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du Maire de Bailly
Choisissons notre avenir.
La période est propice pour nous retrouver
et échanger, à l’occasion des nombreuses
manifestations culturelles et festives de fin d’année
scolaire. Nous fêterons en particulier les vingt ans
et les dix ans de nos jumelages avec Albion aux
États-Unis et Godella en Espagne. Ce partenariat a
permis à de nombreux scolaires, jeunes, sportifs,
musiciens, seniors, passionnés des arts de lier de
nombreuses amitiés, tout en appréhendant d’autres
cultures.

Les élections sont l’occasion de faire des bilans,
mais aussi de nous projeter dans notre avenir.
Que voulons-nous ? Le renouvellement de la classe
politique est en route. Puissent nos concitoyens
avoir le discernement nécessaire pour bien choisir
leurs représentants. Ils doivent être réalistes et
innovants, responsables et ouverts, déterminés et
capables d’agir pour le long terme.
En tant qu’élus de proximité, nous avons notre
rôle à jouer et devons investir pour les futures
générations. Le développement durable, clé de
voûte de notre précédent mandat, est le sujet
du dossier spécial de votre magazine, consacré
à la Semaine du Développement Durable qui se
déroulera du 29 mai au 4 juin prochain à Bailly
et Noisy-le-Roi. Nous espérons que vous serez
nombreux à participer aux évènements, organisés
à cette occasion, en lien avec nos écoles et dans un
cadre intercommunal. La démarche entreprise il y
a neuf ans est plus que jamais d’actualité et elle
guide nos choix stratégiques.

Claude Jamati
Maire de Bailly
Vice-Président Transport
de Versailles Grand Parc

Retrouvons-nous tous lors de ces évènements pour
que notre bien vivre-ensemble s’inscrive dans la
durée.
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Votre actu au quotidien
SINCÈRES REMERCIEMENTS
À UNE FAMILLE PASSIONNÉE
PAR L'HISTOIRE et tournée

vers les autres

LA MAIRIE VOTE

la stabilité
des taux
des taxes

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

Jean-Pierre Rey nous a quittés il y a quelques temps déjà,
Jeanne-Marie l’a rejoint le 3 avril dernier.
Jeanne-Marie Lacheze épouse Jean-Pierre Rey en mai 1956. Ensemble
ils ont trois enfants et ont partagé la passion de la solidarité de
nombreuses années.
Depuis 1960, Jeanne-Marie et Jean-Pierre sont entrés “en conflit”
contre la misère humaine, désireux de mettre en pratique les principes
inculqués par leur éducation catholique.
En 1960 ils œuvrent avec la CIMADE, secours protestant, pour fonder
avec le Secours Catholique une Association d’Accueil des Nord Africains.
Pour Jean-Pierre et Jeanne-Marie la solidarité n’a pas de religion, il ne
faut pas s’enfermer dans des idées, il faut s’ouvrir aux autres et aller
vers la diversité : “ne pas rester dans le même jus”, dit Jeanne-Marie
Rey. Cette association accueille les émigrés, les héberge. On leur apprend à lire et écrire le français,
on les aide à s’adapter à la vie en France. Plus tard, la SONACOTRA prendra le relais à Saint-Cyr.
Dans les années 1979-1980, elle a participé avec son époux à l’association “Bailly-Noisy Terre
d’Accueil”, association d’utilité publique, créée par son mari et chargée d’accueillir les réfugiés du
Sud-Est asiatique.
Alertée par le prêtre, Jeanne-Marie a accompagné les familles endeuillées pendant des années,
dans leur chagrin et dans la préparation de la cérémonie. Les Rey qui reçoivent les familles chez
eux, créent des liens qui touchent l’Humain dans ce qu’il y a de plus vrai et suivent les familles
dans leur chemin douloureux.
Jean-Pierre et Jeanne-Marie ont formé un couple exceptionnel soucieux des autres, grave devant
l’ampleur de la tâche accomplie, un couple chaleureux non dénué d’humour. Qu’ils soient remerciés
pour ce qu’ils ont fait et pour leur profonde humanité.

Une information
hebdomadaire c’est possible !
Le nouveau site de la ville a vu le jour dans les
premiers jours de mars : un nouveau design, des
couleurs plus contemporaines et surtout des rubriques
plus claires et plus complètes. Afin de répondre au
mieux à vos attentes, n’hésitez pas à nous faire part de
vos commentaires sur www.mairie-bailly.fr, rubrique
“nous contacter”.
Par ailleurs, si vous souhaitez recevoir la lettre d’infos
hebdomadaire reprenant les actualités et l’agenda de la
ville, inscrivez-vous sur www.mairie-bailly.fr, dans la
rubrique Lettre d’info !
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Lors de la séance du 27 mars 2017,
le Conseil Municipal a voté, pour
la deuxième année consécutive, la
stabilité des taux de taxe d’habitation
(9,42 %) et taxes foncières (13,16 %
pour le bâti et 46,39 % pour le non
bâti). Ceux-ci restent bien inférieurs
aux taux moyens nationaux et
départementaux
fixés
par
les
communes.

Votre actu au quotidien
ALLÉE DE VILLEPREUX : une allée royale

nouvellement aménagée, pour tous dans la
Plaine de Versailles

Un peu d’histoire

Les allées royales au XVIIIe siècle et situation actuelle

Au XVIIIe siècle, 9 axes rayonnaient à partir de l’Étoile Royale dans le Petit Parc du
château de Versailles : 4 axes vers l’Est dans
le Petit Parc et 5 axes vers l’Ouest dans le
Grand Parc. Ce rayonnement en étoile est le
seul de ce type en milieu agricole (les allées
en étoiles sont plus fréquentes en milieu forestier, urbain ou autour des villages). Après
la Révolution, seule l’Allée de Villepreux
subsiste jusqu’au XIXe siècle. Elle est aussi
la plus importante et la plus emblématique,
située dans la perspective de la chambre
du roi, sur 5 km de long et 97 m de large,
bordée de chaque côté de deux alignements
d’ormes. Au XXe siècle reste un long chemin
rural au milieu d’un beau paysage agricole,
riche de grandes fermes patrimoniales et de
villages pittoresques.

Une réhabilitation pour un usage
mixte des activités agricoles
et touristiques douces
La récente remise en état de ce chemin agricole par la Communauté d’Agglomération
de Versailles Grand Parc ouvre désormais
ce chemin illustre à tous les promeneurs.
C’est une voie privilégiée pour traverser cette
plaine agricole unique à seulement 15 km de
Paris, et pour relier le château à la plaine et
aux communes rurales.
Le choix a été fait, avec toutes les parties prenantes, d’en faire une voie unique, partagée
par tous les usagers : agriculteurs, cavaliers,
cyclistes, randonneurs… La qualité de l’envi-

 llée royale de Villepreux, seule allée maintenue en chemin rural dans la Plaine.
A
Son emprise est diminuée, les alignements d’arbres ont disparu.
Limites du site classé

ronnement rural et les paysages de la plaine
sont un patrimoine commun. L’Association
patrimoniale de la Plaine de Versailles met
en relation les agriculteurs qui modèlent les
paysages et les produits agricoles, les communes qui réglementent l’urbanisme, et les
usagers et associations locales historiques
ou environnementales. Tous ont intérêt à se
connaître et à apprendre les uns des autres.
Avec le printemps, les sorties des tracteurs
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comme des promeneurs vont se multiplier.
Le partage de cette voie implique un respect
mutuel et notamment des champs qui sont
des espaces privés. Avec un peu de chance,
vous observerez dans la plaine des lièvres ou
des perdreaux que les agriculteurs tentent de
faire revenir en plantant des bosquets qui
leur servent de refuge. Prenez donc garde
aux chiens qui doivent être tenus en laisse
pendant les périodes de nidification.

Votre actu au quotidien

Jumelage
ACCUEIL DE DÉLÉGATIONS D’ALBION ET GODELLA
Annick Theis-Viémont - Présidente du Comité de Jumelage

A l’occasion des 20 ans de jumelage avec Albion (Michigan, Etats-Unis) et 10 ans avec Godella (Valence,
Espagne), les maires des communes de Noisy-le-Roi et de Bailly vont accueillir les représentants de nos
deux communes jumelles, au cours de la dernière semaine du mois de juin.

ALBION

20

YEARS
ANS

NOISY-LE-ROI
BAILLY

GODELLA

10

AÑOS
ANS

NOISY-LE-ROI
BAILLY

Du côté d’Albion, le “City manager” sera présent et représentera le maire de la ville, et
le président d’Albion College fera le déplacement accompagné par le vice-président. Des
membres du comité de jumelage d’Albion se
joindront à cette délégation.
Du côté de Godella, la maire de la ville devrait venir ou être représentée et elle sera
accompagnée par des membres du comité de
jumelage.

Fêter 20 ans de jumelage avec une ville des
États-Unis n’est pas si courant, d’une part
parce que peu de jumelages sont organisés
entre nos deux pays et par ailleurs, peu de
villes peuvent s’enorgueillir de relations aussi
soutenues et amicales avec leur ville jumelle.
C’était un pari de lancer ce jumelage en 1997
et après 20 ans, le résultat est probant.
Fêter 10 ans de jumelage avec une ville espagnole c’est un peu plus courant en Europe
mais il faut le faire vivre et perdurer. C’est
notre objectif, assurer la durée et la pérennité
de la relation entre les établissements scolaires, entre les sportifs, entre les acteurs de
la scène culturelle.

ACCUEIL D’UNE ÉQUIPE DE BASKET

de l’Université d’Albion
Roland Villeval – Maire adjoint Travaux, Sports et Syndicats intercommunaux

Du 15 au 24 mai, 16 joueurs de basket âgés
de 19 à 23 ans, étudiants à l’Université d’Albion,
viennent à Bailly et Noisy-le-Roi dans le cadre du
jumelage de nos villes avec Albion depuis 20 ans !
Au programme : un hébergement en familles d’accueil pour découvrir
les coutumes des Baillacois et Noiséens, des rencontres de basket avec
les équipes de l’ASBBNB au gymnase des Princes et au collège de la
Quintinie, des repas pour sportifs, des visites de Versailles et de Paris,
du shopping !
Venez soutenir les équipes au gymnase des Princes :
les mercredi 17 et jeudi 18 mai à partir de 18h.
Si vous souhaitez vous renseigner pour accueillir un jeune américain ou
participer à ce bel évènement, contactez-nous :
• téléphone : 01 30 80 07 69
• mail : cjnrbsecretariat@gmail.com
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À ce jour, les points clés des fêtes seront :
• Le vendredi 23 juin : Inauguration de la
plaque renouvelant le square d’Albion devant le collège
• Le samedi 24 juin :
- un apéritif avec musique au cœur du marché de Bailly et la signature d’un document
renouvelant l’engagement réciproque de
toutes les communes
- la participation de tous les invités à la fête
du Cèdre de Noisy-le-Roi
-
un tournoi de pétanque à la Ferme du
Chenil.
Nous vous espérons nombreux au marché
ainsi qu’à la fête du Cèdre de Noisy-le-Roi
pour vous joindre à ces festivités et rencontrer
nos invités.

Votre actu au quotidien
MODIFICATION N°2

du plan local d’urbanisme (PLU)
Lancement de la procédure et définition des modalités de concertation
•P
 réciser les règles en matière de hauteur des équipements techniques d’intérêt collectif dans toutes les zones.

Par délibération n° 2017-21 du 27 mars 2017, le conseil municipal a approuvé à l’unanimité le lancement de la procédure de
modification n° 2 du PLU, destinée à :
• Envisager un périmètre d’attente sur le secteur de la future station du Tram n° 13 ;
• Apporter des modifications au règlement de la zone UA ;

À compter de la publication d’un avis sur le panneau d’affichage
municipal et sur le site internet, une période de concertation d’un
mois aura lieu en mairie ; durant laquelle un registre sera tenu à la
disposition du public en vue de recueillir les observations.

BIENVENUE À UNE PHARMACIENNE

riche d’expériences

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

Shainaz Alibay
Gandjee a repris
depuis quelques
mois la pharmacie
de Bailly.

Originaire de Madagascar, elle est diplômée
de l’Université René Descartes à Paris. Après
ses études, elle travaille dans une pharmacie durant deux années, puis suit son mari à
l’étranger (Chine et Iran) pendant 6 années.
Elle profite de son séjour en Chine afin d’approfondir ses connaissances médicales. Elle
s’initie aux massages thérapeutiques et à la
réflexologie plantaire. Shainaz Alibay Gandjee est également diplômée de l’Université de
Médecine Traditionnelle chinoise de Shan-

ghai. Elle enseigne ensuite la SVT à l’université de Téhéran pendant deux ans.
À son retour en France, elle travaille dans
une pharmacie et suit des cours d’orthopédie
et de phytothérapie.
En octobre 2016, elle rachète la pharmacie de
Bailly. Pourquoi ce choix ? Elle pense qu’elle
pourra développer une approche beaucoup
plus préventive de la médecine auprès d’une
population à taille humaine.

Quelques nouvelles DE NOTRE MARCHÉ
Stéphanie Bancal - Maire adjoint chargée de l’Urbanisme, Aménagement du Territoire & Administration Générale
Les équipements évoluent aussi. Des gouttières vont être posées pour
mettre les allées du marché au sec et améliorer le confort de tous. Par
ailleurs, afin de faire face aux incivilités, les toilettes seront dorénavant réservées aux commerçants et aux consommateurs de la buvette
et accessibles grâce à l’utilisation de jetons.

Notre marché se prépare à la période printanière
avec quelques nouveautés.
Un nouveau boucher, Monsieur Vincent Bouttier a pris place depuis
quelques mois et 2 de nos commerçants historiques, Monsieur Grenet,
volailler rôtisseur, et monsieur et Madame Poule, fromagers ont échangé leur emplacement.
Les beaux jours devraient permettre de nombreux moments conviviaux
en particulier 2 temps forts :
• Le marché de Bailly participera à la campagne internationale “J’aime mon marché”, au mois de mai.
Une animation surprise vous sera proposée.
• Le cabas du marché nouvelle version sortira à la
rentrée en vert après trois éditions, 2 en toile de
jute et 1 isotherme. Les commerçants l’offriront à
leur clientèle lors d’une animation festive en septembre.

Enfin un succès qui se confirme : La buvette a pris un essor à la
hauteur de l’accueil de ses gérants. Vous êtes nombreux en particulier le samedi à prendre le temps de vous y retrouver et même
d’y déjeuner avec la complicité de l’ensemble des commerçants
et artisans qui préparent pour l’occasion des portions consommables sur place. La terrasse a été agrandie afin d’accueillir plus
de monde. Les beaux jours devraient permettre de nombreux moments conviviaux et gourmands.
Pour plus d’informations, suivez l’actualité de votre marché
sur sa page facebook : www.facebook.com/marche.bailly/
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Citoyenneté & Solidarité
Alain Loppinet - Maire adjoint Transports, Syndicats intercommunaux, Sécurité, Défense

Voisins : TOUS VIGILANTS
Le Conseil municipal de Bailly a décidé le 27 mars dernier de faire adhérer la
commune au dispositif Voisins Vigilants pour permettre aux habitants d’une même
ville ou d’une même résidence, de participer à la sécurité de leur cadre de vie.

Les voisins s’entraident, se soutiennent et se
sentent ainsi tranquillisés dans leur environnement.
La municipalité appuie et encadre la démarche, et bénéficie d’un nouvel outil de communication pour s’adresser aux administrés.
Ce dispositif permettra de renforcer la sécurité
dans notre commune.

En envoyant
un SMS gratuit
au 06 47 49 26 26

A la Mairie
Vigilante (si
présente)

Je constate
un fait
inhabituel
En utilisant
la plateforme
voisinsvigilants.org

En utilisant
l’application
voisins vigilants

Aux Voisins Vigilants
de mon quartier

La plateforme côté administrés
L’adhésion de tout un chacun est volontaire.
• Un voisin référent volontaire est nommé par
quartier.
• Vous manifestez votre esprit de responsabilité et de citoyenneté en étant attentif et
solidaire.
• Vous veillez, mais ne surveillez pas. Vous ne
remplacez ni la police municipale ni la Gendarmerie. Vous prévenez toujours les forces
de l’ordre (17) en cas de flagrant délit ou de
danger immédiat.
• Vous êtes connectés les uns aux autres au
sein de “communautés” qui correspondent
chacune à un secteur de la commune (quartier, rue, résidence, hameau…).

• Vous êtes connectés à votre police municipale
et à votre mairie, dont vous recevez les alertes.

La plateforme côté Mairie
La mairie pilote la dynamique : les services
concernés ont accès à toutes les informations
importantes concernant les Voisins Vigilants
de la commune (coordonnées, communautés,
historique des alertes, etc.)
Les interlocuteurs mairie ou police municipale
reçoivent les alertes émises par les Baillacois
et Baillacoises. Cela permet d’assurer le traitement de l’information et de cibler les actions.
Elle déclenche des alertes “Mairie Vigilante”
qui sont reçues directement par SMS et par

mail en cas d’évènement exceptionnel : fait de
cambriolage, alerte météo, route barrée pour
cause de travaux, etc.

Une plateforme pour améliorer la
convivialité entre habitants connectés
Devenir Voisins Vigilants, c’est aller vers
l’autre et créer de véritables liens de voisinage. Apprendre à se connaître, communiquer,
échanger… grâce aux outils de la plateforme.
Nous vous informerons des dates déploiement
du dispositif et des réunions d’information
vous seront proposées dès qu’elles seront planifiées avec l’opérateur.

GUIDE de bonnes pratiques
La sûreté des institutions culturelles et la sécurité des publics et des agents, sont
au cœur des préoccupations de votre municipalité.
Afin d’être en règle avec la législation, lors
de manifestations qui accueillent un public
nombreux dans une enceinte fermée, à savoir
à Bailly principalement le Théâtre de Bailly et
la Salle Georges Lemaire, nous mettons en
place les actions suivantes :
1. S ensibiliser organisateurs et participants
avec l’affiche, “Réagir en cas d’attaque
terroriste” apposée aux accès des bâtiments communaux et intercommunaux et
sur les lieux d’attente du public.
2. Réaliser et demander aux organisateurs de
contrôler les accès aux salles en incluant
-8-

une clause adéquate dans les Conditions
Générales de réservation de nos salles de
spectacle.
Spectacle : “Dans le cas où un PLAN VIGIPIRATE est en vigueur, l’organisateur doit apporter à la mairie lors de la réservation, la
preuve d’une vigilance accrue et du contrôle
des accès (filtrer les entrées, contrôler visuellement les spectateurs et leurs effets personnels tout en protégeant les files d’attente).”
Vigilance, Prévention et Protection

Citoyenneté & Solidarité
DEUXIÈME PHASE

du développement de la vidéoprotection
Alain Loppinet - Maire adjoint Transports,
Syndicats intercommunaux, Sécurité, Défense

Le Conseil municipal a donc décidé d’un
certain nombre de moyens pour accroître la
sécurité dans notre commune. L’un de ces
moyens est de poursuivre ce que nous avions
débuté il y a quelques années, à savoir lancer
la phase 2 de l’installation de caméras de vidéoprotection.
Les caméras actuellement en service sont situées : Place Godella, Rue de Maule, à l’Hôtel
de ville, au passage souterrain, à l’impasse
de la Halte, au Théâtre de Bailly et à l’Ecole
maternelle. Les images sont transférées au
centre de Versailles Grand Parc et à la gendarmerie de Noisy-le-Roi, ce qui a déjà permis
de résoudre différents problèmes de sécurité.
Le lancement de cette phase 2 fait suite à
plusieurs réunions productives :
•
Avec la Gendarmerie pour le partage de
leur approche afin de mieux nous protéger
et mieux résoudre les délits auxquels nous
sommes confrontés,
• Avec Versailles Grand Parc (VGP) qui a la
compétence pour installer la vidéo protection,
• Avec les présidents de résidences et de copropriété pour exposer l’intérêt de cette phase 2,
•
Avec le Bureau municipal pour débattre
sur les conditions de mise en place de cette
phase 2,
• Avec Noisy-le-Roi pour traiter les limites de
nos deux communes.
Le schéma suivant de déploiement de cette
phase 2 a donc été décidé par le Conseil
Municipal du 27 mars dernier.
1. Toutes les entrées/sorties de Bailly seront
surveillées par des caméras pour permettre
aux forces de l’ordre de savoir vers où se

Outil efficace de coopération avec la gendarmerie nationale, la
vidéoprotection doit contribuer à réduire des actes de délinquance
que nous connaissons sur notre territoire.

déplacent (ou se sont déplacés) les suspects,
ce qui entraîne la mise en place des caméras haute précision suivantes :
En propre à Bailly
• Rue de Maule près de la grille de Maintenon,
• Rue du Poirier au Large (au débouché sur la
Route de St Cyr),
• Route de Fontenay (sous le pont de la D307).
En commun à Bailly et à Noisy-le-Roi
• Rue de Maule ou rue André le Bourblanc (au
rond-point du marché),
• Chemin des Princes (entre notre crèche et
le Collège).
2. D’autres demandes sont apparues lors
des discussions et échanges :
• Devant les entrées de nos gymnases (à la
demande du SIBANO),
• 
Devant le centre commercial d’Harmonie
Ouest (à la demande des commerçants).

•D
 evant l’école élémentaire (à la demande des
intéressés).

Le Financement :
Il sera assuré par les crédits communaux délégués à VGP et notre budget primitif 2017.
• Participation partagée par Bailly et Noisyle-Roi pour les caméras en lisière des deux
communes,
• Participation du SIBANO pour l’implantation
devant les gymnases.

Les Difficultés :
•Q
 ualité des caméras à améliorer pour permettre une bonne lisibilité des plaques d’immatriculation,
• Câblage de la fibre optique pour une liaison
correcte des caméras dans certaines zones.

La Suite :
•P
lusieurs réunions de travail et de discussions avec VGP et son sous-traitant en
charge du déploiement,
• Concertation avec notre voisin Noisy-le-Roi
pour préciser les caméras en commun (emplacement et coûts),
• Confirmation avec la gendarmerie de la justesse des propositions finales du sous-traitant.

Conditions nécessaires
au déploiement :
Le conseil municipal a par contre mis deux
conditions non négociables à cette mise en
place :
• Nous nous opposons à la mise en place d’un
centre de supervision urbain (un centre de
surveillance 24 heures sur 24 heures),
• Nous nous opposons à l’utilisation des caméras mises en place aux fins de verbalisation.
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Citoyenneté & Solidarité
Noëlle Martin - Maire adjoint Solidarité, Séniors, Patrimoine & Ressources Humaines

Pendant ce temps

À l’école…

DANS LES CHAMPS…

Ferme de Pontaly

En attendant, début avril, le colza commence
à fleurir, parant peu à peu la Plaine d’un
jaune soleil lumineux que les promeneurs
pourront apprécier au cours de leur balade.
Dans les champs, c’est la pleine période de
reproduction du petit gibier. Il est donc important de rester sur les chemins et ne pas
laisser les chiens divaguer afin de ne pas déranger les animaux pendant cette phase cruciale. C’est la condition sine qua none pour
pouvoir continuer à profiter du spectacle de
l’envol d’une compagnie de perdreaux ou de
la course d’un lièvre au milieu d’un champ
de blé.

À l’école maternelle Pasteur les agriculteurs transmettent leur savoir-faire aux
jeunes enfants en organisant des petites
sessions de semis d’orge de printemps
pour coller avec la réalité de leur école et
de leur territoire agricole (classe de Caroline Michelin).

Au printemps, la végétation se réveille et
les cultures d’hiver reprennent leur croissance. C’est le moment où les agriculteurs
nourrissent les plantes. Ainsi en fonction des
analyses de sol réalisées à la sortie de l’hiver,
ils déterminent la juste dose d’engrais nécessaire à apporter sur chaque culture.
Au mois de mars, est semée l’orge de printemps. Quatre mois plus tard, cette céréale
une fois récoltée, pourra servir à fabriquer
de la bière.

www.fermedepontaly.fr

ASSOCIATION France Parkinson
Il y a les associations solidaires locales que beaucoup d’entre vous
connaissent et il y a des associations solidaires qui n’ont pas leur siège à
Bailly ou Noisy-le-Roi mais dans lesquelles des Baillacois sont investis.
Cette association nationale s’appuie sur
70 comités départementaux dont celui des
Yvelines organisé en 3 secteurs (arrondissement) :
• le siège à Versailles
• l’antenne de St-Germain / Fourqueux
• l’antenne de Mantes-la-Jolie / Buchelay
L’association a pour but de rompre de l’isolement les personnes atteintes de la maladie
ainsi que leur entourage car cette maladie
isole et impacte lourdement la vie sociale
des personnes malades et de leurs proches.
Aux difficultés du quotidien, il faut ajouter

le poids de l’incompréhension, le regard des
autres et le jugement.
Pour que la pathologie ne soit pas un facteur d’isolement social et pour créer du lien
en rencontrant d’autres personnes et pour
échanger, l’association propose au niveau
local des activités artistiques, culturelles,
sportives et ludiques ainsi que des groupes
de parole pour les malades et leurs proches.
Lorsque la personne est diagnostiquée en
étant en activité professionnelle ou en âge de
l’être, de nombreuses questions se posent :
comment garder son emploi ? Comment en
parler à ses jeunes enfants ou adolescents ?
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Pour se retrouver et dialoguer, des Cafés
Jeunes Parkinson sont organisés dans plusieurs villes de France.
Si vous êtes concerné par cette maladie, ou
si vous souhaitez rejoindre les bénévoles de
l’association :

www.franceparkinson.fr.
Alain GABORIT,
membre du comité 78
a.gaborit@yahoo.fr

Citoyenneté & Solidarité
Jeannine Jacob - Présidente de l’ASL

Association SPORTS ET LOISIRS
Ambiance musicale
au Carnaval de l’IEM
Le samedi 18 mars tous les enfants déguisés
de l’IEM ont défilé sur les rythmes endiablés
d’une fanfare colorée financée par l’ASL (Association Sports et Loisirs)

Spectacle Musique & Danse du 19 mars
L’ASL remercie chaleureusement toutes les
associations culturelles de Noisy-le-Roi/Bailly :
l’ensemble de trompettes de l’École de Musique
de Noisy-le-Roi/Bailly, l’E.D.N.B. (École de Danse
de Noisy-le-Roi/Bailly) et ses danseurs de hiphop et breakdance, Planète Danses de Noisy-leRoi (tango, valse, cha-cha-cha, rumba et rock),
Rythme et Danse de Bailly (danse classique et
Jazz) ainsi que les musiciens Philippe Chahbazian (flûtes arméniennes) et Music’X (vielle à
roue) et la chorale Maroussia (chants russes)
pour nous avoir offert un très beau spectacle.

Prochains rendez-vous
à ne pas manquer
13 mai	
Balades en “Voitures Anciennes”
avec le Rotary Club de SaintNom-la-Bretèche à l’IEM de Bailly
(toutes les infos page 16 du magazine)

28 mai	Loto aux Anciennes Ecuries
de Noisy-le-Roi

EnviE dE passEr un été biEn accompagné ?

UN JOB D’ÉTÉ auprès

Bénéficiez gratuitement du service mis à votre
disposition par le Département des Yvelines
en appelant le :

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

Les missions :
• a pporter de la compagnie aux seniors qui se
sentent isolés pendant l’été,
•
converser, jouer, se promener, faire les
courses, aider aux démarches administratives, rendez-vous chez le coiffeur,
• être une alerte en cas de problème sanitaire
pour les Pôles d’autonomie Territoriaux et
les centres communaux d’action sociale.

Vous avez jusqu’à fin mai pour postuler
en remplissant le formulaire en ligne
sur www.yvelines.fr/yes
Seniors, vous souhaitez bénéficier de
ce service, contactez dès maintenant le
01 39 07 57 31.
Chaque été depuis 2004, le Département,
en collaboration avec les huit Pôles d’Autonomie Territoriaux (PAT) et les Centres
Communaux d’Action Sociale (CCAS), recrute 150 étudiants pour rendre visite à
des personnes âgées isolées durant les
mois de juillet et août.
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01 39 07 57 31

yvelines

vous rEchErchEz un job d’été
rémunéré Et solidairE ?
Rendez visite à des personnes âgées
isolées pendant l’été.
Inscription en ligne sur :

www.yvelines.fr/yes
étudia

ors
nts seni

samuel
andré et gnante de l’été !
l’équipe ga

Dossier

SEMAINE EUROPÉENNE
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Dans le cadre de la semaine européenne du développement durable, qui se tiendra du 29 mai au 4 juin
2017, les communes de Bailly et de Noisy-le-Roi vous invitent à participer à plusieurs manifestations au
cours desquelles vous pourrez découvrir des actions concrètes en matière de développement durable, mais
également échanger avec des acteurs locaux qui œuvrent à développer des actions innovantes.
Stéphanie Bancal - Maire adjoint Urbanisme & Environnement
L’environnement est au cœur de chacun de nos projets, de nos
actions et de nos réflexions. Comment faire autrement en vivant
dans un environnement si particulier : Bailly s’étend sur 650 hectares dont 540 sont agricoles ou naturels et pour partie classés.
Nous gardons aussi à l’esprit la charte du développement durable
validée par le conseil municipal dès 2009.

Nous vous proposons de prendre le temps d’une semaine, de célébrer l’environnement en collaboration étroite avec Noisy-le-Roi. De
nombreuses associations soutiennent et participent à cette action
démontrant que les enjeux environnementaux concernent et animent de nombreux citoyens. C’est la deuxième édition de cet évènement et nous espérons que son programme vous apportera des
réponses et permettra des temps d’échange riches et nombreux.

ATELIERS MUNICIPAUX :

DE L’EAU DE PLUIE POUR NOS PLANTES FLEURIES !

Les plantes qui
s’épanouissent
aux
beaux
jours dans les
jardinières et
les
suspensions de notre
village vivent
d’amour
et
d’eau fraîche.
De
l’amour
de nos jardiniers, et de l’eau fraîche…
d’une citerne, dès que la chaleur s’installe. En effet ce type de culture ne permet pas au substrat de conserver assez
d’eau, d’averse en averse, pour permettre

à la plante une floraison spectaculaire.
Même en faisant le choix d’espèces moins
demandeuses en eau, force est de procéder à
des apports supplémentaires.
Jusqu’alors cet arrosage était fait avec de l’eau
du réseau d’eau potable.
Les agents des services techniques ont fait
remonter une belle idée : capter toute l’année
l’eau de pluie de la toiture des ateliers municipaux pour assurer la campagne d’arrosage estivale. Un petit calcul de baignoire et de robinet
a montré qu’il fallait une capacité de 50 m3
d’eau pour y arriver. Comme des travaux s’imposaient pour agrandir la cour des ateliers, il a
été décidé d’enfouir une citerne de 50 m3 sous
la nouvelle zone de parking, d’autant que l’eau
- 12 -

de pluie est bien meilleure pour les cultures :
pas de calcaire ni de résidus de traitement…
C’est une chose de calculer sur un bureau la capacité nécessaire, c’en est une autre que de voir
arriver le convoi exceptionnel portant la citerne !
Il a fallu toute l’adresse de l’équipe pour faire
passer la cuve derrière les bâtiments, puis la
descendre dans la fosse, et enfin la caler. Restait
à modifier les descentes d’eaux pluviales pour
alimenter la cuve, et à positionner la pompe qui
permettra dans quelques mois de remplir les
citernes mobiles utilisées pour l’arrosage.
Une rude tâche mais finalement la satisfaction
d’avoir rétabli un circuit court et vertueux : quoi
de plus naturel pour une plante que de recevoir
en abondance de l’eau de pluie ?

Dossier
SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

À BAILLY / NOISY-LE-ROI RICHE EN ÉVÉNEMENTS…
LUNDI 29 MAI
(14H, SUR PLACE) :
VISITE DU SIDOMPE,
AU CENTRE DE TRI DE
THIVERVAL-GRIGNON

MERCREDI 31 MAI (À 14H30 SUR PLACE) :

Le SIDOMPE est le centre de tri
chargé du traitement de vos
emballages ménagers recyclables. Les déchets recyclables
y sont séparés en différentes
catégories de matériaux, prêts à
être recyclés. Nous vous proposons de participer à une visite
ludique et pédagogique, pour
découvrir le parcours de nos déchets et pour apprendre les bons
gestes du tri au quotidien.
Inscription auprès du service Urbanisme de Bailly
(01.30.80.70.07) ou du service Culture de Noisy-le-Roi
(01.30.80.55.79).
Possibilité de mettre en place un covoiturage.

MARDI 30 MAI, 20H30 : SOIRÉE AU THÉÂTRE DE BAILLY
Conférence sur la Permaculture, par Luc Wattelle, maire de Bougival.
Le terme “permaculture” est issu des mots “permanence” et “culture”.
Il signifie la recherche de systèmes agricoles stables et auto-générés.
La permaculture est un outil de planification qui permet à chacun de
réfléchir à toutes les fonctions des éléments qui composent un site et
d’organiser ces éléments afin d’optimiser leur place dans l’écosystème.
Monsieur Wattelle, au cours de sa conférence, reviendra sur les principes fondamentaux de la permaculture et présentera des exemples
réalisés en milieu urbain. Entrée libre et gratuite.

“Le Relais” est un réseau d’entreprises qui agit depuis 30 ans pour
l’insertion de personnes en situation d’exclusion, par la création
d’emplois durables. Il est le premier opérateur de collecte et de valorisation du textile en France. Afin de vous faire découvrir ses activités, Le Relais de Chanteloup-les-Vignes vous ouvre donc ses portes
pour une visite organisée en partenariat avec l’Association Versailles
Zéro Déchet.
Inscription obligatoire, auprès du service Urbanisme de
Bailly (01.30.80.70.07) ou du service Culture de Noisy-le-Roi
(01.30.80.55.79). Possibilité de mettre en place un covoiturage.

JEUDI 1ER JUIN :
PROJECTION AU THÉÂTRE
DE BAILLY
“Qu’est-ce qu’on attend ?”, de
Marie-Monique ROBIN, sorti en
salle en novembre 2016. Qui
croirait que la championne internationale des villes en transition est une petite commune
française ? C’est pourtant Rob
Hopkins, fondateur du mouvement des villes en transition,
qui le dit.
“Qu’est-ce qu’on attend ?” raconte les multiples initiatives
qui permettent à cette petite
ville alsacienne de 2 200 habitants de réduire son empreinte écologique. La projection sera suivie d’un débat animé par
l’association Alternatiba.
Entrée libre et gratuite.

DIMANCHE 4 JUIN : FORUM DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,
SALLE DES ANCIENNES ÉCURIES À NOISY-LE-ROI
Pour cette nouvelle édition, plusieurs associations et acteurs seront
présents pour témoigner de leur engagement en matière de développement durable et partageront avec le public leurs expériences
autour d’ateliers et d’expositions.
Les centres de loisirs de Bailly exposeront à cette occasion leurs
sculptures créées sur le thème de la récupération et du recyclage.
Entrée libre et gratuite

Cette semaine sera également l’occasion pour les écoles et les centres de loisirs de travailler autour de
ce thème porteur. Dans ce cadre, les enfants se verront offrir par Versailles Grand Parc un spectacle de
la compagnie “Le Chapiteau Vert” : Martin le composteur. Ainsi les écoles de Bailly et Noisy-le-Roi se
rendrons au théâtre de Bailly le lundi 29 mai pour assister à cette représentation éducative et ludique.

NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX !
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UNE DÉMARCHE MUNICIPALE ZÉRO PHYTO
Le Conseil municipal du 27 mars dernier a renforcé son engagement envers la protection de
l’environnement et la santé de nos concitoyens en adoptant la charte zéro phyto.
À l’occasion de la semaine pour les alternatives aux pesticides (qui s’est déroulée du 20 au
30 mars), Monsieur le Maire avait déjà exposé
son engagement par cette charte zéro phyto,
initié par le contrat de bassin des plaines et
côteaux de la Seine centrale urbaine.
Cette démarche répond à l’objectif de diminution des pollutions diffuses retrouvées dans
l’eau et les milieux aquatiques dans le bassin-versant de notre commune et a pour but :
◗ d’améliorer la qualité de l’eau de la Seine et
des petites rivières du territoire,
◗ de limiter les nuisances et les risques pour
l’homme et l’environnement,
◗ de réduire les coûts consécutifs à l’usage
des produits phytosanitaires (dépollution des

eaux, traitement des déchets toxiques, impacts sur la santé…),
◗ de promouvoir des méthodes alternatives à
l’utilisation des produits phytosanitaires,
◗ de former les agents communaux à ces enjeux et aux nouvelles pratiques,
◗ d’informer et de sensibiliser les habitants
et les acteurs économiques gestionnaires de
voiries ou d’espaces-verts sur les engagements de la commune.

pratiques innovantes de désherbage toujours
plus respectueuses de l’environnement et de
notre santé.

Un élu de la commune, le responsable du
service des espaces-verts, et un référent du
syndicat mixte pour la gestion du service des
eaux de Versailles et Saint-Cloud (SMGSEVECS), seront les garants du respect de cette
démarche et contribueront à la recherche de

DÉSHERBAGE

UNE GESTION
DIFFÉRENCIÉE POUR

AU CIMETIÈRE

LA RÉSERVE FONCIÈRE
D’ENTRÉE DE VILLE

La mairie a décidé d’aller au-delà de ce qu’impose la loi Labbé en
matière de traitement phytosanitaire pour l’entretien du cimetière.
En effet, les cimetères ne sont pas
concernés par cette mesure, car ils
sont souvent très minéralisés ce
qui en rend le désherbage manuel
ou mécanique difficile. Cependant,
Bailly a pris le parti d’inclure son
cimetière dans une démarche de gestion sans pesticide au même titre
que le reste de la commune. Pour cela, les jardiniers ont réfléchi à plusieurs techniques de désherbage ou d’alternatives au désherbage. Pour
les entre-tombes, ainsi que les emplacements vides, plusieurs solutions
sont à l’essai.
Les emplacements vides ont été soit ensemencés en gazon, soit plantés
avec des plantes vivaces choisies pour leur faible besoin en eau.
Là où les outils de désherbage traditionnels ne peuvent passer et le devant des tombes, une partie a été semée en fétuque : il s’agit d’une espèce de graminées à pousse lente demandant peu d’entretien et s’acclimatant de tous types de sol et de conditions climatiques desséchantes. À
terme, cette graminée devrait former un tapis suffisamment dense pour
empêcher la pousse des adventives.
Une autre partie a été traitée de façon complètement différente : une
épaisse couche de broyat de bois provenant en partie des déchets d’élagage de la commune recouvre toutes les parties où l’herbe est susceptible
de pousser.
Enfin, une troisième partie va être prochainement plantée en sédum,
cette plante grasse affectionnant les terrains secs et caillouteux, et qui
devrait prendre le dessus sur les herbes non désirées.
Ainsi, nous espérons fortement limiter le développement des herbes
sauvages, tout en gardant à l’esprit qu’un cimetière propre n’est pas un
cimetière sans herbe, mais un cimetière sans pesticide.

Vous avez peut-être remarqué depuis le début du printemps que
des fleurs sauvages et des herbes folles se développent librement
sur certaines bandes de la réserve foncière entre le rond-point
du Tillet et la Mairie. Ce n'est pas que les jardiniers municipaux
veuillent épargner leur peine, mais ils souhaitent au contraire
favoriser la biodiversité en ville.
En cessant de tondre de façon intensive l'intégralité de cette
grande pelouse de 8 000 m2, nous favoriserons la croissance
d'une flore sauvage et spontanée, nous gratifiant de chatoyantes
couleurs aux premiers rayons de soleil printanier et offrant tout
le reste de l’année un biotope idéal à une foule d’insectes. C'est
ainsi que papillons, abeilles et bourdons viendront butiner
les fleurs, tandis que les criquets par exemple se nourriront
directement des feuilles et des brins d’herbe, formant le premier
maillon d'une chaîne alimentaire.
La pelouse d'entrée de ville a été choisie comme site de cette
action d'entretien raisonné car le bandeau d’arbustes au fond
de la parcelle offrira à tous les oiseaux (chardonneret, moineau,
bouvreuil) un abri idéal pour aller nicher, tout à côté de leur
garde-manger entendu, de larges bandes de gazon continueront
d'être entretenue pour le plaisir des promeneurs !
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LA COMMUNE
DE BAILLY

POURSUIT
SA DÉMARCHE
ÉCO
RESPONSABLE

La mairie de Bailly travaille par
ailleurs avec la société Elise,
sur une logique de tri et de
recyclage de déchets de bureau.
Cette société, implantée sur 30 sites en France
(et notamment aux Loges-en-Josas) emploie
actuellement 275 personnes. Elle s’est fixé
un double objectif : participer activement à la
protection de l’environnement tout en créant
des emplois locaux
et durables pour les
personnes en difficulté
d’insertion professionnelle et/ou en situation
de handicap.

STOP TÉLÉCOM :

UN PARTENAIRE DE LA VILLE
DE BAILLY ENGAGÉ POUR
LA PLANÈTE
La mairie de Bailly travaille avec Stop Telecom pour
l’ensemble de son réseau téléphonie, société partenaire du
programme Environnement & Développement de Planète
Urgence depuis 2013.
Stop Telecom s’engage en finançant des actions de reboisement grâce à l’opération
“1 € = 1 arbre planté”, dans des pays tels que l’Indonésie, le Mali, Madagascar ou
encore Haïti.
A ce titre, le programme Environnement & Développement de 2006 à 2017 de Planète
Urgence a d’ores et déjà permis déjà la plantation de 6 300 000 nouveaux arbres.
A ce titre, la Commune a ainsi
contribué en 2016 à la reforestation
de
Bornéo,
en
finançant
l’implantation de dizaines d’arbres
et en œuvrant à la restauration et la
protection de la forêt de mangrove
du delta de la Mahakam.

En confiant une prestation de collecte et de tri
à cette société, la Commune contribue ainsi
activement à la promotion de pratiques socialement responsables.

LA LOI TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

DER

Grâce à la loi transition énergétique, MesAmpoulesGratuites.fr
vous permet de recevoir gratuitement 5 ampoules LED.
Cela est possible grâce au dispositif des
Certificats d’Économies d’Énergie – CEE. Les
CEE permettent aux particuliers de bénéficier
de primes énergie pour chaque opération
d’économies d’énergie réalisée (rénovation,
isolation, chauffage, ampoules…).
Une subvention en fonction de vos revenus :
Depuis le 1er janvier 2016, les revenus des
ménages sont pris en compte pour calculer ces
subventions ou primes énergie. En fonction

de vos revenus vous pourrez bénéficier d’une
subvention qui pourra couvrir jusqu’à 100%
du prix de vos ampoules LED.
Toute commande payante fait par ailleurs
l’objet d’un reversement aux Restos du
cœur (1 € reversé = 1 repas distribué).

Pour passer commande, RDV sur Internet :
www.mesampoulesgratuites.fr
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Versailles Grand Parc

Nouvelle distribution
de compost gratuit

Les dépôts sauvages :

UN FLÉAU CONTRE LEQUEL L’AGGLO ET
LES COMMUNES LUTTENT AU QUOTIDIEN
Les dépôts sauvages, ce sont les
déchets déposés en dehors des
lieux et/ou des jours de collecte.

Environnement

compost

14h-18h

Déchèterie interc
ommunale
rue Abel Gance,
Bois d’Arcy
prévoir vos sacs

(limité à 200L par

dans la limite des

STOP

AUX DÉPOTS SAUVAGES
LES DÉchETS cE n’EST PAS n’imPOrTE OÙ

sur le déploiement de signalétique sur les
points habituels de dépôts sauvages, l’achat
de véhicule spécialisé pour le ramassage
des dépôts sauvages, des aménagements
(merlon, barriérage.) permettant de limiter les
possibilités de dépôt, ou encore le déploiement
d'outils de communication.
À tout cela s’ajoutent les initiatives propres
des communes sur la question. Viroflay a
par exemple mis en place un processus de
signalement par des panneaux, des déchets
qui ne sont pas déposés les bons jours de collecte.

LES SUIVIS “QUALITÉ TRI”

de Versailles Grand Parc
Après un résultat de 2 260 tonnes de
“mauvais déchets” à retraiter en 2015, l’Agglo
s’est lancé en 2016 dans une campagne de
sensibilisation aux bons gestes du tri. Des
suivis de collectes ont été réalisés pour améliorer la qualité du tri et diminuer les taux
de refus. L’enjeu est environnemental mais
pas seulement. Les erreurs font augmenter
la facture de collecte et de traitement, inté
gralement supportée par la Taxe d’enlèvement des Ordures Ménagères et donc par les
habitants.
Grâce au soutien d’Eco-Emballage dans le
cadre du plan d’amélioration de la collecte,
l’Agglo a pu augmenter ses suivis annuels.
Les résultats sont encourageants. Le taux de
refus sur l’ensemble du territoire est passé de
19,92 % en 2014 à 17,36 % en 2016. Une
véritable invitation à poursuivre les efforts !

dim. 21 mai
Distribution

gratuit

En plus d’être illégal, un dépôt sauvage
peut avoir de nombreuses conséquences
dommageables : dégradation du paysage,
pollution des sols et des eaux, dangers
sanitaires, nuisances olfactives, etc. La hausse
de ces dépôts a conduit Versailles Grand Parc
et les services techniques à se mobiliser pour
éradiquer cette pratique. Dans cette optique
l’Agglo soutient les communes en fournissant
des panneaux signalétiques (informant par
exemple de l’interdiction des dépôts sauvages)
en procédant à un nettoyage collectif, en
aidant à la réhabilitation des sites touchés ou
encore en surveillant les sites à risques.
L’Agglo peut aussi compter sur le soutien de
la région Île-de-France, qui a mis en place en
2016 un fond de propreté visant à diminuer
l’impact des déchets sur l’environnement.
La région subventionne ainsi les dépenses
d’investissement réalisées par l'Agglo
ou les communes pour lutter contre les
dépôts sauvages. Parmi les 19 communes
membres, cinq communes se sont lancées
dans l'aventure (Saint-Cyr-L’Ecole, Noisyle-Roi, Jouy-en-Josas, Fontenay-le-Fleury
et Bougival). Les projets peuvent porter

Environnement

Pour les habitants, premiers acteurs de ce
changement, comme pour l'Agglo, ce bilan
est très positif. Versailles Grand Parc poursuit
d’ailleurs sa mobilisation en 2017, à travers
de nouvelles opérations de suivi et de sensibilisation des habitants.

Les chiffres par commune
Sur 19 communes membres de l’Agglo, 13
dont Bailly, ont connu une baisse de leur taux
de refus entre 2014 et 2016. Notre taux de
refus passe en effet de 24,07 % en 2014 à
17,7 % en 2016.
Pour en savoir plus retrouvez l’article complet sur www.mairie-bailly.fr / actualités /
Les suivis “Qualité Tri” de Versailles Grand
Parc
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Accès aux habitant
s de Versailles Grand
sur présentation
Parc
de la carte déchète
rie ou
d’un justificatif
de domicile et
d’une carte
d’identité

foyer)

stocks disponibles

LES BONS
GESTES de

tri

Les déchets recyclables se partagent en
3 catégories : les plastiques (emballages
ayant la forme d’une bouteille, flacon ou
bidon), les papiers et cartons (journaux,
magazines, prospectus, enveloppes, courriers, annuaires, livres et cahiers) et les
métaux (canettes, boîtes métalliques,
boîtes de conserve et aérosols). Attention,
les barquettes et les sacs plastiques ne se
recyclent pas. Il en va de même pour le
polystyrène qu’il faut mettre aux ordures
ménagères !
Tout ce qui relève du verre (bouteilles, pots,
bocaux) est à déposer en PAV. Attention
aux erreurs : la vaisselle, les vitres cassées
et les ampoules n’appartiennent pas au
verre.
De même, les déchets électroniques et électriques ne doivent pas être déposés avec
les encombrants, ils doivent être ramenés
directement en déchèterie.

Pour toute information
supplémentaire, le guide du
tri 2017 est accessible en ligne
sur le site internet de l’Agglo
http://www.versaillesgrandparc.
fr/fileadmin/user_upload/
siteAgglo/Environnement/
Guide_du_tri_2017.pdf
ou en mairie.
Les animateurs de collecte sont
également à votre disposition
au numéro vert 01.39.66.30.00
(appel gratuit depuis un poste
fixe), du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Vie Culturelle

Les fonds qui seront recueillis le samedi
13 mai serviront à participer au financement d’un séjour à Barneville en juin 2017
autour d’un projet éducatif incluant équitation et char à voile.
Rendez-vous le samedi 13 mai 2017 de 10 h
à 17 h pendant la journée Portes Ouvertes de
l’ASL à l’I.E.M. de Bailly, rue de Maule.
N’hésitez pas à nous contacter
au 06 07 45 16 52 ou par mail :
rp.rotary.snb@gmail.com
Retrouvez notre actualité sur
www.rotary-saintnomlabreteche.fr

RASSEMBLEMENT DE

VOITURES ANCIENNES

Entrée libre

↘

de 10h à 17h

res

itu
Balades en vo
r
5 € / tou

Rendez-vous
cation Motrice
à l’Institut d’Édu
- 78870 BAILLY
ule
Ma
de
ute
Ro
Restauration sur

place

enfants
Au bénéfice des
ucation Motrice
de l’Institut d’Éd

:
RENSEIGNEMENTS
tary.snb@gmail.com
06 07 45 16 52 - rp.ro

Ecole de musique et d’art dramatique
DE BAILLY – NOISY-LE-ROI

THÉATRE

MUSIQUE
ECOLE DELY-NOISY LE ROI
DE BAIL

ess

S
E
T
R
O
P UVERTES
O

ez ici
ay

17
7 mà a18ih 20
15h

Les représentations de CONSULTING CONSEIL INC, comédie sur
le monde de l’entreprise, par le groupe de théâtre de l’École de Musique de Bailly/Noisy-le-Roi auront lieu en juin, les vendredi 9 21h, samedi 10 - 20h30 et dimanche 11 - 17h au Théâtre de Bailly.
Les jeunes quant à eux présenteront leur travail le dimanche 18
juin à parti de 14h.
Venez nombreux !

trompette - clarinette - saxophone - hautbois - flûte traversière - cor
guitare - violon - violoncelle - batterie et percussions
Ecole de musique - 49 grande rue - 78870 Bailly
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Avec l’aide de l’association “Vincennes en
Anciennes”, le Club-Rotary de Saint-Nom-laBretèche poursuit son partenariat avec l’Association Sports et Loisirs, dont la vocation est
de promouvoir et favoriser tout ce qui peut
contribuer à un meilleur épanouissement des
enfants de l’Institut d’Éducation Motrice (IEM)
de Bailly dans le domaine des sports et loisirs.
Exposées dans le parc de l’IEM, les belles voitures anciennes vous accueilleront et vous inviteront à une balade en ville aussi bien qu’à un
voyage dans le temps. Les fonds recueillis lors
des précédentes éditions ont permis d’acheter
des tablettes tactiles et des téléviseurs pour les
élèves.

: Studiograph 01 30

au profit des enfants de
l’Institut d’Education Motrice
de Bailly

ANCIEN
ES E1N3 m
N
D
A
L amedi ai 2017 ES
A
B S

Création & réalisation

BALADES EN ANCIENNES

Vie Culturelle

Ça se passe

À LA BIBLIOTHÈQUE EN JUIN

Contactez-nous :
bibliotheque.bailly@wanadoo.fr
01.34.62.88.73

Jeudi 1er juin
Rencontre avec Guillaume de La Taille
Guillaume est né grand prématuré. Face à
son handicap et avec le soutien indéfectible
de sa famille, aidé des professionnels, il a su
trouver la force de devenir champion d’haltérophilie et de mener une vie à sa mesure…
Dans une biographie remarquable, éditée à
compte d’auteur, il retrace sa jeune vie, son
parcours, pointe du doigt les difficultés qu’il
rencontre et met l’accent sur ce bonheur de
vivre.
Les élèves de l’Institut d’Education Motrice où
lui-même a été scolarisé accueilleront également Guillaume le jeudi 1er juin après-midi.

perché à 3 770 mètres d’altitude. Une amitié se tisse au fil des visites de Caroline qui
leur fait la promesse d’un voyage initiatique
à travers l’Inde qu’elles ne connaissent pas,
de la Grande Barrière Himalayenne aux îles
Andamans. Semeuses de Joie raconte les
préparatifs, le voyage, le retour, l’amitié, l’altruisme, l’optimisme… Ce film est tout simplement beau à voir et à revoir.

médienne nous livre la voix intérieure de
ces paysans, et fait résonner la parole de ce
monde jusqu’à nous faire entendre le bruissement de leur silence têtu…”
En partenariat avec la bibliothèque de Noisyle-Roi

Mercredi 7 juin
Salle Georges Lemaire, 20 h 30
Lecture Spectacle - Rencontre et dédicace en présence de Marie-Hélène Lafon
D’après l’œuvre de Marie-Hélène LAFON. Lecture et mise en scène par Chantal LEBAILLIF,
Compagnie Le Limon.
“Quelques objets posés sur une table,
quelques bruits venus de l’extérieur, la co-

Champion,

LA BIBLIOTHÈQUE
DOIT ÉTOFFER
SON ÉQUIPE
DE BÉNÉVOLES.

Vendredi 16 juin
Théâtre de Bailly à 20 h 30
“Semeuses de joie”
Rencontre avec la réalisatrice
Caroline Riegel
À l’occasion du Festival “Il faut aller voir”
de Clermont Ferrand, nous avons rencontré
Caroline RIEGEL, ingénieur en constructions
hydrauliques, grande voyageuse et réalisatrice d’un film extraordinaire “Semeuses de
joie”. Ce film a été notre coup de cœur de
l’année, il nous a transportés loin dans ces
montages du Zanskar à la rencontre de onze
nonnes bouddhistes vivants dans un village

Ouverture des portes à 20 h
Entrée libre. Dons au profit de l’association
THIGSPA : une goutte d’eau pour le Zanskar
Samedi 24 juin 11 h 00 à la bibliothèque
Compagnie Le Limon – Ateliers d’écriture

Apéro/lecture : Pour clore cette première année d’ateliers d’écriture à la bibliothèque,
Chantal LeBaillif de la Compagnie Le Limon,
se propose de faire une lecture à voix haute
des textes produits par les élèves.

LES PETITS CHAMPIONS DE LA LECTURE !

Ils étaient 22 CM2 à concourir en avril dernier.
Venus de toutes les Yvelines, ils ont relevé le
défi de lire à voix haute pendant trois minutes
un texte de leur choix devant une assemblée
de parents, de
professeurs des
écoles et d’enfants attentifs,
face à un jury
ébahi par tant
de volonté à
transmettre à
leur auditoire
leur lecture.

Un très grand merci à Mesdames Demeule et
Pasqualotto, professeurs des classes de CM2
de l’école “La Pépinière” qui ont initié ce jeu
de lecture à partager et merci à leurs deux

- 18 -

élèves, Grégoire et Clément pour leur participation au concours. La bibliothèque est ravie
de vous avoir tous accueillis, et pourquoi pas
rendez-vous à l’année prochaine ?

Vie Culturelle
BROCANTE
DE BAILLY /
NOISY-LE-ROI
DIMANCHE 24 SEPTEMBRE 2017
Inscription ouverte
du 1er juin au 9 septembre
EXCLUSIVEMENT sur
www.brocante-bailly-noisy-le-roi.fr

Cycle de conférences
L’UNION EUROPÉENNE

Martine Thouvenin-Desfontaines, Conférencière
diplômée d’Etat et de l’Ecole du Louvre
Mercredi 14 juin : Génération Erasmus - Salle G. Lemaire, 20h30
Tarif par séance : 10 € - Tarif réduit : 5 € (étudiants)
Pour cette dernière date du cycle, une collation sera offerte à l’issue
de la conférence.
Réservations : Service Culturel - 01 30 80 07 66
culture@mairie-bailly.fr

Le Lions Club de Noisy-le- Roi/Bailly et Bailly Art et Culture présentent

A night with “The Duke”
SYLVIA HOWARD & THE BLACK LABEL SWINGTET
Samedi 13 mai 2017 à 20h30, au Théâtre de Bailly

LIONS CLUB
NOISY LE ROI - BAILLY

A night with ‘‘

The Duke ’’

Sylvia Howard &
The Black Label Swingtet

2017 est l’année de la célébration du centenaire du Lions Club International créé
en 1917 par Melvin Jones à Chicago. À cette même époque naissait le jazz aux
États Unis. Tout naturellement nous avons souhaité fêter le centenaire du Lions Club
International en présentant un groupe de jazz au festival Musical de Bailly 2017.
Le Black Label Swingtet est une formation de jazz composée de sept instrumentistes
(dont quatre cuivres) qui s’est fixé comme ambition de faire revivre la période la
plus riche et la plus chaleureuse de l’histoire de cette musique : la “Swing Era”.
La partie vocale est assurée par la volcanique Sylvia Howard, qui s’exprime avec
tonicité et feeling dans un registre qui fait la part belle à ses racines, le blues.
Le Black Label Swingtet et Sylvia Howard vous feront revivre les grandes heures du
blues avec Duke Ellington, Billie Holiday et d’autres grands noms du jazz.

ÉE 20

ENTR

e

SAMEDI 13 MAI 2017
Théâtre de Bailly (78) • 20h30
47 ter Grand Rue
Billetterie : Mairie de Bailly • 01 30 80 07 66
Sur place le jour même • lionsclub-noisybailly.org

Ce concert est donné au profit des œuvres sociales du Lions Club de Noisy-le-Roi / Bailly
Billetterie : Mairie de Bailly et sur place le jour du concert
Renseignement au 01 30 80 07 66 et lionsclub-noisybailly.org
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Vie Culturelle

BAILLY en fête
Jacques Thillaye du Boullay - Maire adjoint Culture

Cette année, la fête de Bailly se
tiendra le samedi 20 mai.
avec ses chanteurs et danseuses nous fera
danser jusqu’au bout de la nuit dans une
ambiance chaleureuse et conviviale.

Depuis quelques années, les plus jeunes en ont
pris l’habitude. À leur intention, nous installerons 2 structures gonflables sur la pelouse de
la mairie : le train magique “Abracadabra” et
le “Châtoboboule”.
Devant la mairie un ensemble de stands forains :
les clowns canons, les billards hollandais, les
boules gagnantes.
Sur le podium et sur un portique dressé
à proximité deux artistes se produiront à
tour de rôle plusieurs fois tout au long de
l’après-midi.
◗ Lunamaud, une artiste aérienne et voltigeuse
◗ Ezec Le Floc’h, jongleur aux bilboquets.
Des stands de maquillage et de sculptures sur
ballons pour les tout-petits compléteront les
activités de cette fête.

Après les efforts, le réconfort grâce à la buvette et la barbe à papa.
Vers 18h l’apéritif vous sera offert par Bailly
Art & Culture.
Après ces instants de retrouvailles autour d’un verre, nous vous proposons,
comme les années passées, de nous
regrouper pour un grand pique-nique
champêtre sur la pelouse de la Mairie.
Durant ce pique-nique, le groupe NEVADA
nous accompagnera en nous délivrant des
chansons d’hier et d’aujourd’hui. Ce groupe

Fête foraine de Bailly
Du 25 au 29 mai 2017
Place Godella
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Bailly Art & Culture et la Mairie de Bailly mettent en place ce programme festif
en souhaitant qu’il plaise au plus grand
nombre. Les organisateurs de cette manifestation sont tous des bénévoles et ils
ne refuseraient pas l’aide de résidents
sur place pour encadrer ces animations.
Faites-vous connaître en contactant le
service culturel au 01 30 80 07 66.

Enfance & Jeunesse

Projet Educatif territorial :
RENOUVELLEMENT DES CONVENTIONS 2017- 2020
La Municipalité a mis en place des activités pédagogiques, ludiques et
éducatives pour la 3e année scolaire soit aujourd’hui 108 heures par
an dont bénéficient tous les élèves pour 864 heures d’enseignement.
Jacques Alexis - Maire adjoint Enfance, Education & Jeunesse

La circulaire émise le 8 novembre dernier
(n° 2016-165) rappelle les dispositions sur
l’organisation de la semaine scolaire telle
qu’exposées dans les décrets précédents.
Cette fois-ci, le législateur insiste sur les
points qui concernent notamment l’organisation des temps périscolaires mis en œuvre par
les communes : un encadrement de qualité,
des équipes d’animateurs stables, des intervenants ponctuels ou extérieurs intégrés au
sein des équipes d’animation à même d’être
identifiés par les élèves.
C’est pourquoi, la Municipalité en accord
avec les membres du Comité Éducation, réitère les principes du PEDT remis successivement à l’Éducation nationale en avril 2014
et 2015 :
•U
 ne offre d’activités périscolaires diversifiées assurant une qualité éducative en cohérence avec le projet d’école et les objectifs
de l’éducation nationale,
•U
 n mode d’accueil de type ALSH, en articulation avec les règles existantes du Centre
d’accueil et de loisirs de Bailly notamment
en matière d’organisation et de sécurité à
l’égard des enfants impliquant des conventions avec la Caisse d’allocations familiales
(CAF) et la Direction départementale de la
Cohésion sociale (DDCS),
• L e concours des ressources locales mobilisées pour des activités complémentaires à
l’enseignement délivré,

•D
es horaires optimisés entre l’enseignement et les temps périscolaires proposés.

Reconduction des horaires…
Sur ce dernier point, les horaires mis en place
lors de la rentrée de septembre 2015, sont
ainsi reconduits sur les 3 prochaines années
suite au Comité Éducation qui s’est tenu
le 26 janvier dernier réunissant parents
d’élèves, directrices des Écoles et élus, principalement pour les raisons suivantes :
• les parents et enfants se sont appropriés
les horaires actuels, s’organisant ainsi en
conséquence,
• les horaires du mercredi tant en Maternelle
qu’en Élémentaire offrent une plus grande
souplesse aux familles,
• la reconduction de l’équipe d’intervenants
assurant l’animation de nombreux ateliers
et travaillant dans d’autres communes par
ailleurs, nous oblige à conserver les horaires
actuels des TAP.

Activités périscolaires : une participation
raisonnable demandée aux familles
L’objectif de l’équipe municipale est de maintenir une exigence forte de qualité dans le
cadre des ateliers proposés aux écoliers. Une
seule et même volonté qui consiste à proposer
à chaque enfant un parcours éducatif complémentaire au temps scolaire, s’inscrivant
dans une continuité des projets d’école
tels que le parcours d’éducation artistique et
culturelle par exemple.
Cependant, en raison des baisses récurrentes
des dotations de l’État, une contribution sera
demandée aux familles comme c’est le cas
aujourd’hui dans la plupart des communes de
Versailles-Grand Parc.
La participation sera collectée sous la forme
d’un forfait trimestriel dont la tarification
sera validée lors du prochain Conseil municipal sur la base du processus suivant :
• p ublication préalable des activités proposées
sur le trimestre.
- 21 -

• inscription à J-30 complétée par une réservation effective sur les 2 périodes scolaires
de 6 à 7 semaines.
• transfert possible d’un élève sur les ateliers
programmés par niveau mais en fonction
des places disponibles.

Rappel avenant du PEDT - mai 2015
Des horaires optimisés entre enseignement
et temps périscolaires

• 15 minutes d’écart / entrées - sorties entre
les 2 écoles.

• Pause méridienne d’une durée d’1h45.
• Mercredi matin en Élémentaire
• 3 heures d’enseignement jusqu’à midi.
• TAP en élémentaire :
- 2 fois 1h30 le lundi et le jeudi.

• TAP en Maternelle :

- 1 fois 1h le mercredi matin
- 2 fois 1 heure les mardi et
vendredi en fin d’après-midi.

Des activités périscolaires complémentaires
à l’enseignement délivré

• Arts plastiques, origami, éducation musicale, lecture et écritures de contes

• Anglais ludique et oral en immersion dont

une séance hebdomadaire sur l’année scolaire pour CM1 et CM2 volontaires.

• Sciences & vie de la plaine
• Activités sportives et relaxation (yoga)
• Autres : initiation au numérique, création
de jeux de société, activité culinaire…

• En réserve : jardinage pédagogique, Patrimoine et histoire de Bailly.

Enfance & Jeunesse

Talents de Bailly
et Arts plastiques
en Périscolaire

NOUVELLES
EN BREF

PRÉPARATION D’UNE
NOUVELLE OFFRE DE
RESTAURATION SCOLAIRE

DE JEUNES ARTISTES
À LEURS PINCEAUX…

La mairie lance un nouveau marché public de restauration
scolaire en liaison froide qui prendra effet à la rentrée
prochaine, les remarques des membres de la Commission
Restauration scolaire ayant été prises en compte telles qu’un
approvisionnement en circuit court, une agriculture raisonnée,
des produits du terroir, une traçabilité et des normes sanitaires
sans faille… Cette approche sera réalisée conjointement
avec la ville de Noisy-le-Roi, permettant ainsi d’obtenir
des prix compétitifs pour une qualité supérieure des
repas. Tout au cours de l’année, la pause méridienne doit être
aussi l’occasion pour nos petits gourmets de découvrir des
nouvelles saveurs au détour d’animations culinaires variées,
l’équipe municipale y veillera tout particulièrement.

Jacques Alexis - Maire adjoint Enfance, Education & Jeunesse

Agnès Dold et Jacques Alexis, lors de la remise des prix

Les élèves de la Pépinière étaient fiers de participer au rendez-vous annuel
des artistes “les talents de Bailly” en exposant des œuvres collectives
comme un bouquet de roses en origami ou encore un tableau de Dubuffet…
L’atelier périscolaire “Arts plastiques” animé par Valérie Aguer et Agnès
Dold s’est attelé à cette tâche avec succès.
À partir de différentes techniques, telles que la peinture au couteau, le
pastel ou encore le crayon aquarellable, les enfants se sont exprimés
avec talent tout en laissant libre court à leur imagination. Valérie et
Agnès n’y sont pas pour rien au sujet de l’esprit de créativité qu’elles
ont su inculquer à leurs petits artistes : dès la mise en œuvre des temps
périscolaires en 2014, leur message consistait “à faire découvrir aux
enfants les arts plastiques pour une vie plus belle nous disaient-elles”
ou encore “tout entreprendre pour rester artiste en grandissant”. Elles
vous diront qu’elles ont rencontré des enfants intéressés et passionnés,
nous ajouterons que c’est grâce à leur approche que les enfants ont pris
conscience de leur réel potentiel artistique.
Un grand bravo à toutes les deux ainsi qu’à leurs jeunes complices.
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RÉOUVERTURE DE L’ACCUEIL
DE LOISIRS AU MOIS D’AOÛT
SUR LE SITE MATERNELLE
L’accueil de loisirs sera ouvert à compter du 23 août soit
8 jours précédant la rentrée fixée au lundi 4 septembre
2017 : les lundi 21 et mardi 22 août étant réservés à la
préparation de l’année périscolaire (Accueil et TAP). Rappelons
que l’accueil de tous les enfants s’effectuera sur le site
Maternelle comme lors des vacances scolaires précédentes. En
effet, ce site permet de disposer de deux périmètres distincts à
savoir les salles de l’école pour les petits et les locaux de l’ALSH
pour les plus grands. En outre, la direction départementale de
la cohésion sociale (DDCS) a confirmé son agrément tout en
évaluant la capacité d’accueil à 110 enfants. Le test réalisé lors
des vacances précédentes, avait été concluant et apprécié par
tous les enfants, grands et petits.

Enfance & Jeunesse
COLLÈGE DE LA QUINTINYE

Un plan d’action nécessaire pour assurer de
meilleures conditions de travail au profit de tous
Suite au mouvement social très suivi le 13 décembre par le corps enseignant, les élus locaux avaient
déjà attiré l’attention de l’Inspection académique des Yvelines en la personne de Serge Clément sur leurs
inquiétudes concernant la nature du mouvement de grève; à savoir la dégradation des conditions de
travail au sein de l’établissement susceptible de ternir à court terme l’excellente réputation du collège
intercommunal qui accueille aujourd’hui plus de 700 élèves.
Jacques Alexis - Maire adjoint Enfance, Education & Jeunesse

Début janvier, l’Académie de Versailles mettait
en place un protocole d’accompagnement axé
notamment sur les relations humaines et la
gestion de l’établissement sous l’égide d’un
Proviseur Vie scolaire dans le but d’assurer
de meilleures conditions de travail tant pour
le personnel de l’établissement que pour les
élèves. Au cours du mois de mars, les représentants des professeurs au Conseil d’administration considéraient qu’aucune amélioration n’avait été constatée en raison d’un
encadrement isolé mais aussi d’un absentéisme prolongé d’une partie du personnel occasionnant de trop nombreux dysfonctionnements. C’est pourquoi, le 23 mars dernier, une
nouvelle mobilisation suivie par une grande
partie des enseignants était organisée avec
pour objectif d’obtenir une entrevue auprès du
Rectorat en vue de connaître les conclusions
de l’enquête administrative ainsi que l’ordre
de mission du nouvel adjoint récemment nommé. Un nouveau courrier était adressé par les
Maire des deux communes, Claude Jamati et
Marc Tourelle à l’Inspection académique mais

aussi au Rectorat spécifiant la préoccupation
actuelle des Professeurs
et Parents d’Élèves au
regard du contexte très
tendu au sein de l’établissement. Par ailleurs,
ce courrier mentionnait
que la durée du conflit
pénalisait de façon significative les enfants
Baillacois et Noiséens tout en portant préjudice au rayonnement de l’établissement ainsi
qu’à l’ensemble du territoire communal.
Sitôt les premières conclusions d’une enquête
administratives rendues, l’Inspection Académique confirmait, d’une part des problèmes
d’organisation et de communication et
d’autre part, soulevait des points techniques
spécifiques au fonctionnement interne de
l’Établissement. Par rapport à ces constats,
Serge Clément a confirmé, d’une part, la
nomination d’un nouveau Principal adjoint
jusqu’à la fin de l’année scolaire, d’autre part

la mise en place de procédures de soutien
notamment à l’égard des services administratifs. Par ailleurs, ces mesures donneront
lieu à une feuille de route permettant d’en
contrôler l’efficacité.
Les Municipalités, tout comme le Conseil départemental, souhaitent vivement, comme
d’ailleurs tous les acteurs concernés, que les
mesures prises récemment par l’Éducation
nationale, soient à la hauteur des dysfonctionnements relevés permettant de retrouver dans les meilleurs délais un cadre plus
propice à un enseignement de qualité délivré
aux enfants.

Les Talents de l’I.E.M.
Il y a quelques semaines, les enfants de l’Institut d’Éducation Motrice ont visité l’exposition des “Talents de Bailly”
où ils ont pu admirer les œuvres de leurs camarades Dorian, Yusuf, Mohamed et Nabil.
En effet, ces jeunes adolescents ont réalisé deux portraits
avec de l’encre de couleur et des trombones, en atelier arts
plastiques, pour lesquels ils ont reçu un prix de participation.
Outre le travail à base d’encre, Michèle, responsable de
l’atelier, les initie à la gouache, l’aquarelle, l’acrylique ou le
pastel gras… Dans son atelier, les objets du quotidien sont
souvent détournés de leur sens initial et prolongent la main
de l’enfant à travers l’application de la matière : racloir à
vitres, bougies, pailles, gros sel…
“Éveiller la curiosité et développer l’imaginaire” des enfants
porteurs de handicap, telle est la mission à laquelle Michèle
s’applique chaque jour au sein de l’institution.
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Enfance & Jeunesse
ACCUEIL
Les vacances de Printemps à l’accueil de loisirs !
L’accueil de loisirs a réuni sur un site unique les enfants de la maternelle et de
l’élémentaire. Ils ont fêté tous ensemble l’arrivée du Printemps en partageant
des activités communes, favorisant leur épanouissement et leur “savoir bien
vivre ensemble” : bricolage, kermesse, sortie à la serre aux papillons, chasse
au trésor, création d’un char de printemps…
Une mini fête foraine a été mise en place et un goûter a clôturé ces vacances.
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Cet hiver, l’équipe des accueils de loisirs
ont reçu les parents pour une soirée
portes ouvertes à la salle Georges Lemaire. Les enfants ont ainsi pu montrer à leurs parents les travaux qu’ils ont
réalisés lors des vacances sur le thème
“Créa d’Hiver”. Fort de la réussite de cette
exposition, nous ne manquerons pas de
renouveler cette expérience.

Enfance & Jeunesse
DE LOISIRS

Prochaines vacances d’été : en route pour de nouvelles aventures !
Message à tous les enfants : viens t’amuser et créer avec nous, pendant le mois de juillet 2017.
Activités diversifiées et un grand jeu par semaine à découvrir… mais surtout de la joie et de la bonne humeur ! Une “soirée trappeur”
est organisée le 11 juillet, où tu peux venir avec ta famille. Divers espaces : détente, coin piscine, potager, ping-pong compléteront
notre programme. Pense déjà à t’inscrire et à venir nous rejoindre ! Date limite d’inscription : 19 juin 2017

NOUS T’ATTENDONS !
L’équipe d’animateurs de Bailly
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Enfance & Jeunesse

L’Espace Jeunes
Un lieu de loisirs, d’échanges et de liberté pour
les Baillacois et Noiséens de 11 à 25 ans.

L’un des grands événements des vacances
d’avril a été la découverte de l’escrime, orchestré par un grand monsieur de la discipline et habitant de la commune, Christian
Martin.
Le programme d’activités des vacances se
déroulera du 8 au 29 juillet 2017, à l’Espace
Jeunes et sur d’autres endroits. Organisé
par notre équipe, ce programme offert aux
jeunes des communes de Bailly et Noisyle-Roi, sera l’occasion de moments sympathiques et pleins d’énergie.
Il sera en ligne à partir de la mi-juin sur
notre site www.emaj78.fr.

D’autres surprises vous attendent avant les
vacances !
On vous en révèle trois :
• un tournoi intergénérationnel ouvert à tous
avec des prix pour les 3 premiers
• un “goûter sciences” axé sur la robotique ou
l’impression 4D
• une sortie spéciale avant le mois de juillet
Pour patienter, l’Espace Jeunes propose
•
plusieurs salles d’activités et un espace
convivial ouvert (billard, baby-foot, table de
ping-pong…)
•
un espace multimédia qui peut accueillir
des tournois (10 ordinateurs, console de
jeux…)
• un studio de répétition pour les musiciens
(ouvert depuis janvier aux plus de 25 ans)
• un terrain de streetbasket
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Pour tout renseignement :
Association E-MAJ
(Espace Maison Associative des Jeunes)

24, chemin du Cornouiller
78590 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

Sports & Loisirs

Carnaval avec l’Olympique

Cercle
d’Escrime

BAILLY-NOISY-LE-ROI ET L’IEM !

DE BAILLY-NOISY

Venez rejoindre le Cercle
d’Escrime de Bailly-Noisy
On y pratique l’épée : elle stimule à la
fois la vivacité, la souplesse, la précision,
le fair-play et contribue à la maîtrise de
soi.
Ce sport de combat développe les valeurs
morales qui aident au dépassement de
soi, le goût de l’effort et la combativité.
Nous mettons en avant la formation
des jeunes à travers les «Entrainements
des Jeunes», les Blasons de la FFE,
l’arbitrage, les rencontres adultes
«Loisir» et les compétitions.
La saison se termine par la remise des
Blasons et des récompenses.
Excellente ambiance garantie !

Avec "Franchissons nos murs", nous
mettons nos jambes et notre souffle au
service des jeunes sportifs handicapés
pour les aider à réaliser une partie de
leurs rêves.
Lors de la désormais classique sortie running
du dimanche matin avec les enfants de l'IEM
de Bailly, les coureurs de la section adulte de
l'Olympique Bailly Noisy-le-Roi ont surpris
tout le monde par leurs accoutrements
étonnants. L'ambiance était en effet folle
le 12 mars dernier autour de la joëlette du

club. Laura et Anass, nos jeunes pilotes pour
l'occasion, ont été très surpris de voir arriver
les Dalton, des schtroumpfs, Maya l'abeille et
quelques supers héros pour les accompagner
dans la plaine de Versailles. Il ne manquait
que Lucky Luke mais ce sera peut-être vous la
prochaine fois ?

Ainsi, si courir seul ne vous suffit
plus, n’hésitez pas à nous contacter
pour participer à nos aventures et
nous suivre sur internet :
https://www.facebook.com/
franchissonsnosmurs/
e-mail : obn.athle@gmail.com
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Sports & Loisirs

SFCBN

JOUER, PROGRESSER, ÉDUQUER

Le Standard Football Club Bailly Noisy-le-Roi (SFCBN) propose, depuis
1973, de pratiquer le football dans un esprit sportif et convivial.
Le SFCBN a une ambition très simple : offrir
du plaisir aux passionnés du ballon rond,
résidents de Bailly, de Noisy-le-Roi et des
communes aux alentours dans un esprit
sportif et familial.
Faire progresser en s’amusant, éduquer dans
un esprit de saine compétition, respecter les
membres de l’équipe, l’adversaire, le corps
arbitral, les installations et le matériel, est
l’état d’esprit positif qui y est développé.

Trophée du fair-play
Le club a été récompensé par deux trophées
du challenge Alain Maillet du fair-play visà-vis de l’adversaire et du corps arbitral
obtenus, au niveau du district, les deux

dernières années. Les U12 ont également été
mis à l’honneur en 2015-2016.
Le club est candidat au nouveau Label Jeunes
couvrant la tranche des 6 à 19 ans qui
s’appuie sur le programme éducatif fédéral :
mise en place d’un plan de féminisation,
déploiement d’un programme éducatif,
développement de la formation, etc.

Pour nous contacter :
Romain Fischbach,
rfischbachsfcbn@gmail.com
https://www.facebook.com/SFCBN
Pour un lien rapide avec la vie du
club pour les jeunes et leurs ainés :
Louis Lenaff
buttepaillade9@hotmail.fr

Un cadre de qualité
Le club qui regroupe 420 licenciés, soit une
vingtaine d’équipes de tous âges de l’école de
foot (de 5 à 11 ans) aux séniors, fonctionne
grâce à l’implication des éducateurs, des
dirigeants bénévoles, des parents et l’appui
des partenaires institutionnels et privés.

Le Programme Éducatif Fédéral vise à inculquer aux jeunes licenciés
âgés de 5 à 18 ans, les valeurs du football

Les différentes équipes, très dynamiques,
sont encadrées par des éducateurs diplômés
de grandes qualités technique et humaine.
L’école de football est reconnue par la
Fédération Française de Football avec le label
Qualité FFF.
Ses installations de qualité, appartenant au
syndicat intercommunal de Bailly / Noisy-leRoi comprennent trois terrains : un synthétique
et deux pelouses.

Une communication active

PLAISIR

RESPECT

ENGAGEMENT

TOLÉRANCE

SOLIDARITÉ

par l’apprentissage de règles (de vie et de jeu) déclinées autour de 6 thèmes :
Engagement

Santé

citoyens

Environnement

Fare-play

Culture
foot

Règles du jeu
et arbitrage

Calendrier des prochains événements
Activité

Dates

Public

Saison championnat et coupes

Septembre 2016 à juin 2017

Stages École de football

Eté 2017

Stages de perfectionnement

Juillet

7e tournoi jeunes

Week-end de Pentecôte
3 juin : U10 et U11
4 juin : U12 et U13
5 juin : U15

80 équipes de jeunes
de la région Ile-de-France
avec éducateurs, dirigeants,
et parents
accompagnateurs.

Fête annuelle du club

24 juin 2017

Licenciés et amis du club

Catégories “jeunes”
licenciés et non licenciés;
60 jeunes par stage
U14 à U17
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Pour sa communication, le club met à
disposition un site internet communautaire
(sfcbn.footeo.com) mis à jour toutes les
semaines, qui relate la vie du club, les
résultats sportifs, les actualités, les offres
partenaires, etc.

Venez nombreux rejoindre
le club ou encourager
les joueurs et à chacun de
partager ses valeurs avec le
plus grand nombre !

retours

en images…
PERMIS PIÉTON - CLASSE DE CE2

LES TALENTS DE BAILLY 2017
Prix Public Peinture
C. PRUVOST de Saint-Cyr-l’Ecole - “Invitation à la promenade” (pastel)

1er Prix Catégorie Aquarelles et Pastels
M.-F. DEBROIS de Vaucresson - “Le chemin sous la neige” (aquarelle)
1er Prix Catégorie Sculptures
D. DESROSIERS-KILLY de Noisy-le-Roi
“Au-dessus des nuages”
(métal et plâtre)

1er Prix Catégorie Huiles et Acryliques
A.-C. ROCHER de Noisy-le-Roi
“Femme africaine” (huile)

1er Prix Catégorie Photographie
A. ASTARITA de Noisy-le-Roi - “Rêveuse”
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retours

en images…
CÉRÉMONIE DE LA CITOYENNETÉ

ATELIER CHOCOLAT

agenda

Mairie de Bailly
ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES

Colomban PERRIN, le 30 décembre
Sacha CHOTARD, le 24 mars

DÉCÈS

Dieter KRAPF, le 11 décembre
Charles VOSGUER, le 9 mars
Francis MEYER-BLANCHET, le 10 mars
Jeanne Marie REY, le 3 avril
Jack PINOTEAU, le 6 avril

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
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agenda

Mairie de Bailly
CONSEILS MUNICIPAUX

PERMIS DE CONSTRUIRE DÉLIVRÉ
Ville de Bailly, rue des Chênes – Changement d’affectation de
local (délivré)

20H45 EN MAIRIE - 16 MAI ET 27 JUIN

RÉPERTOIRE DE LA MAIRIE
Communiquer avec les services de la mairie de Bailly
www.mairie-bailly.fr • mairie@mairie-bailly.fr
Service Accueil - Etat civil : 01 30 80 07 55
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
urbanisme@mairie-bailly.fr
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
Agence Postale Communale : 01 30 80 55 17

PERMIS DE CONSTRUIRE
MODIFICATIF
Association cultuelle fraternité sacerdotale St Pie X,
5 rue de Chaponval – Modifications portant sur la construction
d’une chapelle (délivré)

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.
HABITAT PAVILLONNAIRE

HABITAT COLLECTIF

Lundi

Déchets végétaux

Ordures ménagères

Mardi

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

Mercredi

DÉCLARATIONS PRÉALABLES

Encombrants : 2e du mois (zone sud)
4e du mois (zone nord)
Ordures ménagères

Mme BESSON, 1 rue Georges Lemaire – Ravalement d’une
maison (délivrée)
M. JULLIEN, 39 Grand Rue – Ravalement et remplacement des
volets extérieurs (délivrée)
M. BOYER, 6 rue du Château – Réfection de toiture (délivrée)
SCI Bailly Immo, 18 route de St-CYR – Travaux de clôture et
de réfection de la route (refusée)
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Jeudi

Emballages et journaux magazines en mélange

Vendredi

Ordures ménagères

Samedi

ÉCOBUS : 3e du mois, face au Collège de la Quintinye

