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RENTRÉE SCOLAIRE

éditorial

du Maire de Bailly
Changements et innovations.

commercialisation de la fibre optique, l’aménagement
de quatre cabinets médicaux à l’emplacement
de l’ancienne Poste, la diversification de l’oﬀre de
notre bibliothèque, les travaux d’optimisation des
abords des Sentes de Bailly, des nouveautés dans
les transports publics et le renforcement de notre
démarche en matière de développement durable.

J’espère que la période estivale vous a permis un
repos et un changement d’air bénéfiques.
Le dossier spécial de votre magazine, consacré à
la rentrée scolaire, témoigne une fois encore de
notre engagement, mené conjointement avec les
enseignants et les parents d’élèves. Pour l’évolution
des rythmes scolaires, nous allons prendre le temps
de la concertation et mettrons l’enfant au cœur de
la réflexion. Quant à la restauration scolaire, nous
avons fait le choix d’un appel d’oﬀres commun avec
Noisy-le-Roi afin d’obtenir au meilleur prix un service
de qualité, conforme aux attentes des enfants et des
parents. Le nouveau prestataire, commun à nos deux
villes, prend ses fonctions en septembre avec, en plus,
un véritable objectif d’éducation alimentaire. Enfin, un
site unique d’accueil de loisirs sera mis en place le
mercredi après-midi et pendant les vacances scolaires.

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

A signaler aussi dans ce numéro : les retours
en images et la présentation des comptes de la
commune, que nous nous eﬀorçons de tenir avec
rigueur dans l’intérêt général.
Réjouissons-nous de l’attribution promise à Paris
des JO 2024, dont certaines épreuves se dérouleront
à moins de 5 km de chez nous. En eﬀet, Versailles
et Saint-Quentin-en-Yvelines accueilleront plus de
10 épreuves de Paris 2024. Dès cette année, Bailly
et Noisy-le-Roi se mettent à l’heure olympique en
organisant les 16 et 17 septembre les Olympiades
des Villes Amies au Stade du SIBANO.

La solidarité de proximité est l’objet de plusieurs
articles dans votre magazine : le CCAS (Centre
Communal d’Action Sociale) auquel ont recours
plus de personnes que l’on ne peut imaginer, notre
dynamique association Arcade 307, le Secours
Catholique et d’autres associations qui aident les
autres par diﬀérents moyens.

Retrouvons-nous également lors des évènements
marquants de notre vie locale : le 9 septembre à la journée
des associations, le 16 à la journée du patrimoine avec
inauguration de la « mairie de tous » et manifestations
diverses sur les Gondi, le 24 à la brocante, le 29 au
théâtre de Bailly, ainsi que lors des nombreuses autres
manifestations culturelles et sportives.

Les changements et innovations seront nombreux au
cours des mois prochains dans plusieurs domaines : la

En attendant, bonne lecture et bonne rentrée !
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Votre actu au quotidien

Inauguration DE LA MAIRIE DE TOUS
SAMEDI 16 SEPTEMBRE 2017, 11H30
Les travaux entrepris à l’hôtel de ville avaient pour but de rendre les
services municipaux, étoffés, accessibles à tous, tout en conservant
l’esthétique et le cachet du lieu. Objectif atteint !

La patience et la compréhension des administrés
comme des agents communaux pendant cette
période de travaux sont récompensées par
l’aboutissement de ce projet de grande ampleur,
largement reconnu et apprécié de tous.

• Livraison de sanitaires accessibles aux
personnes à mobilité réduite.
Nous vous invitons à venir les découvrir lors
de ce temps d’échange et de convivialité autour
d’un apéritif, samedi 16 septembre à 11h30.

QUELLES SONT LES NOUVEAUTÉS ?

Aménagements intérieurs :
• Mise à disposition de l’agence postale
communale et d’un nouveau bureau
permettant l’accueil de tous les publics, sur
l’ancien perron désormais fermé par des
vitres sobrement intégrées dans la façade,
• Rénovation complète de l’accueil de la mairie,
mieux identifié, au cœur des autres services
apportés au public (Etat civil, social, police
municipale…) dans des locaux et du mobilier
au design renouvelé,
• Rénovation de la salle des mariages et de la
salle du Conseil municipal, de manière sobre
et élégante,

©Besnard et Chauvin

Aménagements extérieurs :
• Façades entièrement rénovées, avec reprise
des nombreux éléments dégradés (balustres,
terrasses, corniches…),
• Intégration d’une rampe d’accès à pente
douce, permettant une utilisation naturelle
des poussettes et des dispositifs d’aide à la
marche,
• Avancement et reconstruction à l’identique de
l’escalier d’entrée,
• Remplacement des haies de troènes par
d’élégantes plantations fleuries,

APRÈS

AVANT
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AVANT

Votre actu au quotidien
JOURNÉES DU PATRIMOINE

16 septembre 2017
APRÈS

Dans le cadre des Journées du Patrimoine 2017, l’Association Renaissance
du Patrimoine de Noisy-le-Roi Rennemoulin Bailly (A.R.P.N.R.B.) en
association avec les Villes de Noisy-le-Roi et Bailly proposent, le samedi
16 septembre après-midi, à 14h une visite du site de l’ancien château des
Gondi, suivie à 16h de conférences sur la présence des Gondi à Noisy-le-Roi
et à Bailly et leur influence sur l’architecture en France à la Renaissance.
Noëlle Martin - Maire adjoint Solidarité, Séniors,
Patrimoine & Ressources Humaines

La 1re conférence aura pour thème :
“Le château des Gondi à Noisy”
Elle sera présentée par Marco Calafati, jeune
chercheur italien de l’Université de Florence,
auteur d’une thèse de post-doctorat à l’EPHE
de Paris sur le mécénat des Gondi en France.
Auteur de nombreuses publications, il a collaboré en particulier à un ouvrage collectif
sur l’influence des Gondi au XVIe siècle et sur
le Palais Gondi de Florence.

La 2e conférence aura pour sujet :
“Le château de Noisy entre
tradition française et italienne”
Elle sera présentée par Sabine Frommel, directrice de thèse de Marco Calafati à l’École
Pratique des Hautes Études, éminente spécialiste des architectes italiens de la Renaissance, et l’influence de ces derniers sur l’architecture française du XVIe siècle.

Salle des Anciennes Écuries,
Place de la Ferme du Chenil,
78590 Noisy-le-Roi

Pour terminer, Bruno Bentz, docteur en archéologie, qui a conduit en juillet 2017 sur le
site du château une campagne de sondages,
nous fera part des premiers résultats et des
trésors découverts.

Renseignements :
Associations Renaissance
du Patrimoine
marteau-francois@orange.fr
Programme complet : noisyleroi.fr

FOUILLES À L’ÉGLISE
Avant de voir engagés les travaux d’assainissement
des murs de l’église, les services départementaux
d’archéologie ont souhaité organiser une campagne
de sondages. Deux archéologues sont ainsi intervenus début juin. À l’heure actuelle, aucun rapport
n’a été communiqué et le calendrier des travaux ne
peut donc être précisé pour l’instant. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés, notamment au
niveau de la paroisse.
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Inauguration
BIO YVELINES SERVICES

Le 22 juin dernier, Bio Yvelines Services
a inauguré sa nouvelle plateforme de
compostage de déchets verts et de bois en
présence de François de Mazieres Président
de Versailles Grand Parc, et de Claude
Jamati, maire de Bailly et Marc Tourelle,
maire de Noisy-le-Roi, sous la conduite
de Luc Faucheur, gérant de Bio Yvelines
Services.
Le chantier, commencé en mars 2016 le long de l’A12, a nécessité une année de travaux
qui ont coûté 2 300 000 €. Cette plateforme emploie une douzaine de personnes dont 8 sont
employées dans le cadre de contrats d’insertion d’une durée maximum de 2 ans, au cours
desquels elles sont accompagnées pour un retour à l’emploi après des formations adaptées
à leurs besoins.
L’expérience de BYS, dans le cadre de l’insertion et sur son site précédant de la gare des
Matelots à Versailles, lui a déjà permis dans le passé d’embaucher une centaine de personnes
dont la moitié a retrouvé une situation satisfaisante à la fin de leur contrat.

ÉMILIE A QUITTÉ
SES PETITS ÉLÈVES
Au cours de l’été, nous avons appris
avec une grande tristesse la disparition
d’Émilie Zamo, Professeur des Écoles à
la Maternelle Pasteur auprès des élèves
de moyenne et grande section. Appréciée
de tous, elle a accompagné les enfants
de sa classe jusqu’en novembre dernier,
malgré la maladie dont elle souﬀrait depuis plusieurs années. Pour l’école Pasteur, la prochaine rentrée sera donc bien
diﬀérente. Nous adressons nos sincères
condoléances à toute sa famille ainsi
qu’à l’équipe de Laurence Lefranc. Un
hommage sera rendu à Émilie dans le
prochain Bailly Informations.

BAILLY VILLE TRÈS HAUT DÉBIT depuis cet été
Stéphane Gaultier - Conseiller municipal délégué

Les logements situés dans une copropriété
nécessitent la signature d’une convention
pour permettre à l’opérateur de passer la fibre
sur la copropriété pour se rapprocher au plus
près des logements. Il est rappelé que c’est
bien du FTTH c’est-à-dire de la fibre jusqu’au
domicile qui est proposé. Certains quartiers
excentrés seront raccordés dans la continuité
de l’agglomération.
Alors que l’oﬀre ADSL se limite à environ
10Mbit/s en descendant et 1Mbit/s en
montant, l’oﬀre Fibre commence à 100Mbit/s
en descendant jusqu’à 1000Mbit/s (1Gbit/s),
en descendant et en montant. Un fichier de
100Mbit/s (une trentaine de photos de vacances
à faire développer) qui met environ 10 minutes
à télécharger en ADSL mettra 11 secondes en
Fibre à 100 Mbit/s, 1 seconde en 1Gbit/s ! De

Depuis le 19 août 2017, la fibre optique a commencé à être
commercialisée à Bailly. Les premiers logements éligibles sont
des maisons individuelles sans copropriété qui peuvent ainsi être
directement raccordées au réseau mis en place par SFR.
quoi faciliter le travail à domicile, l’accès à des
services de qualité en ligne, la télévision en 4K,
des services de télé-éducation… Cela peut même
apporter un confort de vie pour les personnes
travaillant hors de la commune. Par exemple,
certaines personnes bloquées en voiture dans
les bouchons matinaux pourront peut-être
décaler leur heure de départ au travail grâce à
la fibre, en eﬀectuant du télétravail à domicile
avant de partir.
À minima trois opérateurs proposeront des
oﬀres d’abonnement à la fibre en très haut
débit, Orange, SFR et Bouygues Telecom.
Free n’était pas en mesure de nous donner
l’information sur son oﬀre en fibre à Bailly
au moment de l’écriture de cet article.
Évidemment, il n’est pas obligatoire de passer
à la fibre optique. Si vous êtes satisfait de
-6-

la connexion internet dont vous disposez
actuellement, rien ne vous oblige à changer
d’abonnement ou d’opérateur.
Pour savoir si votre foyer est éligible rendezvous sur le site de la mairie de Bailly. Vous
pourrez tester pour chaque opérateur votre
éligibilité et voir les tarifs des abonnements.
Les oﬀres sont à des prix comparables à
l’oﬀre ADSL pouvant démarrer à 15 euros par
mois (oﬀre promotionnelle) pour Internet, TV
et téléphonie. Certains proposent également
un remboursement des frais de résiliation de
votre opérateur actuel.
Cet équipement fait entrer Bailly dans l’ère
du numérique à très grande vitesse. Les
techniciens nous ont aﬃrmé que le réseau
mis en place pourrait supporter une montée
en débit jusqu’à 100Gbit/s. Cela ouvre des
perspectives !

Votre actu au quotidien
BIENTÔT DE NOUVEAUX MÉDECINS à Bailly !
Stéphanie Bancal - Maire adjoint chargée de l’Urbanisme, Aménagement du Territoire & Administration Générale

Chacun a pu constater que les locaux occupés
jusqu’à fin 2016 par La Poste sont d’ores et
déjà en travaux.
En eﬀet la municipalité, propriétaire du bâtiment, a pris la décision de rénover complètement le rez-de-chaussée en le spécialisant
dans l’accueil de professions médicales ou
paramédicales.
C’est ainsi que 4 cabinets médicaux, pleinement accessibles à tous, seront créés au sein
d’un équipement de qualité :
• Les fenêtres et baies vitrées ont été remplacées par des modèles bien plus performants
sur le plan énergétique.
• Extérieurement, la constitution du bâtiment, en blocs imbriqués, est soulignée
par l’habillage en bois du volume le plus
saillant.
• Le chauﬀage et le rafraichissement seront
assurés par une pompe à chaleur réversible.
• L’acoustique sera particulièrement étudiée
pour garantir la confidentialité des consultations.
La patientèle pourra se répartir entre deux
salles d’attente traitées d’une manière plus
chaleureuse que bien souvent en milieu hospitalier. Tout est donc mis en œuvre pour
créer un équipement qui, tout en étant
conforme à toutes les normes récentes, reste
très humain, à l’image de Bailly et de ses
habitants.
Dans le détail, l’opération se déroulera de la
façon suivante :
• Les travaux des bâtiments seront achevés
en octobre.
• Les abords seront alors aménagés pour :
- créer un parking de 8 places dont 2 adaptées aux personnes à mobilité réduite,

- organiser la circulation piétons, en particulier les traversées de voie,
- améliorer le niveau de sécurité en adaptant
l’éclairage public,
- créer un lien avec le tissu urbain en oﬀrant
un petit espace vert équipé d’un banc public.
A noter que l’aménagement des abords a fait
l’objet d’une demande de subvention au titre
du Contrat de Ruralité porté par Versailles
Grand Parc.
Nous vous présenterons dans le numéro de
Novembre les professionnels de santé qui
vous recevront dès janvier 2018…

LE REGARD
DE L’ARCHITECTE….
Grand nettoyage de printemps pour le
bâtiment dont l’agencement intérieur
est complétement réorganisé et qui reçoit pour l’occasion une élégante vêture
de bois sur une partie de ses façades les
plus visibles depuis la rue.
Teinte naturelle du pin des Vosges, posé
à claire-voie sur le manteau isolant qui
vient renforcer la protection thermique
des façades. Menuiseries sombres. Une
rénovation discrète, dessinée avec simplicité, adaptée au contexte calme et très
arboré du site. Une image renouvelée
d’un équipement de services, au plus
près de ses usagers.
Les quatre cabinets médicaux, confortables et très soignés sur le plan acoustique, sont distribués depuis deux belles
salles d’attente, lumineuses. Les habillages muraux de chêne naturel, la teinte
claire des plafonds en fibres de bois, la
couleur douce des sols de caoutchouc,
confèrent au lieu une atmosphère de
calme et de sérénité.
Eric Richard, atelier d’architecture
KEROSENE
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LE COMPTE ADMINISTRATIF 2016
Le Compte Administratif permet de constater comment les prévisions budgétaires, votées aux Budgets Primitifs
et Supplémentaires par le Conseil Municipal, se sont concrétisées. Il retrace donc l’ensemble des opérations
comptables de l’année en termes de dépenses et de recettes. D’un côté, la gestion des affaires courantes (ou section
de fonctionnement) ; de l’autre, la section d’investissement qui a vocation à préparer l’avenir.
Les Comptes Administratifs 2016 (budget principal de la Ville et celui assainissement) ont été votés à l’unanimité
par le Conseil Municipal lors de sa séance du 27 juin 2017.
Françoise Guyard - Maire adjoint chargée des Finances

BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE
I. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
Le niveau de recettes de fonctionnement générées ainsi en 2016 est
exceptionnellement de 8 994 592,31 €, incluant 3 850 000 € de recettes
liées à la vente du terrain permettant l’opération “Cœur de ville – Sentes
de Bailly”. Les diﬀérentes recettes sont décomposées comme suit.

On constate : les dépenses réelles ont augmenté de 7 % en 2016 par
rapport au montant réalisé en 2015, hors opération “Cœur de ville –
Sentes de Bailly”, cette dépense s’expliquant par une augmentation de
nos contributions (FPIC* et FSRIF*) et des charges de personnel.
• Les dépenses liées à un mécanisme de péréquation (FSRIF* et FPIC*)
se montent ainsi à 143 916 € en 2016,
• Quant aux charges de personnel, hors opération “Cœur de ville – Sentes
de Bailly”, elles représentent en 2016 43 % des dépenses réelles de
fonctionnement de la commune. Les eﬀectifs de la commune ont
été portés à 50 agents (eﬀectifs budgétaires) au 31 décembre 2016,
traduisant la volonté de structurer les services avec, notamment, la
mise en place d’un encadrement intermédiaire. Ces agents oeuvrent au
quotidien à votre service (espaces verts, bâtiments, écoles, accueils de
loisirs, police municipale, agence postale, Etat civil, Culture, Social ...).
Les dépenses de fonctionnement 2016 représentent 8 646 757,59 €
incluant l’opération “Cœur de ville – Sentes de Bailly”.
Au final, l’écart entre le volume total des recettes de fonctionnement
et celui des dépenses de fonctionnement constitue l’autofinancement,
c’est-à-dire la capacité de la commune à financer elle-même ses projets
d’investissement sans recourir nécessairement à un emprunt nouveau.

Les dépenses de fonctionnement sont constituées par les salaires du
personnel municipal, l’entretien et la consommation des bâtiments
communaux, les achats de matières premières et de fournitures,
les prestations de services eﬀectuées, les subventions versées aux
associations et au SIBANO maintenues globalement au même niveau,
ainsi que les intérêts des emprunts à payer. Elles sont décomposées
comme suit.

Focus sur la fiscalité
Concernant les ménages, les taux des impôts communaux ont
délibérément été maintenus en 2016, dans un contexte où l’ensemble
des impôts a déjà atteint un niveau élevé :
- Taxe d’habitation : 9,42 % ;
- Taxe sur le foncier bâti : 13,16 % ;
- Taxe sur le foncier non bâti : 46,39 %.
Focus sur les dotations de l’État
La dotation globale de fonctionnement (DGF) est la principale dotation
versée par l’État à la commune. Elle se place dans un contexte de forte
dégradation des concours de l’État depuis 2008.

*FPIC : Fonds national de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales
FSRIF : Fonds de Solidarité des communes de la Région Ile-de-France
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II. LA SECTION D’INVESTISSEMENT
Le niveau des dépenses d’équipement est en bonne progression en 2016.
Un accroissement est attendu en 2017, correspondant à un programme
ambitieux d’investissement voulu par la commune, qui est confirmé par
le montant élevé des restes à réaliser.

Le programme d’investissement municipal est d’un très bon niveau,
permettant le lancement de nouveaux projets conformément à
l’engagement de l’équipe municipale en 2014.
Les projets d’investissement sont financés par la reprise de résultats
antérieurs, la plus-value réalisée sur la vente du terrain “cœur de ville”
intégrée au budget 2016, le versement de subventions publiques et par
les taxes locales d’urbanisme.

III - ÉPARGNE BRUTE ET ÉPARGNE NETTE

Les principaux projets inscrits au budget de l’année 2016 sont les
suivants :
• l’achat du terrain préalable permettant l’opération “Cœur de ville –
Sentes de Bailly” ;
• le financement d’études préalables à la réalisation d’opérations
d’importance (rénovation de l’église, de la mairie et du théâtre de
Bailly, aménagement de cabinets médicaux, schéma directeur de
voirie, agrandissement du centre technique municipal…),
• la réalisation d’opérations d’importance (accessibilité et ravalement
de la mairie, ouverture de l’agence postale communale, travaux
d’entretien des bâtiments communaux incluant les écoles et accueils
de loisirs, modernisation du système informatique de la mairie…).

La capacité d’autofinancement (CAF) est un enjeu important pour
permettre à notre commune de réaliser des investissements conséquents
et maintenir le dynamisme de notre collectivité.

Ces travaux se poursuivent pour partie en 2017. Quant aux études
préalables, elles déboucheront également sur la réalisation de travaux
en 2017.

En 2016, la commune a continué à rembourser son emprunt, souscrit
en 2013, d’un montant de 250 000 €, contracté auprès du Crédit
Agricole au taux de 2.63 % (29 990,96 € de capital et 4 764 € d’intérêts
remboursés en 2016).

La C.A.F. brute (670 000 €) est utilisée pour financer tout ou partie des
opérations d’investissements (remboursement en capital des emprunts
en cours, dépenses d’équipement…). La C.A.F. nette (640 000 €) tient
compte du remboursement de la dette en capital.

IV- ENDETTEMENT DE LA COMMUNE

Les dépenses d’équipement 2016 représentent 3 999 626,30 € (dont
3 304 861,16 € pour l’achat du terrain “Cœur de ville – Sentes de Bailly”)
sur un total de 7 289 617,26 € de dépenses d’investissement ; l’écart
entre les deux montants s’expliquant par les écritures comptables liées
à la vente du terrain “Cœur de ville – Sentes de Bailly”.

En 2016, le ratio par habitant qui mesure l’encours de la dette est de
40 € pour la ville de Bailly : il est donc bien largement inférieur à la
moyenne de la strate (889 €). Au regard de ce montant extrêmement
réduit, des projets d’investissements de la commune et de la faiblesse
des taux d’intérêt début 2017, il a été décidé de recourir à un emprunt
en 2017.

Les recettes d’investissement 2016 représentent 7 665 978,51 €,
auxquelles s’ajoutent 785 239,09 € d’excédent d’investissement
reportés de l’année 2015 sur l’année 2016.

BUDGET ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNE
La totalité de ces recettes sont virées en section d’investissement afin
de financer les études et les travaux. En 2016, 4 860 € ont été consacrés
au financement d’une étude relative à la clôture de la DSP actuelle et
à sa transition avec la suivante, dans la perspective d’un transfert de
compétence à Hydreaulys.

Le Budget “assainissement” 2016 de la commune de Bailly a été voté
par le conseil municipal le 12 avril 2016.
Les recettes d’exploitations étaient constituées de la redevance
d’assainissement (surtaxe) de 14 563,78 € et d’une subvention “Aquex”
versée par Hydreaulys de 9 529 €, auxquelles s’ajoute l’excédent
d’exploitation reporté de 2015 de 107 385,60 €.
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TRANSPORTS : Bus et Tram
Alain Loppinet - Maire adjoint Transports, Syndicats intercommunaux, Sécurité, Défense
LES BUS :
Dans le cadre de l’amélioration continue
des transports, VGP a mené une étude de
réorganisation de l’ensemble des transports
de la Communauté d’Agglomération. Les
études nous concernant ont été eﬀectués
en coopération avec Noisy-le-Roi et avec les
transporteurs, en particulier TRANSDEV. Il est
entendu que ce schéma se mettra en service
d’ici l’ouverture du Tram 13 (ex TGO) qui devrait
avoir lieu en 2020. Ces pistes d’amélioration
seront proposées au STIF le plus tôt possible. La
décision finale dépendra naturellement du coût
de cette amélioration.
• Création d’une ligne 76 reliant Noisy-le-Roi
via Bailly à Vaucresson gare en passant par
PARLY 2 et par l’Hôpital Mignot, renforçant en
partie la ligne existante 17.
• Maintien de la ligne 77 reliant Noisy-le-Roi
via Bailly en format simplifié vers St-Quentin
en Yvelines.
• Création d’une ligne plus simple reliant
Noisy-le-Roi via Bailly à la gare de Marlyle-Roi aux heures de pointe pour éviter les
embouteillages de la D307.
• Étude d’une possibilité de liaison le samedi
soir en particulier entre Versailles et Noisy-leRoi via Bailly.
“Avec ZENBUS, Transdev facilite votre mobilité
et vous permet de voir à tout moment la
localisation de votre bus, sur votre ordinateur
ou votre smartphone. ZENBUS est sur App Store
et Google Play.” D’ores et déjà disponible pour
la ligne 77.

ZENBUS
http://www.zenbus.fr/#home
www.zenbus.fr
contact@zenbus.fr

LE TRAM 13 (ex TGO)
Les travaux ont bien débuté à Saint-Cyr-l’Ecole
près de la gare RER et à Saint-Germain-en-Laye
au futur terminus près de la station RER A.
Une enquête publique a eu lieu à Bailly sur
la fermeture du PN2* (près du passage de la
voie ferrée ex-grande ceinture sous l’A12) et du
PN2-1 (passage piéton en bout de l’impasse de
la halte). Sur la base des commentaires inscrits
sur le cahier mis à la disposition du public et
des discussions établies lors des permanences,
le commissaire enquêteur a remis son rapport
dans lequel il ne s’oppose pas à la fermeture

des deux passages à niveau mais émet des
remarques importantes à savoir :
• Le PN2 ne devrait être fermé à la circulation
qu’après la mise en place du contournement
prévu au nord de la voie pour ne pas perturber
le passage des engins agricoles.
• La fermeture du PN2A va entraîner un
accroissement des passages de piétons et
de deux-roues surtout pour les scolaires et
collégiens par le PN3 (rue de plan de l’Aître). Il
conviendrait d’aménager ce passage à niveau
au mieux pour y accroître la sécurité.
*PN = Passage à Niveau

INFOS…

La requête de l’association “Yvelines Environnement” ayant été rejetée par la Cour Administrative d’Appel de Versailles, la révision du Plan Local
d’Urbanisme telle qu’approuvée par le Conseil municipal du 17 décembre 2012, ne fait donc actuellement plus l’objet de recours.
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JOURNÉE DES ASSOCIATIONS

Samedi 9 septembre
10h à 17h

Salles du Plan de l’Aître et du Cornouiller
Chaque année, la journée des Associations permet aux Baillacois d’aller à la
rencontre des associations de la ville, pour s’informer et s’inscrire.
Cet évènement incontournable de la rentrée met en avant la richesse du
tissu associatif de la ville, représentative du dynamisme et de la curiosité des
Baillacois !

de 10h à 17h
e et du Cornouiller
Salle dU Plan de l’Aitr

Gérard Graphiste
réalisation : Xavier
Conception et

De nombreuses associations sont présentes dans les salles du Plan de l’Aître et
du Cornouiller, afin de vous faire découvrir leurs activités, dans une ambiance
chaleureuse et familiale.
La journée est ponctuée d’animations thématiques et de démonstrations,
pour vous donner une vision concrète et ludique des loisirs proposés. Culture,
art, actions humanitaires et sociales, sports et détente… Il y en a pour tous
les goûts.
Parmi toutes les activités présentées, vous trouverez forcément celle qui vous
correspond !

COUPON
FAMILLE NOMBREUSE
Coupons familles nombreuses

2017 - 2018

s,
Activités culturelle
rs.
sportives et de loisi
Participation
20 % pour 3 ou 4
enfants
30 % pour 5 enfan
ts et plus

Le Club DES ANCIENS
Le Club des Anciens de Bailly continue à apporter
des divertissements à ses adhérents.

Le dispositif d’aide pour les familles nombreuses est maintenu
pour l’année 2017/2018 et permet aux enfants, issus de familles
nombreuses, de pratiquer une
activité (sportive, musicale, artistique…) à moindre coût.

Tout d’abord, nous espérons que vous n’avez pas trop souﬀert de
la chaleur et nous vous rappelons que les services de la mairie
sont à votre disposition en cas de besoin : CCAS – 01 30 80 07 56.
Après des visites réussies en avril, mai et juin (Temple Mormon,
Tour Eiﬀel, île de Chatou, repas buﬀet de fin d’année…), nous serons heureux de vous retrouver pour de nouvelles activités début
septembre.
Le jeudi 21 septembre, nous vous proposons d’aller à Pacy-surEure, où un bon déjeuner original nous attendra dans un vieux
wagon restaurant, pour une balade dans la vallée de l’Eure.

Participation versée pour 1 ou 2 inscriptions aux activités culturelles, sportives et de loisirs proposées par les associations de Noisy-le- Roi et
de Bailly sur présentation des coupons détachables ci-dessous, préalablement cachetés par les services municipaux. Formulaire délivré par
la Mairie sur présentation du livret de famille ou d’une carte « Famille nombreuse » à jour à la date de l’inscription.

Année 2017 - 2018

1-A
A

Année 2017 - 2018

Nom ..............................................................................

Nom ..............................................................................

Prénom ..........................................................................

Prénom ..........................................................................

Date de naissance : ___/___/_____

Date de naissance : ___/___/_____

Activité ...........................................................................

Activité ...........................................................................

.......................................................................................

1-B

.......................................................................................
1-A

1-B

Montant de la cotisation (sans participation) :

Montant de la cotisation (sans participation) :

3DUWLFLSDWLRQDSSOLTXpH Ƒ Ƒ

3DUWLFLSDWLRQDSSOLTXpH Ƒ Ƒ

Montant de la cotisation (avec participation) :

Montant de la cotisation (avec participation) :

Cachet de l’association

Cachet de l’association

QUELLE DÉMARCHE ?
Se présenter à l’accueil de la mairie avec votre livret de famille ou
la carte “famille nombreuse”, pour
récupérer le coupon “famille nombreuse” à présenter aux associations de votre choix.

QUELLE RÉDUCTION ?
Entre 3 et 4 enfants = 20 % de prise en charge pour 2 activités
maximum par enfant
À partir de 5 enfants = 30% de prise en charge pour 2 activités
maximum par enfant
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ARCADE 307

Un accompagnement professionnel
pour retrouver un emploi
ARCADE 307 se présente et vous propose une réflexion
approfondie pour déterminer votre projet professionnel et
donne les outils pour élaborer une stratégie de recherche
d’emploi efficace.
Rentrée 2017 : un parcours actualisé enrichi
de nouveaux ateliers :

UN PARCOURS EMPLOI COMPLET :
• Bilan personnel et professionnel : Parcours,
compétences (savoir, savoir-faire, savoir-être),
valeurs, motivations, exploration des intérêts
professionnels
• Projet professionnel : définition de son oﬀre
de services, validation et mise en place de son
plan d’action
• CV et Lettre de Motivation
• Préparation et simulation d’entretien avec
des professionnels du recrutement (Option
vidéo)
• Réseaux sociaux, Blog

DES ATELIERS DE DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL
Apprendre à surmonter son stress, Gérer son
temps et ses projets, Valoriser son image
professionnelle, Harmoniser vie professionnelle
et vie privée, Techniques de prise de parole,
Coaching individuel…

DES ATELIERS BUREAUTIQUES
ET SPÉCIFIQUES :
• Remise à niveau en Word, Excel, Power point,
Outlook, Access…

EXTRAIT D’UN TÉMOIGNAGE DE M.C. JUILLET 2017
“… Plus qu’une association, ARCADE Emploi est devenue un véritable partenaire pour moi et une source
d’énergie vivifiante. Des ateliers intéressants, révélateurs de sa personnalité et de ses compétences
personnelles, mais surtout une équipe d’animateurs et de conseillers à l’écoute et plus que dynamique !
Grâce à ARCADE Emploi, j’ai appris à me découvrir et à prendre confiance en moi pour être plus eﬃcace
dans ma recherche d’emploi…”

• Anglais : élaboration du CV, entretien à l’oral
• Rencontres sur des thèmes d’actualité liés à
l’emploi
• Propositions d’oﬀres d’emploi

UNE NOUVELLE PRÉSIDENTE
Membre active de l’association depuis 9 ans, Annick Roggeband a
occupé de nombreuses fonctions au sein de notre équipe.
Du développement des relations avec les entreprises locales,
à la mise en place d’un atelier de “Préparation aux entretiens
d’embauche et simulations d’entretien”, Annick s’est toujours
profondément investie dans les actions et le fonctionnement
administratif d’ARCADE 307.
2017 marque un tournant dans son engagement avec son élection
au statut de Présidente.
Dans la lignée du travail de Patrick Golicki, son rôle consiste à accompagner l’évolution
d’ARCADE 307, dans le souci d’assurer un accompagnement toujours plus innovant et
adapté aux candidats en recherche d’emploi.
Son expérience et son dynamisme seront, sans aucun doute, ses meilleurs atouts dans
la réalisation de ses nouvelles fonctions. Bonne chance Annick !
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En 2016, 90 % de nos adhérents ont
retrouvé une activité.
Vous souhaitez être accompagné dans un
nouveau projet professionnel, vous recherchez
une nouvelle opportunité de carrière, ou vous
cherchez un emploi de proximité…
Rencontrons-nous ! Isabelle Hostein et
Nathalie Delagarde vous reçoivent sur
rendez-vous.

ARCADE 307
33 rue André Lebourblanc
78590 Noisy-le-Roi
01 30 56 60 81
arcade307@gmail.com
www.arcade307.com

Votre actu au quotidien
CONSEILS
AUX SENIORS

De nouveaux éléments
de signalétique ONT FLEURI
DANS LA VILLE…

Dans le cadre d’une campagne de
sensibilisation et de prévention lancée
par le groupement de gendarmerie départementale des Yvelines suite à une
recrudescence des vols par ruse au préjudice des seniors (ou de vols par usage
de fausse qualité tels que faux agents
des eaux, du gaz, EDF, faux policiers…),
la gendarmerie conseille l’application
de 5 règles d’or pour mieux se protéger,
à savoir :

Cet été, le service Espaces Verts a installé
diﬀérents panneaux afin de communiquer
sur sa démarche en matière de développement durable, et notamment sur son engagement “zérophyto” :
• Au cimetière : “Zéro pesticide : Nature et
santé préservées / Ici, nous expérimentons
plusieurs techniques d’entretien, naturelles
et peu consommatrices d’eau.”
• Rangée d’arbres, Grand Rue : “Zéro pesticide : Nature et santé préservées / Ici, nous
cherchons une solution pour habiller les
pieds d’arbre, faciliter l’entretien et favoriser la biodiversité.”

• Sur la pelouse d’entrée de ville : deux panneaux :
- “Fauche tardive : Biodiversité favorisée /
Ici, nous créons une prairie fleurie spontanée.”
- “Refuge à insectes : Faune et flore reconstituées / Ici, nous favorisons le retour
d’un grand nombre d’insectes.”
• Dans le parc de la Châtaigneraie : “Arbre
tombé : Support de la biodiversité / Ici, nous
laissons les insectes s’installer dans l’arbre
tombé… Vos enfants peuvent y découvrir la
faune et la flore !”
Cette signalétique doit ainsi permettre aux Baillacoises et Baillacois de bien s’approprier cette
démarche, et pourquoi pas de s’en inspirer !

1. Je n’ouvre pas ma porte à un(e) inconnu(e) et j’utilise un entrebâilleur
ou un viseur optique.
2. Je ne me fie pas aux brassards ou
aux eﬀets portés, même si la personne est en uniforme.
3. Je ne divulgue en aucun cas l’endroit où je garde mes bijoux et mon
argent liquide.
4. Je me méfie des démarcheurs trop
entreprenants.
5. Au moindre doute un seul numéro
pour alerter la gendarmerie : appelez la Gendarmerie de Noisy-le-Roi
au 01 61 06 22 10 ou directement
le 17.

Un hôtel OUVRE À BAILLY !

Large choix de chambres adaptées aux familles nombreuses,
très nombreuses…
Nos matériaux 100 % naturels
raviront la clientèle ailée
comme celle des rampants.
- 13 -

L’hôtel est situé en plein cœur
des îlots de biodiversité
d’une vaste pelouse.
Accès facile depuis la rue de
Maule.

Votre actu au quotidien

Jumelage
BILAN 2016-2017 ET PERSPECTIVES 2017-2018
Nous avons célébré au cours de l’année scolaire 2016-2017 le vingtième anniversaire
du jumelage avec Albion et le dixième anniversaire avec Godella
ALBION

20

Patrick Boykin - Maire adjoint chargé de la Communication,

YEARS
ANS

NOISY-LE-ROI
BAILLY

du Jumelage et de la Coopération décentralisée
Annick Theis-Viémont - Présidente du CJNRB

GODELLA

10

AÑOS
ANS

NOISY-LE-ROI
BAILLY

Voici les temps forts de l’année :
• Visite d’un groupe d’étudiants américains
en compagnie de leurs professeurs de français afin de parfaire leur connaissance de la
culture française.
• Voyage d’études d’étudiants américains en
compagnie de leur professeur afin de découvrir les méthodes pédagogiques en matière
d’éducation scolaire (maternelle, primaire,
collège et lycée).
• Participation de représentants espagnols aux
marchés de Noël de Bailly et de Noisy-le-Roi.
• Échanges scolaires entre les élèves du Collège Jean-Baptiste de la Quintinye et l’école
de Gençana de Godella.
• Venue de basketteurs de l’Université d’Albion qui ont pu jouer contre l’équipe de
Bailly Noisy-le-Roi mais également avec des
équipes des environs.
• Visite de deux représentants du Lion’s Club de
Bailly/Noisy-le-Roi à Albion. Rappelons que
des relations très amicales se sont déroulées
au cours des ans. Le Lion’s Club d’Albion avait
fait un don financier lors de la tempête de
l’hiver 1999. La réciproque a eu lieu lors de la
tempête qui s’est abattue sur Albion.
• 3 jeunes Baillacois/ Noiséens eﬀectueront un
stage cet été à Albion.
Des manifestations oﬃcielles ont également
eu lieu réunissant pour la première fois des
représentants des deux communes au même
moment ainsi que le Président de l’Université
d’Albion. À cette occasion, une rencontre s’est
tenue en compagnie de la Direction de l’UVSQ
(Université de Versailles St-Quentin-en-Yvelines). L’objet de cette réunion était d’étudier
les possibilités d’échanges entre étudiants
ainsi que la certification d’un diplôme dans le
domaine des Relations Internationales entre
les deux universités. Au cours de ces manifestations il y a eu l’inauguration du Square
d’Albion (face au Collège Jean-Baptiste de
la Quintinye) et la signature d’engagements
futurs par les diﬀérentes parties après un
concert Place Godella (Marché de Bailly).

Un groupe d’étudiants de
l’Université d’Albion en
visite d’études avec leur
deux professeurs de français.
L’objet était de s’imprégner de
culture au travers de visites à
Versailles et à Paris.

Ce panneau a été réalisé
par les enfants du centre
pour handicapés Koynos.
Celui-ci a été inauguré
en juillet 2017.

Réunion entre des
représentants de l’Université
d’Albion, les maires de Bailly et
de Noisy-le-Roi, François Amet
vice-président du CJNRB et des
représentants de l’Université
de Versailles St-Quentin-enYvelines.

L’école de musique
de Bailly / Noisy-le-Roi
a organisé un concert
(musique américaine, espagnole
et française) afin de célébrer
les 20 et 10 ans
des deux jumelages
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Quels sont les projets
pour les mois à venir ?
CÔTÉ ÉTATS-UNIS
Octobre
Étudiants d’Albion College à
l’École Supérieure de Vente,
St-Germain-en-Laye
Novembre Des pianistes de l’École de
Musique Bailly/Noisy-le-Roi
à Albion
Groupe de jeunes d’Albion à
Bailly/Noisy-le-Roi

CÔTÉ ESPAGNE :
Octobre
Participation de marathoniens
de NLRB au semi-marathon de
Valence
Nov./Déc.

Participation des Espagnols aux
marchés de Noël

Janvier

Participation de représentants de
Godella aux Vœux des Maires

Mars

Accueil de basketteurs espagnols
à NLRB
Échanges scolaires entre le
Collège J.-B. de la Quintinye et
l’École Gençana de Godella
Participation de coureurs au
semi-marathon à Bailly

Janvier

Cours de cuisine d’un chef
français Frédérick Théry à Albion
(à confirmer)

Avril

Étudiants de Sup de Vente à
Albion College

Mai

Mai

Équipe de Basket féminin d’Albion
College à Bailly/Noisy-le-Roi

Randonnée de Baillacois et de
Noiséens à Godella

Juin

Juillet

Randonnée ‘Walking Michigan
Trails’ pour un groupe de
randonneurs de Bailly/Noisy-leRoi

Fête de la musique. Participation
groupe Claveres Rojos pour se
produire à Noisy le Roi/Bailly à
confirmer

Oct. 18

Basketteurs français iront à
Godella

Le Jumelage de Bailly/Noisy-le-Roi avec Albion a permis également la concrétisation
de partenariats avec UVSQ ainsi que Sup de
Vente qui se trouve à St-Germain-en-Laye.
Dans le cadre de ce dernier, depuis 2011, l’objectif du partenariat établi entre Sup de Vente
et l’Université d’Albion (Michigan, USA) est de
faire travailler conjointement des apprentis du
groupe international “Manager en Ingénierie
d’aﬀaires” (MIA 2) et des étudiants d’Albion
sur des projets entrepreneuriaux transversaux
susceptibles d’être lancés sur le marché US,
voire sur le marché Français.
Au moment où nous bouclons ce numéro,
nous sommes en attente d’une confirmation
de la participation d’une équipe de Godella
aux Olympiades des villes amies qui se tiendront les 16 & 17 septembre 2017 ainsi qu’un
concert par l’Orchestre de l’OTAN à Bailly/
Noisy-le-Roi et d’une randonnée cycliste dans
le Michigan pour le début de l’automne 2018.

RENOUVELLEMENT DES ENGAGEMENTS DE JUMELAGE,
À L’OCCASION DES ANNIVERSAIRES AVEC ALBION ET GODELLA.
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BROCANTE dimanche 24 septembre
Depuis plus de 35 ans, la place Godella accueille une brocante. Au
début, les professionnels y côtoyaient les particuliers pour le plus grand
plaisir des chineurs.

Jacques Thillaye du Boullay - Maire adjoint Culture

Dim. 24 sept.
de 9h à 18h

Restauration sur place
r

brocante-bailly-noisy-le-roi.f

Les brocanteurs professionnels ont peu à
peu laissé la place aux seuls particuliers. Les
ventes de vêtements se sont amplifiées, les
fripes ont eu raison des antiquités… Cette
brocante est une manifestation conviviale à
laquelle participe un très grand nombre de
Baillacois et de Noiséens. Nous y sommes tous
très attachés et désirons sa pérennité.
Les brocantes et vide-greniers sont le deuxième loisir récréatif des Français après le
cinéma. Chaque année, 50 000 manifestations
sont organisées en France, dont un grand
nombre de vide-greniers qui mobilisent plus
d’un million de particuliers.
Les organisateurs de la brocante de Bailly/
Noisy-le-Roi souhaitent retrouver son caractère initial et l’ouvrir à quelques professionnels. Cela pourrait être à nouveau une possibilité de venir chiner pour découvrir le petit
meuble, l’objet décoratif ou le tableau qui

pourraient se marier avec votre intérieur ou
compléter une collection d’objets…
Compte tenu de l’évolution vers la friperie, les
organisateurs ont souhaité cette année limiter
la vente de vêtements aux stands non couverts. Aussi est-il demandé à chacun de ne pas
présenter de vêtements à la vente en dehors
de cette surface. Essayons de ne sélectionner
que des objets décoratifs, du petit mobilier,
des livres, du matériel de loisirs… pour garnir
nos stands afin que notre brocante redevienne
ce qu’elle a été.
Ensemble essayons de redonner les lettres de
noblesse à notre brocante.
Toute l’équipe de Bailly Art et Culture et du
Comité d’Activités Culturelles de Noisy-le-Roi
sera heureuse de vous retrouver sur place
pour un échange amical le jour de la brocante.

BIENVENUE À

Valérie Lebon
Depuis le 1er Janvier 2017, 1,30 tonnes de TLC ont été collectées
sur notre commune.
Comme vous le savez, la collecte sélective des TLC (textile, linge de maison, chaussures)
constitue une solution adaptée et gratuite pour la collectivité. Elle permet aussi la création
d’emplois durables dans les territoires et apporte une réponse concrète aux grands enjeux
environnementaux.
Grâce au partenariat mis en place avec l’ensemble des Relais, une réelle expertise dans la
collecte, le tri et la valorisation des TLC s’est développée, permettant ainsi :
• la création de 2 200 emplois nets en 30 ans, favorisant l’insertion par le travail,
• la collecte de 90 000 tonnes de textiles en 2014,
valorisés à 97 %,
• la création et la commercialisation de Métisse,
une gamme d’isolation thermique et acoustique
conçue à partir de vêtements de seconde-main issus de coton recyclé, particulièrement adapté aux
ERP,
• le lancement des Eko Baﬄe, une solution écologique pour la correction acoustique des salles polyvalentes, cinémas, restaurants, salles de musique…
Agissant au cœur des territoires et dans le respect
des valeurs fondatrices de l’Économie Sociale et Solidaire, le Relais met concrètement l’économie au service de l’homme.
Nous vous remercions de votre confiance.
Le Relais Val-de-Seine
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Nous souhaitons la bienvenue à Valérie
Lebon, qui a rejoint l’équipe de la mairie,
en tant qu’assistante comptable et budgétaire (remplacement) depuis le 18 avril
dernier. À la faveur d’une réorganisation,
elle remplace une assistante spécialisée
en marchés publics.
Elle vient de la Mairie de Villepreux, où
elle a notamment travaillé pendant huit
années au service comptabilité. Elle s’est
ainsi forgée une solide expérience qu’elle
va désormais mettre au service de notre
commune.

Citoyenneté & Solidarité
LE CCAS de la commune de Bailly
Les centres communaux d’action sociale (CCAS) aident et soutiennent les plus défavorisés dans un contexte
plus large d’interventions de développement social local. Ils sont devenus un outil politique incontournable
de l’action sociale locale et sont un moyen privilégié par lequel la solidarité publique, nationale et locale,
peut réellement s’exercer.
Noëlle Martin - Maire adjoint Solidarité, Séniors, Patrimoine & Ressources Humaines

Le CCAS de Bailly est présidé de plein droit par
le Maire de la commune, M. Claude Jamati.
Mme Noëlle Martin, adjointe au Maire “Solidarité, Séniors et Patrimoine” est la vice-présidente du CCAS. De manière plus large, le
conseil d’administration est constitué d’élus
locaux désignés par le conseil municipal et de
personnes compétentes dans le domaine de
l’action sociale.
Le CCAS de Bailly est animé par Mme Corinne
Clairet qui est à votre disposition pour vous
renseigner et vous orienter par téléphone
(01.30.80.07.56) ou encore dans ses locaux,
implantés en mairie et accessibles du lundi au
vendredi (8h30/12h - 14h/17h).

Quels sont les domaines d’intervention
du CCAS de Bailly ?
Ses principaux domaines de compétences et
d’intervention, sont :
• L’action sociale
• Le logement

• Les personnes âgées
• Les personnes handicapées

Comment le CCAS de Bailly peut-il
vous accompagner ?
Les compétences et missions du CCAS sont
définies par des articles réglementaires du
Code de l’Action Sociale et des Familles. Selon
les articles réglementaires, les attributions du
CCAS sont nombreuses.
Le CCAS propose un ensemble de prestations
pour remédier aux situations de précarité ou
de diﬃculté sociale touchant notamment les
familles, les personnes âgées, les personnes
sans emploi et les personnes en situation de
handicap. Le CCAS peut intervenir sous forme
de prestations, de prêts ou de dons.
Le CCAS accompagne l’instruction des demandes d’aide sociale dans les conditions
fixées par voie réglementaire, en partenariat
avec les travailleurs sociaux.
Le CCAS transmet les demandes dont l’instruction incombe à une autre autorité. L’éta-

blissement du dossier et sa transmission
constituent une obligation, indépendamment
de l’appréciation du bien-fondé de la demande (demande de logement aidé…)
Le CCAS est amené à apporter des aides mais
il a, avant tout, pour but d’accompagner les
personnes dans l’accès aux droits sociaux et
de guider vers les bons interlocuteurs. Il travaille ainsi à l’accompagnement et au suivi
des personnes en diﬃculté en lien direct avec
A. Cousin (assistante sociale du Grand Versailles) et les travailleurs sociaux (N. Valleur et
C. Derrien) de la coordination de gérontologie
Intercommunale sur le territoire Est.

Comment soutenir le CCAS ?
Si les modalités d’un CCAS sont définies par
le Code de l’action sociale et des familles, et
ses actions relèvent d’une codification, chaque
citoyen peut néanmoins être un acteur de la
solidarité (signalement et inscription en mairie des personnes isolées, Alerte canicule…).

LE SECOURS CATHOLIQUE à Bailly
Rappelons tout d’abord que le Secours Catholique, association loi 1901 à but non lucratif, fédère en France
un réseau de 65.000 bénévoles pour “apporter, partout où le besoin s’en fera sentir, à l’exclusion de tout
particularisme national ou confessionnel, tout secours et toute aide directe ou indirecte, morale ou matérielle,
quelles que soient les options philosophiques ou religieuses des bénéficiaires.” (extrait des statuts, article 1er)
Le Secours Catholique invite chaque personne à aller à la rencontre des plus pauvres
et des plus isolés, à se mettre à leur écoute,
à les soutenir et à s’associer avec eux pour
construire ensemble une société plus juste et
plus fraternelle.
Pour Bailly et Noisy-le-Roi, le Secours Catholique ouvrira le 26 septembre prochain un
“Café-rencontre” qui fonctionnera tous les
mardis de 14h30 à 17h30 dans le bâtiment
de l’aumônerie du Val de Gally, 6 chemin des
Princes à Noisy-le-Roi.
Ce “Café-rencontre” permettra à tous ceux qui
sont touchés par la précarité ou la solitude,
de retrouver une ambiance conviviale (conver-

sation, jeux de société, cinéma…) mais aussi
d’être aidés dans leurs démarches administratives sur internet ou par courrier.
Depuis plusieurs années, notre équipe locale
se consacre à l’enseignement du Français
pour permettre aux apprenants de s’intégrer
plus rapidement, de mieux gérer leurs problèmes administratifs et de trouver du travail.
Autre activité de notre équipe : Nous recherchons localement des familles qui acceptent
d’accueillir un enfant pendant les vacances.
Nous organiserons d’ailleurs vers la fin de l’année 2017 une présentation de cette forme de
solidarité familiale avec le témoignage d’une
famille qui la pratique depuis plusieurs années.
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L’ensemble de ces activités, et d’autres que nous
ne détaillons pas pour ne pas être trop long (colis de Noël pour les prisonniers de Bois d’Arcy,
accompagnements individuels…), nous font rechercher en permanence de nouveaux bénévoles.
Si vous disposez de quelques heures par mois
et si cette forme de bénévolat vous intéresse,
n‘hésitez pas à nous rejoindre, vous serez les
bienvenus.

Régis Menvielle, responsable
de l’équipe de Bailly/Noisy
sr.menvielle@orange.fr
06 88 80 70 02

Dossier

RENTRÉE SCOLAIRE
2017-2018
Jacques Alexis - Maire adjoint Enfance, Education & Jeunesse

UNE RENTRÉE AU SERVICE
DU BIEN-ÊTRE DES ENFANTS

NOS OBJECTIFS 2017-2018
Sécurisation des sites, qualité de la restauration scolaire, concertation sur les rythmes scolaires,
optimisation et encadrement des structures d’accueil...
Depuis le mois de mai dernier, les services communaux se sont attelés
à la préparation de la rentrée scolaire 2017 comprenant de nombreux
sujets sur lesquels il convenait d’avancer avant le 4 septembre, à savoir : la sécurisation des établissements, la restauration scolaire tournée
davantage vers la qualité et l’agriculture biologique, l’évolution de l’organisation de la semaine scolaire et périscolaire nécessitant prochainement une concertation avec tous les acteurs du système éducatif, l’optimisation et l’encadrement des activités proposées en Accueil de loisirs…
Notre seul objectif “le bien-être et la protection des enfants” postulat
qui implique une amélioration permanente tant des prestations délivrées
que des organisations mises en œuvre lors des créneaux d’accueil, de la
pause méridienne ou des temps périscolaires au seul profit des élèves.
En raison de la diversité des projets en cours, la rentrée scolaire dans
nos écoles a monopolisé toutes les compétences municipales sous
l’égide du service scolaire et de la direction générale des services. Les
Services techniques pour la sécurisation des espaces au sein des
écoles et la rénovation annuelle des locaux : ainsi, les travaux concernant la Maternelle seront achevés lors des vacances de Toussaint avec
la pose d’un portail d’accès principal et visiophone associé au niveau
de la Ruelle des douches. En Élémentaire, les travaux commencés cet
été, pour le rehaussement des clôtures dans les prochaines semaines,
seront suivis de l’aménagement du parking des enseignants, à partir
d’avril prochain seulement, en raison de la création de places de stationnement nécessaires aux abords de l’école de la Pépinière. À ce sujet,
la Municipalité et l’équipe en charge de la maîtrise d’œuvre feront le

nécessaire pour minimiser l’impact des travaux sur le fonctionnement
de l’établissement.
Dans le cadre d’un appel d’oﬀres conjoint et solidaire se rapportant à
la fourniture de repas en liaison froide, les services marchés publics
des communes de Bailly et de Noisy-le-Roi ont élaboré le cahier des
charges et la consultation associée permettant l’application d’un nouveau contrat dès le 1er septembre (voir article ci-après). Il nous faudrait
encore citer la Direction Financière qui a préparé les budgets indispensables à la faisabilité des projets susmentionnés, les Ressources
Humaines qui ont élaboré notamment les conventions et contrats des
intervenants et animateurs ou encore l’équipe Communication qui a
délivré les informations et préconisations auprès des familles.
Quant au Service scolaire et périscolaire, Isabelle Lambert, Patricia
Rossi et Nassima Goual ont eﬀectué, au cours des vacances d’été, les
derniers ajustements nécessaires tels que la mise à jour des bases
du Portail famille, le planning des TAP, la constitution des équipes en
charge de l’animation, la prise en compte des dernières inscriptions…
Dans le cadre de cette rentrée marquée par de nouveaux changements,
nous souhaitons bon courage aux enseignants de nos écoles et aux
équipes en charge de l’animation incluant les ATSEM de la Maternelle.
Pour notre Collège de la Quintinye, nous formulons nos vœux de réussite à Monsieur Bonnet, nouveau principal ainsi qu’aux enseignants
et leurs élèves sans oublier les lycéens Baillacois fréquentant le Lycée
Corneille de la Celle Saint Cloud.
Bonne rentrée à tous sans oublier les plus petits qui rejoignent les
structures chaleureuses des Millepattes et de Galipette & Ribambelle.
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PEDIBUS
“Maintenons ce concept
écologique avec les parents
volontaires”
Rappelons que le Pedibus fonctionne aujourd’hui avec 4 lignes en service, grâce à
l’initiative de quelques parents. Le principe
est simple : 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 les absences
éventuelles de certains encadrants.
• Ligne Marron : Hauts de Bailly > rue de
Maltoute > Élémentaire
Coordinatrice Perrine Dangin :
(06 64 89 69 40)
• Ligne Bleue ciel : Hauts de Bailly > rue
François Boulin > Maternelle
Coordinatrice Éléonore Teychené Blard :
(06 50 63 07 51)
• Ligne Rouge : Clos du Moustier >
Cornouiller > Élémentaire
Coordinatrice Patricia Le Nézet :
(06 50 26 62 25)
• Ligne Bleue : Élémentaire > Grand Rue >
Maternelle
Coordinatrice Patricia Le Nézet :
(06 50 26 62 25)
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. En
plus de rendre service aux familles, le Pédibus constitue un vrai atout social pour la
commune en réduisant le trafic de véhicules
aux abords des Écoles et en augmentant la
sécurité sur le territoire communal.

ÉVOLUTION DES RYTHMES
SCOLAIRES
CONCERTATION NÉCESSAIRE
POUR METTRE L’ENFANT AU CŒUR
DE LA RÉFLEXION
Si le décret Blanquer publié le 27 juin 2017 permet par
dérogation de revenir à la semaine de 4 jours dans les écoles
Maternelle et Elémentaire, le délai est jugé trop court pour
modifier le cap dès la prochaine rentrée par de nombreuses
communes. Rappelons que l’esprit du texte ne force en aucune
façon les communes à revenir à la semaine de 4 jours mais
seulement à leur donner la possibilité de le faire si toutefois un
consensus local se dégage.
AUJOURD’HUI PLUSIEURS CAS DE FIGURE APPARAISSENT :
• Les villes qui, pour avoir rencontré des diﬃcultés d’organisation ou de financement ou
encore investi insuﬃsamment en matière d’oﬀre périscolaire, sont revenues de façon
systématique à l’organisation d’avant la réforme (semaine scolaire de 4 jours) dès la
rentrée prochaine.
• D’autres disposant de la culture périscolaire depuis de nombreuses années telles que
Vélizy ne souhaitent pas revenir sur l’enseignement scolaire délivré sur 4,5 jours.
• La plupart comme Buc, la Celle-St-Cloud, Jouy-en-Josas, Plaisir, les Mureaux ou Noisyle-Roi sont défavorables à toute modification précipitée et veulent prendre le temps de
la concertation en s’accordant une année de réflexion pour une organisation à terme
toujours plus adaptée.

QUELLE APPROCHE POUR LES ÉCOLES DE NOTRE COMMUNE ?
Pour Bailly, Claude Jamati et moi-même avons précisé dans un courrier adressé le 29 mai
dernier à M. Jean Pierre Pérol, Inspecteur de la circonscription Le Pecq-Marly la position
de notre commune résumée comme suit :
“La prochaine rentrée étant déjà préparée (budgets engagés, conventions passées avec
les intervenants en charge des TAP, fonctionnement du Centre de loisirs le mercredi,
organisation de la vie familiale et professionnelle des parents), une remise en cause de
l’organisation de la semaine en un délai aussi court et sans connaître l’étendue d’une
réforme en cours (pouvant être élargie non seulement à l’organisation de la semaine
mais aussi à celle de l’année scolaire), n’aurait pas été raisonnable. C’est pourquoi
nous resterons sur la base de 4,5 jours sur l’année 2017-2018. En revanche, nous
mettrons en œuvre une réelle concertation avec tous les acteurs du système
éducatif - enseignants, inspecteur académique de circonscription, parents d’élèves, associations locales, services communaux, élus - dans la perspective d’une évolution éventuelle garantissant dans tous les cas
de figure l’intérêt de l’enfant. Ainsi,
nous concentrerons notre énergie
au cours des prochains mois pour
organiser dans de bonnes conditions, une véritable réflexion à
partir d’une évaluation sur les
3 années écoulées se rapportant
tant à la semaine des 4,5 jours
qu’au contenu des ateliers périscolaires délivrés par les associations communales.”
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ACCUEIL DE LOISIRS

UN SITE UNIQUE POUR LES MERCREDIS APRÈS-MIDI
ET VACANCES SCOLAIRES
l’accueil en semaine restant sur les deux sites
Maternelle et Élémentaire.

QUELS SONT LES AVANTAGES ?
• Thèmes et projets communs Maternelle
& Élémentaire confondus, favorisant les
échanges, les apprentissages entre petits
et grands (création d’un décor “tropiques”,

participation à la semaine du développement
durable, jeux sportifs et danse, grands jeux :
chasse au trésor, kermesse…),
• Optimisation du nombre d’encadrants et polyvalence de l’équipe améliorant ainsi les conditions d’accueil, de sécurité et d’animation,
• Simplification pour les parents ayant des
enfants inscrits dans les deux écoles.

A NOTER : HORAIRES HARMONISÉS
Pour faire suite à plusieurs expérimentations
concluantes, les mercredis après-midi et pendant les vacances scolaires. Les enfants sont
désormais accueillis sur un seul site localisé à
l’accueil de loisirs Maternelle (45 Grand Rue),

• Vacances scolaires : de 8h à 18h45
(accueil entre 8h et 9h, départ possible entre 17h et 18h45)
• Mercredi : jusqu’à 18h45 (départ possible entre 17h et 18h45)
Le déplacement des enfants de l’élémentaire le mercredi midi est sécurisé et assuré par
les services municipaux.

ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES

UNE CONTRIBUTION RAISONNABLE DES FAMILLES
La commune de Bailly a choisi pour l’année scolaire 2017/2018
de maintenir les Temps d’Accueil Périscolaires (TAP).
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.
Cependant, en raison des baisses récurrentes des dotations de l’État,
une contribution est demandée aux familles comme c’est le cas aujourd’hui dans la plupart des communes de Versailles-Grand Parc.
La participation des familles est eﬀectuée sous la forme d’un forfait
trimestriel de 24 €, avec application du quotient familial.

TAP Yoga

Rev. Imposable (+)
prestations sociales
/ 12 *nombre de parts

Les activités proposées sur le trimestre font l’objet d’une communication auprès des parents et sur le site internet de la commune.

Réduction

Forfait
trimestriel

Les réservations sont impératives et se font par trimestre ou pour
l’ensemble de l’année, sur le portail famille, via le site internet de la
commune : www.mairie-bailly.fr.

T1 égal ou < à 300 €

(-) 75 %

6€

T2 de 301 à 500 €

(-) 55 %

10,80 €

T3 de 501 à 700 €

(-) 35 %

15,60 €

Les enfants présents, dont les parents n’auraient pas fait les réservations, ne pourront être répartis dans les groupes d’activités, mais
seront accueillis dans un groupe “garderie”, moyennant un tarif majoré de 20 %.

T4 de 701 à 900 €

(-) 15 %

20,40 €

T5 égal ou > 901 €

plein Tarif

24 €

Tarifs extérieurs

(+) 20 %

28,80 €
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RESTAURATION SCOLAIRE

DE NOUVEAUX ENJEUX AU PROFIT DE L’ÉDUCATION
ALIMENTAIRE DE NOS ENFANTS
Découverte de nouvelles saveurs, sensibilisation aux légumes et fruits frais,
initiation aux règles de base de la nutrition et au développement durable…

BÉRÉNICE GOURMELON
Régisseur de la Restauration scolaire
pour les écoles de Bailly et Noisy le roi
Diplômée d’un BTS “Hôtellerie-Restauration option art culinaire” et d’une
expérience de 11 ans en restauration collective, Bérénice Gourmelon
assurera pour le compte de chacune des communes, la supervision de
la prestation culinaire qui comprend principalement le management
du personnel, l’application des règles d’hygiène et de sécurité, le suivi
commercial au quotidien auprès des clients partenaires et des convives
ainsi que de la préparation de la Commission restauration scolaire.

Un appel d’oﬀres eﬀectué courant mai, avec la
commune de Noisy-le-Roi à partir d’un cahier
des charges fortement orienté sur l’équilibre
nutritionnel et la qualité des denrées, doit permettre de mieux satisfaire nos petits convives
des Écoles Pasteur et de la Pépinière, mais aussi de leur transmettre les bons comportements
alimentaires tout en les sensibilisant davantage aux enjeux du développement durable.

CARACTÉRISTIQUES QUALITATIVES
DE L’OFFRE RETENUE

Préparés en liaison froide, les repas sont désormais élaborés par Elior qui met à disposition régisseur et diététicienne. Cette dernière,
lors de chacune des commissions “Restauration scolaire”, transmet des propositions
de menus qui seront validées à la fois par
le service scolaire de la commune et la délégation des parents d’élèves. Si au cours de
ces échanges l’élaboration des menus y sera
abordée, des sujets tels que
la satisfaction des convives
ou encore l’organisation du
restaurant des écoles seront
systématiquement inscrits
à l’ordre du jour de nos rencontres avec le Prestataire.

APPROCHE NUTRITIONNELLE
• Des menus respectant les saisons
• Des apports nutritionnels de qualité
✔ + de fibres + d’apports protidiques + de calcium
✔ - de matières grasses, - de sucres, - de sel
• Des modes de cuisson valorisant les goûts et les arômes,
avec l’utilisation d’une matière grasse exclusivement végétale
(colza & tournesol).
• Des sauces préparées de manière traditionnelle.
QUALITÉ DES DENRÉES
• Filières de 2 870 fournisseurs en légumes et fruits frais,
dont certains localisés en Plaine de Versailles
• Processus pour définir et contrôler leur provenance
• Contrôle des fruits à réception
• Produits certifiés Agriculture Biologique / ECOCERT
• Engagement du prestataire : 70 % de produits frais

ORGANISATION DU SERVICE ET ANIMATIONS
• Développement durable
✔ découverte des produits locaux,
✔ fête des fruits et légumes frais au Printemps
✔ chasse au gaspi, table de tri et débarrassage,
✔ pesée des déchets…
• Animations nutritionnelles “saveurs et découvertes…”
• Découverte des aliments et produits issus de l’agriculture biologique
• Autres concepts : “le Self qui fait grandir”
• Mesures de satisfaction des convives
• Tables de rappel (rab)

Les menus uniques pour
les deux communes comprennent 4 composants
avec tables de rappel associées. Rappelons que 85 %
des 330 élèves mangent
à la cantine et 5 agents
préparent et réchauﬀent
l’équivalent de 44 000 repas
scolaires sur Bailly.

LA CUISINE EN LIAISON
FROIDE…
En liaison froide, la production est réalisée en cuisine centrale ou les denrées
sont préparées et cuites puis réfrigérées
(jusqu’à 10° en moins de 2 heures). Les
plats élaborés sont ensuite acheminés
par camions réfrigérés la veille de la
consommation. Les denrées sont ensuite stockées en chambre froide entre
0° et +3° puis remises à température en
moins d’1 heure. Ce dispositif assure aux
enfants des repas équilibrés et chauﬀés
sur place assurant ainsi une plus grande
maîtrise de la sécurité alimentaire.
L’élaboration des menus suit les principes suivants :
• Le matching du plateau, soit l’association
des aliments et des goûts.
• L’équilibre nutritionnel dans le cadre d’une
alimentation variée.
• Le grammage et la fréquence d’apparition de
certains produits.

Rev. Imposable (+)
prestations sociales
/ 12 *nombre de parts

Réduction

Repas Maternelle
(animation incluse)

Repas Elémentaire
(animation incluse)

T1 égal ou < à 300 €

(-) 75 %

1,18 €

1,23 €

T2 de 301 à 500 €

(-) 55 %

2,11 €

2,20 €

T3 de 501 à 700 €

(-) 35 %

3,05 €

3,19 €

T4 de 701 à 900 €

(-) 15 %

4€

4,17 €

T5 égal ou > 901 €

plein Tarif

4,70 €

4,90 €

(+) 20 %

5,64 €

5,88 €

Tarifs extérieurs

Facturation émise sur la 1re semaine du mois suivant.
Règlement sous quinzaine en ligne ou par prélèvement automatique.
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Versailles Grand Parc
POULES ET COMPOSTEURS,

de retour pour la rentrée !
Poules et composteurs ont fait leurs preuves en matière de réduction des déchets.
Ils reviennent en septembre prochain pour de nouvelles distributions, prêts à
engloutir toujours plus de déchets.
Véritables alliées minceur des bacs à déchets,
les poules peuvent dévorer jusqu’à 150 kg de
déchets organiques par an.
Adopter une poule, c’est aussi la promesse
de pouvoir déguster des œufs frais tous les
jours. Et pour le coût ? Pas de quoi “jouer les
poules mouillées” ! Grâce à la participation de
Versailles Grand Parc à hauteur de 15 euros
par couple de poules, seule une modeste
contribution financière doit être apportée par
les familles adoptantes, soit 10 euros pour
un couple de poules pondeuses.

Les composteurs sont une alternative pour
réduire ses déchets, tout en bénéficiant d’un
fertilisant “maison” et de qualité à moindre
coût.
Pour récupérer un composteur, inscription en
ligne sur : http://www.versaillesgrandparc.fr/
environnement/le-compostage/je-composte/.

Rendez-vous le 30 septembre pour accueillir
ces nouveaux compagnons à plumes, après
inscription en ligne sur :
h t t p : / / w w w. v e r s a i l l e s g r a n d p a r c . f r /
environnement/reduireses-dechets/despoules-pour-reduire-ses-dechets/.

Rentrée culturelle et artistique
2017/2018 : LAISSEZ-VOUS GUIDER !
Perdus entre les inscriptions aux conservatoires
et écoles de musiques
et les nouveaux cursus
proposés ? Pas de panique ! Versailles Grand
Parc édite des guides
pratiques pour chaque
établissement
qu’elle
soutient et accompagne.
Disciplines enseignées,
déroulement des cycles,
dates d’inscriptions et
tarifs sont autant d’informations à retrouver
dans ces guides.
Un guide est à disposition pour les écoles de
musique associatives : Bailly et Noisy-le-Roi,
Bièvres, Bois d’Arcy, Bougival, La Celle-SaintCloud, Fontenay-Le Fleury, Toussus-Le-Noble
et les Loges-en-Josas.

Pour répondre à la stratégie d’harmonisation de
l’oﬀre
intercommunale
d’enseignement artistique,
toutes leurs infos concernant les conservatoires
(Versailles, Viroflay et Rocquencourt) et les écoles
de musique (Buc et Jouyen-Josas) sont à retrouver
dans “le guide des enseignements artistiques”.
Tous les guides des
conservatoires et écoles
de musiques de Versailles
Grand parc sont à retrouver dans les établissements concernés ou sur
versaillesgrandparc.fr, rubrique “Arts et Culture”.
Ne manquez pas non plus la saison culturelle
2017/2018 de l’Agglo, éditée très prochainement.
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UN WEEK-END
DÉDIÉ AUX
TRANSPORTS
DE DEMAIN
À l’occasion de la 2e édition de la Journée
des Mobilités qui se tiendra les 15, 16 et
17 septembre 2017, l’Agglo de Versailles
Grand Parc s’associe à la ville de Fontenay-le-Fleury. L’occasion pour le public de
découvrir à travers de nombreuses animations, toutes les innovations en matière de
mobilités et les alternatives à la voiture
individuelle.

Vie Culturelle
L’AMÉRIQUE LATINE HIER ET AUJOURD’HUI
Cycle de conférences de Martine Thouvenin-Desfontaines, Conférencière diplômée d’Etat et de l’Ecole
du Louvre - Salle Georges Lemaire, 20h30
Cette année le cycle de géopolitique évolue. Il ne sera pas uniquement consacré à la géopolitique contemporaine. Il évoquera l’histoire parfois compliquée que l’Europe partage avec l’Amérique du
Sud. Puis il examinera quelques cas particuliers (Mexique, Cuba,
Chili…) qui permettront d’envisager toute la diversité et la com-

plexité de ce sous-continent que les soubresauts politico-économiques malmènent depuis de nombreuses décennies. Une place au
quotidien sera laissée pour évoquer la vie de peuples très variés.
Toutes les dates sur le site www.mairie-bailly.fr

La bibliothèque de Bailly ÉVOLUE !
Elle diversifie ses offres des tout petits aux plus grands
NOUVEAUTÉS :

Lire et emprunter des livres, participer à
un atelier, profiter d’une animation, écouter
un concert, un conteur, une conférence, se
perfectionner à l’utilisation d’un logiciel via
la plateforme de formation en ligne Vodeclic, découvrir des auteurs et partager leur
passion, visiter une exposition, retrouver ses
amis, échanger et partager autour d’un café,
d’un thé…

LE “TRAIN DE LA VIE”

Co-Working - espace de travail partagé - accès libre. Expérimentation en dehors des horaires d’ouverture publique sur rendez-vous :
06 15 04 52 39 ou par mail à bibliotheque.
bailly@wanadoo.fr.
Mise à disposition d’un wifi partagé
Gratuité pour les – 14 ans pour les emprunts
des livres jeunesse.
Biblio’Fil : mutualiser des projets et partager les expériences en lien étroit avec les
bibliothèques complices (Noisy-le-Roi, Fontenay-Le-Fleury, Bois d’Arcy et Saint-Cyrl’École) : comités de lecture, publication d’un
livret “sélection de livres à partager”, emprunt
via votre bibliothèque des livres dans les bibliothèques du réseau pour élargir l’oﬀre.
Nouveau Logiciel et son portail en ligne : la
biblio se met au goût du jour avec l’acquisition d’un nouveau logiciel plus ergonomique,
plus dynamique afin de faciliter la consulta-

revient à Bailly

Samedi 11 novembre à 20h45 et dimanche 12 novembre à 15h
Devant le grand succès de ce spectacle joué
au Théâtre de Bailly en Janvier 2017 et devant une grande demande de voir et/ou revoir rejouer cette comédie musicale, Françoise PICHON de ROCCO et sa troupe “orange
bleue” reviennent sur la scène de Bailly avec
sa comédie musicale
“LE TRAIN DE LA VIE”
Vous retrouverez les “3B”, Brel, Brassens,
Bécaud qui rencontrent les autres “B” de la
chanson Française.
La troupe composée de 15 comédiens (chanteurs et danseuses) vous rappellera les tourbillons de ces étapes : l’enfance, la jeunesse,

l’amour, le quotidien, les voyages, les
trémolos de la vie et du temps qui
passe, l’amitié. 50 chansons interprétées et mises en scène en solo, duo
ou en groupe, égayées d’un florilège
de costumes.
Nous espérons vous voir aussi
nombreux qu’en janvier. Que
ce spectacle vous enchante
autant qu’il enchante la
troupe à vous la présenter.
Réservation des places en
Mairie, service Culturel :
01 30 80 07 66
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tion du catalogue, des chroniques, l’annonce
des nouveautés et qui ouvrira des portes vers
Biblio’Fil.
La bibliothèque recrute des bénévoles : cette
évolution, beaucoup de projets et d’ouvertures vers l’extérieur nous conduisent à étoﬀer
l’équipe de la bibliothèque pour préparer les
années à venir, à l’animer, à la faire vibrer…
Rejoignez-nous pour apporter vos idées et
prendre part à ces changements. (Possibilité de
suivre une formation gratuite de 5 jours auprès
du Conseil Départemental des Yvelines).
Alors n’hésitez plus, appelez-nous !
01 34 62 88 73 - 06 15 04 52 39 (Laurence).
NOUVEAUX HORAIRES ADAPTÉS
Mardi de 16h à 18h30
Mercredi de 14h30 à 18h30
Jeudi de 16h à 18h30
Samedi de 10h à 12h30

Vie Culturelle

Spectacle : L’ECOLE DES MAGICIENS
Le spectacle de Magie qui décoiffe ! De et avec Sébastien Mossière
Samedi 14 octobre, 16h, Théâtre de Bailly
Bienvenue à l’école de la magie ! Vous êtes
les élèves de Sébastien, professeur très
étourdi et un peu farfelu : un magicien très
fort, mais complètement loufoque.
Vous allez apprendre ici vos premiers tours
de magie et l’aiderez à réaliser des trucs incroyables… Oui mais voilà, lors d’une expérience qui se passe mal, Sébastien perd la
mémoire : résultat, il a tout oublié, y compris
qu’il est lui-même magicien…

Vous allez devoir l’aider à se souvenir, pour que la magie continue, et
que Sébastien puisse se présenter au
concours du plus grand magicien du
monde ! Comment va-il s’en sortir ?
Vous le saurez en allant voir ce spectacle de magie théâtralisée, dans la
lignée de “L’apprenti magicien”, “La
fiancée du magicien”, et de “Magicien
malgré lui”.

Complicité, participation, humour,
tendresse, suspens, blagues, gags,
gaﬀes, gaufres, tous les ingrédients
sont là, avec des tours de magie
époustouflants, de la grande illusion
spectaculaire, et aussi des trucs complètement débiles…
Pour la plus grande joie des enfants et de
leurs parents.

Sur scène, une véritable salle de classe. Que les enfants se rassurent, nous sommes loin de leurs classes
actuelles. Des accessoires farfelus nous ont fascinés
et le feront encore longtemps. C’est un véritable laboratoire de curiosités. Des foulards, des chapeaux,
des baguettes magiques, des ballons et de jolies couleurs. Cette atmosphère
donne une envie soudaine d’être nous-même magicien.
C’est ingénieux, chaleureux, fascinant. L’école des magiciens est un pur moment de bonheur pour les petits comme pour les grands !
Le talent de Sébastien est indéniable en termes de magie mais aussi d’humour. Il faut reconnaître que si l’on est bluﬀé par les tours de magie, on rit aussi énormément. Ce qui est à
saluer, c’est également son travail d’écriture. Avec une vraie scénarisation, il permet à chacun
de suivre une véritable histoire.
Justfocus.fr
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Vie Culturelle
CHANTS ET DANSE
Des Baillacois vont vous faire chanter
Ils viennent d’horizons différents, mais c’est une même passion qui les rassemble.
La troupe versaillaise Allegria met en scène des comédies musicales qui sont,
depuis 2009 jouées à Paris, Versailles, Ville-d’Avray, au Chesnay… Présidée par
Clotilde Lonjon, l’association fourmille d’idées et de ressources.
La troupe Allegria regroupe 40 comédiens
amateurs, tous habitants de la Plaine de
Versailles. Cette association à but non lucratif
crée chaque année un spectacle dont les
recettes nettes sont versées à des associations
caritatives (Arche, Pour un Sourire d’Enfant, MS
Liban, Enfance Partenariat Vietnam, Maladie de
Fanconi, Institut Pasteur, ARTIC – Lutte contre
le cancer…). Depuis sa création, la troupe a déjà
pu faire don de 46 000 € à ces associations.
Dominique Jaillon, auteur de certains des
textes, explique : “l’objet de notre association est
de partager le plaisir du théâtre par la lecture
de pièces, le travail scénique, la création et la
représentation de pièces de théâtre, de comédie
musicale et de toute promotion artistique en
général dans le but de récolter des fonds pour
les reverser à des œuvres caritatives.”

Leurs spectacles mêlent la comédie, le chant, la
danse et l’humour avant tout pour le plaisir du
public. De “OSS 118 - Rififi en Italie” à “Andy”
(inspirée du Diable s’Habille en Prada) la troupe
d’Allegria voyage à travers le monde et les
références cinématographiques. Leur prochaine
création “les Visichoeurs” (inspiré du film “Les
Visiteurs” de Jean-Marie Poiré) se jouera au
théâtre Montansier de Versailles les 21 et 22
octobre 2017 avec, entre autres, des habitants
de Bailly : Charlotte Naline et Maelys et François
Charles Luxor et des habitants de Noisy -le-Roi:
Guillaume Fontaine, Nicolas Blanchy, Emmanuelle
Boudailliez, Dominique et Armelle Jaillon.
Chorégraphie et mise en scène : Lucien Calixte.
Coach vocaux: Cerise Calixte et Jessie Stinson.
Réservation sur le site Allegria
http://www.compagnie-allegria.org

Théâtre de Bailly

Exposition
DE PATCHWORK
L’Atelier de Patchwork de Bailly/Noisy-le-Roi,
en association avec le Rond-Point, organise
une exposition de patchwork du samedi 7
au vendredi 13 octobre 2017, salle Georges
Lemaire, 7 bis rue de Maule (au-dessus de la
Bibliothèque). Tous les jours de 13h30 à 18h,
dimanche de 11h à 18h. Entrée libre.
Renseignements : patchwork.bailly.noisy@
outlook.com

Grande soirée cabaret de musique et de danse, au profit
de l’association des Paralysés de France – section Yvelines

VENDREDI 29 SEPTEMBRE À 21H
1re partie

2e partie

✓ Gérard BLANDIN – Joue et chante Jacques BREL
✓ Le groupe NUNGAN (lauréat de “The Voice” à la télévision) chante
pop-music, rock, R.N.B.

✓ La troupe brésilienne TROPICANDO (habituée de la télévision)
nous présente son french cancan et ses danses exotiques
Prix entrée : 20 euros / Réservations : 01 34 62 57 99
Organisation : PROMODIFF - ASSURANCE / ALLIANZ

Intermède avec bar et rafraîchissement

Lions Club

CONNAISSANCE DU MONDE

PASSATION DE POUVOIR

LA GUYANE : TERRE DE RICHESSES ET D’AVENTURES

Le Lions Club de Noisy-leRoi – Bailly a tenu le Mercredi 14 Juin 2017 à 19h30
au Club House du Golf de
Feucherolles sa cérémonie
de passation de pouvoir, en
présence des oﬃciels des 5
communes de son territoire.
Après une minute de silence à la mémoire de JeanClaude Payen, Président 2016/2017 du Lions Club de Noisy-le-Roi
– Bailly, décédé le 13 Juin 2017, les attributs de Président du Club ont
été remis par Pierre Tesson, Past-Gouverneur du District Île-de-France
Ouest, au 1er Vice-Président du Club Alphons Wenk, intronisé Membre
du Club en Janvier 2013.
Dans sa profession de foi, Alphons Wenk a souhaité veiller à la convivialité, l’harmonie, la sérénité et le dynamisme de tous les membres
du Club pour le succès de ses actions et manifestations dans le respect de sa devise “Bien ensemble pour mieux servir”.

Sur cette terre d’aventures, le film relate une aventure humaine, celle
d’une rencontre faite il y a 50 ans avec les indiens Wayampis des
sources de l’Oyapock, et retrouvée intacte, avec une amitié sans frontière, et les souvenirs de famille apportés par les images qu’ils avaient
captées dans leur passé.

Dimanche 15 octobre 2017, à 17h, Théâtre de Bailly
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Tarifs : 9 € / Réduit (+65 ans) 7,50 €
Gratuit -12 ans accompagné d’un parent

Enfance & Jeunesse

sous les tropiques
À L’ACCUEIL DE LOISIRS CET ÉTÉ
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Enfance & Jeunesse
ACCUEIL DE LOISIRS
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Enfance & Jeunesse
Pour tout renseignement :

L’Espace Jeunes
Localisé dans la maison des associations,
derrière le collège, l’association accueille
de 14h à 19h, après les cours, du mardi au
samedi et durant les vacances scolaires, les
jeunes de Bailly à l’Espace Jeunes.

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

communes chaque mercredi après-midi de
septembre et octobre. Lieux de rendez-vous
à venir sur notre site !
• Les 16 et 17 septembre, nous apporterons
notre soutien aux olympiades des villes
amies.
• Le 23 septembre, le goûter sciences
aura pour thème “l’esthétique dans les
mathématiques”

L’Espace Jeune est un lieu convivial de
loisirs et d’informations où l’on trouve
une médiathèque, un studio de musique et
diﬀérents jeux. C’est un lieu de vie, ouvert à
tous et encadré par une équipe pédagogique
diplômée.
La structure propose des actions en direction
des jeunes de 11 à 25 ans avec entre autres :
• La mise en œuvre d’activités de loisirs
(sportives, ludiques, artistiques, soirées,
sorties…)
• L’organisation de stage d’éducation à la
citoyenneté
• L’accompagnement des jeunes pour réaliser
leurs projets

L’Espace Jeunes héberge également les
associations Galaxy, F2X Radio et Team
Goldfish. Ces dernières proposent aux jeunes
des activités plus spécifiques (informatique,
radio, jeux…)

QUELLES SONT LES NOUVEAUTÉS
DE LA RENTRÉE ?
• L’atelier guitare, animé par Lucas
Lemoisson, ancien membre de l’atelier.
• L’aide aux devoirs dont l’objectif est
de permettre aux collégiens d’acquérir
une méthode de travail afin de devenir
autonomes.
• L’Espace Jeunes vient à vous. Retrouveznous dans les espaces publics des

PORTES OUVERTES À L’IEM
Avant les vacances d’été, l’Institut d’Éducation Motrice “Le Château
de Bailly” a organisé deux journées “Portes Ouvertes” au sein de
l’institution.
Les visiteurs ont pu découvrir les classes, les ateliers éducatifs,
l’internat, la piscine, la ferme, l’infirmerie et les nombreux services
de rééducation.
Les professionnels présents ont pu répondre aux questions posées
par un public intéressé par la richesse des nombreuses prestations
offertes aux enfants porteurs de handicaps moteurs. Ils ont pu
également apprécier la vaste cour et son parc ombragé.
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Sports & Loisirs

METAMORPH’OZ : COURS DE YOGA / PILATES /
RELAXATION / QI GONG / GYM DU DOS / MÉDITATION
L’association METAMORPH’OZ installée à Noisy-le-Roi près de la gare, dans une salle privée
dédiée au bien-être et à l’épanouissement personnel, vous propose des cours pour tous.
Pilates, Yoga doux et dynamique, SophroRelaxation, Qi-Gong, Gym du dos, Réflexologie,
Méditation et bien d’autres encore.

Des professeurs spécialisés vous attendent
pour vous faire découvrir et pratiquer ces
nombreuses activités en cours collectif, en
séance individuelle, lors d’un atelier, stage ou
conférence.
Nous vous proposons 26 cours, limités
à 13 personnes, répartis sur toute la
semaine avec 8 professeurs.
Retrouvez notre planning de cours et
calendrier des ateliers sur notre site
www.metamorph-oz.fr.
Se faire du bien, penser à soi, prendre
son temps dans un cadre chaleureux
et bienveillant, voilà la philosophie de
notre association.
Une discipline vous tente mais vous ne
la connaissez pas, venez faire un cours
d’essai seul(e), en famille, entre amis lors

de notre journée Portes Ouvertes le samedi
16 septembre. Planning des cours d’essai sur
le site www.metamorph-oz.fr (réservation
conseillée).

METAMORPH’OZ
Tél. : 06 13 40 25 19
contact@metamorph-oz.fr
www.metamorph-oz.fr
facebook : Association
Métamorph’Oz

BASKET
ASSOCIATION SPORTIVE DE BAILLY-NOISY
Encore une belle saison pour nos équipes. L’esprit de famille, la convivialité et la solidarité ont
permis à notre club d’enregistrer encore de belles performances sportives. “Prendre du plaisir dans
l’excellence” ; avec 16 équipes engagées en championnat et 1 équipe loisir, notre club enregistre
255 licenciés qui ont fait vibrer chaque week-end le cœur des Noiséens et des Baillacois.
Nos équipes ont remporté 4 titres de division,
dont un titre de champion départemental de
première division pour nos U17 masculins, 3
titres de vice-champion de division, 4 équipes
terminent 3e de division, trois équipes
terminent 4e, une équipe termine 5e, et une
équipe 6e. À noter que la branche masculine
tourne à plein régime avec les Seniors 1, les

U20, les U17 et les U15 évoluant en première
division du championnat départemental. La
branche féminine n’est pas en reste avec les
U15 qui ont évolué en championnat régional
terminant 3e. À noter la qualification
de l’équipe 2 des seniors masculins en
deuxième division après avoir remporté la
demi-finale de la troisième division. Le titre
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de nos U17 masculins leur a permis de se
qualifier pour le tournoi du trophée RAT,
qualificatif pour évoluer en région la saison
prochaine. Ce tournoi oppose les premiers
de chaque département de l’Île-de-France,
nos U17 ont brillamment validé leur billet
pour le championnat régional en terminant
deuxième.
Cette année a été marquée aussi par la venue
de l’équipe universitaire d’Albion (ville des USA
jumelée à Noisy). Nous avons eu le bonheur et
la chance de pouvoir partager avec cette équipe
évoluant en NCAA 3 une passion commune :
le basket-ball. Ce fut une expérience riche
en partage et en découverte, tant sur le plan
sportif que sur le plan humain.
Le club de l’ASBBNB termine cette saison
avec le sourire aux lèvres. Nous voulons
l’année prochaine continuer à développer la
formation pour les jeunes joueurs et continuer
à transmettre nos valeurs de club familial, de
respect, de solidarité et de convivialité. Merci
aux licenciés, aux parents, aux dirigeants et
aux instances de la Mairie.

Sports & Loisirs

OLYMPIADES DES VILLES AMIES
16 ET 17 SEPTEMBRE 2017
STADE DU SIBANO ET INSTALLATIONS SPORTIVES
DE BAILLY/NOISY-LE-ROI
Le comité International Olympique CIO est venu en juillet à
Paris afin d’examiner nos installations et se faire une idée sur la
candidature française.
C’est dans l’esprit de promouvoir des échanges entre jeunes et
adultes des communes de Versailles Grand Parc (VGP), du Canton
de Verneuil-sur-Seine (Noisy), du Canton du Chesnay (Bailly), que
les Mairies de Bailly et Noisy-le-Roi ont décidé
d’inviter les villes des Yvelines, et leurs villes
jumelées et amies, comme Albion et Godella. Les
Collèges, comme La Quintinye, participeront à ces
diverses activités sportives et s’y joindront aussi
des Associations proposant le Handisport.
Pierre de Coubertin n’a t’il pas écrit : l’essentiel
est de participer.

Sur Bailly/Noisy-le-Roi une association a été oﬃciellement créée
en Préfecture : “Olympiades des villes amies”. Elle regroupe des
élus et des bénévoles des deux villes et est chargée avec le support
des deux mairies de toute l’organisation du 16 et 17 septembre
prochain.
Chaque ville participante proposera des équipes de sept personnes
avec, catégorie jeunes 12/16 ans et une catégorie adultes. À cet
instant, nous disposons de la présence de Bois-d’Arcy, Bougival,
Fontenay-le-Fleury, Jouy-en-Josas, Louveciennes, St-Cyr, St-Nomla-Bretèche, Rocquencourt, Villepreux, Viroflay, Noisy-le Roi et Bailly.
Nous espérons, avec la participation des douze villes, la présence
de trois ou quatre villes jumelées, ainsi qu’environ 200 à 250
participants (32 équipes de 7) avec dossards.
Le sport principal, ou fil rouge, sera l’Athlétisme (saut en hauteur et
longueur, 100 m, 200 m, relais, lancer de poids et javelot plastique)
accompagné le samedi d’un tournoi de Tennis, et le dimanche de
Football et Basket. Des jeux ludiques (course en sac, course de
garçons de café, tir à la corde) viendront compléter ces sports et les
handisports.
Un défilé d’ouverture et de clôture aura lieu, des facilités de
restauration (simples) et buvette sont prévues ,ainsi qu’un dîner à
participation, et des animations le samedi soir (inscription nécessaire
15 €).
Des sociétés partenaires pour cet événement sont activement recherchées, un village de tentes
partenariat sera constitué et décoré, avec des expositions spécifiques. Des subventions sont
demandées au département des Yvelines, aux cantons, à la Région. Les excédents de fonds
récoltés par rapport aux dépenses seront exclusivement attribués à l’achat d’une “joelette” pour
les handisports du Club Olympique de Bailly/Noisy-le-Roi.
Nous aurons besoin du support des associations de Bailly/Noisy-le-Roi et de l’engagement de
nombreux bénévoles pour superviser la bonne tenue de tous les ateliers. Des villes participantes
ont déjà oﬀert leur aide et toute nouvelle aide sera la bienvenue : vous êtes intéressés ?
Faites-vous connaître auprès de l’Association.
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Tout renseignement sur
organisation/inscription est
disponible en mairie de Bailly
et auprés du president de
l’Association, Alain Freté
frete.alain@neuf.fr
olympiadesbaillynoisy@gmail.com

Sports & Loisirs

CLUB GYMNIQUE NOISY-BAILLY

Le Club Gymnique Noisy Bailly en a fait du
chemin depuis sa création en 1979. Aujourd’hui,
fort de son équipe de bénévoles, Arnaud, Didier,
Isabelle et Caroline, et de ses monitrices Audrey,
Léa et Valérie, le Club continue d’oﬀrir à ses
adhérents, des plus petits aux plus grands, des
cours sportifs et récréatifs en misant sur la
diversification et sur la qualité.
Deux nouveaux cours ont été créés et
rencontrent déjà un franc succès : Boutchou
Gym et Tumbling.
La Boutchou Gym s’adresse aux tout-petits en
âge de marcher, accompagnés de leurs parents
ou de leur assistante maternelle. Ils apprennent
à bouger, se déplacer, à découvrir leur corps,
s’équilibrer, grimper, rouler grâce à un matériel
adapté, une monitrice qualifiée et avec la
présence rassurante d’un proche à leur côté.

Le Tumbling se pratique sur une piste
dynamique permettant d’exécuter des
enchaînements acrobatiques rapides. Cette
activité s’adresse aux garçons et aux filles
dès 10 ans.
Le club gymnique propose évidemment toutes
les disciplines classiques de la gymnastique :
• la Baby Gym pour les petits
entre 3 et 4 ans
• l’initiation à la Gymnastique
pour les 5-6 ans avec des agrès
adaptés à leur taille,
• la Gymnastique aux Agrès (saut,
barres, poutre et sol)
• la Gymnastique Rythmique
(ruban, cerceau, ballon et
massue) à partir de 7 ans.
Durant l’année, le club organise

des représentations de GR, des compétitions
internes en partenariat avec le club voisin de
Fontenay-le-Fleury et clôture sa saison avec
son gala de fin d’année.
Contact : cgnb.noisy@gmail.com

ASSOCIATION YOGA-SOPHROLOGIE
BAILLY/NOISY-LE-ROI
“Prendre soin de l’être”, tel fut le thème des
Rencontres 2017 de l’Institut Français de
Yoga qui se sont déroulées en juin à Paris.
Prendre soin de vous, c’est ce que nous vous
proposons au travers de la pratique du YOGA
et de la SOPHROLOGIE à Bailly et Noisy-leRoi.
Si vous voulez retrouver sérénité, équilibre,
énergie et évacuer stress, fatigue, venez
nous rejoindre dans une ou plusieurs de nos
activités !
Nous vous proposons des cours collectifs
de yoga pour adultes, adolescents, femmes
enceintes, seniors (ouverture d’un 2e
créneau le mardi de 11h à 12h), des séances
de sophrologie, des ateliers, des cours
individuels…
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Retrouvez l’intégralité de nos activités et
tous les renseignements sur notre site :
www.yoga-sophrologie.fr et à notre stand
à la Journée des Associations le samedi 9
septembre 2017.
NB : L’Association Espace-Yoga a été renommée
Association Yoga Sophrologie Bailly/Noisy-le-Roi.

Contact et renseignements :
Tél. : 06 87 94 54 66
yoga.sophro.bn@gmail.com
www.yoga-sophrologie.fr

retours

en images…
FÊTE COMMUNALE DU 20 MAI 2017

JOURNÉES SPORTIVES DES ÉCOLES BAILLACOISES ET NOISÉENNES
LES 4 ET 6 JUILLET 2017
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retours

en images…
PORTES OUVERTES À L’ACCUEIL DE LOISIRS CET ÉTÉ , LE 11 JUILLET 2017

COMMÉMORATION
DU 8 MAI 1945

FORUM DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,
DU 29 MAI AU 4 JUIN 2017
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agenda

Mairie de Bailly
CONSEILS MUNICIPAUX
20H45 EN MAIRIE - MARDI 4 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.

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
portail.famille@mairie-bailly.fr
Service social - C.C.A.S. : 01 30 80 07 56
social@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

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES
Alicia LAUSTRIAT, le 6 avril
Mahé KUMCHEV, le 6 avril
Giulia SAUDÉ, le 18 avril
Marie BACHIR, le 5 mai
Clovis MILLON QUILLÈS, le 9 mai

DÉCÈS
Jacques LEFRANC, le 2 mai
Henriette ROBERT épouse PIERRÈE, le 5 mai
Gérard HUVÉ, le 25 juin
Liliane DUBOST, le 6 juillet

MARIAGE
Anthony CACIOPPO et Marina KNEZEVIC, le 24 juin

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

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

Jeudi

Emballages et journaux magazines en mélange

Vendredi

Ordures ménagères

Samedi

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

DÉCLARATIONS PRÉALABLES
M. DEMENGE, 47 rue du Poirier au Large – Modification de
deux ouvertures
M. CLAIDIERE, 13 rue Clémentine de Boucheman –
Aménagement de combles et modification de toiture
M. PARIZE, 28 résidence Les Vaux Chéron – Aménagement de
combles et modification de toiture
M. GOGIBUS, 18 quater rue de Maule – Construction d’une
terrasse surélevée
Mme ISSELIN, 41 rue du Poirier au Large – Extension d’une
maison individuelle et construction d’un préau

PERMIS DE CONSTRUIRE DÉLIVRÉ
M. DOMINGUES, 53 c Grand Rue – Changement de destination
d’un local d’activité en logement
Ville de Bailly, 1 rue des Chênes – Transformation d’un local
d’activité (ancien bureau de Poste)

PERMIS DE CONSTRUIRE
MODIFICATIF
M et Mme DECROUX, 31 rue du Poirier au Large – Extension
d’une maison individuelle
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agenda

Mairie de Bailly
URGENCES

PHARMACIES DE GARDE
03/09 : Pharmacie Avignon, Les Clayes-sous-Bois
10/09 : Pharmacie Avignon, Villepreux
17/09 : Pharmacie Bedel, Beynes
24/09 : Pharmacie Bertry, Villepreux
01/10 : Pharmacie Bonna-Weber, Bois-d’Arcy
08/10 : Pharmacie Bouedo, Fontenay-le-Fleury
09/10 : Pharmacie Dartoy, Feucherolles
15/10 : Pharmacie Choucroun, St-Cyr-l’Ecole
22/10 : Pharmacie Cottenceau-Dreau, Chavenay
01/11 : Pharmacie Rouvroy, Bois-d’Arcy
05/11 : Pharmacie Delpech-Falchetto, Beynes

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

UFC QUE CHOISIR
Le Conseil supérieur du notariat a ouvert une nouvelle plate-forme gratuite d’informations et de service en
ligne, conçue pour apporter un premier niveau de réponse aux questions pratiques que peuvent se poser les
internautes en matière patrimoniale lors des étapes importantes de leur vie.
La plate-forme notaviz.notaires.fr s’organise autour de 9 thématiques : vendre, acheter, donner, hériter,
louer, protéger, s’unir, se séparer et détenir des biens à l’étranger.
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