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Demain se prépare aujourd’hui
Ce Bailly Informations vous permettra de décou-
vrir la richesse d’activités à venir ou passées, 
qui témoignent de l’engagement des représen-
tants du monde associatif et des membres du 
conseil municipal.
Deux sujets traités dans ce magazine illustrent 
le titre de mon éditorial : le budget communal 
2016 et l’enseignement public auquel nous 
contribuons.
Il est maintenant connu que l’État se dégage 
de plus en plus financièrement par rapport aux 
communes, qui restent l’indispensable échelon 
de proximité. Nous subissons ces réductions des 
dotations budgétaires, en poursuivant notre plan 
de limitation des dépenses, dont nous vous ren-
dons compte périodiquement. De multiples pistes 
sont suivies : achats groupés, mise en délégation 
de service public de notre crèche, recherches de 
mutualisation avec nos voisins, optimisation 
de nos contrats de maintenance. Parallèlement 
nous investissons pour l’avenir : installation de 
tableaux numériques à l’école élémentaire, créa-
tion d’une agence postale en mairie, ouverture 
d’un cabinet médical. Notre Commune dispose 
aujourd’hui d’une capacité d’emprunt significa-
tive avec un endettement par habitant de 48 €. 
Par ailleurs, nos taux d’imposition restent parmi 
les plus bas de notre territoire.

Dernière minute : Un Baillacois connu, Jean-Marc Mormeck, six fois Champion du Monde de Boxe a été nommé Délégué Interministériel 
pour l’égalité des chances des Français d’Outre-mer. Une interview de Jean-Marc Mormeck figurera dans le prochain Bailly Informations.

Pour préparer l’avenir, quoi de plus important que 
l’éducation de nos enfants ou petits-enfants ? 
C’est pourquoi nous avons souhaité donner la 
parole à Laurence Lefranc-Hassenforder, Direc-
trice de l’école maternelle, Pascale Decharenton, 
Directrice de l’école élémentaire et Brigitte Bellen-
gier, Principale du collège (intercommunal) Jean 
Baptiste de la Quintinie. Vous constaterez que 
nous avons la chance d’avoir un encadrement 
investi dans des projets pédagogiques innovants, 
avec une ouverture au monde au travers de pro-
jets culturels et écologiques, ainsi que d’échanges 
avec nos villes jumelles (Albion et Godella).
D’autres actions, pas toujours visibles, sont me-
nées pour préparer l’avenir dans des domaines 
essentiels, comme le déploiement de la fibre op-
tique, la desserte en transports en commun, ou 
nos actions pour préserver et faire vivre notre 
belle plaine de Versailles, pour laquelle deux 
événements récents nous ont mobilisés : le co-
mité de pilotage du site classé au Château de 
Versailles et l’assemblée annuelle de l’APPVPA 
(Association Patrimoniale de la Plaine de Ver-
sailles et du Plateau des Alluets) à Saint-Nom-
la-Bretèche.
Nous gardons en tête au quotidien les mots 
d’Antoine de Saint-Exupéry : “Nous n’héritons 
pas de la terre de nos parents, nous l’emprun-
tons à nos enfants”.
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Votre actu au quotidien

zen en Vacances…
Bénéficiez de l’Opération Tranquillité  
Vacances !

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

Vous allez bientôt vous absenter et vous craignez pour la sécurité 
de votre maison, de votre appartement ? Vous pouvez demander à la 
gendarmerie de surveiller votre domicile !

Depuis 1974, le dispositif opération Tran-
quillité Vacances (oTV) aide les vacanciers à 
être plus sereins. Limitée aux mois de juillet 
et août à l’origine, oTV a été étendue à l’en-
semble des vacances scolaires en 2009.
Aujourd’hui, l’opération est élargie à toute 
période d’absence prolongée de particuliers, 
indépendamment des vacances scolaires.

L’Opération Tranquillité Vacances, 
qu’est-ce que c’est ?
Il s’agit d’un service de sécurisation mis en 
œuvre par la police et la gendarmerie au 
bénéfice de ceux qui s’absentent pour une 
certaine durée.
Les vacanciers s’assurent ainsi de la sur-
veillance de leur domicile, à travers des pa-

trouilles organisées par les forces de l’ordre 
dans le cadre de leurs missions.

Les bénéficiaires de ce service sont assurés 
d’être prévenus en cas d’anomalie – soit en 
personne, soit par une personne de confiance 
résidant à proximité du lieu d’habitation : 
tentatives d’effractions, effractions, cambrio-
lages. Informés, les victimes et leurs proches 
restés sur place, sont en mesure d’agir au 
plus vite pour limiter le préjudice subi : rem-
placement des serrures, inventaire des objets 
volés, contacts avec la société d’assurance, 
etc.

L’Opération Tranquillité Vacances,  
comment cela marche-t-il ?
Pour bénéficier du dispositif, il faut en faire 
la demande plusieurs jours avant la période 
d’absence (prévoir 2 jours au minimum) en 
remplissant le formulaire disponible sur le 
site internet de la ville (www.mairie-bailly.fr), 
en mairie ou directement à la gendarmerie 
de Noisy-le-Roi (33, rue André Le Bourblanc).

Le départ de la poste étant programmé pour l’été 2016, les locaux laissés 
vacants et propriété de la mairie, vont être rénovés et ré-agencés dans le 
but de créer un cabinet médical dans notre commune. 

Celui-ci devrait accueillir 5 professionnels de santé, et permettre ainsi une 
offre de soin complète, regroupé dans un lieu fonctionnel, de plain-pied et 
adapté aux normes handicapés. L’ouverture de ce cabinet est prévue pour 
le premier semestre 2017. 

Un cabinet médical  
à Bailly à l’horizon 2017

Françoise Guyard - Maire adjoint 
Finances & Activités Economiques
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Votre actu au quotidien

Les sapeurs-pompiers eT nous

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

La caserne qui se trouve le long de la 307 à  l’entrée de Bailly n’est pas une 
caserne opérationnelle ; c’est le centre d’entretien et de tests du corps militaire 
des Sapeurs Pompiers de Paris. Ils ne peuvent en aucun cas intervenir pour 
une opération de secours, quelle qu’elle soit (incendie, accident etc…).

Comment cela fonctionne-t-il
pour nous Baillacois ?
Nous dépendons de la caserne de pompiers 
de Louveciennes (4 pompiers en permanence 
sur la caserne de jour comme de nuit) qui est 
gérée uniquement par des sapeurs-pompiers 
volontaires. Appartenant au Groupement Est 
de Saint-Germain-en-Laye, les secours sont 
en général soutenus par les casernes de La 
Celle-Saint-Cloud et de Marly-le-Roi. Il est à 
noter que les dépenses engagées sont prises 
en charge à 55 % par le département et à 
45 % par les communes et EPCI (donc sur nos 
impôts locaux). Le temps moyen d’interven-
tion contractuel est de 10 minutes en zone 
urbaine et de 20 minutes en zone rurale.
Les risques liés à notre commune sont princi-
palement les deux autoroutes A12 et A13, le 
triangle de Rocquencourt, l’IEM et la conduite 
haute pression de GRT GAZ qui contourne la 
commune par le sud et par l’est.
Le pourcentage des interventions se répartit 
ainsi pour l’année 2015 : 5 % pour incendies, 
1 % pour risques techniques, 80 % pour se-
cours à personnes et le reste pour diverses 
causes (eau, avion…).

Sur quels sinistres nos sapeurs
pompiers interviennent-ils ?
Tout d’abord en cas d’incendie ou de feux de 
poubelles, de voitures… mais surtout en cas 
d’accidents de personnes (en parfaite liaison 
avec le SAMu78).
Sous réserves, ils peuvent aussi intervenir 
pour détruire des essaims de guêpes en cas 

de risques aggravés pour les personnes (par 
exemple dans les écoles), ou encore pour dé-
panner quelqu’un bloqué dans un ascenseur 
(si cette personne présente un risque médi-
cal) et si le service d’entretien de l’ascenseur 
(obligatoire) est dans l’incapacité de secourir 
la personne. Ils peuvent intervenir aussi pour 
ouvrir une porte si quelqu’un est bloqué à 
l’intérieur et est dans l’impossibilité de réagir 
– sachant que si le danger n’est pas prouvé, 
une facture vous sera adressée pour le service 
rendu.

Quels sont les moyens mis à
disposition par la mairie et
certaines copropriétés.
Sur le domaine public, des bornes d’incendie 
ont été implantées en concertation avec les 
pompiers. Ces bornes sont vérifiées tous les 
ans grâce à un contrat avec la SEoP (fonc-
tionnement des vannes, pression de l’eau). 
un certificat officiel est exigé. Parallèlement, 
les pompiers font aussi une fois par an leur 
propre vérification pour confirmation.
Certaines copropriétés ont des bornes en 
propre qui sont soumises aux mêmes obliga-
tions que les bornes publiques.
un plan détaillé de la position des bornes a 
été mis à la disposition des pompiers par la 
mairie. Les véhicules d’intervention disposent 
d’une copie.

En cas de problème qui appeler ?
Le 18 si les pompiers sont concernés : incen-
die, accidents de personne principalement.

Le 15 (SAMu) en cas de maladie (crise car-
diaque, difficultés respiratoires, etc.…)
Le 17 (Gendarmerie) en cas de cambriolage, 
d’attaques sur personnes etc.…

www.sdis78.fr 

Déroulement de l’intervention des pom-
piers lors de l’incendie de la rue du  
Poirier au Large.
Nous avons pu consulter en caserne les en-
registrements officiels de l’intervention de 
nos pompiers des 16 & 17 mars derniers :
•  00:20 - les pompiers reçoivent l’alerte à la 
caserne par l’un des 4 pompiers de per-
manence.

•  00:23 - départ du 1er véhicule de la caserne.
•  00:25 - EDF est prévenue (pour interven-
tion éventuelle).

•  00:26 - GRDF est prévenu.
•  00:29 - la Gendarmerie est prévenue.
•  00:32 - arrivée du véhicule sur le site.
•  00:52 - arrivée de la grande échelle depuis 
La Celle-Saint-Cloud.

17 engins ont été mobilisés pour cet incendie 
(ambulances, camions d’intervention, véhi-
cules légers, grande échelle). 
Il n’y a pas eu de problème d’arrivée d’eau 
dans la lance à incendie étant donné la dis-
tance entre la borne et le lieu de l’incendie. 
À noter que l’incendie, d’après l’un des inter-
venants pompiers, avait certainement débu-
té bien avant que la personne qui a prévenu 
les pompiers ne s’en aperçoive.

Malgré le professionnalisme des pompiers,  

nous vous rappelons la nécessité de s’équiper  

de détecteurs de fumées et de gaz.
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Votre actu au quotidien

Bailly eT noisy-le-roi se MoBilisenT 
pour notre environnement  

Stéphanie Bancal - Maire adjoint urbanisme  
& Environnement

C’est la raison pour laquelle elles ont choisi de 
faire de cette semaine européenne, du 29 mai 
au 5 juin 2016 un moment fort d’informations, 
d’échanges et d’actions sur le tri et la réduc-
tion des déchets ainsi que sur la lutte contre 
le gaspillage.
Largement centrés sur le socle écologique du 
développement durable, mais aussi ouverts sur 
ses piliers économique et social, de nombreux 
temps vous sont proposés cette semaine. L’ob-
jectif est de sensibiliser tous les publics afin 
d’engager une réflexion sur les pratiques in-
dividuelles, collectives, professionnelles à tenir 
pour préserver notre cadre de vie.

POUr réDUirE NOS DéChETS, LUTTONS 
CONTrE LE gASPiLLAgE ALiMENTAirE :
Au collège, le pain gaspillé en vitrine : tout au 
long de la semaine, le pain laissé sur chaque 
plateau à la fin du repas sera exposé dans des 

urnes transparentes et la collecte quotidienne 
sera pesée.
Dans les cantines des écoles, les déchets ali-
mentaires seront également pesés tout au 
long de la semaine. L’objectif est de parvenir, 
à terme, à des cantines “Zéro Gaspi”.

POUr réDUirE NOS DéChETS, TriONS :
Durant cette semaine, les écoliers mais aussi 
les enfants des crèches seront sensibilisés au 
tri sélectif des déchets par le biais de jeux et 
pour les plus grands de visites du centre de 
tri du SIDoMPE, syndicat collectant et reva-
lorisant les déchets des deux communes. une 
visite est également prévue pour les adultes 
le jeudi 2 juin 2016 (inscription en mairie de 

Noisy-le-Roi, nombre de places 
limité).

POUr réDUirE NOS DéChETS,  
NETTOyONS NOS COMMUNES :
un grand nettoyage sera réa-
lisé les collégiens aux abords 
de la voie ferrée et de la porte 
des Gondi, le vendredi 3 juin 
après-midi. Les Scouts uni-
taires de France ont, quant à 
eux, choisi d’axer leur journée 
annuelle, le dimanche 29 mai 
sur le développement durable 
et vont entreprendre un grand 

nettoyage de la forêt entre Noisy-le-Roi et 
Bailly. Ces actions seront conduites sous 
forme ludique avec des challenges.
une communication sera faite sur le type de 
déchets collectés et leur quantité.
Les enfants des écoles seront associés à cette 
démarche en participant au nettoyage de leurs 
cours. 

réDUirE NOS DéChETS C’EST éViTEr LE 
réChAUffEMENT CLiMATiqUE :
une exposition photos relative au réchauffe-
ment climatique sera présentée pendant cette 
semaine dans le local de l’Espace Jeunes.
un spectacle joyeux et plein d’optimisme pour 
assimiler que nos gestes d’aujourd’hui condi-
tionnent notre planète de demain, “Attention 
ça chauffe” se tiendra le samedi 4 juin à 
Noisy-le-Roi, salle des Anciennes Ecuries.
Pour mettre en perspective nos actions avec 
les enjeux globaux pour la planète, une confé-
rence animée par Mme Sylvie Joussaume, 
climatologue se tiendra le jeudi 26 mai au 
théâtre de Bailly - 20h30.

réDUirE NOS DéChETS,  
TrOUVEr DES SOLUTiONS PérENNES :
Nos partenaires seront présents le dimanche  
29 mai pour exposer aux habitants diverses 
solutions et actions permettant de réduire et 
recycler les déchets.

Véritables fil vert irriguant l’ensemble de leur territoire - Bailly et 
Noisy-le-Roi ne peuvent qu’être très sensibles aux enjeux  
du développement durable.
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Votre actu au quotidien

ouVerTure à Bailly
d’une chambre d’hôtes

De nombreuses personnes devant accueillir amis 
ou famille se demandent souvent comment 
les recevoir. Au lieu de réserver une chambre 
dans un hôtel standardisé, pensez plutôt à des 
chambres d’hôtes en plein cœur de Bailly. 
Nicole Loyer vous réservera le meilleur accueil 
dans sa maison nommée “La Bouquinière” en 
référence à son goût pour la littérature. Elle a 
passé toute son enfance à Villepreux, village 
où ses parents possédaient le presbytère.
Avant d’ouvrir ‘La Bouquinière’, elle a exercé 
le métier d’antiquaire, travaillé pour le couple 
de stylistes Marithé et François Girbaud. 
Elle a ensuite ouvert une Maison d’Hôtes 
pendant 10 ans près de Houdan. Elle offre un 
décor cosy et raffiné. Son goût du raffinement 
et du détail se traduit par une vaisselle en 
porcelaine peinte à la main, rendant chaque 
pièce unique.

Le prix pour une chambre de deux per-
sonnes pour une nuit avec petits-déjeuners 
est de 75 € (minimum 2 nuits). 

Possibilité de louer la maison entière (2 
chambres de 2 personnes + 1 chambre d’1 
personne) : 180 € la nuit. 
Jardin-terrasse paysager.

Nicole Loyer, 
La Bouquinière 
9, rue du Séquoia 

Tél. : 06 09 12 19 66
Mail : nichleir@aol.com 

Facebook.com/labouquiniere

Au cours d’une cérémonie ayant eu lieu le 16 mars 2016 
en Préfecture de Versailles, quatre Baillacois ont obtenu 
la naturalisation française : Madame Fethia Boulanouar, 
Madame Maria de Fatima Esteves, Madame Mihaela-
Daniela Popa et Madame Maria Rispal. Claude Jamati, très 
honoré, était présent.
Il y a quelques mois, Madame Tchouabe et Madame 
Jourdain avaient, elles aussi, obtenu la naturalisation.

La naturalisation est un mode d’acquisition de la 
nationalité française qui n’est pas automatique. Pour 
en bénéficier, il est nécessaire de répondre à des 
conditions liées à la régularité de séjour en France, à 
l’intégration dans la communauté française (résidence 
en France, connaissance de la langue française, 
insertion professionnelle, adhésion aux valeurs de 
la République…) et à l’absence de condamnations 
pénales. La naturalisation est soumise à la décision 
de l’administration qui peut la refuser même si les 
conditions sont réunies.

La naturalisation 
de quaTre Baillacois

Patrick Boykin - Maire adjoint Communication & Jumelage
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Au moment du bouclage du bulletin municipal, nous apprenons 
qu’éric Bouvron est nominé aux Molières 2016 dans les deux 
catégories “Meilleure mise en scène” et “Meilleur spectacle du 
Théâtre Privé”. 

Rappelons qu’éric Bouvron est bien connu des Baillacois. Il est 
à l’origine du Festival du Rire qui s’est déroulé pendant quatre 
années dans notre commune. Il a également présenté un spec-
tacle “La mission de Victor Mulot” dans le cadre de la Fête 
communale ainsi que pendant les journées du Patrimoine “Si 
Bailly nous était conté”.
Les enfants le connaissent également en raison de ses anima-
tions dans les écoles.

Souhaitons lui bonne chance !

Eric Bouvron
noMiné aux Molières 2016

Patrick Boykin - Maire adjoint Communication & Jumelage

Pour une meilleure continuité du service public : transfert de 
la Poste en agence Postale dans les locaux de la mairie.

Une agence postale à Bailly

La poste a pris la décision de réduire le 
nombre de ses bureaux sur l’ensemble du 
territoire national. 

Le bureau de Bailly est concerné par cette 
mesure compte tenu de la baisse de sa fré-
quentation et doit fermer courant de l’année 
2016. Le conseil municipal a donc décidé de 
créer une agence postale communale dans 
la mairie afin de maintenir ce service au  
niveau local. 

Cette agence reprendra l’activité courrier de 
la poste actuelle et verra le jour à l’automne 
2016, après les travaux de rénovation et de 
remise aux normes de la mairie.

Pour ce faire, la municipalité va passer une 
convention avec la direction postale afin de 
préserver ce service public de proximité, jugé 
indispensable par les élus et les administrés. 
Cette convention permet à la mairie de fi-
nancer une partie de la rémunération de 
l’agent en charge de cette nouvelle activité 
et comprend aussi une participation finan-
cière et matérielle pour l’agencement de la 
nouvelle agence. 

Cette dernière sera ouverte aux heures d’ou-
vertures de la mairie, et donc une plage 
d’ouverture plus étendue du lundi au ven-
dredi ainsi que le samedi matin. Cette nou-
velle amplitude horaire apportera un meilleur 
service postal aux Baillacois.

Françoise Guyard - Maire adjoint 
Finances & Activités Economiques

Horaires d’ouvertures  
prévus du lundi au vendredi  

8h30-12h, 14h-17h,  
samedi 9h-11h45.
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Citoyenneté & Solidarité

l’uFc-que choisir réGion de Versailles 
fête ses 40 ans !

Opération YES 
un joB d’éTé auPrès  
des Personnes âGées !

Au programme de cette conférence :

Les bons réflexes
en matière d’alimentation :

• Produits alimentaires : bien les choisir, au juste prix
• Les courses alimentaires : s’organiser pour ne pas gaspiller
• Promesses nutritionnelles : savoir les décrypter et les déjouer
•  Bonnes pratiques alimentaires : rester en bonne santé  

et se faire plaisir
•  Produits du petit-déjeuner : décrypter les étiquettes pour faire  

les bons choix
• Fruits et boissons aux fruits : découvrir ce qui les distingue

Dépannage d’urgence à domicile,
comment éviter ces arnaques :

•  4.010€ pour une fuite d’eau qui nécessitait juste un changement  
de joint !

•  3.600€ pour une porte simplement claquée !
•  plus de 1.000€ pour passer le furet dans une évacuation bouchée !

étudiants, vous recherchez 
un job d’été enrichissant, au 
contact des séniors ? 
Postulez pour Yvelines Étudiants 
Seniors, une initiative originale 
du Département des Yvelines 
pour favoriser les échanges 
intergénérationnels et lutter 
contre l’isolement des séniors 
pendant l’été !

Les missions :
•  Apporter de la compagnie 

aux séniors qui se sentent 
isolés pendant l’été.

•  Converser, jouer, se prome-
ner, faire les courses, aider 
aux démarches administra-
tives, rendez-vous chez le 
coiffeur…

VErSAiLLES
Mercredi 25 mai 2016
De 19H30 à 22H
Salle de la Rotonde,  
5 rue Royale
Entrée libre

MONTigNy LE BrETONNEUX
Lundi 6 juin 2016
De 19H30 à 22H
Maison de Quartier Louis Jouvet,  
Place Jacques Coeur
Entrée libre

Après la conférence les échanges se poursuivront autour d’un cocktail.

L’UFC-Que Choisir Région de Versailles en 4 chiffres :

1.100 adhérents
3 juristes permanents

637 litiges traités en 2015
plus de 100.000 € restitués aux victimes de ces litiges

•  être une alerte en cas de problème sanitaire 
pour les coordinations gérontologiques locales 
et les centres communaux d’action sociale.

Vous avez jusqu’à fin mai pour postuler  
en remplissant le formulaire en ligne sur 
www.yvelines.fr/yes

Séniors, vous souhaitez bénéficier de 
ce service, contactez dès maintenant le 
01 39 07 74 83.

Chaque été depuis 2004, le Département, 
en collaboration avec les neuf Coordinations 
Gérontologiques Locales (CGL) et les Centres 
Communaux d’Action Sociale (CCAS), recrute 
150 étudiants pour rendre visite à des per-
sonnes âgées isolées durant les mois de juillet 
et août.

Les Yvelinois sont conviés à venir célébrer cet anniversaire à l’occasion
d’une conférence-débat, à Versailles et à Montigny le Bretonneux.
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Citoyenneté & Solidarité

zooM sur… Georges Lemaire

Georges Lemaire est né à Bailly le 16 février 1853. 
une enfance discrète dont on n’a pas de traces. 
Sa biographie s’enrichit de son histoire d’artiste. 
Il suit des cours de sculpture, devient graveur et 
sculpteur sur pierres fines à partir de 1905. Il est 
reconnu par ses pairs et expose régulièrement 
aux Salons où l’on peut admirer ses médailles, 
ses bustes, ses statuettes. Malade, il s’éteint le 21 
août 1914 et sa mort sera éclipsée par la guerre. 
La ville de Bailly a contribué à sortir l’artiste de 

l’oubli en restaurant sa tombe et en donnant son 
nom à sa salle d’exposition. “Quel destin hors du 
commun pour cet enfant dont le père maçon, le 
lendemain de sa naissance, déclarait pour l’état 
civil, à la mairie de Bailly, ne pas savoir signer”. 
Quelques-unes de ses œuvres sont conservées 
au Petit Palais, au musée d’Orsay, au cabinet 
des médailles de la BNF. La salle de La Charrière, 
en mairie, est ornée de quelques reproductions 
de ses œuvres.

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

La rue Georges Lemaire, la salle  
Georges Lemaire : un petit rappel de  
la vie et l’œuvre de cet artiste.

Bien vieillir à domicile 
en TouTe TranquilliTé aVec la TéléassisTance

Dans le cadre de sa politique en faveur du maintien à do-
micile des personnes âgées et des adultes handicapés, le 
Département des Yvelines organise depuis 1994 un dispo-
sitif départemental de téléassistance, Yvelines écoute As-
sistance, pour améliorer les conditions de vie quotidienne 
et de sécurité ainsi que pour concourir à la lutte contre 
l’isolement.
Dans les Yvelines : 10 000 abonnés sur toutes les communes 
des Yvelines (27 abonnés à Bailly) soit 10 % de la popula-
tion yvelinoise de plus de 75 ans.

La téléassistance, comment cela fonctionne-t-il ?
un terminal de téléassistance installé à domicile, muni d’un 
émetteur portatif, permet à partir d’une simple pression, 
d’entrer en contact avec une plateforme d’écoute et d’assis-
tance qui apporte très rapidement aide et réconfort.
L’émetteur, pouvant être porté autour du cou, au poignet 
ou à la ceinture, a une portée suffisante pour déclencher un 
appel à partir de toute pièce du domicile ou de son environ-
nement immédiat.
Lors de la prise d’abonnement, l’usager indique les coor-
données des personnes formant son réseau de solidarité 
(famille, voisin, aidant) qui pourra intervenir à domicile 
pour répondre à une demande d’aide ou à un appel d’ur-
gence.

Si vous êtes directement concerné(e), si un de vos pa-
rents ou vos proches l’est, n’hésitez pas à contacter le 
CCAS de la commune : 01 30 80 07 62.

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

Vous avez déjà lu cet article ? Mais malheureusement beaucoup trop de personnes 
encore ne se sentent pas concernées. Et c’est parce que Bailly connaît à nouveau le deuil 
d’une personne âgée que nous vous rappelons l’importance de ce dispositif. 
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Versailles Grand Parc

Bien trier : 
un enjeu ecoloGique eT econoMique

Le conseil communautaire 
a adoPTé le BudGeT 2016 de l’aGGlo VGP lance

le club RH des 
entreprises 

Pour réduire les coûts de traitements des déchets, 
l’Agglo contrôle vos poubelles.

Cela peut surprendre… mais pour 
éliminer les erreurs de tri retrouvées 
dans le bac des déchets recyclables, 
Versailles Grand Parc agit sur le 
terrain en procédant régulièrement 
à des contrôles. Concrètement, les 
agents suivent la collecte et véri-
fient le contenu de chaque bac.
Les mauvais déchets sont immé-
diatement écartés et scotchés sur 
le bac afin que les propriétaires 
prennent conscience de leurs er-
reurs. L’explication du refus de 
la collecte est laissée sur un avis 
de passage rappelant les bonnes 
pratiques. En revanche si le bac 
contient trop d’erreurs de tri, il 
n’est pas vidé.
Il faut savoir que sur l’Aggloméra-
tion de Versailles Grand Parc plus 
de 20 % des déchets déposés dans 
les bacs sont en fait des “erreurs 
de tri” !
un chiffre important qui a un coût. 
En effet en 2015, pas moins de 
2 260 tonnes de “mauvais déchets” 
sur les 11 300 tonnes collectées ont dû être re-
traitées ! Or les coûts de collecte et de traite-
ment sont intégralement supportés par la TEoM 
(Taxe d’enlèvement des ordures Ménagères) 

payée par tous les habitants de l’Agglo. La lutte 
contre les erreurs de tri est un combat environ-
nemental et économique, que Versailles Grand 
Parc entend bien mener de façon permanente.

Le budget 2016 de la communauté d’ag-
glomération a été voté au conseil commu-
nautaire du mardi 8 mars sans hausse des 
taux de la cotisation foncière des entreprises, 
de la taxe d’habitation, de la taxe d’enlève-
ment des ordures ménagères et du foncier 
non bâti (hors évolutions liées au lissage des 
taux entraînant une hausse ou une baisse).
Le budget primitif 2016 s’équilibre en re-
cettes et en dépenses pour un montant de 
166 288 000 euros en fonctionnement et 
6 600 000 euros en investissement.
À noter également la stabilité des dépenses de 
fonctionnement (personnel, budget transports, 
subventions aux associations), ainsi que le 
soutien aux communes face à la montée de 
la péréquation. Enfin, les investissements sont 
financés sans recours à l’emprunt.

Les responsables des ressources humaines et 
les dirigeants pourront s’informer, échanger 
des bonnes pratiques, construire des dispo-
sitifs communs en matière de recrutement, 
de gestion des compétences, de formation 
professionnelle ou encore d’équilibre vie pro-
fessionnelle/vie privée ou d’intégration du 
handicap. objectif : fédérer les services Rh 

des entreprises autour de thématiques 
d’intérêt commun et créer des syner-

gies à l’échelle territoriale.
renseignements : 

Developpement.Economique@
agglovgp.fr 

Le prochain conseil communautaire se tiendra 
le lundi 27 juin 2016 à 19h, à l’hôtel de ville 
de Versailles. Toutes les séances sont ouvertes 
au public.

retrouvez les comptes rendus des séances 
sur www.versaillesgrandparc.fr

L’Agglo vous aide à trier : consulter le guide du 
tri disponible en mairie ou à télécharger sur le 
site www.versaillesgrandparc.fr

4 5

Vidés, 
en vrac 
et sans 
sac

1 tonne de plastique recyclé = 800 kg de pétrole économisé

Ces déchets ne sont pas recyclables (cf. dico du tri page 27).

Pots de yaourt,  
de crème fraîche

sacs et films 
plastiques Cartons souillés,

essuie-tout
Barquettes 
polystyrène

les gros cartons  
doivent être apportés en 

déchèterie.
En points d’apport 

volontaire ou en bac, 
découpez-les  
au préalable ! 

(sans polystyrène, ni film  
plastique et non mouillés)

Que faire de vos 
gros cartons ?

5

aérosols, canettes, boîtes de 
conserve, boîtes métalliques

Briques alimentaires, boîtes 
et cartons d’emballage

plastiques :
uniquement les 
bouteilles et flacons

tous lEs papiErs sE rEcyclEnt ! 
Journaux, magazines, prospectus, lettres, enveloppes, annuaires, livres, cahiers

déCheTS reCyCLabLeS  LeS INTerdITS

Barquettes plastiques

Seringues,  
objets tranchants

Jouets  
en plastique

Ennemi du tri n°1
à ne pas mettre dans le 
bac déchets recyclables

Bailly • Bièvres • Bois d’Arcy • Bougival • Buc • Châteaufort • Fontenay-le-Fleury • Jouy-en-Josas • La Celle Saint-Cloud • Le Chesnay 

Les Loges-en-Josas • Noisy-le-Roi • Rennemoulin • Rocquencourt • Saint-Cyr-l’Ecole • Toussus-le-Noble • Vélizy-Villacoublay • Versailles • Viroflay

ersaillesGrandParc

de la communauté d’agglomération de VersaillesGrandParc

les guides

2015 - 2016

INCLUS

jours de 

collecte et 

déchèteries
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Dossier

C’est aussi un acte d’autorisation, son 
adoption permettant au maire d’engager les 
dépenses votées par le Conseil Municipal. 

Le budget primitif 2016 a été élaboré dans 
le respect des objectifs et des priorités de 
l’action municipale exposés dans le cadre 
du débat d’orientations budgétaires lors de 
la séance du conseil municipal du 16 février 
2016. Il a été voté par le conseil municipal le 
12 avril dernier. Cet article vise à présenter les 
orientations de la commune pour cette année.

Le contexte des finances publiques est marqué 
par la nécessité de faire des économies. Au 
plan national, l’ensemble des impôts a atteint 
un niveau élevé. Aussi, la volonté du conseil 
municipal est de faire des économies pour 
que les impôts locaux de Bailly soient aussi 
limités que possible. Nous contribuons ainsi à 
faciliter la vie des baillacois.
L’État a décidé de réduire les concours 
financiers qu’il accorde aux collectivités locales. 
Nos ressources sont donc de plus en plus 
contraintes. Fidèle à nos engagements de ne 

pas augmenter les impôts à l’avenir, il nous 
faut donc redoubler de vigilance dans nos 
dépenses et poursuivre notre plan d’économies. 
Nos taux d’imposition restent parmi les plus 
faibles au sein des communes voisines.
Dans ces conditions, nous pourrons à la fois 
maîtriser notre fiscalité et maintenir notre 
capacité à investir au service de tous.

Pour 2016, le budget s’équilibre avec 
4 916 300 € en fonctionnement et 

2 395 342 € en investissement.

Le schéma ci-après présente nos différentes 
recettes qui reposent principalement sur les 
impôts locaux et sur les dotations de l’état. 

Ce sont ces dotations qui ont été divisées par 
deux depuis 2008.

i – NOS rECETTES DE fONCTiONNEMENT

Le budget communal fixe chaque année l’ensemble des actions qui seront entreprises. C’est un acte de prévision : 
un programme financier qui évalue les recettes et les dépenses de l’année. Les recettes tiennent compte d’une 
nouvelle baisse en 2016 de la dotation de l’état de 100 000 €, et les dépenses d’une augmentation de la taxe FPIC 
de 60 000 €. Cela représente un manque pour 2016 de 160 000 € soit plus de 3 % du budget de fonctionnement. 
Fidèle à notre engagement en 2015 d’éviter une nouvelle augmentation du taux d’imposition, ce manque à 
gagner est compensé dans le budget par des baisses de dépenses et une augmentation des revenus notamment 
grâce à la mise en régie de la crèche.

BUDGET 2016
un BudGeT Fondé sur des éconoMies
eT des inVesTisseMenTs Pour Tous 

Françoise Guyard - Maire adjoint chargée des Finances 
hugues Perrin - Conseiller municipal

Revenus des loyers de logements 
et salles communales, produits 
exceptionnels

impôts locaux et Taxes  
(droit de mutation,  

electricité, marché…)

remboursement rémunération 
du personnel (maladie, 

maternité, emploi avenir…)

Attribution de compensation 
versée par VgP

30 %

11 %

45 %

2 %

7 % 5 %
Dotations et Subventions 

versées par l’Etat

redevances péri-scolaire  
(ASLH, cantine), publicité, loyer 

école de musique par VgP
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Dossier

À noter que la mise en délégation de service 
public de la crèche depuis le 1er avril, nous 
permet désormais de percevoir une redevance 
d’occupation de 45 000 € sur 2016 (60 000 € 
dès 2017), ce qui augmente nos recettes de 
fonctionnement.

Notre endettement reste très faible et continue 
de diminuer. Au 1er janvier 2016, il était de 
192 325 €, ce qui représente moins de 48 € 
par habitant.

ii - NOS DéPENSES DE fONCTiONNEMENT OriENTéES à LA BAiSSE

iii – L’iNVESTiSSEMENT SE MAiNTiENT AU PrOfiT DE TOUS

L’action municipale a visé à revoir tous les 
postes de dépenses afin de les faire baisser 
quand cela est possible.

1) Les dépenses de personnels évoluent 
légèrement à la hausse notamment du fait des 
mesures générales fonction publique (temps 
périscolaires…). Elles s’élèvent à 1 935 000 €, 
soit 40 % du budget total.

2) Les dépenses courantes (gaz, électricité, 
eau, carburant…) sont en baisse. Elles 
représentent 438 500 € en 2016. Elles étaient 
de 483 581 en 2015. Les économies ont été 
rendues possibles grâce :
•  aux achats groupés (gaz, électricité, eau)
•  la mise en délégation de service public de 

la crèche
•  l’encadrement des dépenses de petit matériel 

et de produits d’entretien.

3) Les subventions et participations versées 
aux associations sportives, culturelles, asso-
ciations d’entraide et scolaire, associations qui 
viennent en aide aux personnes en recherche 

Cœur de ville : aménagements autour des 
Sentes de Bailly financés en grande partie par 
la vente du terrain : voiries, places, espaces 
verts, aménagement de la grange…

écoles et accueil de loisirs :
•  Installation de tableaux numériques à l’école 

élémentaire
•  Renouvellement du mobilier dans nos deux 

écoles et notre accueil de loisirs

Mairie : Travaux de ravalement, mise aux 
normes handicapées, réorganisation des 
bureaux ;

d’emploi s’élèvent à 530 556 €, dont près de 
372 000 € pour les structures petite enfance 
et les jeunes. Ces subventions sont en baisse 
(541 285 € sur 2015), cette diminution étant due 
à la modernisation de la gestion de la crèche. Dès 
2017, l’économie sera plus substantielle dans la 
mesure où la participation de la commune ne 
sera plus que de 229 000 € (contre 275 000 € sur 
2015), soit une économie de 46 000 €.

4) Le fonctionnement du SiBANO (sports) : 
346 968 € en baisse de 7 000 € par rapport 
à 2015.

5) Les contrats de maintenance et de 
service (ménage, balayage des rues et vidage 
des corbeilles, ascenseurs…) représentent 
une dépense de près de 260 000 €. Nous 
suivons attentivement ces contrats afin de les 
rationaliser et de les renégocier à la baisse 
quand c’est possible.

6) L’entretien des bâtiments communaux, 
des espaces verts, de la voirie et de l’entretien 
du matériel : 202 000 €, en baisse de 83 000 €.

Création d’une agence postale en mairie, 
suite à la fermeture prévue du bureau de 
Poste ;

Création d’un cabinet médical : projet 
de réaménager le local actuel de la Poste 
pour le transformer en cabinet médical 
pluridisciplinaire ;

église : restauration des tableaux et 
assainissement humidité ;

Ateliers : agrandissement des ateliers des 
services techniques, achat d’outillages et de 

7) Le service incendie : notre contribution 
s’élève à prés de 135 000 €

Par ailleurs, la commune de Bailly doit aussi 
contribuer à la solidarité au sein de l’Île 
de France afin d’apporter des ressources 
aux communes les plus fragiles. Ces fonds 
de péréquation auxquels nous devons 
obligatoirement contribuer (FPIC(1) et FSRIF(2)) 
représentent un budget significatif, plus de 
90 000 € pour le seul FPIC.

(1) Le FPIC est un fonds de péréquation horizontale 
destiné à réduire les écarts de richesse entre 
les ensembles intercommunaux constitués des 
communes et leur EPCI (le bloc local). 
(2) Le FSRIF a pour objectif de contribuer à 
l’amélioration des conditions de vie dans les 
communes urbaines d’Ile-de-France supportant des 
charges particulières au regard des besoins sociaux 
de leur population sans disposer de ressources 
fiscales suffisantes. Il assure une redistribution 
entre les communes de la région d’Ile-de-France 
par prélèvement sur les ressources fiscales des 
communes les plus favorisées au profit des 
communes les plus défavorisées.

matériel et politique de renouvellement des 
véhicules (tracteur, tondeuse…)

Voirie : Réfection du chemin des princes et des 
Moulineaux, voirie rue de Maule…

Tous ces investissements seront financés par 
l’autofinancement dégagé en 2016, la reprise 
du résultat 2015, la plus value réalisée sur 
la vente du terrain cœur de ville, le fond de 
concours versé par le promoteur, le versement 
de subvention (notamment concernant les 
travaux relatifs à l’église) et par les taxes 
locales d’aménagement. 
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Vie Culturelle

Fête Communale
saMedi 4 juin 2016 - l’aVenTure Vous aTTend…

La fête foraine s’installe à Bailly pour le plus grand plaisir des petits et des grands
Du 27 au 30 mai 2016, place Godella.

Sur la pelouse devant la Mairie, 
toutes les heures des numéros 

d’une artiste aérienne et 
voltigeuse, lunamaud,  
vous surprendront !  

(www.lunamaud.com).

un stand de maquillage pour les 
petits et une quinzaine de jeux 

en bois compléteront les activités 
de cette belle fête  

de Bailly.

Après l’effort, le réconfort grâce à la 
buvette et la barbe à papa.

Vers 19 heures l’apéritif vous sera 
offert par Bailly Art et Culture.

N’oubliez pas votre pique-nique 
pour le soir, que nous prendrons tous 
ensemble. Le groupe Nevada accom-
pagnera notre repas par des chansons 
d’hier et d’aujourd’hui.
Ce groupe avec ses chanteurs et chan-
teuses nous fera danser jusqu’au bout 
de la nuit dans une ambiance chaleu-
reuse et conviviale.

Restauration disponible  
sur place

Jacques Thillaye du Boullay - Maire adjoint Culture

à partir de 14 h 30 les 2 parcours “Aventure” 
ouvriront leurs portes pour les petits et les 
grands.
L’acro-kid est un parcours sportif pour les 
enfants de 4 à 10 ans où ils pourront tester 
leur sens de l’équilibre et leur force.
L’acro-Pôle est un parcours de grande taille. Il 
offre une activité ludique et sportive pour sa-
tisfaire les pré-ados, les ados et plus. Agilité, 
équilibre et force sont les éléments essentiels 
pour bien s’amuser. Venez nombreux faire la 
fête avec nous et n’oubliez pas de venir avec 
“le beau temps”.



Vie Culturelle

Tels les sentinelles de l’humour, les gardiens de la loufoquerie, les mercenaires 
de l’imaginaire, les chevaliers de la blague (sans Laspalès), les Lionel Messi du 
Jeu de mot (mais si !), Ils sont toujours au rendez-vous après 10 ans, 12 ans, 
20 ans (on ne sait plus) ! 
Comme diraient les Beatles “Get back ouhhhh get back”… to “Bailly” ! Inspirés 

par les thèmes du public, ils seront de retour pour improviser des histoires, toutes plus 
folles les unes que les autres. Le Maître de Jeu, le Master of the Master, le Seigneur des 
jeux de mots, l’Être Suprême lira vos mots, phrases, délires intellectuels et les comédiens 
et comédiennes joueront des histoires drôles, tragiques, rocambolesques. En passant, celui 
ou celle qui a laissé son numéro de téléphone sur un des 
papiers à thèmes… à tout à l’heure !!!
Si vous n’avez pas encore découvert ce spectacle alors sortez 
de la maison, prenez votre mari, votre femme, vos enfants, 
votre chat, votre poisson rouge, et venez prendre un bol d’air 
frais à Bailly. 
Que vous soyez fan de théâtre ou pas, cela n’a aucune im-
portance, seule “l’envie” compte. Comme le disait ma mère : 
“Nous essayer c’est nous adopter” ! 
Venez faire une parenthèse dans le quotidien, le temps d’un 
“Moment Intime” qui vous fera frémir d’émotions !

Robert Brideau

Week-end 
d’iMProVisaTion ThéâTrale

Vendredi soir, robert Brideau et son Beding 
Bedingue, qui avait animé notre fête com-
munale l’an dernier revient pour notre plus 
grand plaisir. 

Robert a travaillé avec une classe du collège 
et lors de cette soirée, fera une restitution 
de son travail et invitera nos jeunes élèves 
à participer à son spectacle d’improvisation.

Vendredi 27 et samedi 28 mai, nous vous proposons un week-end  
d’improvisation théâtrale.

Venez découvrir des histoires inattendues et 
des personnages hauts en couleur, vous éva-
der le temps d’une soirée en apprenant les 
règles de ce jeu collectif qu’est l’improvisa-
tion théâtrale. Faire le choix d’être spectateur 
ou acteur d’une pratique théâtrale basée sur 
des principes d’écoute, de confiance et de so-
lidarité envers les partenaires de jeux pour 
construire des histoires positives et créatives.

Samedi soir, guillaume Darnault sera seul 
en scène pour son “One Man Show impro-
visé”.
Être seul sur scène et improviser, c’est im-
possible ? Pas pour Guillaume, qui se lance 
sur scène sans filet.

Depuis 10 ans, Guillaume improvise partout 
en France (match d’impro, spectacles profes-
sionnels). Son énergie, son univers cartoo-
nesque, sa voix modulable à souhait et son 
panel de personnages ont fait de lui un im-
provisateur hors pair et incontournable dans 
le milieu de l’improvisation. 

Son spectacle est différent chaque soir 
puisque c’est VouS public qui choisissez les 
thèmes. on rit beaucoup, on voyage dans un 
univers loufoque.

Venez nombreux accueillir nos deux joyeux 
lurons et participer à leur spectacle.

Réservation service culturel  
Tél. :  01 30 80 07 66

Tarifs : 
vendredi 27 mai : 8 € pour tous

samedi 28 mai : adulte 12 € 
enfants - 16 ans 8 euros

pour les deux soirs : 15 € adulte 
 10 € enfant

fabienne Daunizeau - Conseillère municipale
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Vie Culturelle

Les Talents de Bailly édition 2016 viennent de fermer leurs portes. 
Les lauréats dans différentes catégories ont été récompensés par nos 
partenaires habituels, L’Eclat de verre et Bailly Art et Culture. Cette 
exposition a remporté comme chaque année un franc succès : plus de 
400 visiteurs sont venus la découvrir. A l’année prochaine !

Les Talents de Bailly

Françoise Ensinger  
de Noisy-le-Roi - Professionnelle

“L’homme de l’ouest” (pastel)

1Er PriX AqUArELLES ET PASTELS

Gérard Buge de Gambais
“Cheval farouche” (acrylique)

1Er PriX hUiLES ET ACryLiqUES

Céline Senlis de Levallois-Perret
“Henriette” (terre cuite)

1Er PriX SCULPTUrES

Françoise Le Meledo de Noisy-le-Roi
“Promesse” (dessin-sanguine)

1Er PriX AUTrES TEChNiqUES

Camille Merlateau de l’Ecole de Peinture  
et Sculpture de Noisy-le-Roi/Bailly 

1Er PriX JEUNES MOiNS 25 ANS

Thierry Benne-Darses de Montanville
“ Flins I”

1Er PRIx PUBLIC / SCULPTURe

“Les animaux aux jeux olympiques”

iEM

Rolland Clavelloux de Noisy-le-Roi
“Malice” 

1Er PriX PhOTOgrAPhiE

Catherine Pruvost de Saint-Cyr-l’Ecole  
“Invitation à la promenade”

1Er PRIx PUBLIC / PeInTURe

Patricia hesse - Conseillère municipale 
et le Comité Talents de Bailly
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“Les 4 saisons de Galipette”

hALTE-gArDEriEéCOLE MATErNELLE LOUiS PASTEUr éCOLE éLéMENTAirE LA PéPiNièrE

Alain Fromonot a été sélectionné ainsi qu’une 
cinquantaine de peintres et de sculpteurs 
français à participer à un voyage artistique en 
Chine durant un mois et demi.
Alain est architecte DPLG et également peintre 
dans l’âme. Connaissant ses dons artistiques 
- il est un peintre figuratif - une amie lui 
suggère de participer aux “Chemins des Arts”. 
Il enchaîne avec les “Talents de Bailly”, puis 
expose au “Salon des Artistes français” en 
novembre 2015 et en décembre de la même 
année au “Salon National des Beaux-Arts” au 
Carrousel du Louvre. Il se fait remarquer avec 
le tableau “océan” et se voit sélectionner afin 
de participer à cette merveilleuse aventure. 
Il est donc invité à Zunyi, ville de sept millions 
d’habitants de la région de Guizhou (sud-ouest 

de la Chine). Il emporte dans ses bagages trois 
tableaux qui seront vendus sur place.

Le thème de ce voyage est “Zunyi, une ville 
historique chinoise vue par des artistes étran-
gers”. Quel challenge intéressant : découvrir 
une autre civilisation et travailler dans un 
climat d’émulation avec une cinquantaine 
d’artistes. La définition qui qualifie de façon 
évidente son style, c’est celui de peintre de la 
lumière. Ses références sont : Vermeer, Rem-
brandt, Goya et Velasquez.

Nous vous donnons rendez-vous dans le pro-
chain numéro du magazine Bailly Informa-
tions dans lequel Alain Fromonot nous fera 
part de cette expérience exceptionnelle.

Alain Fromonot
un arTisTe Baillacois en chine

cheMin  
des arTs

Le neuvième “Chemin des Arts de Noisy-
le-Roi et Bailly” aura lieu les deux pre-
miers week-ends d’octobre (1er-2 et 
8- 9). 

Les artistes participants sont invités à 
ouvrir leurs ateliers pour exposer leurs 
œuvres. Si vous êtes peintres, sculpteurs, 
photographes, céramistes… et si vous 
voulez participer faites-vous connaître 
aux adresses suivantes : jmbdeny@free.
fr ou abraillard@hotmail.fr.

Patrick Boykin - Maire adjoint Communication & Jumelage

Tableau “Océan” exposé au Salon National des Beaux-Arts
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MErCrEDi 11 MAi - 20h30 - SALLE g. LEMAirE

La bibliothèque reçoit Philippe Couperie Eiffel,  
descendant direct de Gustave Eiffel.

À l’apogée du XIXe siècle et de la Révolution industrielle, c’est 
le nom de Gustave Eiffel qui allait répandre partout dans le 
monde les prouesses du savoir-faire français en matière d’ou-
vrages métalliques.

Quelques décennies après, dans les propriétés familiales, où les 
bibliothèques côtoyaient des antennes radio, des laboratoires 
météo et des objets les plus étranges, Philipe Couperie-Eiffel 
passe toutes ses vacances auprès de son arrière-grand-mère 
Valentine, fille cadette de l’ingénieur qui lui racontera les sou-
venirs du grand homme. “Apprends et comprends ce que papa 
a fait, et après, tu devras transmettre”, lui disait-elle. 

Il est aujourd’hui le plus ardent défenseur de la mémoire de 
son ancêtre et c’est ce qu’il viendra nous raconter à travers les 
livres qu’il a publiés le 11 mai à 20h30 à la salle G. Lemaire.

Serge Collomb, n’a pas que la tête qui 
tourne à 1 000 à l’heure : toujours prêt à 
faire un enduro VTT ou moto, une ran-
do, une descente en kayak ou en canyo-
ning… Il est venu à nous pour associer la 
bibliothèque à un projet qui lui tient à 
cœur : Color My Road Trip.
C’est en 2015, via le réseau social Terre 
& Bitume spécialisé dans les balades à 
moto, qu’un groupe de motards se ren-
contrait pour la première fois à bord du 
bateau qui les convoyait pour un off-
road trip moto dans l’Atlas et le désert, 
la “Virée Facile Maroc”.
Pour l’expédition 2016, Sergio partici-
pera avec ces Cavaliers des Sables à cette 

Samedi 18 juin : la bibliothèque s’associe à “Color My Road Trip”.

virée, bien sûr en tant que motard, mais 
aussi, pour en assurer la logistique, à bord 
de son Camion 4X4.
Ces 7 passionnés, forts de leur expérience 
de l’année passée, proposent de fournir aux 
écoles des villages traversés par Color My 
road Trip des kits scolaires et aux enfants 
des pochettes de crayons de couleur, blocs 
papier et un coloriage inédit.
Le Samedi 18 juin, lors d’une opération spé-
ciale Bailly, les Cavaliers des Sables seront 
présents à la bibliothèque et sur la pelouse 

de la mairie pour proposer un parrainage 
individuel : vos enfants auront la possibi-
lité de venir dédicacer par un petit mot 
ou une photo les pochettes de crayons de 
couleur. En contrepartie, un chapeau sera 
à disposition pour permettre l’achat de 
ballons et de cordes à sauter.
Parallèlement à cette action, une classe 
de l’école La pépinière, aura la possibilité 
de suivre en live Color My Road Trip, de 
cheminer avec la caravane et de pour-
suivre l’aventure en correspondance tout 
au long de l’année scolaire 2016-2017.
À leur retour, ils sont invités à venir nous 
raconter leur périple et nous présenter 

les petits filleuls marocains en photos et en 
images… Rendez-vous est pris !
En attendant, rejoignez l’expérience Color 
My Road Trip : venez rencontrer les Cava-
liers des Sables, découvrir le camion et les 
motos lors d’un bivouac improvisé le same-
di 18 juin sur la pelouse de la Mairie, et à 
la bibliothèque pour une expo photo/vidéo 
de la dernière expédition et bien entendu 
participer à : 

BiBlio news…
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l’aTelier PhoTo du rond PoinT 
expose ses travaux
La salle Georges Lemaire à Bailly accueille du 
24 au 26 juin une importante sélection des 
œuvres produites par l’ensemble des adhé-
rents durant la saison 2015/2016.
On pourra admirer aussi bien les travaux 
réalisés autour de thèmes imposés que les 
photos issues de la production personnelle 
des membres de l’atelier.

une visite de cette exposition permet à  
travers les nombreuses photos de mesu-
rer l’implication et le talent d’une trentaine 
d’auteurs.

Ouverture le 24 de 15h à 18h, le 25 de 10h 
à 12h - de 15h à 18h le 26 de 15h à 18h.

La troupe de l’école de Musique et d’Art  
Dramatique de Bailly – Noisy le Roi a concoc-
té pour vous une adaptation féminisée du 
‘Dîner de C…’ et de ‘Potiche’.

“ - C’est cruellement fatigant d’être intelligent. 
- Je n’sais pas, il faudrait que j’essaie”

“-  Le pire pour moi, Maman, ce serait de 
devenir comme toi : une potiche”

Depuis plusieurs années, les spectacles de 
cette troupe se sont produits au bénéfice 
d’associations caritatives telles que les Lion’s 

Club et les Rotary Club de la Plaine de Ver-
sailles. L’été dernier, les Comédiens se sont 
même déplacés jusqu’en Vendée pour une 
tournée.

Venez nombreux voir en EXCLuSIVITé 
leur nouveau spectacle, mis en scène par 
Jean-Philippe Molé, au Théâtre de Bailly :
• Vendredi 10 juin 2016 à 20h45
• Samedi 11 juin 2016 à 20h
• Dimanche 12 juin 2016 à 17h

Entrée libre. 

A Noter !
BrocanTe de Bailly / noisy-le-roi
diManche 18 sePTeMBre 2016

Le dîner de potiches
deux coMédies ProPosées Par 
les coMédiens du Val de Gally

Vous pourrez réserver vos 
emplacements à partir du 1er juin, 9h, 
jusqu’au 11 septembre sur le site : 
www.brocante-bailly-noisy-le-roi.fr

Attention : comme l’an dernier sur 
les emplacements couverts de la place 
Godella, zones A – B – C, la vente de 
vêtements est interdite.

de potichesLe dîner

Les Comédiens du Val de Gally et l'École de Musique de Bailly-Noisy le Roi

Présentent...

Théâtre de Bailly.
47ter grande rue

78870 Bailly

ENTRÉE LIBRE

VENDREDI 10 JUIN 20H45
SAMEDI 11 JUIN 20H

DIMANCHE 12 JUIN 17H 

Avec 

Pierre-Emmanuel ANDRÉ
Olivier BONHOMME
Paule CHEVALLIER
Sandrine FOUGÈRE 
Sylvie GROSDEMANGE 
Saul HORNER 
Didier JOBART
Nelly MEILHAC
Pascale MOUFLARD 
Dorothée NINAUD
Guillaume OUVRIEU
Alain PEYROUZE
Christiane PEYROUZE  
Isabelle TORRELLI
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5e Festival musical de Bailly
diManche 22 Mai à 17h
en l’éGlise sainT-sulPice de Bailly 

Le Lions Club de Noisy-le-Roi/Bailly et Bailly Art 
et Culture présentent la cantatrice Klara Csordas, 
accompagnée du Quatuor à cordes Lunaria.

Résidant aujourd’hui à Noisy-le-Roi, la cantatrice mezzo soprano Klara 
CSoRDAS se produit régulièrement dans des opéras, des concerts et 
des récitals dans toute l’Europe et sur le continent américain.

Cette artiste d’origine hongroise a commencé son éducation musicale 
à l’âge de 6 ans en prenant des leçons de piano. À 16 ans, Klara com-
mence à étudier le chant au Conservatoire Bela Bartok de Budapest, 
tout en continuant ses études à l’Académie de musique Frantz Listz 
où elle se distingue en obtenant à la fois un diplôme de chanteuse 
d’opéra et de musicologue. Klara a également étudié au Hochschule für 
Musik und Darstellende Kunst à Vienne. Klara Csordas a travaillé entre 
autres à Paris à la Cité de la Musique avec l’Ensemble Intercontem-
porain, au Théâtre des Champs Elysées, à l’opéra Bastille ainsi qu’au 
Théâtre du Châtelet.

Dotée d’une voix dramatique d’une tessiture remarquable et d’une 
présence sur scène charismatique, Klara Csordas possède un large ré-
pertoire d’oratorio et de concerts. Parlant sept langues couramment, 
cela lui permet d’avoir également un vaste répertoire de lieders.

Ses principaux rôles d’opéra sont Eboli, Preziosilla, Amnéris, Brangäne, 
Kundry, Vénus, Waltraute, Carmen, Judith, Jocaste, Arsace…

Klara CSoRDAS s’est produite dans des concerts et opéras à Budapest, 
New York, Phoenix, Montréal, Genève, Vienne, Londres, Stockholm, 
Buenos Aires, Mannheim, Munich, Sofia, Tbilissi, Mexico.

réservation : Service Culturel 01 30 80 07 66
Tarifs : adulte – 18 € / jeune / 16 ans – 15 €

QuATuoR À CoRDES 
LuNARIA

Estelle Vaisse,  
premier violon,

Laura Daniel,  
deuxième violon, 

Judith Goderberge, 
alto, 

Aurora Daniel,  
violoncelle.

Cycle de conférences
iran/Turquie
Cycle de conférences de Martine thouvenin-Desfontaines, Conférencière 
diplômée d’etat et de l’ecole du Louvre - Salle Georges Lemaire, 20h30

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

Mercredi 1er juin : Civilisation et urbanité : le rôle de l’image (en remplacement du 18 mai)

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

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 
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IEM
les cheValiers jedis, la reine GuenièVre  
eT les MiGnons éTaienT à la FêTe 

Comme chaque année, les enfants de l’IEM 
accompagnés de leurs parents et de leurs 
éducateurs, ont participé avec joie au carnaval 
organisé à leur intention au sein de l’établis-
sement.

Pour l’occasion, tous s’étaient déguisés et ri-
valisaient en originalité. Des personnages tout 
droit sortis des célèbres épopées comme “Star 
Wars” ou “La légende du roi Arthur”, en pas-
sant par les héros des “Mignons” ont défilé sous 

les applaudissements d’un jury bienveillant. 
Chacun des groupes est reparti avec une photo 
encadrée, souvenir de leur belle prestation.
La matinée s’est terminée par la traditionnelle 
dégustation de crêpes “faites maison” et de 
boissons chaudes. 

Suite au plan vigipirate cette Fête a eu lieu dans 
l’enceinte de l’établissement et nous remercions 
Mme JoLY de nous avoir permis de déjeuner avec 
les enfants qui ont su nous entraîner dans la 
magie de Noël.
Les spectacles de qualité et les cadeaux offerts 
par l’ASL, par le biais d’un chaleureux Père Noël, 
ont fait briller bien des yeux pour le plus grand 
plaisir de tous.
L’année 2016 a commencé par l’élection de notre 
nouvelle présidente : Jeannine Jacob. Bienvenue 
à elle et au nouveau bureau.
Les manches sont déjà relevées pour préparer
notre habituel loto qui cette année aura lieu
le 5 juin dans la salle des grandes écuries

à noisy-le-Roi. Avis aux amateurs ! Il y
aura de nombreux et très beaux lots à

gagner. Nous comptons sur votre 
présence, à très bientôt.

L’équipe de l’ASL

l’ASL a pu clore l’année 2015 en 
organisant comme depuis plus de 

trente ans, le traditionnel Arbre de 
Noël pour les  enfants de l’IEM.

Galipette & Ribambelle

La halte-garderie Galipette et Ribambelle est une association familiale qui accueille vos en-
fants de trois mois à trois ans dans une ambiance chaleureuse. Cette petite structure répond 
à vos besoins de garde occasionnelle (demi-journées ou journées complètes en fonction de vos 
besoins). Autour d’un projet pédagogique riche de l’expérience de chacune, l’équipe éducative 
propose à vos enfants des activités spécifiques à leur âge, favorisant leur éveil et leur épanouis-
sement (motricité, comptines, cuisine, éveil musical, éveil sensoriel…). une attention particulière 
est donnée au respect du rythme de chaque enfant et à l’acquisition de l’autonomie. Cette an-
née, nous avons choisi un thème comme fil conducteur de nos activités : “grandissons au fil des 
saisons”. Ce thème nous a donné l’occasion de présenter une œuvre à l’exposition des talents 
de Bailly, confectionnée par les enfants autour d’un arbre des quatre saisons.

Venez nous rejoindre ! Galipette & Ribambelle 143 ter Grand’rue 78870 Bailly
Tèl. : 01 34 62 02 44 - galipette.ribambelle@orange.fr 
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Crèche des Mille Pattes : 
eVoluTion Vers une déléGaTion de serVice PuBlic (dsP) 
un ouTil de MaîTrise de la PoliTique PeTiTe enFance

Contexte baillacois et spécificité de
l’activité actuelle Petite Enfance

Geneviève Michaud membre fondatrice de la 
Crèche des Mille Pattes a décidé de prendre 
une retraite bien méritée au début de cette 
année 2016. C’est pourquoi dès Janvier 2015 
en raison des limites de développement d’une 
structure associative, les membres du Comité 
Petite Enfance prennent la décision de lancer 
une étude sur les avantages d’une délégation 
de service public ayant pour objectif de pré-
server cette structure de qualité mise en place 
depuis une quinzaine d’années. Or, la réduc-
tion progressive des subventions, la gestion 
d’un personnel spécialisé, une fréquentation 
aléatoire en début de chaque année scolaire, 
un taux d’occupation limité notamment au 
cours des vacances scolaires, nécessitait 
d’évoluer vers une nouvelle expertise. Par ail-
leurs, la réduction progressive de la dotation 
globale de fonctionnement allouée par l’État 
aux Collectivités nous obligeait à chercher de 
nouvelles sources d’économies.

Objectifs de la Commune

•  maintenir une vitrine d’excellence par le 
biais d’un prestataire de qualité.

•  disposer d’un contrôle étendu sur la mis-
sion du délégataire : audits, reportings, 
commission d’admission…

•  réduire de façon significative la subven-
tion d’équilibre versée par la Commune.

•  conserver l’équipe actuelle y compris son 
encadrement.

Un Prestataire retenu sur des
critères qualitatifs et financiers

Après validation de cette démarche par le 
Conseil municipal, nous procédions début 
Mai 2015 au lancement d’un appel d’offres 
portant sur la délégation de service public au 
titre de la gestion de la Crèche de Bailly. Sur 
la base des 3 candidatures short listées, les 
négociations ont été assurées par une équipe 
comprenant : la Directrice et la Présidente 
des Mille Pattes, les services administratifs 

de la Mairie (Marché publics, Petite Enfance, 
DGS), Claude Jamati et moi-même. Ainsi, le 
prestataire a été retenu sur des critères qua-
litatifs comme le projet éducatif, le manage-
ment des ressources humaines et le maintien 
des avantages acquis, la relation entretenue 
avec les familles, l’offre du multi-accueil 
auxquels il faut ajouter le niveau de la parti-
cipation demandée à la Commune.

Sur proposition de la Commission d’appel 
d’offres de la Mairie, le Conseil municipal en 
date du 15 décembre 2015 a validé le choix 
de Crèche Attitude comme délégataire de 
la Crèche de Bailly en raison d’une offre 
convaincante adaptée au contexte des Mille 
Pattes, à savoir un esprit de continuité du 
projet pédagogique actuel incluant le main-
tien de l’équipe en place pour l’encadrement 
de 47 berceaux. Par ailleurs, 5 places seront à 
terme destinées à des entreprises employant 
des salariés Baillacois. La participation com-
munale constituera une charge fixe sur toute 
la durée du contrat (de 5 ans et 4 mois)  

Jacques Alexis - Maire adjoint Enfance, 
Education & Jeunesse

Si le secteur associatif a joué un rôle majeur dans le domaine de la Petite Enfance durant de 
nombreuses années, force est de constater que les évolutions législatives récentes et la complexité 
de sa gestion tendent vers une professionnalisation de cette activité. Ainsi, de nombreuses 
communes environnantes utilisent désormais la délégation de service public à partir d’une 
convention d’objectifs qui définit le service assuré par le délégataire et les modalités de suivi et 
de contrôle qu’utilisera la Collectivité. Cette procédure permet aux Municipalités de garantir la 
pérennité et la qualité du service rendu aux familles et d’empêcher les dérives budgétaires.

qU’EST-CE qU’UNE DéLégATiON
DE SErViCE PUBLiC OU DSP ?

Sous la forme d’un contrat d’affer-
mage, le délégataire exploite l’éta-
blissement à ses risques tandis que 
la Municipalité concernée conserve la 
maîtrise du service par le biais d’une 
convention d’objectifs signée entre 
les deux parties. Ainsi, la DSP offre 
l’avantage de la prévisibilité budgé-
taire tout en favorisant l’instauration 
de démarches Qualité et le développe-
ment des fonctions de pilotage.
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évitant ainsi pour la commune toutes dérives 
budgétaires. Cette approche rentre dans le 
plan d’économie mis récemment en œuvre 
par la Municipalité.

La direction des Mille Pattes sera assurée 
par Anne Gouttière, ex-adjointe de Geneviève 
Michaud, qui sera en charge d’animer une 
équipe de 16 salariés dont 13 puéricultrices 
à qui nous adressons nos encouragements 
pour cette nouvelle mission.

qui est Crèche Attitude ?

Créée en 2003, Crèche Attitude est l’un des 
premiers réseaux de Crèches conventionnées 
avec la CAF qui accueille chaque mois près de 
5 000 enfants dans les 130 établissements 
répartis sur l’ensemble du territoire national.
•  Filiale du Groupe Sodexo : 130 Crèches en 

propre, 620 Crèches partenaires, 8 Centres 
de loisirs

•  1 400 Salariés
•  expertise principale : accueil de l’enfant en 

Crèche pour le compte des Entreprises, des 
Collectivités et des associations.

•  Missions : apporter aux familles des solu-
tions de garde de qualité et contribuer à 
l’éveil des enfants.

•  Activités
  -  Gestion des Crèches en DSP ou en accom-

pagnement de gestion de Crèches asso-
ciatives.

  - Gestion de Centres de loisirs.
  -  Activités Conseils : diagnostics de terri-

toire, audits de fonctionnement.

quelle évolution pour les familles ?

ACCUEiL
L’accueil régulier à temps plein ou partiel 
sera enrichi d’un accueil occasionnel, pour 
un besoin ponctuel et d’une durée limitée et 
ce en fonction des disponibilités de la Crèche.

En cas de défaillance du mode 
d’accueil habituel d’un enfant 
telle que l’hospitalisation d’un 
parent, arrêt maladie de l’as-
sistante maternelle…, un accueil 
d’urgence est également pré-
vu.

PrOXiMiTé PArENTS - EN-
fANTS - éqUiPE PéDAgOgiqUE
Une relation de proximité avec 
les familles : réunions d’infor-
mation pédagogiques, journées 

portes ouvertes, ateliers parents - enfants, 
Cafés crèche, journal, Espace parents.
Un espace privé en ligne montrant aux fa-
milles, le quotidien de la crèche en image.

fACTUrATiON
Le barème appliqué reste celui du barème 
national de la Caisse nationale d’alloca-
tions familiales. Le plafond utilisé jusqu’à 
présent est abaissé à 4 865 € (revenu net 
mensuel) générant ainsi une baisse du prix 
des prestations pour un certain nombre de 
familles baillacoises.
La facturation sera effectuée en fin de mois 
sur la base du forfait réel et non plus en 
début de période pour des paiements qui se-
ront exigibles à terme échu (avec un déca-
lage d’un mois).

quelle évolution pour les équipes
en Crèche ?

•  Le délégataire assure la reprise intégrale de 
l’équipe en place, soit un effectif de 16 per-
sonnes conformément aux conditions fixées 
par le Code du travail.

•  Les équipes bénéficieront des programmes 
de formation développés par Crèche Atti-
tude : soutien pédagogique, démarche qua-
lité, respect des normes et protocoles mis 
en œuvre.

•  Le projet pédagogique actuel sera enrichi 
par l’équipe des Mille Pattes en s’appuyant 
sur les valeurs et programmes développés 
par Crèche Attitude.

Autres points

•  Mise en place d’une commission d’attribu-
tion des berceaux / Délégataire et Mairie

•  Engagement environnemental pour une 
labellisation “écolo Crèche” de toutes les 
structures du Groupe d’ici 2018.

•  Capacité d’Accueil : 47 berceaux répartis en 
3 sections.

•  Horaires inchangés : du lundi au vendredi 
de 7h45 à 18h45

•  Fermeture d’été : 3 semaines en août 2016 
ramenée à 2 semaines à compter de 2017.
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l’esPace jeunes 
met ses atours d’Eté

BiENTôT LES VACANCES
Le programme d’activités des vacances, réser-
vées aux adhérents, se déroulera du 6 au 30 
juillet 2016, à l’Espace Jeunes et sur d’autres 
endroits. Organisé par notre équipe, ce pro-
gramme offert aux jeunes des communes de 
Bailly et Noisy-le-Roi, sera l’occasion de mo-
ments sympathiques et pleins d’énergie.

LES ATELiErS éPhéMèrES DU SAMEDi
Depuis le mois d’avril, nous organisons des 
ateliers ponctuels avec un intervenant.
Le 30 avril, Bertrand Petit a inauguré la 1re 
des goûters sciences. Les goûters sciences, 
un nouveau concept simple et efficace. un 
spécialiste en sciences vient partager 2 heures 
avec notre public. Ce n’est pas un débat ou 
une conférence, on parlera plus de vulgarisa-
tion scientifique ludique. Pour cette première 
sur l’aéronautique, nous avons illustré les 
principes en faisant voler un drone.
Le prochain goûter sciences aura lieu en oc-
tobre.

Le 14 mai, Caroline Gagnat nous révélera les 
secrets de l’entraînement invisible des spor-
tifs, avec une intervention par skype de Simon 
Nogeira, Champions de France de freerun, 
pour illustrer l’importance de 
l’alimentation pour les ado-
lescents, avec dégustation 
d’une recette simple à faire 
au goûter.

Et d’autres surprises parsè-
meront les prochains mois.

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 adhésion 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 matériel disponible.

Pour tout renseignement :
association e-Maj  

(espace Maison associative des jeunes)
24, chemin du cornouiller 

noisy-le-roi
Tél. : 01 30 56 61 04

ouvert du lundi au samedi  
de 14h à 19h.

Mail : emaj78@gmail.com
site internet : www.emaj78.fr

Paroles aux 
enseiGnanTs…

L’expérience individuelle et l’activité 
collective sont privilégiées pour nos 
collégiens auxquels une palette significative 
de formations est proposée comme nous 
l’explique Brigitte Bellengier, Principale 
de l’établissement Jean Baptiste de la 
Quintinye. 
Nos écoles primaires ne sont pas en reste 
qui, sous la plume de leurs directrices 
Laurence Lefranc-Hassenforder et Pascale 
Decharenton, font état de leurs projets 
culturels et écologiques mais également 
des actions solidaires menées au profit 
d’un grand nombre d’associations. Le corps 
enseignant Baillacois et Noiséens est ainsi 
très impliqué dans le cadre d’initiatives 
communes mais aussi avec les villes 
jumelées que sont Albion ou Godella. Nos 
établissements, dotés d’un fort dynamisme 
et de pratiques innovantes font preuve 
d’une réactivité et d’une adaptabilité 
remarquables en cette période de réformes. 
La prochaine rentrée 2016 sera marquée 
par d’importantes évolutions touchant à 
la fois l’école primaire par de nouveaux 
programmes et le collège par une réforme 
en cours d’application. un beau défi, 
ambitieux que les équipes enseignantes se 
préparent activement à relever.

Jacques Alexis - Maire adjoint Enfance, 
Education & Jeunesse

 Equipe enseignante de l’école élémentaire La Pépinière

 Equipe enseignante de l’école maternelle Pasteur
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Collège Jean Baptiste de la Quintinye
un jardin des connaissances 

une large palette de formations est offerte 
de la 6e à la 3e, que ce soit en enseigne-
ment général, en section internationale bri-
tannique, en unité Locale d’Insertion Scolaire 
pour élèves déficients auditifs, en Enseigne-
ment Général et Professionnel Adapté ou 
encore en post 3e, en CAP agricole travaux 
paysagers par alternance.

L’exigence du point de vue de la qualité du 
travail scolaire, le souci de révéler les per-
sonnalités, de valoriser les talents sont nos 
priorités : développer le goût du travail bien 
fait, acquérir une bonne culture générale, 
encourager le sens de l’effort et de la per-
sévérance, consolider les acquis par un ap-
prentissage rigoureux, éveiller et réveiller les 
potentialités de chacun(e) : intellectuelle et 
humaine, morale et physique ; privilégier un 
accompagnement individualisé à travers des 
dispositifs pédagogiques adaptés aux profils 
scolaires sont nos objectifs.

Le collège bénéficie aussi et surtout d’une 
dynamique pédagogique. Les équipes sont 
très impliquées dans de nombreux projets, 
qu’ils soient culturels ou linguistiques. Les 
échanges, par exemple, sont l’occasion d’or-
ganiser des semaines à thème comme la 
semaine “anglo-saxonne” qui donne lieu à 
l’organisation de petits-déjeuners anglais, 
de représentations théâtrales en anglais ou 
encore à des projections de films. Lors de la 
semaine “poésie”, les élèves de 3e distribuent 
des poésies aux personnels, déclament des 
textes poétiques à leurs pairs ou aux diffé-
rents adultes… De nombreux voyages péda-
gogiques sont proposés chaque année aux 
élèves : Irlande, Angleterre, Espagne, états-
unis, Italie, Allemagne.

Au collège de la Quintinye, la littérature et 
la découverte des œuvres patrimoniales sont 
mises à l’honneur, en Lettres, par une tradi-
tion d’ouverture sur le théâtre : représenta-
tion d’une œuvre au programme pour tous 
les élèves de chaque niveau ; “master class” 

avec un comédien, sorties familiales en soi-
rée, classe théâtre en 5e avec rencontre de 
professionnels, découverte de pièces variées 
et représentation en fin d’année. 
La semaine de la presse et celle de la poésie 
sont l’occasion d’initiatives motivantes pour 
nos élèves, et le lien avec les écoles mater-
nelles et primaires s’est tissé depuis plu-
sieurs années en 6e par le biais de projets 
d’écriture et de lecture. 
L’année se clôt par un concours d’ortho-
graphe et de conjugaison proposé à tous les 
élèves de 6e et 5e. La culture antique n’est 
pas de reste, avec des sorties culturelles 
(théâtre, musée, sites gallo-romains) et un 
voyage d’étude en Italie ou Grèce pour les 
4e/3e, à destination de Pompéi cette année.

L’établissement se veut aussi ouvert sur le 
monde, sur la culture et bénéficie de nom-
breux partenariats tant sur le plan local que 
sur le plan européen et international. Il bé-
néficie de quatre appariements : avec la ville 
d’Albion dans le Michigan aux états unis, 
avec la ville de Godella en Espagne, avec 
oberhaching en Allemagne et avec Enfield en 
Angleterre.

J. B. de la Quintinye, en pleine croissance :
Dès septembre prochain, le collège s’engage 
dans la réforme décidée par le Ministère de 
l’éducation Nationale. une véritable méta-
morphose de l’enseignement se dessine : tout 

est concerné : les programmes, les méthodes 
d’enseignement et la manière d’évaluer, pour 
atteindre les quatre objectifs suivants :
•  Renforcer l’acquisition des savoirs fon-

damentaux en combinant apprentissages 
théoriques et pratiques.

•  Tenir compte des spécificités de chaque 
élève pour permettre la réussite de tous.

•  Donner aux collégiens de nouvelles compé-
tences adaptées au monde actuel.

•  Faire du collège un lieu d’épanouissement 
et de construction de la citoyenneté, une 
communauté où l’expérience individuelle et 
l’activité collective sont privilégiées.

Ainsi l’ensemble des professeurs et membres 
de la communauté éducative s’appuieront 
sur leurs pratiques, déjà innovantes et adap-
tées, pour remettre l’ouvrage sur le métier et 
adapter les méthodes à ces objectifs.

Il est certain que cette rentrée 2016 sera 
marquée par de très nombreux changements 
avec pour objec-
tif le bien-être 
et la réussite de 
nos et vos jeunes 
pouces. Nous es-
pérons que les 
parents d’élèves 
les apprécieront 
et contribueront à 
leur mise en place.

Communauté scolaire de 740 élèves, le collège Jean Baptiste de la Quintinye bénéficie d’un cadre de vie 
exceptionnel, dans une architecture moderne : des espaces très vastes, ouverts sur la lumière naturelle, une 
grande nef avec coursives suspendues qui distribuent les salles de classes, des patios ornementaux réalisés 
par les élèves, des espaces extérieurs végétaux agrémentés par des essences rares telles le séquoia.

Brigitte Bellengier - Principale
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zooM sur… nos écoles communales 

un projet commun a sensibilisé nos petits 
élèves à la protection de la forêt :
• La visite à l’Hamadryade, la maison de la 
forêt. Les enfants ont découvert toute une 
journée la faune et la flore par des activités 
pédagogiques conduites par Gilles Prieur et 
ses collègues de l’oNF.
• un spectacle au Théâtre de Bailly a réuni 
les classes de Grande Section, CP et CE1. “Fo-
rêt” mêlait récits glanés sous les arbres de 
nos forêts et musiques jouées avec de drôles 
d’instruments spécialement fabriqués avec 
des matériaux issus de la forêt.

Deux classes de CE2 et CM1 sont engagées 
dans un projet musique et deux autres 
classes dans un projet théâtre.

Comme chaque année, des actions solidaires 
ont permis d’aider différentes associations 
grâce à l’implication des enfants et à la gé-
nérosité de leur famille : Téléthon pour l’école 
maternelle (goûter et vente d’objets réalisés 
par les enfants), Restos du Cœur (collectes 
spéciales bébés et alimentaire), Imagine for 
Margo (cross organisé par le collège Jean-Bap-
tiste de la Quintinye auquel ont participé les 
élèves de CM2 au bénéfice de la recherche 
contre le cancer de l’enfant).

Des rencontres festives jalonnent également l’année de nos 
petits écoliers : galette des rois, fête du printemps.

Les fêtes des écoles sont en préparation : spectacles présen-
tés par les enfants suivis d’un buffet et de jeux organisés 
par les parents d’élèves. Ce sera l’occasion de découvrir les 
nouvelles fresques qui décoreront les préaux de nos écoles.

Pascale Decharenton, Directrice école élémentaire
Laurence Lefranc-hassenforder,  

Directrice école maternelle

Il se passe toujours quelque chose à l’école maternelle Pasteur  
et à l’école élémentaire la Pépinière.

Décor pour le Téléthon

Mobilisation pour les Restos du Cœur

Fête du printemps

rAPPEL :
inscriptions pour 
la rentrée 2016 

à effectuer en mairie

Remise du chèque à l’association “Imagine for Margo”
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marDi 31 mai pour les CP et CE1  
de 9h30 à 14h30.

JeuDi 2 Juin pour les CE2, CM1 et CM2  
de 9h à 14h30.

VenDreDi 3 Juin pour les moyennes  
et grandes sections de la Maternelle  

de 9h30 à 11h.

Pour la Maternelle,  
le samedi 18 juin à partir de 10 h. 

Pour l’Elémentaire,  
le vendredi 24 juin  

à partir de 17 h  
devant la Mairie.

Journées  
sportives des 

écoles de Bailly  
eT noisy-le-roi

Permis Piéton 2016

Fêtes 
des écoles

De nouveaux ateliers périscolaires (NAP) en 
élémentaire seront délivrés à compter du 
2 mai prochain :
Un atelier “Jardinage pédagogique” dans la 
cour de l’école pour 15 élèves de CE1.
Une initiation au numérique comprenant 
l’élaboration d’un jeu vidéo en partenariat 

avec l’Espace jeunes de Bailly et Noisy-le-Roi 
(E-maj) pour 18 élèves de CM2.
Par ailleurs, l’association de la Plaine de Ver-
sailles (APPVPA) animera trois thématiques 
portant sur les animaux de la Plaine et auxi-
liaires des champs, la vie des papillons ou 
encore des oiseaux pour 15 enfants de CP.

TeMPs Périscolaires :
de nouvelles activités

Le 12 avril, Claude Jamati, maire de Bailly, Jacques Alexis, 
maire adjoint Enfance-éducation-jeunesse et l’équipe de 
gendarmerie de la brigade de Noisy-le-Roi ont remis le per-
mis piéton à deux classes de CE2 de l’école élémentaire la 
Pépinière. La gendarmerie a souligné la grande implication 
et le sérieux des enfants qui ont tous réussi avec brio.
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Semi-marathon 
de l’olyMPique Bailly/noisy-le-roi

LES RéSULTATS
Statistiques semi-marathon (21 km 100)

Le comité d’organisation du semi-marathon remercie chaleureuse-
ment tous les bénévoles qui font le succès de cette manifestation 
sportive, les élus, les gendarmes, les services communication, les ser-
vices techniques et policiers municipaux, le SIBANo.
Nous tenons à remercier tout particulièrement nos partenaires : AXA 
Noisy-le-Roi, Boctar, Colas Île de France, Crédit Mutuel, Etirem, Idex, 
Samsic, Société Générale, SPG, Super u Noisy-le-Roi, Watelet-TP, qui 
répondent présents chaque année et nous permettent ainsi d’assurer 
la qualité d’une épreuve labellisée.

Course semi-marathon (21 km 500)
458 arrivants

PODiUM MASCULiN
1  Rondot Antoine / 01:11:18
2  Junca Fabrice / 01:15:08
3  Proux Benjamin / 01:17:59

PODiUM fEMiNiN
1  Champeval Catia / 01:29:07
2  Lhermitte Emilie / 01:32:51
3  Wiedemann Sophie / 

 

Course 5 km – 58 arrivants

PODiUM MASCULiN
1  Cantet Jérémy / 00:16:45
2  Rebardeau Nathan / 00:17:44
3  Godard Lucas / 00:17:55

PODiUM fEMiNiN
1  Deronzier Lucie / 00:20:41
2  Deronzier Gaëlle / 00:22:21
3  Martinache Eva / 00:24:12

Course 1,5 km – 34 arrivants

PODiUM MASCULiN
1  Robert Alex / 00:05:48
2  Villemer oscar / 00:05:52
3  Laroche Côme / 00:06:02

PODiUM fEMiNiN
1  Polaert Elena / 00:05:35
2  Vessier Salomé / 00:05:59
3  Guegano Anne-Claire / 00:06:12

 STAT PREMIER STAT MéDIANE STAT DERNIER

Temps 01 h 11 m 18 s 01 h 49 m 57 s 02 h 34 m 05 s

Moyenne 17.756 Km/h 11.514 Km/h 8.216 Km/h

roland Villeval - Maire adjoint Sports & Travaux
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retours
en images…

concerT de 

l’enseMBle Vocal  

du chesnay

coMédie : TeMPêTes sur  

l’île de Groin

reMise de la Médaille  
de la Ville à MMe Michaud,  

direcTrice de la crèche



retours
en images…
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accueil  

de loisirs :  

acTiViTés  

de PrinTeMPs



agenda
Mairie de Bailly

conseils MuniciPaux
20h45 EN MAiriE
Mardi 31 mai
Mardi 28 juin

éTaT-ciVil
NAiSSANCES
Gustave DEAu MoRELIÈRE, le 24 février 
Juliette LALLIER, le 10 mars

DéCèS
Jacques CoLLIN, le 12 janvier 
Jean-Paul CoIFFARD, le 15 février
Christa BuNGE, le 17 février
Christine GoLBREJCH, le 17 janvier
Michel GéRANT, le 6 mars
Janine-Claude VoIRIN, le 17 mars

hABiTAT PAViLLONNAirE hABiTAT COLLECTif

Lundi Déchets végétaux ordures ménagères

Mardi ordures ménagères

Mercredi

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

Encombrants : 11 mai / 8 juin (zone sud) 
25 mai / 22 juin (zone nord)

ordures ménagères

Jeudi Emballages et journaux magazines en mélange

Vendredi ordures ménagères

Samedi ÉCoBuS : 21 mai / 18 juin  

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
01/05 : Pharmacie Bertry, Villepreux
05/05 : Pharmacie du Centre Commercial, Bois-d’Arcy
08/05 : Pharmacie Bolet-Antraigue, Bois-d’Arcy
15/05 : Pharmacie Choucroun, St-Cyr-l’Ecole
16/05 : Pharmacie du Centre Commercial, Bois-d’Arcy
22/05 : Pharmacie Cottenceau-Dreau, Chavenay
29/05 : Pharmacie Dartoy, Feucherolles
05/06 : Pharmacie Bedel, Beynes
12/06 : Pharmacie du Parc Montaigne, Fontenay-le-Fleury
19/06 : Pharmacie Fertala, Les Clayes-sous-Bois
26/06 : Pharmacie Fromion, 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 • 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

déclaraTions PréalaBles
M. RIQuIN, 5 Clos Guillaume : Réfection de toiture

M. STEFAN, 5 Grand Rue : Réfection de toiture

M. BESANCoN-MATHIL, 37 rue du Poirier au Large 
Modification de clôture

M. EL TAWIL, 4 rue des Saules 
Modification de clôture et modification de deux ouvertures
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uFc que choisir
Démarchage téléphonique :

Les consommateurs pourront s’inscrire gratuitement sur la 
nouvelle liste d’opposition au démarchage téléphonique, gérée 
par la société Opposetel, à partir du 1er juin 2016.

Pour cela, il leur faudra communiquer leur numéro de 
téléphone à Opposetel soit par courrier, soit par le biais d’un 
site web dédié. Ils recevront alors un récépissé précisant la date 
à laquelle leur inscription sera effective et indiquant également 
la durée d’inscription sur cette liste.

Union fédérale des Consommateurs 
Association Locale de la région de Versailles 
5 Impasse des Gendarmes 78000 Versailles 
Tél. : 01 39 53 23 69 
contact@ufc78rdv.org - www.ufc78rdv.org
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