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C’est la rentrée 
L’heure de la rentrée a sonné. Petits et grands vont 
commencer une nouvelle année scolaire, riche en dé-
couvertes, en apprentissages et en projets. Le “dossier”, 
ainsi que plusieurs articles de votre magazine, vous pré-
sentent l’actualité pour nos jeunes. 
La période estivale qui se termine fut précédée des belles 
fêtes de fin d’année des écoles, et de quelques temps 
forts : les échanges à notre bibliothèque avec Philippe 
Couperie Eiffel, une exposition de photos de l’atelier pho-
tos du Rond-point, l’opération Color My Road Trip, et 
bien sûr le 5e Festival musical de Bailly avec la cantatrice 
Klara Csordas, organisé avec le Lions club.
La rentrée de septembre, c’est en premier lieu la jour-
née des associations du samedi 3 septembre : une 
centaine d’associations seront présentes dans tous les 
domaines, artistiques, sportifs et de la solidarité. C’est 
le reflet du dynamisme et du dévouement des Baillacois 
et des Noiséens, qui s’investissent en grand nombre au 
service des autres. Je tiens à remercier tous les béné-
voles qui contribuent à la qualité et à la diversité de 
notre tissu associatif. Lors de cette journée, je serai 
heureux de vous retrouver avec votre équipe municipale 
pour marquer avec vous cette rentrée.
La rentrée me permet aussi de vous annoncer plusieurs 
grands rendez-vous : la brocante de Bailly Noisy-le-Roi 
du 18 septembre, l’exposition sur le centenaire de la 
création du 1er bataillon de chars français au Fort du 
Trou d’Enfer du 1er au 10 octobre, le lancement d’un 
nouveau cycle de conférences géopolitiques sur l’Europe 
le 19 octobre, et bien d’autres événements que vous 
découvrirez dans votre magazine. 
La rentrée, c’est aussi l’occasion pour moi de faire un 
point sur les travaux en cours ou à venir :
• Le chantier des “Sentes de Bailly” avance normalement. 
Nous pouvons déjà percevoir les tracés et les volumes 
des futures constructions. Bouygues Immobilier présen-
tera prochainement à la mairie une façade témoin afin 

de vérifier la conformité au permis de construire. Le 6 
octobre, aura lieu la pose symbolique d’une première 
pierre, occasion traditionnelle de communiquer à une 
large échelle sur le projet immobilier.
• Les services municipaux reprendront sans tarder le tra-
vail sur les abords de l’opération. En plus des abords de 
l’école élémentaire et du Parc de la Châtaigneraie, le pro-
jet doit être affiné pour tenir compte de la création d’un 
ensemble de cabinets médicaux dans les locaux de la 
Poste. Vos élus suivront de très près le travail de l’équipe 
de maitrise d’œuvre, afin de s’assurer que le projet final 
correspond aux attentes de la population en terme de 
parkings et de qualité des espaces publics. Ces travaux 
des abords des Sentes de Bailly commenceront fin 2017 
pour coïncider avec la livraison des Sentes de Bailly.
• Les travaux de la mairie, quant à eux, commencent. 
Durant 4 mois, l’entrée de l’hôtel de ville se fera alterna-
tivement par les façades avant ou arrière du bâtiment, 
selon les phases de chantier. Un guidage sera évidem-
ment mis en place pour les usagers. En fin d’année, les 
Baillacois disposeront d’une véritable “Mairie de Tous” : 
accessibilité, meilleure lecture des services, pérennisation 
du patrimoine sont en effet au programme des travaux.
L’organisation administrative de la mairie se poursuit : 
nous accueillons le 1er septembre un nouveau Directeur 
Général des Services, Monsieur Sébastien Desramaut, 
qui succède à Madame Monique Conjard en intérim sur 
ce poste depuis avril 2016. L’équipe municipale et moi-
même la remercions chaleureusement pour son enga-
gement au sein de notre mairie et pour la qualité de 
son travail auprès des élus et du personnel communal.
Je ne terminerai pas cet éditorial sans vous rappeler 
qu’à plusieurs occasions, nous avons manifesté notre 
solidarité avec les victimes des évènements tragiques 
que vous connaissez. Chacun a le devoir d’être vigilant 
pendant cette période troublée. 

Bonne reprise à tous !

éditorial
du Maire de Bailly

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

APPROBATION DE LA RÉVISION ALLÉGÉE N°1 
du Plan Local d’Urbanisme

Après plus de deux ans d’analyse, d’études et de concertation, le conseil 
municipal a approuvé à l’unanimité le 28 juin 2016 le projet de révision 
“allégée” n° 1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU). 

Dans le cadre des procédures de marchés publics la commune a lancé 
une consultation publique pour la gestion et l’exploitation de notre 
marché forain.

JOURNÉE DES ASSOCIATIONS
Samedi 3 septembre de 10h à 17h - Salles du Plan de l’Aitre et du Cornouiller

Le PLU a été approuvé en décembre 2012 
et a fait l’objet d’une modification en 2014. 
Toutefois, il est apparu nécessaire de procé-
der à une révision allégée dans le but d’une 
part de mettre en conformité le PLU avec les 
nouvelles lois (loi Grenelle 2 et loi ALUR) et 
d’autre part d’opérer quelques changements 
sur le règlement et sur le plan de zonage. 

Ces ajustements doivent permettre d’effec-
tuer les évolutions destinées à clarifier et à 
compléter le règlement du droit des sols. Les 
changements portent notamment sur : 
.  Suppression d’un espace boisé classé sur le 
bâtiment du Fort du Trou de l’Enfer.

.  Réduction de la lisière des massifs boisés 
de plus de 100 ha.

.  Protection d’arbres remarquables.

.  Modification du zonage du quartier de la 
rue du Poirier au Large.

.  Modification du zonage de la rue de la Col-
linerie.

.  Modification du périmètre de la zone hu-
mide des Moulineaux.

Dans le cadre de ce projet de révision “al-
légée” n° 1, une campagne de concertation 
avait été lancée en décembre 2013, avec la 
mise à disposition du public des documents 
relatifs à la révision allégée, ainsi qu’un 
registre permettant de recueillir les avis et 
commentaires de la population. 14 observa-
tions et 6 demandes d’évolution ont été re-
levées. Au terme de cette période de concer-
tation, le projet a été arrêté par délibération 
du conseil municipal le 15 décembre 2015. 

Un examen conjoint avec les personnes pu-
bliques associées a alors été organisé afin de 
recueillir leurs avis. Puis, la phase d’enquête 
publique a été lancée le 11 mars 2016, pour 
une durée d’un mois. Au total, 20 observa-
tions et courriers ont été émis pendant l’en-
quête publique. 
Le 11 mai 2016, le commissaire enquêteur 
a rendu son rapport, émettant un avis favo-
rable sur le projet de révision allégée n° 1 du 
PLU de Bailly. Le projet a ainsi pu être pré-
senté au conseil municipal pour approbation 
le 28 juin 2016.

Nous vous informons que le dossier complet 
de la révision allégée n° 1 du PLU est dispo-
nible au service urbanisme de la mairie (sur 
rendez-vous). 

Trois entreprises ont candidaté dont la Socié-
té Lombard et Guérin Gestion qui a été rete-
nue pour une durée de cinq ans à compter du 
1er septembre 2016. 
Le délégataire devra définir et suivre une 
stratégie de dynamisation du marché, ac-
compagnée d’une animation commerciale. Il 
sera également en charge de la gestion de 
l’offre commerciale à chaque tenue de mar-
ché (placement des commerçants, perception 
des droits de place,…).
 
La société Lombard et Guérin Gestion, dont 
la rémunération sera assurée par les résul-
tats d’exploitation, versera une redevance 
annuelle à la ville. L’exploitation se fera à ses 
risques et profits, mais il devra produire les 

éléments permettant à la ville de s’assurer 
de la qualité du service rendu et d’apprécier 
les conditions d’exécution du service public.

Cette entreprise gère notre marché depuis 
2009 et a su revitaliser l’offre commerciale 
en particulier en terme d’abonnés alimen-
taires. 
Avec l’arrivée récente d’un nouveau boucher  
l’offre est variée : 2 bouchers, 2 charcutiers 
traiteurs, 2 poissonniers, 2 volaillers, 2 fro-
magers, 1 bio, 2 boulangers, 1 traiteur asia-
tique, 1 traiteur libanais, 6 primeurs dont 1 
maraicher local, 2 fruits secs et olives et 1 
fleuriste... A la rentrée nous devons accueillir 
un spécialiste de champignons afin de com-
pleter le tout.

Nous avons vu se développer une nouvelle  
convivialité dès l’ouverture de la buvette 
qui est devenue aujourd’hui un lieu de ren-
dez-vous hebdomadaire, pour de nombreux 
baillacois, certains y déjeunent en  dégustant 
aussi les produits des autres commerçants.

Exploitation DU MARCHÉ FORAIN

RAPPEL

Stéphanie Bancal - Maire adjoint Urbanisme  
& Environnement
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Votre actu au quotidien

Les Potagers de Gally,
LOCATION DE JARDINS POTAGERS
Après le succès de la saison 2015, Les Fermes de Gally étendent l’offre de jardins potagers à 
louer pour les particuliers. Elle répond à la demande des habitants qui n’ont pas de jardins et qui 
souhaitent se détendre en plein air, qui veulent manger des produits de qualité ou encore découvrir de 
nouvelles techniques de jardinage et transmettre les valeurs du jardin.

Les Potagers de Gally se situent à 2 minutes 
de la Ferme de Gally, sur le chemin de l’ave-
nue de Villepreux à Saint-Cyr-l’Ecole.
La location coûte 50€/mois et donne accès à 
un jardin potager de 50 m² et à de nombreux 
services:
.  Arrosage automatique des jardins.
.  Cours de jardinage par notre maraîcher.
.  Remises au magasin de La Ferme de Gally 
et à la cueillette.

Pour 8€ supplémentaire par mois, une ca-
bane de rangement remplacera la malle de 
stockage fournie dans l’offre.
Les Potagers de Gally sont ouverts toute l’an-
née 7j/7. Le contrat dure 1 an et est renou-
velable.
L’offre des jardins potagers à louer est une 
partie du projet Les Fermes en Villes qui 
consiste à redonner vie à une friche aban-
donnée depuis plus de vingt ans. Le site 
est innovant par sa multifonctionnalité. Sur 
ce même lieu, un maraîcher professionnel 
cultive fraises, framboises et tomates ce-
rise et anime des ateliers pédagogiques sur 
le thème de l’agriculture urbaine pour des 
élèves du CM2 à la terminale.

Informations,  
visite et pré-réservation:

www.lespotagersdegally.com
contact@lespotagersdegally.com

Tél. : 07 60 53 14 36

Dans le parc de la Châtaigneraie, un gros platane est tombé au 
mois d’avril, à l’occasion d’une tempête. Nous avons pris la déci-
sion de le laisser sur place, après avoir fait couper les branches 
secondaires. 
Il ajoute une touche de romantisme au lieu, en accord avec l’es-
prit de gestion naturelle et écologique du parc (il contribuera à la 
biodiversité par le développement d’une faune xylophage). Il offre 
aussi aux enfants l’occasion de jouer les explorateurs, lorsqu’ils 
sont sous l’œil vigilant d’un adulte bien entendu – comme le rap-
pellent les panneaux installés sur place.
À moyen terme des projets sont possibles pour mettre en valeur le 
tronc. Peut-être en liaison avec le collège, ou un artiste… un sujet 
à travailler à la rentrée !

PARC DE LA CHÂTAIGNERAIE

DERNIÈRE MINUTE : Monsieur Sébastien Desramaut, attaché territorial principal, ayant occupé plusieurs postes d’encadrement 
dans diverses collectivités, prendra ses fonctions le 1er septembre comme Directeur Général des Services (DGS) de la Mairie. Nous 
présenterons Monsieur Desramaut de façon plus complète dans le prochain Bailly Informations.
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Votre actu au quotidien

Retour sur… LA SEMAINE EUROPÉENNE 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Stéphanie Bancal - Maire adjoint Urbanisme  
& Environnement

L’action phare a porté sur la sensibilisation 
au gaspillage alimentaire dans les cantines 
scolaires. En effet, il a été constaté depuis 
longtemps que les pertes alimentaires y sont 
importantes. 

L’objectif était donc de peser 
après chaque service les restes 
alimentaires non consommés, 
afin d’avoir une idée plus juste 
de la quantité jetée sur la se-
maine. 
Quelques jours avant le lance-
ment de la campagne, les élèves 
ont pu s’exprimer sur le sujet et 
sur les raisons du gaspillage. 
Les réponses ont été variées. 
Au total, sur la semaine (hor-
mis le mercredi) ce sont 64 kg 
de nourriture qui ont été jetés 
à la poubelle. Parmi ces restes, 

on retrouve beaucoup de légumes et 
de fruits.
Quelques jours après, ces résultats 
ont été présentés aux élèves, les in-
citant à moins gaspiller. L’idée d’une 
action sur le long terme pourrait se 
mettre en place dans les écoles pour 
poursuivre cette sensibilisation. 
En complément de cette action, les 
deux classes de CM2 ont visité le 
centre de tri du SIDOMPE : l’occasion 
pour eux de comprendre comment les 
déchets sont préparés pour être recy-
clés et découvrir ce qu’ils vont devenir. 

A l’occasion de la semaine européenne du développement durable qui 
s’est tenue du 30 mai au 5 juin 2016, Bailly s’est associée avec Noisy 
le roi pour mener des actions communes. 

Conférence sur le climat
Le 26 mai, la climatologue Sylvie Joussaume, 
Directrice de recherche au CNRS et membre 
du GIEC, a tenu une conférence sur le cli-
mat au théâtre de Bailly. Sylvie Joussaume a 
présenté les mécanismes des changements 
climatiques passés et leurs impacts sur les 
sociétés. Elle est également revenue sur les 
enjeux et les résultats de la 21e conférence 
sur le climat (COP 21) qui s’est tenue à Paris 
fin 2015.  

Le programme HABITER MIEUX,
qu’est ce que c’est ?
What is the LIVING BETTER programme?

C’est une subvention publique accordée : 
• 35 % ou 50 % du montant des travaux,
•  une prime forfaitaire d’Etat pouvant aller 

jusqu’à 2 000 euros, 
• un diagnostic thermique, 
•  un accompagnement pour faire les travaux 

nécessaires à l’isolation d’un logement. 
Les travaux doivent permettent de réduire la 
consommation énergétique du logement d’au moins 
25 %. Les aides sont réservées aux ménages, propriétaires 
de leur logement ayant des revenus très modestes. 

It’s a public subsidy: 35 % or 50 % of the cost of work 
+ a set State bonus of up to 2,000 euros + a thermal 
diagnosis + support for carrying out the work needed 
to insulate the home. The work must result in reducing 
the household’s energy consumption by at least 25 %. 
The aid is reserved for owners with a very low income. 

HABITER MIEUX,
un programmme
social de rénovation
énergétique 

LIVING BETTER  
A social energy efficiency
refurbishment programme
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Sans ce coup de pouce, je n’aurais pas  
lancé les travaux d’isolation thermique  

de mon pavillon. ”
Without this aid, I would never have undertaken the thermal 

insulation work on my house.”

Marc, bénéficiaire du programme en Île-de-France 
Marc, Programme beneficiary in the Greater Paris region

C’est gagnant-gagnant. Le bénéficiaire  
est content des travaux. La collectivité joue  

son rôle pour la protection de l’environnement.  
Et les entreprises sont contentes de travailler.”

It’s a win-win situation. The beneficiaries are pleased with the 
results. The local authority plays its part in helping to protect the 

environment. And the local contractors are happy to get the work.”

Stéphane,décideur local  
Stephane, Local decision maker 

Le plus impressionnant, c’est l’isolation.  
On se rend compte très vite de ce que ça change  
et cela se ressent aussi sur la facture.”
The most impressive thing is the insulation. You soon feel 
the difference, and it shows on your power bill.”

Samia, bénéficiaire du programme en Normandie 
Samia, Programme beneficiary in Normandy

Depuis son lancement fin 2010, le programme 
innovant de l’État français HABITER MIEUX  
a permis de rénover énergétiquement  
près de 150 000 logements de propriétaires 
très modestes, partout en France.  
Les résultats sont probants : gain énergétique, 
amélioration des conditions de vie des habitants, 
impact économique. 
Un programme ambitieux, mené par une agence 
d’État, à la hauteur des enjeux environnementaux  
et sociaux d’aujourd’hui.

Since it was introduced at the end of 2010,  
the French government’s innovative LIVING BETTER 
programme has led to 150,000 homes owned by 
people on very low incomes to undergo energy 
efficiency refurbishment work throughout 
France. The results are conclusive: energy savings, 
improved living conditions for the residents 
and positive economic impact. This ambitious 
programme, run by a State agency, is matched only 
by today’s environmental and social issues.

Un programme social  
de rénovation énergétique

LIVING BETTER 
A social energy efficiency refurbishment 
programme
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LIVING BETTER  
A social energy efficiency
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Un programme social  
de rénovation énergétique

LIVING BETTER 
A social energy efficiency refurbishment 
programme

Habiter mieux
Bien vous chauffer tout en reduisant le montant de vos factures ? 
Oui, c’est possible avec “habiter mieux”.

“HABITER MIEUX” peut vous aider à réaliser 
des travaux de rénovation énergétique.

Comment ca marche ? 
Pour être aidé par l’État et l’Anah vous devez :
.  être propriétaire de votre logement,
.  faire réaliser des travaux de rénovation 
énergétique (isolation, amélioration du sys-
tème de chauffage ou de production d’eau 
chaude) permettant un gain énergétique 
d’au moins 25 % par une entreprise RGE,

.  ne pas dépasser un certain niveau de res-
sources.

Pour plus d’informations sur les aides dispo-
nibles et pour obtenir un conseil gratuit sur 
votre projet de travaux, Renseignez-vous !

0808 800 700 (N° gratuit)
www.habitermieux.fr

LA MONTÉE EN PUISSANCE DU PROGRAMME
The strong ascention of the programme

Gain financier avéré sur la  
consommation d’énergie pour  

plus de 50 % des bénéficiaires
Proven energy savings for more than 50%  
of the beneficiaries

1 ,68 milliard d’euros 
de budget investi
1.68 billion euros invested

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

8 ménages sur 10 
ne souffrent plus du froid en hiver 
après avoir fait les travaux
8 households out of 10 no longer suffer from cold in 
winter as a result of the work

94 % des propriétaires 
sont satisfaits de l’accompagnement 
dont ils ont bénéficié
94% of owners are satisfied with  
the support they received 

83 % des ménages n’auraient  
pas réalisé leur projet  
sans l’aide du programme
83% of households would not have  
undertaken the work without the programme’s aid

45 % des ménages 
bénéficiaires vivent sous  
le seuil de pauvreté *

45 % of beneficiary households live 
below the poverty line*

*  Définition Insee (Institut national de la statistique et des études 
économiques) : un ménage est considéré comme vivant sous  
le seuil de pauvreté lorsque ses revenus fiscaux et sociaux  
sont inférieurs à 60 % du revenu médian de l’ensemble  
des ménages français présentant la même configuration. 

*  Insee (French institute of statistics and economic studies) 
definition: a household is considered to be living under the 
poverty line when its taxable and welfare income is less than 
60% of the median income of all French households with the 
same characteristics. 

40 % de gain énergétique  
constaté après travaux
40% energy savings confirmed after the works

près de 30 000  
emplois créés ou préservés
Almost 30,000 jobs created  
or protected 

3/4 des dossiers financés concernent  
des bouquets de travaux d’énergie :  
en majorité deux travaux combinés  
(isolation et changement du système de chauffage)
3/4 financed projects involve a range of energy savings work:  
mainly two types of combined (insulation and heating system 
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14 juillet : lancement  
du programme soutenu par 
les Investissements d’avenir
14 July: Programme launched 
with the support of the 
“Investments for the Future” 
scheme

*Nombre de logements rénovés / Number of homes refurbished

Années/Years

12 786*

49 831*

50 000* 50 000* 50 000*
Déploiement sur 
l’ensemble du territoire 
avec100 contrats locaux 
d’engagement contre  
la précarité énergétique
National rollout with 100 
local contracts committed 
to eradicating fuel poverty 
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Évaluation  
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Programme review  
and assessment

Montée  
en puissance  
du programme… 
The strong ascention  
of the programme

Objectifs  
pour 2016
Target for 2016

Objectifs  
pour 2017
Target for 2017
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gaz : 27 % électricité : 27 %bois : 37 %
150 000 logements
rénovés énergétiquement
150,000 homes given energy  
refurbishment

6 669*
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UN ARTISTE BAILLACOIS en Chine

Nous avions rapidement évoqué ce déplace-
ment en Chine dans le précédent numéro de 
Bailly Informations. Il nous paraissait im-
portant de recueillir les impressions d’Alain 
Fromonot à son retour de voyage, qui était le 
seul artiste autodidacte parmi les cinquante 
artistes invités.
Il est très difficile de traduire en mots des 
impressions aussi fortes. “C’est une aven-
ture humaine forte, je n’avais jamais ren-
contré cela auparavant. Nous avons été reçus 
comme des Chefs d’Etat. Nos hôtes chinois 
nous ont emmenés partout, découvrir des 
paysages afin que nous ayons de la matière.”
Il est des voyages qui vous changent. Ce 
voyage a profondément marqué Alain à 
tel point que plusieurs semaines après son  
retour, tous les artistes Français et leurs 
hôtes Chinois, continuent à communiquer 
quotidiennement ensemble.

Les conditions artistiques étaient à la hau-
teur des enjeux et les conditions réunies afin 
de faire de ce voyage un succès. “Nos hôtes 
Chinois se sont mis en quatre pour nous. 
Nous avons pu créer librement, il n’y avait 
aucune censure. Tout était rendu possible. 
Un sculpteur a pu choisir sans difficulté une 
pierre de six tonnes pour les besoins d’une 
sculpture”.
Les Chinois sont fascinés par la France : “la 
France est aimée. En caractère chinois, ils 
nous appellent le pays de la Loi. Ils sont im-
pressionnés que les Français aient conduit 
une révolution sans pour autant détruire 
l’héritage de leur passé. Ils sont admiratifs 
de nos châteaux”.
Le climat était stimulant et propice à la créa-
tivité : “j’ai peint 7 toiles en un mois”.

Son plus beau souvenir : “cela a été de dis-
penser un cours à des lycéens Chinois. C’était 
un enseignement pratique puisque j’ai peint 
en “live” une toile (une marine) devant une 
quarantaine de lycéens, nous avons eu un 
long échange sur la peinture. Cela a été enri-
chissant et émouvant à la fois”.

Si vous souhaitez échanger avec Alain Fro-
monot et qu’il vous conte de vive voix cette 
expérience unique, humaine et culturelle, 
venez le rencontrer pendant ‘Le chemin des 
Arts’. Son appartement sera ouvert les deux 
premiers week-end d’Octobre, au 13 square 
des Platanes.

“J’ai pris une claque culturelle et artistique”. C’est en ces termes 
qu’Alain Fromonot résume son expérience artistique en Chine. 

Patrick Boykin - Communication, Jumelage & Coopération 
décentralisée
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Dans le cadre de la requalification (du réaménagement ?) du jardin du 
souvenir du cimetière, nous avons confié à la section espaces-verts du 
collège de la Quintynie (SEGPA) de Noisy-le-Roi l’étude et  
la réalisation de ce nouvel aménagement.

Réaménagement DU JARDIN DU SOUVENIR

C’est ainsi qu’en juin 2014, un groupe 
d’élèves nous a présenté 3 projets sur plan, 
celui qui a retenu notre attention est com-
posé (notamment) d’un massif de terre de 
bruyère, permettant une floraison s’éche-
lonnant sur une grande partie de l’année, et 
d’un massif de plantes vivaces et graminées 
recouvert de galets blancs sur lesquels pour-
ront être dispersées les cendres des défunts. 
Cet espace de 80 m2 qui se trouve dans le 
fond du nouveau cimetière est délimité par 
une haie mixte d’arbustes à fleurs et à feuil-
lage décoratifs. Par la suite une plaque com-
mémorative sera installée sur le mur atte-
nant à cet espace.

Quentin, Alan, Baptiste, Matthieu, Baldwin, 
Clément et David encadrés par M. Mas leur 
professeur de travaux pratiques (et tech-
niques horticoles) ont travaillé conscien-
cieusement entre la mi-février et fin mai, 
contribuant ainsi à l’embellissement de notre 
cimetière. Nous les remercions très vivement 
pour cette réalisation.

De plus, en accord avec la politique de ges-
tion écologique de la ville et conformément à 
la loi Labbé, encadrant l’utilisation des pro-
duits phytosanitaires, qui entrera en vigueur 
au 1er janvier 2017, le service espaces verts, 
qui n’utilise déjà plus de produits phytosa-
nitaires de synthèse sur les espaces verts et 
voirie de la commune,  a décidé cette année 
d’étendre son action en cessant tout traite-
ment herbicide au cimetière, afin de préserver 
l’environnement, la faune, la flore et offrir une 
meilleure qualité de vie aux Baillacois. Dès 
lors, les désherbages des allées du cimetière 
et espaces entre-tombes sont effectués par 

des moyens mécaniques tels que débroussail-
leuses électriques, binettes, brûleur thermique 
ou simplement manuellement, complété éven-
tuellement par une pulvérisation de produits 
biologiques à base d’huiles végétales ou d’ex-
traits de plantes. D’autres techniques sont 
également mises en œuvre comme l’enherbe-
ment des emplacements vides ou le semis de 
gazon fleuri. Ainsi, il se peut que le cimetière 
vous paraisse moins “propre” mais cette no-
tion de propreté cache souvent l’usage de pro-
duits herbicides de synthèse, c’est pourquoi, 
il faut apprendre à accepter la présence de  
quelques herbes sauvages ; tant que celles-
ci sont d’un développement raisonnable, elles 

sont un gage d’une gestion saine et durable 
des espaces publics communaux.

Sylvain Henriot - Responsable des Espaces Verts

RAPPEL
Elagage des arbres et haies : 
UNE OBLIGATION POUR LES PROPRIÉTAIRES
Nous tenons à attirer votre attention sur l’importance de faire élaguer vos haies et vos 
arbres empiétant sur le domaine public et pouvant occasionner une gêne ou un danger pour 
les usagers piétons ou véhiculées. En effet, en cas d’accident, la responsabilité du proprié-
taire de l’arbre pourra être engagée. De son côté, la commune procède à une surveillance 
régulière de son patrimoine arboré et s’efforce de faire exécuter les travaux de taille et 
d’élagage nécessaires pour assurer la sécurité de chacun .
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Danielle Cordier - Membre du Comité de Jumelage

JUMELAGE
une année anniversaire

UNE RANDONNÉE sportive et culturelle

Du 1er au 9 mai, 15 Baillacois et Noiséens 
se sont rendus en Espagne pour un voyage 
“Culture et Randonnée” monté par le Comité 
de Jumelage de Godella, notre ville sœur.
Marche en bord de mer sur une ancienne voie 
de chemin de fer désaffectée, randonnée va-
riant entre 10 et 20 km par jour en montagne 

avec escalade du Pic de Penyagolosa (1 814 m) 
ou traversée des Portes de l’Enfer, découvertes 
de vieux villages moyennageux, visites de châ-
teau et d’églises, concert à l’église, visite de Va-
lence - ville ancienne et ville nouvelle, dégus-
tations culinaires, notamment de nombreuses 
paellas ou de fideuà, et création de liens ami-
caux avec le groupe des espagnols qui nous a 
accompagnés tout au long de ce séjour...
Nous avons été chaleureusement accueillis par 
des familles qui ont tout fait pour que notre 
venue soit la plus agréable et divertissante pos-
sible. Que chacun soit remercié ! Mme Eva San-
chis, Maire de Godella, Monsieur Paco Arandiga 
llaudes, adjoint au Maire, et toute l’équipe du 
Comité de Jumelage : Rosa Estelles, Vicente Ma-

drid et surtout notre ami Genis Ruiz, l’organisa-
teur de cette superbe randonnée. Nous sommes 
repartis avec des souvenirs inoubliables. 
Des projets pour un nouveau voyage sont déjà 
dans les cartons sans compter la venue de 
randonneurs espagnols prévue pour une visite 
de notre région.

Du côté des Etats-Unis, le Comité de Jumelage 
d’Albion est en train de préparer une randon-
née dans le Michigan pour un groupe d’une 
quinzaine de Français.
L’aventure ne fait que commencer... Vous ai-
mez marcher, vous voulez découvrir de nou-
veaux paysages, rejoignez le Comité de Jume-
lage de Bailly/Noisy-le-Roi.

Annick Theis-Viémont - Présidente du comité de Jumelage  
Patrick Boykin - Maire adjoint Communication, Jumelage & Coopération décentralisée 
Nicolas Cordier - Maire adjoint Communication & Culture de Noisy-le-Roi

Visuel réalisé par Olivier Primault du Service de Communication de Noisy-le-Roi

20YEARS
ANS

ALBION

NOISY-LE-ROI
BAILLY

GODELLA

10AÑOS
ANS

NOISY-LE-ROI
BAILLY

L’année scolaire 2016-2017 sera placée sous 
le signe des 20 ans du jumelage avec Albion 
(Etats-Unis) et des 10 ans du jumelage avec 
Godella (Espagne). 
Nous souhaitons ponctuer tous les événe-
ments de cette année spéciale par une cam-
pagne de communication qui sera signalée par 
les deux logos que vous découvrez ci-contre.

Le coup d’envoi de l’année sera donné à l’oc-
casion de la journée des associations le 3 sep-

tembre où vous pourrez découvrir un endroit 
privilégié consacré aux jumelages. Des bro-
chures vous seront remises et un quizz vous 
sera distribué pour que nous puissions avoir 
un retour sur nos actions et bénéficier de vos 
commentaires pour les améliorer. Un tirage au 
sort aura lieu parmi les bulletins recueillis et 
des paniers gourmands (produits espagnols, 
produits américains) seront offerts. Venez 
nombreux nous rencontrer, poser vos ques-
tions et nous faire part de vos témoignages !

A l’invitation du maire d’Albion, M. J. Domingo 
et du président d’Albion College, M.M. Ditzler, 
une délégation se rendra dans notre ville ju-
melle pour participer au 50e anniversaire du 
Festival of the Forks (la fête communale d’ Al-
bion) et l’occasion sera saisie pour témoigner 
des liens profonds qui unissent les deux villes. 
Il sera aussi question de préparer les projets 

futurs (échanges scolaires, randonnées dans le 
Michigan, accueil de basketteurs, etc…).

En octobre, nous aurons l’occasion de vous 
présenter des reproductions de dessins réa-
lisés par des artistes renommés, conservés 
au sein de l’université qui a bien voulu nous 
autoriser à les reproduire. En décembre, nous 
aurons le plaisir de retrouver nos amis espa-
gnols lors des deux marchés de Noël où vous 
trouverez sur nos stands des produits améri-
cains et espagnols. 
La suite des activités vous sera présentée 
dans le prochain numéro de ce magazine de 
manière à vous tenir au courant des événe-
ments. 
Nous vous souhaitons une bonne reprise après 
la période estivale et espérons avoir l’occasion 
de dialoguer avec vous lors de la journée des 
associations. 
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Interview… 
JEAN-MARC MORMECK

MIEUX 
CONNAÎTRE 
l’eau du 
robinet
Bientôt une eau moins calcaire  
à Bailly …

En quoi consistent vos nouvelles
activités ?

Je m’occupe des problèmes des Français 
d’Outre-mer.

Par exemple, les Français du Pacifique (Nou-
velle Calédonie…) avaient un problème de sé-
curité sociale depuis des années.
Lorsque ces Français venaient en métropole, 
on leur attribuait un numéro de sécurité so-
ciale au même titre que pour les étrangers. 
Aujourd’hui, grâce au travail entrepris, ces 
Français sont enregistrés comme les autres.

Autre exemple, lorsque les Français d’Outre-
mer souhaitent louer un logement en métro-
pole, on leur demande de bloquer 6 à 8 fois 
le montant d’un loyer.
J’organise des rencontres avec différentes 
agences et associations afin de trouver une 
solution. J’aimerais créer un organisme qui 
se porte garant pour ces Français.

Beaucoup de Français d’Outre-mer qui ar-
rivent en métropole ont du mal à trouver 
un stage. Je n’ai pas hésité à partager et 
impliquer mes contacts pour trouver des so-
lutions. Grâce à mon carnet d’adresses, je 
suis en train de créer un partenariat avec la 
FNAC, Véolia, Orange, Suez, … afin qu’il soit 
proposé des stages à ces jeunes.
Etant soucieux d’égalité, je souhaiterais aus-
si que ce partenariat profite aux jeunes de 
banlieue.

Le Syndicat Mixte pour la Gestion du 
Service des Eaux de Versailles et Saint-
Cloud (SMGSEVESC) a attribué un nouveau 
contrat de délégation de service public à la 
société des Eaux de l’Ouest Parisien (SEOP) 
depuis le 1er janvier 2015.

Aujourd’hui 82 % des consommateurs 
franciliens citent l’excès de calcaire comme 
étant la principale cause d’insatisfaction 
en matière de qualité de l’eau. C’est pour-
quoi, dans le cadre de ce nouveau contrat, 
le SMGSEVESC a décidé de créer à Louve-
ciennes une unité de décarbonatation col-
lective de l’eau qui bénéficiera à partir du 
premier trimestre 2017 aux consomma-
teurs baillacois.

La modification de la composition de l’eau 
distribuée va nécessiter des réglages pour 
les personnes possédant un adoucisseur et 
pour certains électroménagers courants, 
tels que lave-linge, lave-vaisselle ...

Pour vous informer le mieux possible, 
une exposition temporaire se tiendra du 
31 octobre au 12 novembre 2016, salle 
de la Charrière en mairie.

Comment allez-vous répartir 
votre temps entre la Métropole
et les DOM ?

Pour le moment, mes activités se passent es-
sentiellement en métropole.
Je suis un facilitateur pour les jeunes des 
DOM-TOM qui viennent en métropole et ren-
contrent des problèmes.
Je me déplace dans plusieurs grandes villes 
françaises à la rencontre de ces jeunes.

Vous avez arrêté les combats 
de boxe mais conservez-vous
des activités dans cet univers ?

Pour le moment, je suis très concentré et in-
vesti sur mon nouveau poste.
Je continue dès que je le peux à m’entretenir 
physiquement et à organiser des combats de 
boxe pour les jeunes.
Je soutiens notamment certains clubs afin de 
les aider à promouvoir la boxe.
Néanmoins la majeure partie de mon temps 
est consacrée à mes nouvelles fonctions, je 
ne souhaite pas trop me disperser. Il est im-
portant de donner les mêmes chances aux 
jeunes de banlieue qu’aux jeunes des DOM-
TOM. C’est un engagement que j’avais bien 
avant ma prise de poste.

Propos recueillis par Gauthier Mariani

Baillacois depuis plusieurs 
années, deux fois champion  
du monde de boxe. 
Il est nommé le 17 mars 2016 
Délégué Interministériel pour 
l’égalité des chances des 
Français d’Outre-mer. 
Il prend ses nouvelles fonctions 
dès le 23 mars. 
Nous avons souhaité l’interroger 
sur ses nouvelles activités. 

® Sacha Heron

UNE EAU BIENTÔT

MOINS CALCAIRE !

Découvrez la décarbonatation collective !

Exposition – Entrée libre

Du 31 Octobre au 12 novembre 2016

Salle de la Charrière - Mairie de Bailly
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Dans le cadre d’un accord monté par VGP, 
deux bornes sont mises à votre disposition 
par l’association “le Relais” pour collec-
ter les textiles et les valoriser. Ces bornes 
se situent au niveau du marché et de la 
Poste. Nous vous informons que celle de 
la Poste sera prochainement transférée 
sur le parking de la Halte.

Les travaux démarrent à Versailles, Saint-
Cyr-l’Ecole et Saint-Germain-en-Laye. 
Pour l’actualité concernant la future ligne, 
consultez www.tangentielleouest.fr

Bornes textiles

Tangentielle 
Ouest

Présidence HYDREAULYS
En date du 20 juin 2016, Claude Jamati, Maire de Bailly,  
a été élu à l’unanimité Président d’Hydreaulys.

Information SUR LE DISPOSITIF  
D’EXONÉRATION FAMILLES NOMBREUSES

Depuis de nombreuses années, les communes 
de Noisy-le-Roi et de Bailly apportent une 
aide aux enfants des familles nombreuses en 
remboursant aux Associations les réductions 
qu’elles leur consentent.
Dans un souci de meilleure maîtrise de l’aide 
apportée, les Conseils Municipaux viennent de 
délibérer sur un dispositif commun établissant 
les conditions précises dans lesquelles ces rem-
boursements peuvent être effectués.

Qu’est-ce qu’Hydreaulys ?
Hydreaulys est un syndicat mixte qui est com-
pétent en matière d’assainissement et de ri-
vières. Sa mission comprend :
•  Le transport des eaux usées et pluviales (ca-

nalisations)
•  Le traitement (station d’épuration)
•  La prévention des inondations (bassins de 

rétention)
•  La gestion des milieux aquatiques (atteinte 

du bon état écologique du ru de Gally)
Hydreaulys est administré par un Comité com-
posé de deux délégués titulaires par commune 
et deux suppléants. Pour Bailly, les délégués 
titulaires sont Claude Jamati et Françoise 
Guyard. Le bureau est constitué d’un Président, 

Les principales nouveautés sont la limitation de 
l’aide à deux activités par enfant et une date 
limite d’envoi des demandes de remboursement 
par les associations au 30 novembre de l’an-
née d’inscription. La copie des délibérations des 
deux municipalités, ainsi que le projet de formu-
laire sont à disposition des familles en mairie.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à 
vous renseigner auprès des associations ou 
directement en mairie.

de 8 vice-présidents et plusieurs membres qua-
lifiés. Les vice-présidents sont issus de Sèvres 
(G. de la Roncière), de Versailles (M. Ordas), de 
Fontenay-le-Fleury (A. Sanson), de Marnes-
la-Coquette (A. Caratgé), de St-Cyr-l’Ecole (S. 
Brau), du Chesnay (P. Brillault) et de St-Quen-
tin-en-Yvelines (élection à venir).
Hydreaulys est issu de la fusion du Syndicat 
Mixte d’Assainissement de la Région Ouest 
de Versailles (SMAROV) et du Syndicat Mixte 
d’Assainissement de la Vallée du Ru de Ma-
rivel (SIAVRM). Il est en conséquence constitué 
d’une part, par les Communes de VGP (Bailly, 
Bois-d’Arcy, Fontenay-le-Fleury, le Chesnay, 
Rocquencourt, St-Cyr-l’Ecole, Vélizy-Villacou-
blay, Versailles, Viroflay), et d’autre part, par 

les communes suivantes de l’EPT GPSO (Cha-
ville, Marnes-la-Coquette, Sèvres et Ville-
d’Avray). Par ailleurs 2 communes de St-Quen-
tin-en-Yvelines (SQY), Montigny-le-Bretonneux 
et Trappes, déjà adhérentes du SMAROV ont 
demandé leur adhésion à Hydreaulys, ainsi 
qu’Elancourt, Guyancourt, Magny-les-Hameaux 
et Voisins-le-Bretonneux. La population totale 
concernée est d’environ 406 000 habitants.
Hydreaulys est administré par une équipe 
permanente d’une dizaine de personnes, en-
cadrée par  un ingénieur en chef hors classe, 
Laurence Bréus.

Site internet : www.etaso.fr

NOUVEAUX  
HORAIRES DE LA 
POSTE DE BAILLY 
JUSQU’À FIN OCTOBRE
Suite aux travaux réalisés à La Poste de 
Noisy-le-Roi, les activités sont trans-
férées au bureau de Poste de Bailly à 
partir du 18 août 2016 et jusqu’à fin 
octobre environ. Durant cette période, 
les horaires d’ouverture du bureau sont 
donc élargies :

du lundi au vendredi :  
9h-12h / 14h-17h30
samedi : 9h - 12h15

OBJETS TROUVÉS
Vous avez perdu un objet (un trousseau 
de clés, vos papiers d’identité, un por-
tefeuille, un doudou…) à Bailly ou ses 
alentours ? 
Ayez le réflexe de contacter le bureau 
des objets trouvés de la mairie, tenu 
par la Police Municipale, en appelant 
le 01 30 80 07 55, aux horaires d’ou-
verture de la mairie, votre objet s’y 
trouve peut-être.

Il est interdit de jeter ou déposer 
des graines ou nourriture en tous 

lieux publics pour y attirer les ani-
maux errants, sauvages ou redeve-

nus tels, notamment les chats ou 
les pigeons ; la même interdiction 

est applicabIe aux voies privées, 
cours ou autres parties  

d’un immeuble.

Rappel du  
règlement  

sanitaire  
départemental
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LA MISSION LOCALE INTERCOMMUNALE
DE VERSAILLES

ZOOM SUR… 
L’ASL, UNE ASSOCIATION SOLIDAIRE

La mission locale de Versailles (MLIV) est une association loi de 
1901 avec une mission de service public de proximité, confiée par 
l’État et les Collectivités Territoriales.

L’équipe de la Mission locale est constituée de conseillers en insertion 
socio-professionnelle, qui accompagnent ces jeunes déscolarisés dans 
l’élaboration de leur projet professionnel, dans leur recherche d’emploi 
ou de formation. Ils les aident à reprendre confiance en eux, en respec-
tant le temps dont ils ont besoin pour avancer, pour gagner en auto-
nomie et pour que leurs démarches soient les plus efficaces possible. 
Ils les conseillent sur la rédaction d’un CV ou lettre de motivation, pour 
élaborer une stratégie de recherche d’emploi, notamment sur le marché 
caché, de façon à ce que leurs démarches aboutissent.

Ils les soutiennent aussi sur d’autres axes, comme la santé, le logement, 
la justice, le handicap, l’accès aux droits, la mobilité, la citoyenneté…, 
autres problématiques qui peuvent les freiner dans leur insertion so-
ciale. Cet accompagnement individualisé crée un lien fort entre le jeune 
et son conseiller référent et peut être renforcé par un soutien ponctuel 
de parrains et marraines bénévoles qui travaillent en appui des conseil-
lers pour mobiliser le jeune dans ses projets et l’aider à avancer.
Cet appui peut prendre des formes diverses : coaching emploi, Tech-
niques de recherche d’emploi, et notamment la préparation aux entre-
tiens, aide en français, préparation de concours ou examens avec remise 
à niveau, entraînement aux tests psychotechniques, préparation du code 
de la route, démarches administratives…

Cette association bien connue des Baillacois a 
été fondée en 1981. Elle est depuis, gérée par 
une équipe de bénévoles, internes et externes 
à l’Institut. Mais comme le dit Mme Jacob, les 
bénévoles manquent et elle serait très heu-
reuse d’accueillir tous ceux qui auraient du 
temps à consacrer aux enfants et le temps 
qu’elle attend n’est autre que celui que vous 
pourrez donner.

La mission locale de Versailles est intercommunale et couvre 19 com-
munes du Sud Yvelines. Son siège est à Versailles, mais possède une 
antenne et des permanences à La Celle Saint-Cloud, à Vélizy le lundi 
matin, à Saint-Cyr le mardi matin, au Chesnay le mardi après-midi et 
à Fontenay le vendredi matin. Nous accueillons le public en entretiens 
individuels et en ateliers collectifs, tous les jours, du lundi au jeudi de 
9h à 12h30 et de 14h à 17h30 et le vendredi matin, de 9h à 12h30.

GARANTIE JEUNES : C’est un dispositif européen qui propose à des 
jeunes âgés de 18 à 25 ans, sans emploi ni qualification (NEET), un 
accompagnement renforcé collectif et individuel permettant l’accès à 
l’autonomie par une pluralité d’expériences professionnelles et de for-
mation (avec des périodes de mise en situation en entreprise), en vue de 
construire et consolider un projet professionnel et une allocation men-
suelle de 452 euros (dégressive au fur et à mesure que le jeune perçoit 
des revenus de ses activités). Les engagements respectifs du jeune et de 
la mission locale font l’objet d’un contrat, conclu pour une durée maxi-
male d’un an, dont 6 semaines intensives en collectif au démarrage.

EMPLOYEURS : les jeunes ont besoin de vous ! Proposez vos offres 
d’emploi à la MLIV : qui s’occupe de tout  ! Du ciblage des candidatures, 
avec des jeunes que les conseillers connaissent et une bonne adéquation 
entre le poste et le candidat, à une réactivité dans l’envoi de ces can-
didatures, au suivi en entreprise, notamment pour les Emplois d’Avenir 
(+ médiation pour désamorcer les difficultés), et jusqu’aux conseils sur 
les contrats.

Si vous rejoignez l’équipe de Mme Jacob, vous 
contribuerez :
•  à intensifier le rapprochement des enfants 

déficients moteurs de l’IEM et des personnes 
valides pour conjuguer selon vos disponibili-
tés le “Vivre ensemble” si cher à tous.

•  à accroître par les animations qui leur sont 
dédiées, le bien-être de ces enfants.

Ce que vous pourrez faire : élaborer et mettre 
en place des animations, accompagner les en-
fants, leur faire la lecture et toute autre acti-
vité que vous pourrez proposer à l’équipe qui 
vous attend avec impatience et vous accueil-
lera avec la chaleur qui lui est propre. Vous 
ne manquerez pas d’être admiratif devant 
l’énergie et l’enthousiasme de la Présidente, 
Mme Jacob (zepur@orange.fr).

Présidée par Monsieur Bellamy, maire-adjoint à la mairie de 
Versailles, la mission locale de Versailles s’adresse à tous les 
jeunes âgés de 16 à 25 ans, qui sont sortis du système scolaire, 
notamment ceux peu ou pas qualifiés qui rencontrent une 
difficulté en matière d’insertion professionnelle ou sociale. 

Depuis la dernière Assemblée Générale de l’ASL (Association Sport et Loisirs de l’IEM 
de Bailly), Madame Jacob, une Baillacoise de longue date, en assure la Présidence.

Noëlle Martin - Maire adjoint Solidarité, 
Séniors, Patrimoine & Ressources Humaines
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CLUB… des Anciens de Bailly

APPVPA
La Maison  
de la Plaine

Trou d’Enfer 
EXPOSITION DU 1ER AU 10 OCTOBRE

Au mois de mai, les membres club ont pu profiter d’un bon très bon et 
agréable déjeuner au restaurant le 58, puis d’une croisière en bateau 
sur la seine. En juin nous avons découvert une partie du Marais à bord 
du petit Train Bleu, qui a cheminé à travers des rues très pittoresques, 
devant des bâtiments de toute beauté. Nous travaillons sur les sorties 
du quatrième trimestre afin de continuer à satisfaire notre groupe. Nous 
aimons ce club et ses adhérents et faisons tout notre possible pour leur 
proposer des divertissements intéressants et variés.
Bonne rentrée. 

Lise Meynot-Gaultier, Présidente 

En plein cœur du pou-
mon vert de la Plaine 
de Versailles, dans 
l’ancienne gare de 
Feucherolles, la Maison 
de la Plaine vous ouvre ses portes.
Elle est un lieu de rencontres entre tous 
ceux qui sont attachés à la Plaine de Ver-
sailles et qui souhaitent promouvoir son 
développement durable. Elle accueille régu-
lièrement expositions et animations. Elle est 
également un lieu de promotion des pro-
duits locaux (jus de pommes, poires, confi-
tures, biscuits, chocolats, bière, etc.!), des 
guides de randonnées, cartes et documents 
sur la plaine. Devenez consommateur !

L’APPVPA a recruté une jeune femme en 
service civique : Love Teca, qui assure dé-
sormais une permanence à la Maison de la 
Plaine aux horaires suivants :
Lundi : 9h-13h, 13h30-16h30
Mardi : 9h-13h, 13h30-18h
Mercredi : 8h-13h, 13h30-18h
Jeudi : 9h-13h, 13h30-18h
Vendredi : 9h-13h, 13h30-18h
Samedi : 10h-13h, 14h-18h

33 ter, rue des Petits Prés
78810 Feucherolles
Tél. : 01 30 55 37 44

plainedeversailles@yahoo.fr

Une Maison de la Plaine au 
service des habitants, des 
agriculteurs et des élus.

Créé initialement pour faire partie de la deu-
xième ceinture de défense de Paris (1880/1882), 
à cheval sur les communes de Bailly et Mar-
ly-le-Roi, ce site a accueilli, en août 1916, le 
premier Centre d’instructions de l’AS (Artillerie 
Spéciale) avec la création des premiers batail-
lons des premiers chars français. Ce centre, 
destiné à former les premiers équipages à la 
conduite des chars d’assaut Saint-Chamond 
et Schneider, ainsi que les premières présen-
tations du char Renault FT aux autorités, fut 
aussi le théâtre des essais comparatifs entre les 
premiers exemplaires de “tanks” anglais Mark1 
et les chars Schneider et Saint-Chamond.
L’exposition a reçu en décembre 2015, du Co-
mité de labellisation de la Mission du cente-
naire de la Première Guerre mondiale, le label 
national “Centenaire 14-18”. Elle est réalisée 
avec le support des villes de Marly-le-Roi et de 
Bailly, d’associations d’anciens combattants 
et des amis du jumelage.

L’exposition se composera d’un parcours mé-
moire, de matériels exposés, de salles et d’une 
ouverture partielle des bâtiments : magasins 
à poudre, accès à un “coffre de flanquement” 
protégeant l’entrée du fort, une chambrée du 
bâtiment central des troupes, une chambre du 
pavillon des officiers.
En dehors du char visible dans la cour et 
autres matériels d’époque, il sera proposé une 
exposition de panneaux, avec un volet péda-
gogique destiné aux enfants, traitant de :
•  l’histoire des premiers chars français et la 

création de l’artillerie spéciale, avec exposi-
tion d’objets d’époque sur les chars, modèles 
réduits…

•  l’histoire du Trou d’Enfer, de sa vocation mi-
litaire et son rôle durant la guerre de 14-18 
comme centre d’entraînement des équipages 
de chars,

•  l’ONF et l’exploitation des forêts pendant la 
grande guerre et après, dans la forêt doma-
niale de Marly-le-Roi et la forêt départemen-
tale des tailles d’Herbelay, ainsi que le rôle 
du forestier en 1914.

Il est prévu une travée pour une protection 
permanente, en boucle, des archives de l’ar-
mée ou privées sur les essais des chars au 
Trou d’Enfer, archives cinématographiques et 
photographiques.

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

Le club des Anciens a eu la joie de découvrir le nouveau 
sol vitré de la Tour Eiffel habillée pour l’Euro 2016.
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Les vacances sont déjà terminées, les sorties 
auxquelles nos enfants ont participé aux 
mois de mai et juin derniers sont presque 
oubliées et pourtant saluons encore la 
richesse des projets de classes mis en œuvre 
par les enseignants de nos deux écoles au 
cours de ces derniers mois en citant : les 
fables de la Fontaine revisitées par les CE2 
et CM1 et présentées lors des chants de la 
plaine à Noisy-le-Roi, le spectacle musical 
en hommage à l’œuvre d’Alexandre Dumas 
dans le cadre du projet éducatif artistique et 
culturel des écoles qui s’est tenu au théâtre 
de St-Quentin-en-Yvelines, la découverte de 
la Maison de la Pêche et de la nature sur l’île 
de la Jatte par les classes de CP et CE1, le 
séjour des CM2 au Futuroscope de Poitiers, 
ou encore la visite des classes maternelles au 
Château de Pierrefonds.
Alors “vive la rentrée pour vivre de nouveau 
de belles rencontres” comme celles de 
l’année scolaire écoulée, mais pour cela il 
faut se remettre au travail !

Les services techniques communaux à pied 
d’œuvre depuis début juillet, ont réalisé 
avec les prestataires concernés les travaux 
de rénovations nécessaires : salles de 
classe repeintes en maternelle, équipements 
numériques installés dans toutes les classes 
de l’élémentaire, aménagement du restaurant 
scolaire afin d’accroitre sa capacité d’accueil, 
marquage au sol de la cour de récréation... 
Cette année encore et suivant nos moyens, 
nous continuerons à valoriser nos écoles en 
mettant à disposition des enseignants et 
des enfants une infrastructure adaptée aux 
exigences d’un monde moderne.
Suite aux recommandations de la 
commission de restauration scolaire qui 
se réunit chaque trimestre, deux repas bio 
seront désormais servis dans les deux écoles. 
Par ailleurs, le self-service en élémentaire 
est maintenu et remplace définitivement le 
service à table mis en place initialement. 

Au sujet des activités périscolaires ins-
crites dans le décret 2013 sur les nouveaux 
rythmes scolaires, nous poursuivrons notre 
travail consistant à améliorer et à ajuster 
l’offre proposée aux familles. La mise en 

œuvre d’éducations transversales devient 
aujourd’hui incontournable : développement 
durable pour de nouveaux éco citoyens, en-
couragement à l’apprentissage musical, in-
citation à la lecture en lien avec les biblio-
thèques, utilisation des outils numériques... 
Une proximité est donc nécessaire entre 
l’enseignement et les activités périscolaires 
en vue de donner aux enfants de nouvelles 
compétences susceptibles de favoriser une 
réelle cohésion sociale.  Dans ce contexte, 
les ateliers mis en œuvre par les communes 
pourront apporter leur contribution et la com-
plémentarité aux projets de classe des ensei-
gnants, assurant ainsi la continuité éducative 
entre temps scolaires et périscolaires.
Au cours de cette nouvelle année scolaire, nous 
intensifierons le lien entre l’apprentissage 
périscolaire et les associations locales 
existantes que sont l’école de musique, la 
bibliothèque communale, l’école de langues, 
l’association de la Plaine de Versailles ou 
encore Emaj - Espace jeunes intercommunal 
de Bailly et Noisy-le-Roi. 
Brice Dupuy, éducateur de la Maison des 
Jeunes et Henrique Coelho, animateur de 
l’Accueil de loisirs, ont aidé nos écoliers à 
faire leurs premiers pas dans le monde du 
numérique en initiant les classes de CM2 
à la conception de jeux numériques. Par 
ailleurs, devenus collégiens cette année, ils 

auront également découvert l’univers et les 
activités proposés par cette association très 
active à l’égard des jeunes de la commune. 
Avec l’aide de Canopé en charge des actions 
éducatives innovantes et numériques au sein 
de l’Education nationale, nous formerons 
prochainement nos animateurs à réaliser 
des projets périscolaires en s’appuyant sur 
le numérique. Ainsi ils pourront à leur tour 
former les enfants à la création d’un livre 
numérique, à l’utilisation d’un robot éducatif 
et ludique ou encore au montage vidéo.

Le temps récréatif est assuré par l’équipe 
d’animation de l’accueil de loisirs qui pour 
chaque mercredi et vacances scolaires affine 
toujours davantage les programmes proposés 
aux enfants, avec pour référence ceux des 
vacances du printemps dernier tant appréciés 
par l’ensemble des familles.

Pour notre collège Jean Baptiste de la 
Quintinye, nous souhaitons bon courage à 
toute l’équipe de Brigitte Bellengier en charge 
notamment d’appliquer dès cette année la 
nouvelle réforme.

Bonne rentrée à tous sans oublier les plus 
petits et le personnel toujours attentif au 
bien-être des enfants au sein des structures 
Mille Pattes et Pirouette & Ribambelle.

Valorisation des infrastructures communales, continuité éducative entre projets de classe et 
ateliers périscolaires, ouverture vers les applications numériques.... 

VIVE LA RENTRÉE !
NOS OBJECTIFS 2016-2017

Jacques Alexis - Maire adjoint Enfance, Education & Jeunesse
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Comme l’an dernier, les activités proposées ont vocation instructive 
et ludique qui s’inscrivent en complémentarité de l’apprentissage 
délivré au sein de nos écoles. Les ateliers se déclinent sur des 
périodes de 6 à 7 semaines exception faite des parcours 
linguistiques. L’initiation à la pratique de l’anglais sera délivrée 
désormais sur toute l’année scolaire conformément aux souhaits 
des familles notamment pour les écoliers volontaires de CM1  
et CM2.

La rentrée 2016 s’enrichit également de nouveaux TAP dont 
certains ont été testés au cours des mois de mai et juin derniers. 
C’est le cas des ateliers jardinage avec mise à disposition d’un 
vrai potager réalisé par l’équipe communale des  Espaces verts, 
environnement et développement durable ou encore élaboration 
de jeux numériques : nouvelles activités  qui nous l’espérons, 
plairont au plus grand nombre ! 

AXE ARTISTIQUE 

Rester artiste en grandissant
Arts plastiques, dessins et peinture
Travaux manuels et origami

Valérie Aguer
Agnès Dold

Jimmy Engorge

AXE MUSICAL

Transmettre et partager la passion de la musique
Jeux musicaux, découverte d’instruments,  
atelier chant, animations musicales

Ecole de Musique
Anna Schott

Nathalie Rode
Sophie Auroy

Renaud Palisseau

AXE LANGUES ÉTRANGÈRES

Donner envie de s’exprimer en anglais
Parcours linguistique sur toute l’année scolaire  
en lien avec Albion / USA
Présentation de la culture américaine à travers 
l’histoire, la géographie…

NLC78
Chelsea Krugel

Clare Crimmins

AXE ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

Découvrir et protéger sa planète 
Jardinage ou le Potager à l’Ecole
Découverte de son Environnement ou l’Ecocitoyenneté
Climats sur terre et Cycle de l’eau
Sciences naturelles : Flore et faune en Plaine de Versailles

Cécile Ruech
Cécile Archambault

Caroline Allaire

AXE RELAXATION ET ACTIVITÉS SPORTIVES

Se connaitre et mobiliser les capacités de son être
Yoga : Eveil corporel et émotionnel, détente et bien être
Développer les valeurs d’une approche collective
Acrosport, Parcours gymnique, Roller, Hockey...

Séverine Michel
Christel Sturtzer

Equipe d’animation

AXE CULTURE NUMÉRIQUE  

Appréhender le monde du numérique
Découverte et conception de jeux vidéo
Utilisation de robots éducatifs et programmable
Création d’un livre numérique

Brice Dupuy
Henrique Coelho

AUTRES THÈMES

Bibliothèque : Contes et plaisir de lire
Activités Culinaires.
Citoyenneté et Patrimoines
Ludothèque : jeux de société et divertissements                             

Enseignant CP
Christelle Delalleau

Bénévoles
Equipe d’animation

INITIATION MUSICALE 

Mercredi matin / Petite section Anna Schott

MUSIQUE ET CHANT

Mercredi matin / Moyenne et grande section Nathalie Rode

EXPRESSION CORPORELLE

Mercredi matin / Moyenne et grande section Christel Sturtzer
Isabelle Perelstein

ANGLAIS LUDIQUE

Mercredi matin / Moyenne et grande section Chelsea Krugel

YOGA ET RELAXATION

Mercredi matin / Moyenne et grande section Séverine Michel

DÉCOUVERTE ENVIRONNEMENT : HÔTEL À INSECTES

Mercredi matin / Moyenne et grande section Cécile Archambault

AUTRES THÈMES

Mardi et Vendredi fin d’après-midi
Petite section 
   - Jeux et coin repos 
Moyenne et grande section 
   - Lecture de contes
   - Dessin et Pâte à modeler
   - Jeux de Construction
   - Jeux de société                             

Equipe d’animation                        
et ATSEM

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

ÉCOLE MATERNELLE

14 à 15 ateliers de 18 enfants maximum  
le lundi et jeudi de 14h45 à 16h15 

Réservation obligatoire chaque trimestre à J-15
1 ou 2 fois 1h30 par semaine au choix des familles  

- par cycle de 6 à 7 semaines  
Acceptation du règlement intérieur par les parents

5 à 6 ateliers de 14 enfants maximum 
le mercredi matin de 8h45 à 9h45                                                                          

4 ateliers le mardi et vendredi de 15h30 à 16h30 
encadrés par l’équipe d’animation et ATSEM                    

Réservation obligatoire chaque trimestre à J-15                                                                                                            
3 fois 1 heure au choix des familles 

- par cycle de 6 à 7 semaines                                                                               
Acceptation du Règlement intérieur par les parents

ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
De nouveaux ateliers et un parcours linguistique renforcé

APPRENTISSAGE DE LA NATATION
Les séances de piscine sont reconduites pour les classes grande 
section et cours préparatoires dans les bassins de Noisy-le-Roi pour 
la maternelle et du Chesnay pour l’élémentaire. 
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ACCUEIL DE LOISIRS
HORAIRES ET RÉGLEMENTATION

TARIFICATION DES SERVICES SCOLAIRES 2016/2017
ET BARÈME DU QUOTIENT FAMILIAL

Prestations  
Mairie

Horaires
Tarification 

retenue
Réservation  
& Annulation

Accueil semaine

Matinée

2,50 €/séance
Réservation 

avant 
J-2 minuit

Maternelle à partir de 7h45

Elémentaire à partir de 7h30

à partir de 8h le merctedi

Après-midi

Maternelle de 16h30 à 18h40

Elémentaire de 17h45 à 18h45

Accueil mercredi
Maternelle de 11h45 à 18h40 17 €/jour

Repas et goûter inclus

Réservation 
avant 

J-7 minuitElémentaire de 12h à 18h45

Accueil vacances

de 8h à 18h45 (élémentaire)
de 8h à 18h40 (maternelle) 25 €/jour

Repas et goûter inclus

Réservation 
avant 

J-20 minuitChoix des familles sur le nombre  
de jours retenu par semaine

Revenu imposable 
(+) prestations 

sociales/12 *nombre 
de parts

Réduction
Restauration 

scolaire  
2016-2017

Maternelle 
Accueil matin 

& soir

Elémentaire 
Accueil matin 

& soir

Accueil 
mercredi

Accueil 
vacances

T1 égal ou < à 300 € (-) 75 % 1,07 €/repas 0,62 €/heure 0,62 €/heure 4,25 € 6,25 €

T2 de 301 à 500 € (-) 55 % 1,92 €/repas 1,13 €/heure 1,13 €/heure 7,65 € 11,25 €

T3 de 501 à 700 € (-) 35 % 2,78 €/repas 1,63 €/heure 1,63 €/heure 11,05 € 16,25 €

T4 de 701 à 900 € (-) 15 % 3,64 €/repas 2,13 €/heure 2,13 €/heure 14,45 € 21,25 €

T5 égal ou > à 901 € plein tarif
4,30 €/repas
révision 2 %

2,50 €/heure 2,50 €/heure 17 € 25 €

hors commune (+) 20 % 5,15 €/repas 3 €/heure 3 €/heure 20,40 € 30 €

Extraits du réglement 
intérieur(1)(2):  
•  Réservation hors délai : tarif 

majoré de 20 % 
•  Annulation : maintien de la 
facturation au-delà de J-2, 
J-7 ou J-20

•  Fermeture des sites à 18h45, 
au-delà pénalité de 10 €

(1) J = 1er jour de prestation
(2) Sauf raison médicale justifiée

Fermeture des sites :
•  Vacances de Noël :  

du lundi 19 décembre au 
vendredi 30 décembre 2016

•  Vacances d’été :  
du lundi 31 juillet au mardi 23 
août 2017

En raison de la révision annuelle du contrat avec le prestataire “Cuisine Evolutive”, la tarification du 
repas a été réévaluée de 2 %, soit un impact de 0,10 € sur la participation des familles.
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LE COLLÈGE JEAN BAPTISTE DE LA QUINTINYE
Un jardin d’expérimentations pédagogiques

PÉDIBUS
Près de 50 enfants se rendent à pied à l’école !                                                                      

Au collège, après toute une année scolaire 
consacrée à la préparation du terrain pour 
la mise en place de la réforme, prolongée 
par un temps de repos estival, on peut 
maintenant amorcer le virage automnal pour 
découvrir une nouvelle rentrée marquée par 
l’expérimentation de ces changements. 
En plus des nouveaux aménagements 
pédagogiques règlementaires nationaux -que 
vous pouvez retrouver sur le site de l’Académie 
de Versailles- l’équipe du collège a fait le 
choix de deux nouvelles expérimentations 
d’enseignements de complément :

L’apprentissage de la
Langue des Signes Française (LSF)
dès l’entrée en classe de 6ème. 
Ce choix renforce l’identité du collège qui 
dispose d’une ULIS (Unité Locale d’Inclusion 
Scolaire) pour élèves sourds et malentendants 
et qui souhaite renforcer encore la notion 
de culture de partage. La LSF permettra la 
connaissance d’une autre langue et, au-delà, 
d’un autre mode de relation à l’autre et qui 
pourra être présentée au Baccalauréat.

La préparation au B.I.A. (Brevet 
d’Initiation Aéronautique) proposé
en 3ème.
Outre, le fait que cet enseignement de 
complément puisse représenter un tremplin 
pour les filières scientifiques, les élèves 

Le Pédibus est en place depuis 6 ans et 
fonctionne aujourd’hui avec 4 lignes en 
service, grâce à l’initiative de quelques 
parents. 
Après avoir établi la liste des familles 
intéressées, chaque responsable de ligne arrête 
un planning hebdomadaire en début d’année 
scolaire qui précisera le tour de conduite des 
parents volontaires, ainsi que les lieux de 
rendez-vous et horaires correspondants. Des 
secondes lignes sont également désignées 
pour pallier aux absences éventuelles de 
certains encadrants.

•  Ligne Marron : Hauts de Bailly > rue de 
Maltoute > Elémentaire 
Perrine Dangin : 06 64 89 69 40

•  Ligne Bleue ciel : Hauts de Bailly > rue 
Francois Boulin > Maternelle 
Eléonore Teychené Blard  : 06 50 63 07 51

•  Ligne Rouge : Clos du Moustier > 
Cornouiller > Elémentaire 
Patricia Le Nézet : 06 50 26 62 25

•  Ligne Bleue : Elémentaire > Grand Rue 
> Maternelle  
Patricia Le Nézet : 06 50 26 62 25

Dans cet esprit, les écoliers de la Pépinière 
demeurant à la résidence de la Châtaigneraie 
se donnent rendez-vous devant la maison de 
Bruno et Anne Dardonville qui, après avoir 
traversé leur jardin, se rendent à l’école 
accompagnés d’un adulte volontaire.
Le service scolaire est à votre disposition 
pour toutes informations complémentaires 
susceptibles de pérenniser cette approche 
écologique, notamment pour développer les 
lignes rose et verte en partance de la résidence 
de la Source via les écoles Louis Pasteur et 
la Pépinière et vous remettre les gilets fluo 
nécessaires.

lauréats de l’examen national pourront 
bénéficier, en fin d’année, d’un vol d’initiation 
aux commandes d’un avion de l’aéroclub 
“Les Alcyons”, notre partenaire situé sur 
l’aérodrome de Saint-Cyr-l’Ecole.

“Personnaliser au collège” est aussi le maître 
mot de cette rentrée, avec la volonté d’ouvrir la 
voie à “un collège des intelligences multiples” 
qui propose des parcours et des approches 
pédagogiques différents pour mener tous les 
élèves sur la voie de la réussite.
Le collège aura à cœur de communiquer 
sur ces nouveaux enseignements et sur 
les nombreux autres projets pédagogiques 
proposés dans l’établissement, dans le cadre 
de son autonomie.

Tout comme un jardinier, nous savons que 
nous ne pouvons pas nous attendre à ce que 

les graines plantées le vendredi produisent 
un cerisier plein de fruits le dimanche… 
Régularité, constance dans l’effort,  attention 
régulière,  tant des familles que des équipes 
du collège, permettront d’obtenir, de toute 
évidence, un développement harmonieux de 
nos jeunes pousses.

La réussite de vos enfants, nos élèves, est 
le défi permanent que cherchent à relever 
les équipes du collège de la Quintinye. Les 
résultats obtenus en juin 2016 permettent 
encore de l’attester : 97,3 % de réussite au 
Diplôme National du Brevet des collèges, 102 
mentions (73 %) et 92,4 % de passage en 
seconde Générale et Technologique.

Nous souhaitons la bienvenue et une très 
bonne rentrée à tous les usagers du collège 
Jean Baptiste de la Quintinye.

Faire évoluer, faire grandir, faire  réussir, tous ces objectifs nous rapprochent 
de ce que le jardinier cherche à réaliser avec ses fleurs, ses arbres et ses fruits.

Moins de voitures, moins de stress, plus de convivialité !

Brigitte Bellengier - Principale
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Versailles Grand Parc

Rendez-vous AVEC LES MOBILITÉS INNOVANTES

Nos déchets : MOINS, C’EST MIEUX

A l’occasion de la semaine de la Mobilité décarbonnée et innovante, Versailles Grand Parc et ses partenaires 
présentent le dimanche 18 septembre 2016,  les solutions de transports de demain.

Chaque année, la production de déchets des Français ne cesse d’augmenter : +1,5%/an environ. 

À travers des animations, des démonstrations, 
et également des essais, le public pourra décou-
vrir les innovations et avancées technologiques 
qui se dessinent pour l’avenir.
Petits et grands pourront en effet tester de nou-
veaux concepts de transports
•  La voiture autonome sans chauffeur, avec VE-
DECOM (Institut pour la Transition Énergétique). 
Sur un parcours de 3 km, le VEhicule DEcarbon-
né et COMmunicant circule “tout seul” !

•  Un Prototype de vélo à hydrogène, également 
avec VEDECOM.

•  Girolift, le premier dispositif de mobilité basé 
sur un gyropode qui permet à son utilisateur 
de se déplacer aussi bien assis que debout. Né 
d’un partenariat entre l’UVSQ et Handipode et 
mécéné par ERDF, il permet d’améliorer l’ac-
cessibilité sur les lieux de travail.

•  Inauguration Autolib Rive gauche : présent 
au Chesnay et à Vélizy-Villacoublay, le service 
d’auto-partage s’est étendu dernièrement à 

Versailles avec la mise en service de 3 sta-
tions. D’ici la fin de l’année 2016, d’autres 
stations devraient compléter le dispositif. Plu-
sieurs lieux d’implantation sont actuellement 
à l’étude (à Versailles, Bièvres, Buc, Bougival, 
Viroflay et Fontenay-le-Fleury).

•  Applis covoiturage : des solutions écono-
miques de trajets partagés aux bienfaits en-
vironnementaux.

•  Plan vélo et circulations douces : l’Agglo et 
la ville de Versailles présentent le plan de dé-
ploiement des pistes cyclables du territoire.

•  Essais de vélos insolites & Gravage : Faire 
graver son vélo, un moyen efficace de lutter 
contre le vol.

•  L’Université Versailles St-Quentin présente son 
projet de recherche Polluscope visant à étudier 
l’impact de la qualité de l’air sur un échantillon 
de citoyens de Versailles Grand Parc.

Des navettes électriques et un taxi hydrogène 
pour parcourir la ville
Versailles Grand Parc et plusieurs transporteurs 
locaux proposent des circuits de visite pour per-
mettre aux visiteurs de découvrir les sites cultu-
rels de la ville-centre, pendant ce week-end des 
Journées Européennes du Patrimoine.
Un taxi à hydrogène, proposé par Air liquide, 
effectue également des navettes. Gratuit !

Pour Versailles Grand Parc, l’inversion de cette 
tendance est une priorité : réduire la production 
d‘ordures ménagères est un enjeu tant écono-
mique qu’environnemental.
L’Agglo lutte depuis 2011 au travers d’un plan de 
prévention de déchets signé avec l’Ademe. Une 
baisse de 5 % du volume de déchets ménagers a 
été enregistrée en 5 ans portant la quantité de 
déchet produite à 235 kg/habitant/an. Des résul-
tats encourageants mais insuffisants !
En effet la loi de transition énergétique fixe des 
objectifs de réduction de la production de dé-
chets et d’amélioration du recyclage à 106 kg/
hab/an d’ici 2020. Avec les efforts de chacun, 
cet objectif peut être atteint !
Aujourd’hui, un quart du volume des déchets 
déposés aux ordures ménagères est fermentes-

cible, c’est-à-dire qu’ils peuvent être 
valorisés en compost plutôt qu’inci-
nérés. Une autre partie des déchets 
(28 %) sont recyclables. L’incinéra-
tion de déchets recyclables mal triés 
génère des coûts au détriment de 
recettes lorsque ces derniers sont 
valorisés dans des filières de recy-
clage.
Outre les surcoûts, notre empreinte 
environnementale est touchée : 
transfert des déchets par route, 
nuisances, enfouissement des cendres et des 
encombrants, raréfaction des matières pre-
mières. D’autre part, les filières de recyclage 
sont moins coûteuses et créatrices d’emplois.
Recycler et réduire ses déchets, c’est donc 

contribuer à préserver l’environne-
ment et limiter la facture. Rappe-
lons que tous les coûts de collecte 
et de traitement sont supportés par 
les habitants qui s’acquittent de la 
TEOM (Taxe d’Enlèvement des Or-
dures Ménagères).
Relever ce défi exige l’investisse-
ment de tous les acteurs, collectivi-
tés locales mais aussi des consom-
mateurs. Le geste de l’usager est un 
maillon essentiel !

Des gestes simples pour réduire ses déchets :
•  Un stop pub sur la boîte aux lettres
•  Un composteur dans son jardin ou dans sa 
résidence

•  Boire de l’eau du Robinet

Le compte administratif 2015 de la communauté d’agglomération Versailles Grand Parc est consultable en mairie, à l’accueil ou en 
téléchargement sur le site www.versaillesgrandparc.fr./L’agglo/Fonctionnement Budget

JOURNÉES  
DU PATRIMOINE

Découvrez l’Agglo 
Pour la deuxième année consécutive, Ver-
sailles Grand Parc ouvre ses portes les 17 
et 18 septembre à l’occasion de la 33e 
édition des journées européennes du patri-
moine. Bâtiment classé du XVIIIe, cet ancien 
hôtel des gendarmes a été entièrement réha-
bilité en 2014 pour accueillir les services de 
la communauté d’agglomération.
Venez découvrir l’institution, le territoire et 
son fonctionnement qui agit au quotidien 
pour les habitants, dans des domaines aussi 
variés que la gestion des déchets, l’aide à 
la création et l’accompagnement des en-
treprises, l’offre artistique et patrimoniale 
du territoire, les circulations douces et 
les transports… À ce titre, l’Agglo et les 
transporteurs locaux ont mis en place 
deux circuits de visite pour permettre 

aux visiteurs de découvrir des lieux 
emblématiques de la ville-centre.

Renseignements sur :
www.versaillesgrandparc.fr 
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Vie Culturelle

Cycle de conférences 
L’UNION EUROPÉENNE DANS TOUS SES ETATS

La Mairie de Bailly et  Bailly Art et Culture proposent un cycle de géopolitique sur l’Union européenne,  
avec Martine Thouvenin-Desfontaines, conférencière.

L’Union Européenne, communément ap-
pelée “l’Europe” est aussi mal aimée que 
mal connue. Essayons d’y regarder de plus 
près ?

D’abord les acquis : le premier, non négli-
geable, la paix entre les différentes nations 
de l’Union. Ensuite grâce à l’espace Schengen 
la libre circulation de personnes, des biens et 
des compétences, magnifique moteur de dé-
veloppement. Le programme Erasmus permet 
aux jeunes Européens d’aller étudier dans un 
pays de l’Union dans une autre langue que sa 
langue maternelle. 

Formidable occasion pour rencontrer, ap-
prendre et connaître une autre culture. L’ins-
titution des “Routes culturelles européennes” 
invite aux voyages et aux découvertes voi-

sines. Démarche humaniste qui rappelle à 
tous des valeurs historiques communes.

Pourtant entre eurosceptiques, anti-euro-
péens et déçus de l’Union Européenne, ins-
titution lourde, bureaucratique et lointaine, 
nombreux sont ceux qui ont l’impression que 
l’errance guette, que l’incompréhension s’ins-
talle. “Moi l’Europe je n’y comprends rien. Elle 
ne me fait pas rêver.”
 
Face à la montée des extrémismes de tous 
bords, il est urgent de comprendre l’Union Eu-
ropéenne pour retrouver et poursuivre le sens 
des valeurs qui l’ont rendue si attractive. 

Venir écouter et participer aux conférences 
de ce cycle, c’est s’offrir les outils de réflexion 
sur cette institution forte et incontournable.

CONNAISSANCE DU MONDE
ISLANDE PAYS DE FEU ET DE GLACE
conférencier Éric Lorang
Dimanche 9 octobre 2016 à 17h au théâtre de BAILLY

L’Islande est une terre d’aventures plantée en plein Atlantique Nord, 
au bord de l’Arctique. Flanquée de paysages grandioses où s’inscrivent 
en majesté d’impressionnantes chutes d’eau, d’immenses glaciers, 
d’indociles volcans, sans oublier ces ciels noyés de millions d’oiseaux, 
cette nation abrite également une population atypique, parfois dérou-
tante. La rencontre avec ce peuple écorne certains clichés et ouvre une 
réflexion sur ces insulaires au tempérament bien trempé !

Histoire de la fondation de 
l’Union Européenne

19 oct.. 16

Evolution : de l’Europe de 6  
à celle des 28

23 nov. 16

Les Institutions :  
Comment ça marche ?

14 déc. 16

Le Nord ou les sociétés  
du bien-être

date à 
préciser

Le Sud : la Banque et les 
citoyens ‘Espagne, Portugal, 
Grèce…)

date à 
préciser

Le contre-exemple :  
le Royaume-Uni

date à 
préciser

Jamais sans l’Europe : 
les Etats baltes

date à 
préciser

Générations Erasmus
date à 
préciser
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37e Brocante 
DE BAILLY - NOISY-LE-ROI

9e Chemin des Arts 
SAMEDI 1ER ET DIMANCHE 2 OCTOBRE 2016

Pendant ces 2 jours les artistes de Noisy-le-Roi et Bailly ouvriront 
leurs ateliers. Ce parcours, très apprécié par les noiséens et baillacois, 
permettra de circuler d’atelier en atelier, de manière à admirer et 
acquérir des œuvres diverses des créateurs.

Degas - Mary Cassatt au Louvre

Dimanche 18 Septembre 2016 de 9h à 18h, place Godella.

Jacques Thillaye du Boullay - Maire adjoint Culture

Cette année, nous avons décidé pour facili-
ter vos recherches, de regrouper les ventes de 
vêtements le long de la rue de Maule, André 
Lebourblanc et de l’allée de Bon Repos.
Il n’y aura pas de vente de vêtements sur les 
emplacements couverts de la place Godella 
(place du marché).
Les exposants auront accès dès 6h30 à la place 
Godella et devront en avoir enlevé leur véhicule 
dès la fin du déchargement et pour 8 heures au 
plus tard. Nous vous remercions de respecter 
cette consigne, afin de rendre plus confortable 
l’installation des stands pour tous.
Les conditions d’accès aux emplacements se 
feront à l’identique de l’an dernier : arrivée par 
la rue de Maule (à Bailly) et départ pour le 
stationnement (parking des commerçants du 
marché) par l’allée de Bon Repos.
Toutes ces informations sont précisées dans le 
règlement de la Brocante qui vous a été remis 
lors de l’achat de vos emplacements.

Nous vous souhaitons d’y passer une bonne 
journée et d’y trouver l’objet de vos recherches.

Un rendez-vous festif auquel participera, comme 
chaque année, le Lions club de Noisy le Roi-Bailly. 
Nous vous attendons nombreux sur notre stand 
pour y déguster nos délicieuses pâtisseries 
“maison”.

DEGAS À BAILLY
Dans le cadre de l’exposition du “Chemin des Arts”, nous aurons la chance de découvrir des copies 
de dessins originaux appartenant à la collection des œuvres d’art de l’Université d’Albion (ville 
jumelée avec Bailly et Noisy-le-Roi). En effet, celle-ci posssède un fonds artistique important.
Au cours de l’exposition, vous pourrez découvrir des œuvres de peintres français, Edgar Degas, 
Eugène Carrière, Suzanne Valadon, ainsi que d’artistes du XVIIe siècle.
Réservez donc les 1er et 2 octobre et venez admirez ces œuvres classiques et contemporaines 
à la salle Georges Lemaire.

Patrick Boykin - Maire adjoint Communication, Jumelage & coopération décentralisée
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“Bulle ou la voix de l’océan” 
SPECTACLE POUR ENFANTS

L’histoire de Bulle qui 
alla sur la terre…
Bulle, coquillage ma-
gnifique des mers du 
sud, s’ennuie au fond 
de l’océan Indien. Par 
un concours de circons-
tances, elle tombe entre 
les mains des hommes, 
et peut enfin partir à 
la recherche du corail 
de la terre. Elle suscite 
bien des convoitises, car 
elle a un beau pouvoir : 
elle sait se gonfler de 
musiques, de la voix de 
l’océan et de tous les bruits dont vous pouvez rêver…
Raconté par le chœur d’une mer cabotine, ce conte musical 
fait voyager Bulle de l’âge d’or de la flibuste aux mains ai-
mantes d’un petit garçon. Avec elle, on assiste à une vente 
aux enchères, on se bat avec des pirates sanguinaires, on se 
languit dans le salon d’une jeune fille du 18e, on applaudit un 
ballet d’huîtres se croyant à Broadway…

Adapté du texte de René Fallet, le trio vocal jazz sur vitaminé 
et sa contrebasse, mêlant théâtre d’ombres et comédie mu-
sicale, humour et émotion, Bulle est un spectacle détonnant, 
vivant et délicat.

Réservation Service Culturel : 01 30 80 07 66

Samedi 15 octobre, 16h - Théâtre de Bailly

Jacques Thillaye du Boullay - Maire adjoint Culture
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La Bibliothèque 
LES LIVRES VOYAGEURS ET BOITES À LIVRES

Renaissance et Patrimoine 
NOUVELLE EXPOSITION CONCERNANT L’HISTOIRE LOCALE
Du 8 au 16 octobre 2016, Salle Georges Lemaire

Le principe est simple : vous avez des livres 
que vous ne souhaitez pas conserver sur vos 
étagères ? Et bien, partagez-les !

Vous aviez aimé notre exposition “Les fermes 
royales du Grand Parc dans nos trois villages 
de 1700 à 1850”. 

Dans la continuité vous pourrez visiter notre 
nouvelle exposition : “L’agriculture dans 
nos trois villages de 1850 à 1970”. 
Une cinquantaine de panneaux comportant 
une importante iconographie sont consacrés 
successivement :
.  au rappel de la situation et des grandes 
évolutions de l’agriculture en France durant 
cette période : avant la première guerre 
mondiale, dans l’entre-deux-guerres, du-
rant et après le second conflit mondial 
(enseignement agricole, exode rural, méca-
nisation, politiques agricoles, évolution des 
cultures, des méthodes et des moyens),

.  à l’évolution sur le plan local avec le rôle des 
grands fermiers, des instituts de recherche 
et d’enseignement, des moyens en matériel 
et personnel, des productions agricoles, 

Venez les déposer dans les boîtes à livres. 
Tous les livres sont les bienvenus, de manière 
raisonnable bien sûr et s’ils sont en bon état 

pour être lus, (les boîtes à livres ne sont 
pas des poubelles !). N’oubliez pas que les 
livres sont mis à la vue de tous, adultes 
et enfants, ne déposez que des ouvrages 
grand public ! 

Il fait beau, vous êtes sur un banc du 
Parc de la Châtaigneraie… Vous avez une 
envie de lecture ? Venez piocher dans la 
boîte à livres. Et peut-être un livre vous 
plaira-t-il ? Prenez-le, c’est gratuit et 
sans inscription. Feuilletez-le, empor-
tez-le, gardez-le ou partagez-le à nou-
veau en le redéposant dans une boîte 
à livres sur Bailly, Noisy-le-Roi ou dans 

une autre commune, sur les sièges d’un bus, 
d’un métro… mais n’oubliez pas de lire ! 
Et bientôt, à votre disposition sur le même 
principe, un arbre à livres à l’entrée de la 
bibliothèque.

Présentation du concept et lancement de 
l’opération : Samedi 3 septembre à la jour-
née des associations.

.  et enfin au niveau de chaque village la des-
cription et l’évolution des petites et grandes 
exploitations, des cultures, des moyens, des 
métiers, du cadre de vie….

Trois livrets sont proposés reprenant les élé-
ments généraux et traitant de l’histoire lo-
cale dans chaque village.

Bailly, le Lions Club de Bailly Noisy-le-Roi et les bibliothèques de Bailly 
et Noisy-le-Roi mettent à votre disposition dès septembre, 5 points 
d’échange de livres voyageurs (dont 3 à Bailly) où chacun est libre 
de déposer ou récupérer un ou plusieurs ouvrages, pour combiner 
les notions de partage, large diffusion du savoir et développement 
durable…
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Enfance & Jeunesse

Crèche des Mille Pattes :
NOUVELLES PRATIQUES ET CONTINUITÉ ÉDUCATIVE

LA RENTRÉE SCOLAIRE se prépare tout l’été !

Certaines interventions sont d’ordre technique et ne seront pas perçues du public : plom-
berie, chauffage, menuiseries intérieures ou extérieures, entretien des jeux de cours…
D’autres seront plus visibles et profiteront directement aux écoliers. C’est ainsi que 
les marquages de la cour de l’école élémentaire seront complètement refaits, dans 
l’optique d’organiser les jeux des élèves les plus sportifs comme ceux des plus rêveurs…
Des travaux de réaménagement du réfectoire de l’élémentaire permettront de mieux 
installer les très nombreux enfants qui mangent au restaurant scolaire.
En maternelle c’est la bibliothèque qui sera refaite en cherchant à créer une ambiance 
différente de celle des salles de classes, pour que le passage en bibliothèque soit, dès 
le plus jeune âge, synonyme de plaisir. La salle de la moyenne section sera également 
remise en peinture.
La salle Bernard Gaultier regagnera en confort avec la réfection des sanitaires, et le 
remplacement des portes extérieures…

Située sur le chemin des Princes, la crèche 
se trouve dans un environnement spacieux 
et lumineux, pensé pour le bien-être et la 
sécurité des enfants. Une équipe de pro-
fessionnels diplômés les accompagne 
au quotidien dans leur développement 
personnel sous la responsabilité de 
Mme Goutiere directrice et de Mme 
Pellegrini directrice adjointe.

La crèche est organisée en 3 sec-
tions (petits-moyens-grands), cha-
cune composée d’un espace de vie 
qui évolue en fonction de l’année et 
des besoins de l’enfant. Une salle de 
psychomotricité et une salle de jeux 
d’eau permettent de varier les plaisirs et 
de faire de nouvelles expériences.

Chaque année, la vie de la crèche s’or-
ganise autour d’un thème se caractérisant 
par une activité spécifique, de nouvelles dé-
corations, des temps forts qui vont illustrer 
le sujet retenu. L’accompagnement régu-
lier par une conteuse de Bailly permet aux 

plus grands de découvrir l’univers du livre 
avec différents supports : livre de contes, de 
poésie, imagier, histoires courtes, marion-

nettes… Petits et grands attendent ce 
temps de lecture avec beaucoup de 
joie.

Depuis le 1er avril 2016, Crèche Atti-
tude a repris la gestion de la crèche 
dans une continuité éducative axée 
sur la bienveillance, l’ouverture, le 
plaisir et la confiance. Les projets 
sont nombreux tant au niveau de la 

formation du personnel que des pro-
positions faites aux enfants. Crèche 

Attitude développe une attention toute 
particulière à l’amélioration de la qualité 

de vie en instaurant de nouvelles pratiques 
durables à plusieurs niveaux ; activités éco-
logiques et ludiques, alimentation, entretien 
des locaux…

L’équipe mettra en place sur l’année 2017 de 
nouvelles pratiques pour l’hygiène et les ac-
tivités notamment.

En route pour une nouvelle 
rentrée avec pleins de projets 

dès le 23 aout 2016….

Corinne Guillaume - Directrice des Services Techniques

Anne Goutiere - Directrice Crèche des Mille Pattes

Les services techniques de la ville sont à pied d’œuvre pour réaliser les travaux d’entretien nécessaires 
dans les bâtiments publics, et en particulier dans les écoles.

“Les Mille Pattes” accueille les enfants de l’âge de 2 mois ½  
à 4 ans révolus, du lundi au vendredi de 7h45 à 18h45.
Fermeture 3 semaines l’été et 1 semaine à Noël.
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Enfance & Jeunesse

IEM
LE PERMIS PIÉTON

CHAMPIONNAT DU MONDE DE JOËLETTES
À ROCHEFORT

Ce matin, dans la classe, les gendarmes 
nous ont présenté un film sur la sécurité des 
piétons. Ils nous ont posé des questions sur la 
façon de se comporter dans la rue. 
Après, nous sommes allés dehors, ils nous ont 
montré des voitures de la gendarmerie et ils 
ont mis en route le gyrophare et la sirène. 

Grâce à l’association Dunes d’Espoir, deux jeunes de l’IEM le château de Bailly ont pu 
participer au championnat du monde de Joélette à Rochefort. 
Départ le vendredi 6 mai, arrivée à Fourras pour profiter de la plage, puis nuit à l’hôtel. 
Samedi matin : visite de l’Hermione. Course l’après midi : Lassana est arrivé 17e sur 97,  
Ruth dont c’était la première course en Joélette est arrivée 26e sur 97.
Retour le dimanche après-midi au centre pour partager ces bons moments avec les copains  
de l’internat.

Ensuite, nous sommes allés à l’extérieur de 
l’établissement pour mettre en pratique ce 
qu’on avait appris. Un par un, nous avons tra-
versé le passage piétons : “Il faut appuyer sur 
le bouton, attendre que le bonhomme passe 
au vert, regarder à gauche, à droite et encore 
à gauche et traverser en restant vigilant”. 

Pour revenir, les gendarmes et le policier mu-
nicipal ont arrêté la circulation le temps que 
tout le groupe passe. 

L’après midi, les gendarmes nous ont remis 
nos permis piétons. On était fiers ! Et enfin, 
nous avons terminé par un petit goûter. 

C’était une chouette journée ! 

Lundi 13 juin, des gendarmes de la brigade de Noisy-Bailly sont venus 
à l’Institut d’Education Motrice afin de faire passer le permis piétons 
aux enfants les plus grands de l’établissement.  
Les jeunes des classes du cycle II et III nous racontent cette journée :



- 25 -

Enfance & Jeunesse

Galipette & Ribambelle

Merci à tous ceux qui ont contribué à sa réa-
lisation : les élèves bien sûr qui ont travaillé 
avec leur enseignant sur le projet, mais aussi 
les parents qui ont aidé à encadrer les en-
fants, les services techniques qui ont préparé 
les panneaux avant leur décoration puis les 
ont accrochés, le tout avec les conseils avisés 
de G. Papazoff (conseiller pédagogique en arts 
visuels). Bravo à tous !!

L’équipe de la halte-garderie Galipette et Ri-
bambelle, le bureau et les enfants vous sou-
haitent une excellente rentrée !
Venez inscrire votre enfant pour qu’il puisse ap-
prendre :
•  à vivre en collectivité au sein d’une petite struc-

ture : 26 enfants maximum par jour, répartis 
sur 2 niveaux.

•  à s’éveiller et s’épanouir au travers d’activités 
spécifiques à leur âge (éveil musical, motrici-
té, contes, comptines cuisine, chant, pâte à sel, 
peinture, yoga…) selon un thème choisi tout au 
long de l’année.

La Halte-Garderie accueille vos enfants de 3 
mois à 3 ans pour une garde de 1 à 2 jours par 
semaine de 8h30 à 17h sauf les mercredis, les 
jours fériés et les congés scolaires. 

•  Inscription les 1er et 2 septembre de 9h à 12h30
•  Rentrée des enfants le 5 septembre à partir 

de 8h30.
•  Eléments nécessaires à l’inscription : 

- N° de CAF
- Carnet de santé
- Attestation de domicile
- Certificat d’aptitude à la vie en collectivité
- Chèque d’adhésion

Rejoignez-nous !

Ecole Elémentaire LA PÉPINIÈRE

Pascale Decharenton - Directrice de l’école 
élémentaire la Pépinière

“Auprès de nos arbres, nous vivons heureux” tel est le message qui 
légende la fresque qui orne le préau de La Pépinière.

Venez inscrire votre enfant a la halte-garderie Galipette et Ribambelle !

Association familiale - Halte Garderie 
“Galipette et Ribambelle”

43 ter Grand’rue 78870 Bailly 
T. 01 34 62 02 44 

Email : galipette.ribambelle@orange.fr
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L’Espace Jeunes

Comment fonctionne 
l’Espace Jeunes ?
Fort de son label de qualité d’accueil onz17, la 
structure fonctionne en accueil libre de 14h à 
19h. Les jeunes (à partir de 11 ans) peuvent 
ainsi se retrouver pour passer un bon moment 
ensemble, toujours encadrés par notre équipe 
d’animation.
L’Espace Jeunes est un lieu privilégié pour 
favoriser le développement de l’autonomie 
et l’épanouissement par le biais d’activités 
de loisirs. L’équipe encadrante vous apporte 
également un appui dans le développement de 
vos projets.
Rencontrons-nous à la journée des asso-
ciations du samedi 3 septembre.

L’Espace Jeunes propose
•  un programme d’ateliers diversifiés pour les 

mercredis et les samedis (guitare, poker...)
•  un programme d’activités pendant les va-

cances scolaires (paintball, karting, foot en 
salle...)

•  un espace multimédia  qui peut accueillir des 
tournois (10 ordinateurs, console de jeux...)

•  plusieurs salles d’activités et un espace 
convivial ouvert (billard, baby-foot, table de 
ping-pong...)

•  un studio de répétition pour les musiciens,
•  un terrain de basket extérieur

Comment adhérer à l’association ?
Pour adhérer, vous avez simplement à faire 
remplir par votre enfant une fiche d’inscrip-
tion et de régler la cotisation de 20 euros.

Du 19 octobre au 3 novembre 2015,
Programme Vacances 
Spécial Toussaint 
L’Espace Jeunes prépare un programme varié, 
composé d’activités sportives, créatives et de 
sorties. Pour le personnaliser, toute l’équipe 
sera à l’écoute de vos envies. Il sera visible 
sur notre site www.emaj78.fr à partir du 1er 
octobre.

Nouveau Rendez-vous régulier : 
Pour cette nouvelle saison, vous aurez l’oppor-
tunité de participer à des moments ludiques 
et percutants avec des intervenants de qua-
lité. 
Par exemple, tout les 2 mois, les “goûters dé-
couvertes”. Un intervenant avec des connais-
sances ou des compétences dans un domaine 

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

technique ou scientifique vient nous ren-
contrer. Il vient échanger avec un groupe de 
jeunes pendant 1h à 1h30 sur son domaine en 
toute simplicité, autour de gâteaux et de bois-
sons. En aucun cas, il s’agira d’une conférence 
ou d’un cours de sciences. Ces interventions 
pourront se prolonger par un stage découverte 
pendant les prochaines vacances scolaires.
Pour tester la formule, entre avril et juillet, 
Monsieur Bertrand Petit nous a fait décou-
vrir les dessous d’un drône au cours des va-
cances d’Avril. Puis Madame Caroline Gagnat 
a échangé sur l’équilibre alimentaire et les 
adolescents. 

D’autres surprises seront au programme des 
samedis et des mercredis de cette nouvelle 
saison.
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Sports & Loisirs

Volley-Ball
Avant les J.O., un goût de 
victoire à Bailly-Noisy

Sans doute stimulés par l’équipe de France 
qui brille aux plus hauts sommets depuis 
sa victoire à la ligue mondiale en juillet 
2015 et son titre de championne d’Eu-
rope en septembre 2015, confirmés par sa 
récente performance au tournoi de qua-
lification olympique qui lui ouvre la voie 
de Rio en août dernier, les volleyeurs de 
Noisy-Bailly ne sont pas en reste.
À son modeste niveau, l’équipe mixte de 
volley loisir du club est championne 2016 
du département !
Après un dernier match très disputé en 
dépit du score (3 – 1) contre Versailles, 
toute l’équipe a fêté une saison couron-
née de succès de bout en bout. Bravo à 
Laurent, Nicolas, Sylvie, Virginie, Sandrine, 
Pauline, Sophie, Gabriel, Fabrice et Luc.
Amateurs de volley dans un esprit de dé-
tente, l’équipe loisir qui s’entraîne tous les 
lundis soir au gymnase des Princes vous 
attend pour la prochaine saison. Ren-
dez-vous à la journée des Associations le 
3 septembre prochain ; contact : Yves Moli-
nario, président (07 50 89 70 85).

    Françoise Cambrony
PIROUETTE 
une rentrée pas comme les autres !

Comme depuis 20 ans, cette année, l’école de 
cirque continue de proposer cours hebdoma-
daires et stages pendant les vacances pour les 
jeunes de Bailly-Noisy et ses environs. Pour 
l’année scolaire 2015-2016 Pirouette a ac-
cueilli 70 enfants pour les cours à l’année et 
160 enfants pour les stages (automne, Noël, 
février, avril et juillet)

Comme Pirouette à 20 ans, cette année, l’as-
sociation (et ses partenaires) organise un évé-
nement extraordinaire pour fêter son anniver-
saire : à cette occasion, un CHAPITEAU sera 
dressé AU STADE pendant toute la durée des 
vacances d’automne, du 21 au 29 octobre.

Au programme : stages pour les 
enfants, ateliers gratuits pour les 
grands à partir de 12 ans, spectacles, 
concerts, scène ouverte, conférence… 
et en clôture, le samedi 29 octobre, 
la journée “TOUS’O’CHAP” véritable 
festival de cirque, musique et théâtre 
de rue !
Alors tous à vos calendriers pour no-
ter les dates de cet événement inédit 
à Bailly-Noisy, culturel, social, fami-
lial, convivial… et participatif : car OUI, 
vous pouvez encore vous joindre à 
l’aventure, (comme l’ont déjà fait pa-
rents et sympathisants) pour apporter 
votre aide, vos propositions, vos com-
pétences… bref pour donner un peu de 
votre temps afin d’enrichir l’évènement ; 
il n’est donc pas trop tard pour rejoindre 
l’équipe des bénévoles des 20 ans de Pi-
rouette. 

Toutes les infos sur 
www.cirque-pirouette.com

Nous vous attendons !

Club de cirque de Bailly- Noisy le roi depuis 1996

RETROUVEZ-NOUS
LE  3 SEPTEMBRE 

À LA JOURNÉE DES ASSOCIATIONS

clubpirouette78@gmail.com
ou 0134626252

ASBBNB

Vingt matchs, vingt succès et une 
mention pour l’équipe séniors gar-
çons de Bailly/Noisy qui termine in-
vaincue son championnat et remporte 
le titre de champion des Yvelines en 
Départemental 2.
Novices à ce niveau, nos basketteurs 
ont réussi une magnifique saison, 
portant haut et fort les couleurs de 
nos deux villes. Reformée il y a deux 
ans avec de nombreux joueurs formés au club, 
notre équipe renoue ainsi avec une longue 
tradition et jouera l’an prochain au plus haut 
niveau du département.

Évoluant au sein d’un gymnase des Princes 
qui a subi un beau lifting et avec des suppor-
ters toujours plus nombreux nos joueurs ont 
brillé ; s’appuyant sur une défense de fer et 
développant du beau jeu en attaque, ils ont 
surtout démontré que les valeurs collectives, 
la cohésion et l’état d’esprit d’un groupe de 

copains étaient prépondérants dans la réus-
site sportive d’une équipe.

Le basket se porte bien à Bailly Noisy, nos 
joueuses et joueurs transmettent chaque 
week-end les valeurs de notre club et ceci sur 
tous les terrains du département, plusieurs 
titres de champions des Yvelines nous tendent 
les bras cette saison encore, le travail de for-
mation accompli au quotidien par nos entraî-
neurs passionnés nous laisse à penser que les 
années futures seront captivantes.

Vingt sur vingt pour nos basketteurs 
et une seconde montée successive
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retours
en images…

LES ACTIVITÉS D’ÉTÉ DE L’ACCUEIL DE LOISIRS

Sortie à la Base de Loisirs de Jabelines

Une patate, un rebus, une mission...

Sortie à Babyland
Sortie construction de cabanes en forêt
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retours
en images…

5E FESTIVAL MUSICAL  
DE BAILLY

KLARA CSORDAS,  
CANTATRICE  

MEZZO - SOPRANO  
ET LE QUATUOR LUNARIA

LES BÉNÉFICES DE LA PIÈCE “TEMPÊTE SUR 
L’ÏLE DE GROIN” SONT REMIS À L’IEM DE BAILLY. 

BRAVO À TOUTE LA TROUPE POUR  
LEUR GÉNÉROSITÉ !

LA FÊTE DU PAIN  
À LA BOULANGERIE  

DE BAILLY

LES ACTIVITÉS D’ÉTÉ DE L’ACCUEIL DE LOISIRS

Sortie à la Ferme pédagogique
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Mairie de Bailly

CONSEILS MUNICIPAUX
20H45 EN MAIRIE
Mardi 4 octobre

Mardi 29 novembre

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
04/09 : Pharmacie du Village, Noisy Le Roi
11/09 : Pharmacie Duzer, Le Mesnil St-Denis
11/09 : Pharmacie Plaete, Les Clayes-sous-Bois
18/09 : Pharmacie Pons-Hermelin, Trappes
18/09 : Pharmacie Poisson-Masingue, Villepreux
25/09 : Pharmacie de l’Epi d’Or, St-Cyr-l’Ecole
25/09 : Pharmacie Jasserand - Saville, Voisins le Bretonneux
02/10 : Pharmacie Quevreux, Montigny le Bretonneux
02/10 : Pharmacie Pao, Coignieres
02/10 : Pharmacie Remond-Gapais, Plaisir
09/10 : Pharmacie Saint Cyrienne, St-Cyr-l’Ecole
09/10 : Pharmacie Martin-Belloche, Voisins le Bretonneux
09/10 : Pharmacie Cosnay-Cantin, Elancourt
16/10 : Pharmacie de la Mare Caillon, Montigny le Bretonneux
16/10 : Pharmacie de la Gare, La Verriere
16/10 : Pharmacie Rhanini, Bois-d’Arcy
23/10 : Pharmacie de la Boissière, Trappes
23/10 : Pharmacie du Marché, Les Clayes-sous-Bois
23/10 : Pharmacie de la Bretonniere, Voisins le Bretonneux
30/10 : Pharmacie de la Gare, Montigny le Bretonneux
30/10 : Pharmacie Lacave, Maurepas
30/10 : Pharmacie Temstet Maurice, Fontenay-le-Fleury

RÉPERTOIRE DE LA MAIRIE
Communiquer avec les services de la mairie de Bailly 
www.mairie-bailly.fr • mairie@mairie-bailly.fr

Service Accueil : 01 30 80 07 55

Service état civil : 01 30 80 07 56

Secrétariat du Maire : 01 30 80 07 62

Service Animation et Culture, gestion des salles 
municipales : 01 30 80 07 66 • 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 63

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
Madame ISSELIN, 41 rue du Poirier au Large : Réfection de 
toiture et pose de deux châssis de toit

Monsieur JUTEAU, 6 impasse de l’Etang : Aménagement des 
combles et pose de 3 châssis de toit

Monsieur PIRRONE, 11, avenue de la Chataigneraie : 
Modification sur construction existante 

Monsieur MONCHALIN, 8 allée de la Pérauderie : Modification 
de clôture

Société Philanthropique IEM de Bailly, 2 Grand rue : 
Modification de clôture

Monsieur LESERVOT, 10 rue Henri Gondi : Aménagement des 
combles et pose de 2 châssis de toit

PERMIS DE CONSTRUIRE
Association cultuelle FSSPX, 5 rue de Chaponval : Construction 
d’une chapelle 

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES
Romain GOSSE, le 21 février
Léandro DAVID, le 28 mai

DÉCÈS
Josiane ALBANO, le 19 avril
James MOUNIER, le 10 mai
Monique MARCOIN, le 12 mai
Pierre HOCDÉ, le 17 mai
Raymond BASTIAN, le 20 mai
Micheline GAUTIER, le 19 juin

MARIAGES
Philippe SALAVERT et Dominique BEAUQUIS, le 9 avril
Emmanuel ASFAUX et Dorothée DEUMIÉ, le 16 avril
Michel REDONDO et Charlotte VERDIER, le 18 juin 



agenda
Mairie de Bailly

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 : 17 septembre / 12 octobre (zone sud) 
28 septembre / 26 octobre (zone nord)

Ordures ménagères

Jeudi Emballages et journaux magazines en mélange

Vendredi Ordures ménagères

Samedi ÉCOBUS : 17 septembre / 15 octobre  

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.
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UFC QUE CHOISIR
Assurance logement loué :

Lorsque le locataire ne lui remet pas une attestation d’assurance 
pour le bien loué, le propriétaire peut souscrire une assurance 
pour le compte du locataire et la récupérer sur le locataire.

La loi Alur prévoit que le montant de la prime récupérable sur 
le locataire peut être majoré, dans une limite qui vient d’être 
fixée par décret du 30 mars 2016, à 10% du montant.

Le montant total de la prime est récupérable par le bailleur par 
douzième à chaque paiement du loyer.

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



Retrouvez tous nos magasins sur magasin.lacompagniedulit.com
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