
Il instaure un dialogue avec le spectateur, lui 
offrant à la fois réflexion, rêve et fantaisie.

Il décline un thème sur plusieurs variations 
mais son œuvre ne laisse paraître ni monoto-
nie ni répétition.

Ses  pièces  très  contemporaines  se  trouvent 
aujourd’hui  dans  de  nombreux  lieux  publics 
comme  à  l’Atrium  Cœur-Défense  à  Paris-La- 
Défense,  à  la  galerie  Challier  (ARTCURIAL)  à  
Paris mais aussi à Chelsea, New York et dans 
bien d’autres galeries.

En plus des pièces sculpturales de Monsieur 
Houari,  vous  pourrez  admirer  toutes  les 
œuvres (peintures, sculptures, photographies) 
ainsi que celles des enfants des écoles de 
l’IEM, la halte-garderie, la maternelle et le 
primaire.

Certains artistes seront présents pendant 
l’ouverture  de  l’exposition  le week-end  et  en 
semaine (15h à 18h) et nous vous attendons 
très nombreux à la salle georges Lemaire au 
7 bis rue de Maule à Bailly du 2 au 10 avril 
2016.

Vous pouvez visiter l’atelier du sculpteur, si-
tué à La Celle-Saint-Cloud, sur rendez-vous : 
www.houari-sculpteur.com

Jacques Thillaye du Boullay - Maire 
adjoint Culture

3938 art & design • pagepage        • art & design38page        • art & design38        • art & design38

Medjid Houari 

L’œuvre colossale dans tous les 
sens du terme de ce sculpteur 
de métal (acier, cuivre, laiton, 
inox,…) se caractérise surtout 
par des œuvres monumentales, 
parfaites pour sublimer de grands 
espaces, les réinventer. 

Ses pièces, résolument 
contemporaines, se trouvent 
aujourd’hui dans de nombreux 
lieux publics comme à la Défense 
et dans des collections privées.

Ancien élève des Beaux-Arts de 
Paris, Medjid Houari n’appartient 
à aucun courant, choisissant 
d’écouter ses envies et la matière 
pour créer des pièces abstraites 
épurées et apaisantes grâce 
auxquelles il instaure un dialogue 
avec le spectateur, lui offrant à la 
fois réflexion, rêve et fantaisie.

The colossal work in every sense 
of the word of this sculptor of 
metal (steel, copper, brass, 
stainless steel) is especially 
characterized by monumental 
works, perfected to sublimate big 
spaces, to reinvent them.

Today, his works, very 
contemporary, are in numerous 
public places as in « La Defense » 
and in private collections.

Alumnus of the Fine arts (School 
of Fine Arts) of Paris, Medjid 
Houari don’t belong to any 
current, choosing to listen to his 
desires and to  the material, to 
create uncluttered and soothing 
abstract works, establishing 
a dialogue with the spectator, 
offering him at the same time 
reflection, dream and whim.

habiter l’espace
make live the space

A noter 
Vous pouvez visiter l’atelier du sculpteur sur rendez-vous (la 
Celle-Saint-Cloud-78). Medjid Houari exposera ses œuvres du 
16 au 27 février à la galerie de l’Europe (Paris 6ème). 

To note
You can visit the workshop of the sculptor by appointment (Celle-
Saint-Cloud-78). Medjid Houari will expose his works from 16 till 
27 February to the gallery of Europe (Paris 6th district).

www.houari-sculpteur.com

Têtalenvers

SérénitéGrande arche

Demeure

Ruissellement

Spaceline

Bascule 2

Impact
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Présenté par Martine Thouvenin-Desfontaines,  

conférencière nationale D.E., historienne et historienne de l’art.

CyCle de ConférenCes

Cycle de conférences

salle G. lemaire - 20h30

les 16/09, 14/10, 18/11, 16/12/2015,

13/01, 02/02, 30/03, 06/04 

et 18/05/2016

iran - turquie

Mairie de Bailly / Bailly art et Culture / renseignements 01 30 80 07 66 / culture@mairie-bailly.fr 

Cycle de conférence
iRan/tuRquie
Cycle de conférences de Martine Thouvenin-Desfontaines,  
Conférencière diplômée d’Etat et de l’Ecole du Louvre
Foyer des Anciens, 20h30

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

Mercredi 30 mars : Positions européennes (2) - l’Iran et la conciliation 
Mercredi 6 avril : Influences régionales et rivalités mondiales 
Tarif par séance : 10 € 
Tarif réduit : 5 € (étudiants)

connaissance du Monde

LA ROUTE 66 : DE CHICAGO à LOS ANGELES
Réalisateur Marc Poirel
Dimanche 20 mars 2016 à 17h au théâtre de BAILLY

La route 66 ? Ce n’est pas une route, c’est “la” route ! De Chicago 
à Los Angeles, elle vous emmène au cœur de l’Amérique, au cœur 
de son histoire, au plus profond de son âme. 
En  traversant 8 états, elle  reflète  la diversité d’un pays et nous 
entraîne à la découverte de la culture américaine. La 66 représente 
beaucoup plus qu’une simple traversée, c’est un voyage initiatique 
au sein d’un mythe.

LE PAYS BASQUE : DES PYRéNéES ATLANTIQUES à BILBAO
Réalisateur Hadrien Crampette
Dimanche 10 avril 2016 à 17h au théâtre de BAILLY

De l’origine mystérieuse de ce peuple à la langue unique au monde, des aléas 
politiques  à  sa  force  légendaire,  nous  irons  sur  les  traces  de  pêcheurs  de 
baleines, de corsaires de Saint-Jean-de-Luz, d’explorateurs, autant de héros 
modestes aux prémices d’une diaspora si puissante. 
Des rêveries de Victor Hugo à la Belle époque de l’impératrice Eugénie jusqu’à 
l’émergence d’un tourisme symbolisé par le surf, il montre la transformation 
de Biarritz et sa belle côte escarpée. Il vogue à travers l’économie de Bilbao, 
San Sebastian, Bayonne ou au gré des paysages ruraux, d’Espelette au som-
met de la Rhune.

Le spectacle “Maestro Boris & Gaëlle” initialement prévu samedi 12 mars, est annulé 
et reporté à une date ultérieure.
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L’ensemble  vocal  du  Chesnay  a  été  créé  en 
1960 par Simone et Fernand Roger.  Il a en-
suite été dirigé par François Marc Roger, qui 
a succédé à sa mère. Il est dirigé aujourd’hui 
par Sylvio Segantini.
Ce directeur de  l’ensemble vocal du Chesnay 
a suivi sa formation musicale comme chef de 
chœur et chef d’orchestre en Italie à la Fon-
dation guido d’Arezzo et au conservatoire de 
Milan. Il vit actuellement à Paris et, passionné 
par  la  voix  et  la  polyphonie  classique,  il  di-
rige  l’ensemble vocal du Chesnay,  l’ensemble 
Polyphonique de Versailles et l’ensemble Vocal 
du COgE.
L’ensemble  Vocal  du  Chesnay  est  constitué 
d’une trentaine de chanteurs non profession-
nels partageant la même passion pour la mu-
sique chorale. Ils travaillent pour la plupart la 
technique vocale, certains pouvant assurer les 
parties solistes des œuvres. Son répertoire de 
prédilection est celui des musiques sacrées du 
XVIII au XXe siècle.

L’ensemble  Vocal  interprète  aussi  bien  de 
grands oratorios avec orchestre, seul ou as-
socié à d’autres chœurs, que des œuvres de 
chambre a capella ou avec piano.
L’ensemble  vocal  du  Chesnay  a  été  invité  à 
participer en 2011 au mois de la Francopho-
nie en Arménie, organisé par l’ambassade de 
France et a donné deux concerts, dans la ca-
pitale Erevan et à Goris.

Ils nous font l’honneur de venir chanter 
dans notre jolie église de Bailly.
Venez nombreux les applaudir.

Ensemble vocal du Chesnay
conceRt donné en l’éGlise saint sulPice  
de Bailly le diManche 10 aVRil à 17h

Jacques Thillaye du Boullay - Maire 
adjoint Culture

Réservation :  
Service culturel 
01 30 80 07 66

Tarif  : 10€

conféRence : Le regard de Théophile Gautier 
sur l’Espagne dans ses poèmes
“esPaña” PaR eVelio Miñano MaRtÍnez  
de l’uniVeRsité de Valence (esPaGne) 
VendRedi 11 MaRs, salle G. leMaiRe à 20h30.

La richesse et la diversité de la culture fran-
çaise  incitent de nombreux universitaires du 
monde entier à s’intéresser de près, voire à se 
spécialiser sur certains auteurs français. C’est 
le cas d’Evelio Miñano Martínez professeur de 
littérature française à l’Université de Valence. 
Après un doctorat sur la poésie d’Yves Bonne-
foy,  ses  recherches  l’ont  porté  à  s’intéresser 
à la poésie française et francophone (Francis 
Ponge,  Salah  Stétié,  Jean-Michel  Maulpoix…) 
et  à  la  littérature  médiévale  (Christine  de 
Pisan).  Il  est  également  traducteur  en  espa-

gnol de nombreuses œuvres de  la  littérature 
française embrassant des sphères aussi diffé-
rentes que la poésie ou le théâtre.
Pour le remercier de son engagement, il se 
voit  remettre  les  Palmes  Académiques  pour 
services rendus à la culture française.
Evelio Miñano Martínez a voulu rendre hom-
mage à Théophile gautier qui s’est intéressé 
très tôt à  la culture espagnole. Sa première 
visite en 1840 avait pour objet d’acheter des 
œuvres d’art espagnoles. Il relate également 
son  voyage  au  travers  de  chroniques  qui 

seront  publiées  dans  la  presse  parisienne. 
Sa  passion  pour  l’Espagne  se  traduit  par 
“Voyage en Espagne”, deux pièces de théâtre, 
la nouvelle Militona ainsi que livre de poèmes 
“España”.

Cette soirée est organisée sous l’égide du  
Comité  de  Jumelage  en  partenariat  avec  la  
Bibliothèque de Bailly. Cela semble une bonne 
opportunité de se rendre compte que l’esprit 
de curiosité entre cultures voisines existe  
depuis de nombreuses décennies.

Patrick Boykin - Maire adjoint Communication, 
Jumelage & Coopération décentralisée
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Tempêtes sur l’île de Groin 
coMédie – au Bénéfice des enfants de 
l’institut d’education MotRice de Bailly

JEUDI 24 MARS
20H30 - SALLE G. LEMAIRE

C’est toujours un grand 
plaisir et un honneur de 
rencontrer des auteurs.

Nous sommes très heureux 
d’accueillir, Catherine Misson-
nier pour son dernier livre “Une 
lignée de femmes”.
Dans l’espoir d’exorciser le mal-
être  récurrent des  femmes de sa 
famille, l’auteur en a recherché 
la source. Elle est remontée sur 
quatre générations, jusqu’à une 
gamine de dix ans, orpheline d’un 
pasteur vénéré, qui sera propulsée 
dans la meilleure pension pour 
jeunes  filles  de  Hollande.  Elle  en 
sortira quadrilingue, peintre et 
remplie  de  l’espoir  d’un beau mariage. Mais  dans  la  “bonne  société” 
européenne du XIXe siècle,  les  fils  de  banquier  n’épousaient  pas  les 
pauvres orphelines, surtout si elles se prétendaient artistes. De son hu-
miliation, de la difficile affirmation de ses aspirations créatrices, de son 
acharnement à se bâtir quand même une vie familiale honorable, naîtra 
une lignée de filles combattantes, ambitieuses et inquiètes, qui ne ces-
seront de courir après la reconnaissance de leurs talents, sans jamais 
renoncer aux attributs d’épouse et de mère. Un parcours harassant, qui 
semblera familier à nombre de Françaises d’aujourd’hui.

SAMEDI 9 AVRIL - 14H30

La bibliothèque de Bailly prend toujours un grand plaisir à coopérer 
avec  des  associations  de  Bailly  pour  vous  proposer  des  animations 
différentes.  En partenariat avec METAMORPH’Oz, association de 
bien-être  et  épanouissement  pour  tous,  la  bibliothèque  vous  invite 
à  un  atelier  gratuit  pour  adulte  “Biblio  Relax”  dans  les  locaux  de 
METAMORPH’OZ.
Venez faire une initiation à la relaxation tout en écoutant des mor-
ceaux de  lecture  choisis.  La bibliothèque de Bailly  et Métamorph’oz 
seront très heureuses de vous accueillir pour ce moment de plénitude 
et de zénitude.

Métamorph’oz 
14 rue du plan de l’Aitre-78870 Bailly 

www.metamorph-oz.fr
Baillylecture.over-blog.com

Les 11 comédiens de la deuxième troupe de 
l’école de Musique et Art Dramatique de Bail-
ly-Noisy-le-Roi, mise en scène par Jean-Phi-
lippe Molé et Paolo Palermo, sont heureux de 
vous proposer une comédie pour tous (enfants 
à partir de 10 ans) les 1er, 2 et 3 avril 2016 
au Théâtre de Bailly.

Une île au large de la Bretagne,
Une gardienne de phare reconvertie,
Une vieille bigoudène revêche,
Un écrivain en mal d’inspiration,
Des couples en thérapie,
Une coach solaire,
Des naufragés désespérés,
La cohabitation devient difficile quand la tem-
pête se lève.

“Comédie presque familiale à partager sans 
modération” Breizh Matin
“Vent de folie à Bailly, ouragan de bonne hu-
meur” Le cancan de Cancale

Les bénéfices seront reversés à l’IEM de Bailly 
pour soutenir le projet de “Jardin sensoriel”.
Ce jardin sera un endroit de repos et de res-
sourcement,  conçu  comme  un  ensemble  de 

zones  thématiques  différentes,  offrant  des 
parcours de promenade dans des ambiances 
variées.

une comédie
de Jean Philippe Molé,
Paolo Palermo,
Didier Jobart

Vente des billets à la Bibliothèque de Bailly et à l'Ecole de Musique
et d'Art dramatique de Bailly Noisy-le-Roi

AU BÉNÉFICE
DES ENFANTS HANDICAPÉS

DE L'INSTITUT D'EDUCATION MOTRICE DE BAILLY

THÉÂTRE À BAILLY

THÉÂTRE DE BAILLY - 47ter, GRAND RUE - 78870 BAILLY

Avec

Caroline Allaire, Jean-Claude Allaire, Paule Chevallier,

Fabienne Daunizeau, Clarisse Gorce, Claire Guillon, Didier Jobart, 
Marianick 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

TEMPETES
SUR L'iLE DE GROIN
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vente des billets  
à partir du 15 février 2016 à :

Bibliothèque de Bailly,  
7 bis rue de Maule – 78 870 Bailly 

Tél : 01 34 62 88 73  
baillylecture.over-blog.com

Ecole de Musique et Art dramatique 
de Bailly-Noisy-le-Roi 

49 Grand rue – 78 870 Bailly 
Tél : 01 34 62 54 94

Prix des places : Adultes : 12 €  
Enfants (- de 14 ans) : 8€

BiBlio news…
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le nuMéRique au cœur de l’Ecole Elémentaire 

Un environnement nécessaire
Au préalable, le câblage de toutes les salles 
de classe avec le serveur de l’école avait été 
effectué  cet  été  permettant  l’accès  à  inter-
net dans toutes les classes. Par ailleurs et 
afin  d’évoluer  dans  un  cadre  sécurisé,  nous 
avions également installé quelques mois plus 
tôt,  le  logiciel  “AmonEcole”, pare-feu destiné 
notamment à assurer le filtrage des accès et  
l’enregistrement des traces de navigation, 
conformément aux préconisations de l’Acadé-
mie de Versailles.

Une proposition pragmatique
Nous commençons donc à équiper les classes 
d’un ordinateur connecté et d’un vidéo pro-
jecteur numérique. Ce déploiement initial 
constitue “un équipement passerelle entre 
l’école tout papier et l’école numérique” ce 
qui rendra plus facile ce que l’on fait déjà sans 
ordinateur et conduira de fait aux activités 
numériques proprement dites.
Ainsi,  le  tableau  blanc  interactif  tactile,  per-
mettra la projection de tous les documents 
enregistrés sur l’ordinateur ou issus d’internet.
.  Il offre la possibilité de transformer et d’en-
registrer les présentations faites aux élèves.

.  Il donne accès à tous les médias et facilite 
l’utilisation des documents audio et vidéo.

.  Il autorise la capture d’images, leur annota-
tion et leur enregistrement.

.  Il permet à 2 enfants utilisant un stylet inte-
ractif, d’écrire et de dessiner en même temps 
directement sur le tableau.

Dans une seconde phase et selon le choix de 
l’enseignant, une interactivité accrue pourra 
intervenir grâce à l’utilisation de tablettes 
permettant à l’élève d’intervenir sans quitter 
sa place.

1er volet : 4 classes pilotes équipées au 
mois de mars prochain
Chaque classe sera donc équipée d’un vidéo-
projecteur intéractif, d’un tableau “triptyque” 
classique  ainsi  que  d’un  ordinateur  bureau-
tique. Cet équipement assurera alors la cap-
ture des données, l’interactivité en lien avec 
internet. Les logiciels utilisés faciliteront la 
création de leçons et le transfert des cours 
par mail vers les familles. À titre d’exemple, 
le  logiciel  “Open-Sankoré”  est  ouvert  à  tous 
les enseignants pour la création, l’édition et le 
partage des ressources numériques.
Ce choix a été établi avec l’école et le réfé-
rent numérique rattaché à l’inspection aca-
démique de notre circonscription. Les ensei-
gnants tous volontaires pour entrer au plus 
vite dans l’ère du numérique, ont dû accepter 
un tirage au sort : Ce 1er volet du projet numé-
rique  concernera donc 4  classes à  savoir :  CP, 
CE2, CM1, CM2 pour une installation prévue au 
cours des vacances du mois de février. Ce projet 
se poursuivra par une installation des équipe-

ments nécessaires pour les 
classes restantes au cours du 
dernier trimestre de l’année 
sur la base du budget 2016.

Vers une évolution des 
Pédagogies
Ainsi,  le  tableau  interactif 
s’adapte à toutes les péda-
gogies. Dans une 1re phase, il 
sera utilisé comme un simple 
vidéo projecteur permettant 
de visualiser un plus grand 

nombre de documents, films et images, assu-
rant gain de temps et efficacité pour une pé-
dagogie actuelle identique. Plus tard, chaque 
enseignant disposera de sa boîte à outils 
qu’il aura constituée à partir de manuels 
numériques comprenant documents visuels, 
schémas  explicatifs,  cartes  animées,  quizz  et 
exercices interactifs, contenus personnalisés. 
Ainsi, l’usage du TNI ou du TBI* s’avérera plus 
motivant et valorisant pour l’enseignant tandis 
que la motivation et la concentration des élèves 
pourront alors s’accroître de façon significative. 
Ces manuels offriront des outils au service 
d’une pédagogie plus vivante et différenciée.
.  Exemples : apprentissage de façon ludique du 
Français,  des  Mathématiques,  des  Sciences 
ou encore de l’Anglais…

En Conclusion : Quelle école numérique 
à l’horizon 2020 ?
“La révolution numérique est une chance 
pour nos écoles parce que les nouvelles fonc-
tions (flexibilité, accessibilité, communication, 
interactivité) offrent un potentiel de renou-
veau pédagogique important, pouvant amé-
liorer l’efficacité du système éducatif. Elle 
constitue un défi parce que le développement 
des usages du numérique nécessite de repen-
ser les méthodes et les programmes d’ensei-
gnement, de produire de nouvelles ressources, 
de revoir l’organisation des espaces et des 
temps scolaires - Education.gouv.fr”.

(*) Tableau numérique interactif ou Tableau blanc interactif 

tactile.

Jacques Alexis - Maire adjoint Enfance, 
Education & Jeunesse

Au cours de l’année 2015, nous avions annoncé lors du dernier Comité 
Éducation et des différents Conseils de Classe, notre volonté de mettre 
en œuvre des espaces numériques au sein de l’école de la Pépinière.
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Quel  autre  animal  que  le  Marsupilami,  créé 
par Franquin et aujourd’hui dessiné par BA-
TEM, pouvait mieux incarner le nouveau héros 
de ce nouvel agenda scolaire et porter le mes-
sage de la nécessaire protection de l’environ-
nement et du développement durable ?
Luc  Collin,  dit  BATEM  est  donc  intervenu 
à  deux  reprises  dans  la  classe.  En  effet,  les 
élèves  avaient  pour  objectif  d’illustrer  cinq 
gestes éco-citoyens choisis :
.  préférer la douche au bain ;
.  fermer le robinet d’eau pendant le brossage 
des dents ;

.  éteindre la lumière ;

.  développer le compost ;

.  favoriser le pédibus.
Il les a donc conseillés et orientés.

La classe de CM1 de Mme Angelard a eu l’opportunité 
de participer à l’élaboration du futur agenda 2016-2017, 
fourni gratuitement aux élèves de cycle 3 à chaque début 
d’année scolaire, dans le cadre des actions de Versailles 
Grand Parc.

Cette rencontre a développé un vé-
ritable travail sur les arts visuels :
.  en se référant aux œuvres d’un ar-
tiste, Batem ;

.  en favorisant l’expression et la 
création.

Mais elle a également engendré des 
interrogations sur les modes de communica-
tion dans le langage artistique :
.  comment exprimer une idée dans un seul 
dessin ?

.  comment travailler sur l’image pour véhicu-
ler uniquement l’idée choisie ?

.  comment exprimer des émotions, des opi-
nions ?

Enfin ce projet a permis aux élèves de s’im-
pliquer dans un projet collectif, de partager 
et véhiculer des valeurs communes, tout en 
réfléchissant au sens de l’engagement :
.  comprendre l’impact de l’activité humaine 
sur l’environnement ;

.  contribuer à la mise en œuvre d’une gestion 
de l’environnement et du développement du-
rable.

Isabelle Angelard
Institutrice CM1 - Ecole la Pépinière

BATEM 
Visite à l’école éléMentaiRe
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Une année se termine, 
une nouVelle année coMMence à l’ieM 

TOBII 
ou “quand les yeux des enfants PaRlent”

Avant de partir en vacances les enfants de l’Institut d’Éducation 
Motrice ont  fêté Noël avec  leurs camarades au sein de  l’établis-
sement.
Après le spectacle de pirates et un repas festif dans la plus grande 
tradition, ils ont reçu la visite du Père Noël accompagné de ses 
acolytes tant était grande la tâche qui les attendait.
Jouets et chocolats ont ravi les enfants avant de clore cette jour-
née avec un groupe de musique fort apprécié.
 
Début janvier, les enfants, le personnel et la direction ont dégusté 
la galette des rois en compagnie d’une dizaine d’invités représen-
tant  les partenaires et bénévoles qui participent grandement au 
bien-être des enfants par leur générosité.
Ainsi, M. Jamati, maire de la commune, a été remercié pour l’im-
plication régulière des services de la mairie.   

TOBII  est  un  logiciel  de  communication  qui 
répond au problème de  certains  enfants  qui 
présentent un handicap moteur important, 
ainsi qu’une absence de langage oral et qui ne 
peuvent pas communiquer avec l’extérieur ni 
accéder à l’outil informatique.
C’est en 2013 que le Lions Club de Noisy-le-
Roi/Bailly a décidé d’offrir ce logiciel aux en-
fants de l’IEM, en devenant l’action majeure 
de notre club.
Ce projet mobilisateur nous a permis de sol-
liciter de nombreux et généreux donateurs et 
d’obtenir leur participation :
.  Le député Henri guaino et le sénateur Alain 
Gournac

.  La mairie de Bailly

.  La Fondation des Lions Club International et 
la Fondation des Lions de France

.  les Lions Clubs de Neauphle-le-Château, de 
Plaisir et de Saint-Cyr-l’école

.  L’association de bienveillance de la CFAO

TOBII Comment ça marche ?
C’est l’utilisation de l’ordinateur par la com-
mande oculaire. Le logiciel est associé à un 
ordinateur et à une caméra infrarouge. La ca-

méra capte le regard que l’enfant pose sur les 
différents pictogrammes affichés sur l’écran et 
déclenche la commande qui permet :

.  d’accéder à l’outil informatique, à internet, à la 
messagerie, aux loisirs, aux réseaux sociaux…

.  de communiquer avec l’entourage via des 
grilles de communication et grâce à la syn-
thèse vocale,

.  de  contrôler  son  environnement par  l’accès 
à la domotique.

TOBII pour ces enfants est vraiment magique, 
c’est  la  porte  qui  s’ouvre  enfin  sur  tout  un 
monde qui  leur  restait  jusque-là  inaccessible. 
Cela leur permet, comme à tous les autres en-
fants, de découvrir, partager, apprendre, jouer 
et de trouver une certaine autonomie.
Les familles de ces enfants le disent avec 
émotion “notre enfant est réellement trans-
formé et fait tous les jours des progrès. Toute 
la famille participe, les échanges sont facilités 
et les liens familiaux renforcés.”
Cette action sera poursuivie en suivant les 
évolutions technologiques du logiciel et en 
répondant aux besoins d’équipements supplé-
mentaires pour faciliter la formation et l’au-
tonomie des enfants.
Un grand merci à tous ceux qui nous ont 
permis de mettre en place et de pérenniser 
cette action.

Jeudi 28 janvier 2016 à l’IEM (Institut d’Éducation Motrice) au Château de Bailly a eu lieu 
la présentation de l’outil de communication TOBII, en présence du président de la Société 
Philanthropique et de la directrice de l’IEM, des maires de Bailly et de Noisy-le-Roi, du gouverneur 
de district du Lions Club, de la présidente et des membres du Lions Club de Noisy-le-Roi/Bailly et 
bien sûr des ergothérapeutes, des enfants de l’IEM utilisateurs de cet outil et de leurs parents.

Présentation de TOBII en présence de 
Lise Jouanin, Présidente du Lions Club  

et Louis de Montferrand, Président de la 
Société Philanthropique
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eMaJ
C’est bientôt le printemps
RETOURS SUR LES VACANCES D’HIVER
Le programme d’activités des vacances, réser-
vées aux adhérents, s’est déroulé du 20 fé-
vrier au 5 mars 2016, à l’Espace Jeunes et sur 
d’autres endroits. Organisé par notre équipe, 
ce  programme  offert  aux  jeunes  des  com-
munes de Bailly et Noisy-le-Roi, a été l’occa-
sion de moments conviviaux et amicaux.
Les sorties Petits détectives à Versailles et au 
cinéma ont été plébiscitées.
Des jeunes se sont investis dans l’atelier “ma-
quillage et hygiène” et la soirée dansante. La 
team goldfish a organisé son 1er Cluedo géant 
dans  nos  murs.  Amateurs  de  challenge,  les 
filles et les garçons ont apprécié les tournois 
sportifs et ludiques.

À noter dans l’agenda, le prochain programme 
vacances débutera à partir du 16 avril 2016.

LES ATELIERS DES SAMEDIS
L’atelier guitare tout d’abord, avec Jason.
Il utilise une pédagogie participative et per-
sonnalisable  pour  permettre  à  chacune  et 
chacun  (débutants et  confirmés) de progres-
ser avec une guitare acoustique comme élec-
trique. Cet atelier a lieu de 15h à 17h.

Ensuite, l’atelier cross training avec Brice.
Sur 30 à 60 minutes, comment se muscler sans 
matériels et avec peu d’espace ? Favorisant l’ex-
plosivité et le cardio, cet atelier est accessible à 
tous. Cet atelier a lieu de 17h à 18h.

LE STUDIO DE MUSIQUE
Conçu pour les musiciens amateurs ou se-
mi-pro, vous pouvez réserver des créneaux de 
répétition sur les horaires d’ouverture. Le tarif 
est l’un des moins chers du marché : une ad-
hésion par musicien pour l’année par personne. 
3  créneaux  de  1h30  disponibles  chaque  jour 
entre 14h et 19h. Pour vous  faire votre  idée, 
notre équipe vous montrera le local et le ma-
tériel disponible.

Pour tout renseignement :
Association E-MAJ  

(Espace Maison Associative des Jeunes)
24, chemin du Cornouiller - Noisy-le-Roi

Téléphone : 01.30.56.61.04
Ouvert du lundi au samedi de 14h à 19h.

Mail : emaj78@gmail.com
Site internet : www.emaj78.fr
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Je PRatique… 
la danse de salon

MéTAMORPH’OZ
couRs de yoGa / Pilates / qi GonG  
/ Relaxation

Depuis sa création en 2009, Planète Danses propose  
au Baillacois et Noiséens des cours de danse de salon et de rock. 

Cette discipline 
sportive et artis-
tique est pratiquée 
lors de cours collec-
tifs. Deux catégo-
ries de danse sont 
enseignées :
Les danses stan-
dards :  valse  lente, 
tango, valse vien-
noise, quick step.
Les  danses  latines : 

samba, cha-cha-cha, rumba, paso-doble.
Vous  apprendrez  le  pas  de  base,  la  ryth-
mique, la posture, quel que soit votre âge.
C’est une excellente occasion de se retrou-
ver en groupe, de partager des moments de 
convivialité et de faire la fête ensemble.

Le  23  janvier  2016,  nous  avons  organisé, 
comme chaque année, notre soirée dan-
sante. Ces soirées sont l’occasion de vous 
faire découvrir nos professeurs Léna et Jeff 
(compétiteurs  internationaux)  qui  présentent 
les chorégraphies pratiquées en compétition. 
Le groupe niveau 2 et les enfants proposent 

L’association  Métamorph’oz  a  ouvert  à  Bail-
ly  depuis  le  début  du  mois  de  septembre, 
c’est  un  nouvel  espace  dédié  au  bien-être 
et  à  l’épanouissement  personnel,  pour  tous : 
adulte, enfant, adolescent. Nous proposons 
cette année 14 cours répartis sur la semaine 
en journée et soirée.

Des professeurs spécialisés vous attendent 
pour vous faire découvrir et pratiquer de nom-
breuses activités en cours collectif, en séance 
individuelle,  ou  en  atelier :  PILATES, YOGA, 
RELAxATION, QI GONG, RéFLExOLOGIE, ART 
THÉRAPIE, DO-IN et bien d’autres encore…
Se  faire  du  bien,  penser  à  soi,  prendre  son 
temps dans un cadre chaleureux et bienveil-
lant, voilà la philosophie de notre association.
Retrouvez  notre  planning  de  cours  et  calen-
drier des ateliers sur notre site www.meta-
morph-oz.fr. Il reste des places, n’hésitez pas 
à nous contacter : inscription possible tout au 
long de l’année.
Une discipline vous tente mais vous ne la 
connaissez pas,  venez  faire un  cours d’essai 
seul(e), en famille, entre amis, vous serez tou-
jours les bienvenus !

également des démonstrations. Ce fut une 
soirée très réussie, au cours de laquelle au-
cune  danse  ne  fut  oubliée :  initiation  à  la 

salsa, madison, macaréna et kuduro se sont 
alternées avec cha-cha-cha, tango et valses.
Il est donc important de remercier aujourd’hui 
ceux qui contribuent à l’essor de notre asso-
ciation, que ce soit  l’ensemble de nos adhé-
rents, nos professeurs, mais aussi nos élus qui 
nous font le plaisir de participer à ces soirées.

Si comme nous vous aimez danser, rejoi-
gnez Planète danses.

Métamorph’oz
14 rue du plan de l’Aitre 

BAILLY
06 13 40 25 19

contact@metamorph-oz.fr
www.metamorph-oz.fr

A NE PAS MANQUER,  
samedi 9 avril, de 14H30 à 16H00

Nous organisons, en partenariat avec 
la  Bibliothèque  de  Bailly,  un  atelier 
gratuit pour adulte “Biblio Relax” dans 
les  locaux  de  Métamorph’oz.  Venez 
faire une initiation à la relaxation tout 
en écoutant des morceaux choisis de 
lecture.  La  bibliothèque  de  Bailly  et 
Métamorph’oz  seront  très  heureuses 
de vous accueillir pour ce moment de 
plénitude et de zénitude.
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Dimanche 20 mars 2016
22e édition du seMi-MaRathon 
de l’olyMPique Bailly/noisy-le-Roi

Le départ  sera  donné  rue du Plan de  l’Aître 
à Bailly. Les coureurs traverseront une partie 
de la forêt de Marly-le-Roi avant de franchir 
la ligne d’arrivée sur la piste d’athlétisme au 
stade du Sibano à Noisy-le-Roi. Course à label 
régional sous l’égide de la FFA. Pour les cou-
reurs nés en 1998 et avant.

Dans la matinée, deux autres courses :
.  à 9h40, départ du 1,5 km. Circuit en boucle 
dans  le  quartier  de  la  Quintinye  pour  les 
jeunes nés entre 2003 et 2006.

.  à 9h55, départ des 5 km rue du Plan de 
l’Aître à Bailly pour finir au stade du Siba-
no à Noisy-le-Roi. Pour les coureurs nés en 
2002 et avant.

Les inscriptions au semi-marathon, aux 5 km 
et au 1,5 km se font uniquement en ligne sur 
le site de Top chrono.biz. Les inscriptions se-
ront  possibles  jusqu’au  jeudi  17 mars  2016 
à minuit.

Retrait des dossards : samedi 19 mars de 15h 
à 18h et dimanche 20 mars à partir de 8h.

N’oubliez  pas de  vous munir  de  la  photoco-
pie de votre licence sportive d’athlétisme ou 
de  votre  certificat  médical  datant  de  moins 
d’un an avec  la mention obligatoire  “de non 

contre-indication à la pratique de la course à 
pied en compétition”.
La licence ou certificat médical est obligatoire 
pour le semi-marathon, les 5 km et le 1,5 km. 
Ces documents étant conservés par l’organi-
sateur, pensez à faire une photocopie !

Roland Villeval - Maire adjoint  
Sports & Travaux
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SEMI-MARATHON
DE L’OLYMPIQUE BAILLY / NOISY-LE-ROI

DIMANCHE 20 MARS 2016
À PARTIR DE 9h30
RUE DU PLAN DE L’AITRE À BAILLY

INSCRIPTIONS et INFORMATIONS : WWW.SEMIBAILLYNOISY.FR

C
o

c
e

p
tio

n
 e

t r
é

a
lis

a
tio

n
 : 

Xa
vi

e
r G

é
ra

rd
 G

ra
p

h
ist

e

AFFICHE_MARATHON_2016 
 20/01/16  15:21  Page
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Renseignements  
et modalités  

d’inscription sur
www.semibaillynoisy.fr

07 62 62 27 40
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la caPoeiRa 

Art de lutter dans la danse et danser au sein de la lutte, 
la Capoeira est avant tout un jeu.

Contact : Marcio / Mestre Banana
06 24 85 85 54 • Capoeirasenzalayvelines@gmail.com

Depuis  septembre 2015,  elle  est  également 
présente à Noisy-le-Roi. 
Les  cours  ont  lieu  au  gymnase  des  Princes 
dans la salle Haras tous les samedis matins :
. Enfants 10h-11h
. Ados/Adultes 11h-12h

Sa richesse provient de la rencontre entre les 
diverses cultures africaines sur le territoire du 
Brésil durant trois cents ans d’esclavage.
Inventée par les esclaves, autrefois interdite 
et réprimée, la Capoeira ne sera autorisée par 
le gouvernement brésilien qu’en 1937. Elle est 
alors  enfin  reconnue pour  ses  valeurs  cultu-
relles, éducatives, créatives et artistiques.

Accompagnés  par  les  rythmes  des  percus-
sions, les chants et les frappes des mains, 
les capoeiristes forment un cercle que l’on 
nomme  “roda”  -  enregistrée  au  patrimoine 
culturel immatériel de l’humanité - qui déli-
mite l’espace du jeu.
Au  sein  de  cette  “roda”,  deux  personnes 
jouent, improvisent et créent un dialogue cor-
porel. Le tout forme une intense synergie, un 
grand échange entre les participants quel que 
soit leur niveau, et un jeu plein d’énergie !

L’association Capoeira Senzala 78 est implan-
tée  à  St-germain-en-Laye  et  ses  alentours 
depuis  maintenant  16  ans.  Elle  a  pour  but 
de faire connaître et développer le jeu de la 
Capoeira  et  les  activités  qui  s’y  rattachent 
(chant, musique, danse) et d’organiser l’ensei-
gnement de l’activité (cours techniques, jeux, 
démonstrations, spectacles et stages).
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de gauche à droite : a-dan, Genviève Marot, Joël alessandra
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agenda
Mairie de Bailly

conseils MuniciPaux
20H45 EN MAIRIE
Mardi 12 avril
Mardi 31 mai

état-ciVil
NAISSANCES
gabriel CHERPAS, le 25 décembre
Auriane AUCLAIR, le 28 décembre
Thibault VERgNES, le 1er janvier
Emeline AUBRY, le 11 janvier
Clotilde AUBRY, le 11 janvier

DéCèS
Annie gUENOT, le 23 décembre
Christine gAUBRET, le 17 janvier
Simoné SALAMINA, le 4 février

HABITAT PAVILLONNAIRE HABITAT COLLECTIF

Lundi Déchets végétaux
reprise le 21 mars Ordures ménagères

Mardi Ordures ménagères

Mercredi

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

Encombrants : 9 mars / 13 avril (zone sud) 
23 mars / 27 avril (zone nord)

Ordures ménagères

Jeudi Emballages et journaux magazines en mélange

Vendredi Ordures ménagères

Samedi ÉCOBUS : 19 mars / 16 avril  

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
06/03 : Pharmacie Temstet Maurice, Fontenay-le-Fleury
13/03 : Pharmacie Trang-Truong, Plaisir
20/03 : Pharmacie Harang, St-Cyr-l’Ecole
27/03 : Pharmacie Pape-Autant, Plaisir
28/03 : Pharmacie Pape-Autant, Plaisir
03/04 : Pharmacie Pape-Autant, Plaisir
10/04 : Pharmacie Avignon, Les Clayes-sous-Bois
17/04 : Pharmacie Avignon, Villepreux
24/04 : Pharmacie Delpech-Falchetto, Beynes
01/05 : Pharmacie Bertry, Villepreux

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 • 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 et sur rendez-vous

Service Comptabilité : 01 30 80 07 64

Service scolaire : 01 30 80 55 16 
patricia.rossi@mairie-bailly.fr

Transports : transports@mairie-bailly.fr

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

PeRMis de constRuiRe
M. et Mme PERROCHON, 23, rue du Poirier au Large 
Construction d’une maison individuelle 

M. et Mme DAUNIZEAU, 31, rue de la Collinerie 
Agrandissement d’une maison individuelle 

M. et Mme DECROUX, 31, rue du Poirier au Large 
Agrandissement d’une maison individuelle

déclaRations PRéalaBles
Mme DOURY, 3 grand Rue 
Ravalement

M STEFAN, 5 grand Rue 
Ravalement

M HOUSAY, 23, rue de la Collinerie  
Remplacement d’un portail 

Mme BEgAY, 32, rue de Maule 
Installation d’une piscine hors-sol
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