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Le rôle d’élu local aujourd’hui

Cette année fut une année de grands rendez-vous 
électoraux -Président de la République, Députés, Sé-
nateurs-, mais nous n’avons pas beaucoup entendu 
parler du rôle des élus locaux. Or, nous comptons 
beaucoup sur nos grands élus pour soutenir les élus 
de proximité, les “fantassins de la République”.

Trop souvent, parler de nos communes se borne à 
parler de leur nombre, sans parler des services qu’elles 
rendent. Il est question de dépenses non maîtrisées, 
alors que le budget de la commune doit être voté 
à l’équilibre, contrairement au budget de l’État. Les 
communes coûteraient cher à l’État (99,9 Md€ de 
transferts financiers en 2017)*. Pourtant, concernant 
Bailly, les recettes provenant de l’État sont en chute 
libre : 233 K€ en 2018 au lieu de 817 K€ en 2010. Les 
prélèvements des fonds de solidarité et de péréqua-
tion connaissent au contraire une envolée et en 2018, 
Bailly sera ainsi contributeur au budget national. L’en-
dettement communal serait élevé : or, il était de 40 € 
par Baillacois au 1er janvier 2017. Quant à l’investis-
sement des collectivités territoriales, il représente plus 
de 80 % de l’investissement public. À Bailly, ce sera 
plus de 1 400 K€ en 2017.

En France, il y a beaucoup d’élus, mais l’immense 
majorité des élus municipaux sont des bénévoles très 
engagés dans la vie locale. L’élu municipal, et en par-
ticulier dans une commune à taille humaine comme 
Bailly, est redevable au quotidien de ses actions au 
plus près des citoyens. En tant qu’élus de Bailly, nous 
devons, en mutualisant dans le cadre de notre agglo-
mération de Versailles Grand Parc, dynamiser le terri-

toire, le valoriser en entretenant la voirie, les espaces 
verts et les bâtiments communaux (comme les écoles), 
soutenir le tissu associatif local (sports, culture, jeu-
nesse, entraide), accueillir les enfants dans les temps 
périscolaires, les nourrir, contribuer à l’animation de la 
vie communale et gérer les relations des citoyens avec 
l’administration publique.

Nous voulons aussi au quotidien préserver notre cadre 
de vie, qui nous a conduits à élire domicile à Bailly. Vos 
représentants y veillent en réaménageant les abords 
des “Sentes de Bailly” : le parc sera alors amené à dé-
border sur la ville, la sécurité renforcée aux abords de 
l’école, l’offre de stationnement améliorée et les flux 
de circulation mieux organisés (p.15). Préserver notre 
environnement, c’est aussi agir concrètement pour en 
finir avec ces émanations olfactives en provenance de 
la plate-forme de compostage de déchets végétaux de 
Bio Yvelines Services (p.5).

Nous sommes également tournés vers l’avenir, pour 
enrayer le déclin démographique qui verrait les classes 
fermer les unes après les autres et les entreprises quit-
ter notre territoire. Cette exigence, nous la déclinons 
jour après jour pour améliorer notre sécurité avec le 
dispositif “Voisins Vigilants et Solidaires” (p.12), mais 
aussi pour renforcer notre offre de soins avec l’amé-
nagement par la municipalité de cabinets médicaux 
(p.7), ou encore en matière de transports dans la pers-
pective de l’arrivée du Tram 13 Express (p.5).

Bonne lecture et au plaisir de nous retrouver à l’occasion 
des nombreuses manifestations de cette fin d’année ! 

* Voir la publication “les collectivités locales en chiffres 2017” publiée par 
le Ministère de l’Intérieur et le Ministère de la Cohésion des Territoires.
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Le véhicule hybride permet :

•  d’économiser du carburant : consommation 
très faible atteignant 3 litres de carburant 
consommés pour 100 km,

•  de limiter ses émissions de CO2 : émissions 
hybrides débutant à partir de 70 g par km,

•  de générer sa propre énergie recyclée : le 
véhicule se rechargeant automatiquement 
lors des phases de freinage ou de décélé-
ration.

Pour mémoire, la commune a par ailleurs pro-
cédé à l’installation de deux bornes permettant 
la recharge de véhicules électriques en 2014.

Le vélo électrique

Il est l’outil idéal de mobilité douce. Il permet 
aux agents de se déplacer sur la commune, 
facilement, rapidement, sans émission pol-
luante et sans que le stationnement ne soit un 
problème. Les batteries offrent une autonomie 
de 40 à 70 km, ce qui est largement suffisant 
pour des petits trajets dans la commune.

Le port du casque n’est obligatoire que pour 
les enfants de moins de 12 ans, mais il reste 
fortement conseillé.

Dans la continuité de ses actions respectueuses du développement 
durable (voir dossier Bailly Infos n°222 - mai/juin 2017), la Ville s’est 
récemment équipée d’un véhicule hybride et d’un vélo électrique, à 
disposition des agents communaux.

BAILLY roule au vert…

UNE DEUXIÈME FLEUR pour Bailly !
La Ville a été récompensée de ses efforts en termes de fleuris-
sement et d’amélioration du cadre de vie, par l’obtention de la 
deuxième fleur au concours régional des Villes et Villages Fleuris. 
Bravo à l’implication de tous les services municipaux !

Depuis le 19 février 2017 et jusqu’au 31 janvier 2018, l’État accorde une aide pour l’ac-
quisition d’un vélo électrique neuf n’utilisant pas de batterie au plomb. Le montant de 
l’aide est fixé à 20 % du coût d’acquisition, hors options, toutes taxes comprises, sans 
être supérieur à 200 euros.
Alors n’hésitez plus, et faites comme la commune de Bailly, adoptez le vélo électrique !

À SAVOIR

PETITE PRÉCISION 
CONCERNANT 

LES POULAILLERS

FACEBOOK  
ET NEWSLETTER : 

SUIVEZ-NOUS !

Dans le Bailly Infos n° 223 sept/oct 
2017 page 22, Versailles Grand Parc 
communiquait sur la distribution de 
poules, notamment dans une poli-
tique de réduction des déchets.

Il est utile de préciser qu’avant de 
pouvoir accueillir des poules dans 
votre jardin, vous devez tout d’abord 
vérifier que le règlement de votre co-
propriété vous y autorise.

Tout savoir sur ce qui se passe à 
Bailly : les actualités et les évène-
ments à venir ?

Rien de plus simple !

Suivez-nous sur notre page Face-
book, ou inscrivez-vous à notre 
newsletter, via le site internet.

	

Stéphanie Bancal - Maire adjoint chargée de l’Urbanisme,  
Aménagement du Territoire & Administration Générale

NOS DÉMARCHES pour remédier 
aux nuisances olfactives

VOTRE DÉPUTÉE 
s’installe à Bailly
La députée Béatrice Piron a choisi 
Bailly pour y installer son local de cir-
conscription.
Elle pourra notamment y recevoir les 
Baillacois lors de sa permanence tous 
les 3e vendredis des mois impairs : 17 
novembre 2017, 19 janvier 2018, 16 
mars 2018, 18 mai 2018… 
Les rencontres se font exclusive-
ment entre 9h et 11h. Il vous suffit de 
prendre rendez-vous en contactant la 
députée par mail : beatrice.piron@as-
semblee-nationale.fr

Adresse de la permanence :
6, Parc des Fontenelles à Bailly.

N.B. : Les personnes qui n’ont pas pris 
rendez-vous ne pourront pas être re-
çues.

Transports
Alain Loppinet - Maire adjoint Transports, Syndicats intercommunaux, Sécurité, Défense

Claude Jamati - Maire

Les bus traversant Bailly

Les échanges entre notre transporteur 
TRANSDEV, VGP notre communauté 
d’agglomération qui a la compétence 
transports et nos deux communes de Bailly 
et de Noisy-le-Roi ont abouti pour finaliser 
l’offre complète de transports par bus qui sera 
mise en place le 8 janvier 2018. (Voir le Bailly 
Informations n° 223 de septembre / octobre 
2017 consultable sur notre site). Toutefois, 
ce schéma qui inclut des horaires adaptés 
ne sera définitif qu’après la confirmation du 
prochain conseil d’Ile-de-France Mobilités, 
autorité organisatrice de transports en Ile-de-
France (anciennement STIF), qui a lieu début 
décembre. Dès l’accord obtenu, TRANSDEV 
fera une campagne de communication dans 
les bus, sur les arrêts et la mairie sur le site 
internet et sur les panneaux lumineux.
•  Ligne 17 : Saint-Nom-la-Bretèche - Noisy-

le-Roi – Bailly – Parly2 - Hôpital Mignot – Le 

Suite aux émanations olfactives en provenance 
de la plateforme de compostage de déchets 
verts qui ont été l’objet de nombreux appels 
de votre part, nous avons alerté cette société à 
plusieurs reprises sur les désagréments perçus 
par les Baillacoises et Baillacois.
Le 29 septembre, nous avons demandé à 
la société Bio Yvelines Services d’arrêter 
l’exploitation pour une semaine, dans l’attente 
d’une proposition d’amélioration des procédés 
d’exploitation.
Le 5 octobre, j’ai convoqué l’équipe de Bio 
Yvelines Services pour leur demander de 
prendre les décisions qui s’imposent et de 
remédier à cette situation qui n’est pas 
supportable pour la population. La société s’est 
engagée à modifier les procédés dès la semaine 
suivante et à lancer une campagne de mesures 
d’odeurs par un bureau d’études indépendant.
Le 18 octobre, suite à de nouvelles vagues 
persistantes de nuisances olfactives, une visite 
inopinée sur le site a été entreprise par Madame 
Bancal, premier Maire-adjoint, accompagnée 
du Directeur général des services.
Le 20 octobre, une réunion de crise a été 
organisée sur place à mon initiative, réunissant  
tous les acteurs (ville, Intercommunalité et 
Bio Yvelines Services) afin, d’une part de 

Chesnay – Versailles Gare Rive Droite.
•  Ligne 17S : (scolaire) Maule - Noisy-le-Roi – 

Bailly – Rocquencourt - Parly2 - Le Chesnay 
– Versailles Gare Rive Droite.

•  Ligne 75 : (aux heures de pointe) Noisy-le-
Roi – Bailly – Marly-le-Roi (gare SNCF)

•  Ligne 76 : Noisy-le-Roi – Bailly – Parly2- 
Hôpital Mignot – Vaucresson (Gare SNCF). 
(Partie du trajet en complément de la ligne 
17)

•  Ligne 77 : Noisy-le-Roi – Bailly –Saint-Cyr-
l’Ecole (RER C) – Montigny-le-Bretonneux- 
Saint-Quentin-en-Yvelines (Gare SNCF).

Le Tram 13 Express

Une première réunion de suivi des travaux 
a eu lieu en Mairie le 10 octobre, avec SNCF 
Réseau, pour faire le point de ce qui nous 
concerne, à savoir le lancement d’un marché 
de type TOARC (Terrassement, Ouvrage d’art, 
rétablissement des continuités) qui comprend 

mieux comprendre les dysfonctionnements 
de l’exploitation, et d’autre part d’obtenir des 
garanties tangibles sur la mise en place de 
solutions techniques et organisationnelles.
De réelles mesures (changement de mode 
d’exploitation, embauche de trois agents 
supplémentaires, et achat de nouveaux 
matériels) ont été prises et déjà mises en 
œuvre, mais les résultats mettront un peu 
de temps à être perceptibles, d’autant qu’un 
volume résiduel de végétaux en cours de 
fermentation selon l’ancienne méthode reste 
encore à traiter et évacuer.
Nous comptons sur ces mesures pour 
obtenir très rapidement une amélioration 
de la situation. À ces fins d’évaluation, une 
nouvelle réunion est organisée la semaine du 
5 novembre.
Nous suivrons ce dossier de manière 
quotidienne et vous informerons régulièrement. 
Dans cette perspective, vous êtes invités à 
consulter régulièrement notre site internet 
(www.mairie-bailly.fr) et notre page Facebook, 
ainsi qu’à vous inscrire à la newsletter de 
la commune – via notre site Internet - pour 
recevoir régulièrement ces informations.
Soyez assurés de notre vigilance sur ce dossier. 

2 lots géographiques pour Bailly, avec comme 
planning prévisionnel :
•  Remise des offres des candidats le 25 

septembre
•  Notification des marchés janvier ou février 

2018
•  Début des travaux mi 2018
•  Durée des travaux : 13 mois.

Nous avons à nouveau questionné SNCF Réseau 
sur le passage à niveau de la rue du Plan de 
l’Aître, pour lequel la municipalité insiste sur 
une mise en sécurité optimale (nombreux 
passages de collégiens et d’écoliers).

La question du bruit a aussi été évoquée, 
la SNCF précisant bien que le bruit est celui 
d’un tramway (comme sur les boulevards des 
Maréchaux à Paris) et non d’un train. Une 
visite sur le site du Tram-train existant en 
banlieue nord est envisagée.
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Cet été, le comité de jumelage nous a permis, étudiants de 20 ans, de partir le 
mois de juillet à Albion, une petite ville universitaire du Michigan aux États-Unis. 
Accueillis dans nos familles respectives, nous nous sommes vus attribuer un stage 
de la durée de notre séjour. Participant ainsi aux projets de la mairie d’Albion, 
du cinéma Bohm Theater et de l’office du tourisme, l’immersion dans la vie quo-
tidienne de la ville était totale. Les familles d’accueil ont veillé elles aussi à ce 
que le séjour se passe au mieux et nous ont fait vivre au rythme des étudiants 
de l’Albion College. 

Ayant accès aux installations de l’université, nous avons pu suivre les jeunes 
américains jusqu’à leurs gymnases, salles de sport et piscine qui furent l’un des 
endroits où nous avons passé la majorité de nos semaines. Ce complexe sportif 
s’est également avéré être un lieu de rencontre. C’est ainsi que nous sommes par-
venus peu à peu à former un groupe de connaissances avec qui nous sortions le 
soir, partions le week-end. Ces moments participaient grandement au dynamisme 
du séjour. 

Nous avons également eu la chance de côtoyer des familles organisatrices très 
motivées et avides de nous faire découvrir leur culture. C’est grâce à elles que 
nous avons eu l’opportunité de visiter nombre de villes alentour dont Detroit, Ann 
Arbor et qu’il nous a été possible de passer un week-end mémorable à Chicago, 
apothéose de notre séjour. Bien entendu, notre maîtrise de l’anglais a fait d’im-
menses progrès et nous nous sommes faits une joie d’enseigner quelques mots de 
français aux étudiants d’Albion. Cette convivialité et cet accueil chaleureux nous 
ont mis à l’honneur tout au long de notre périple et nous ont permis de vivre une 
aventure exceptionnelle. 

Nous remercions non seulement toute l’équipe organisatrice à Bailly/Noisy-le-Roi 
ainsi que celle d’Albion, les familles d’accueil mais également les amis que nous 
nous sommes faits là-bas et qui nous ont entraînés au cœur de leurs aventures 
chaque jour passé auprès d’eux.

Thomas Ogier, Grégoire de Braquilanges et Nathan Van Laere

JUMELAGE

Stéphanie Bancal - Maire adjoint chargée 
de l’Urbanisme, Aménagement du Territoire & 
Administration Générale

DÉCÈS DE PATRICK NATY
C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès de Patrick Naty, survenu le 10 octobre dernier.

Patrick Naty a consacré sa carrière au service public, d’abord à Sevran (93), puis à Nanteuil le Haudouin (60) 
et à Bailly où il a exercé les fonctions de responsable des ateliers municipaux pendant près de 10 ans, jusqu’à 
son départ en retraite en novembre 2016.

Apprécié par l’ensemble des services techniques, Patrick Naty laissera le souvenir d’un homme profondément 
humain et attachant. Dévoué et professionnel, Patrick Naty était de tous les chantiers et son sourire restera à 
l’esprit de tous les Baillacois, des agents communaux et des entreprises aux côtés desquels il a œuvré.

Le Conseil municipal et l’ensemble du personnel communal expriment toutes leurs condoléances à son épouse 
et ses enfants.

DÉCÈS DE GUY LE MOAL
Nous avons appris avec une grande tristesse la disparition de Guy Le Moal au moment de boucler 
ce numéro. Guy Le Moal a apporté un soutien actif et une contribution précieuse aux projets de 
l’association de la plaine de Versailles (APPVPA), notamment dans le domaine des activités équestres.

LES CABINETS MÉDICAUX, rue des Chênes

POUR UNE COMMUNICATION personnalisée

Après des études en école de commerce et 
une bonne expérience dans le domaine B 
to B, elle décide de se mettre à son compte 
en tant que consultante. L’idée lui vient de 
par son expertise des réseaux sociaux et de 
son expérience en tant qu’artiste (primée 
aux Talents de Bailly). Ce double regard la 
sensibilise à l’impact de la communication 
par l’image. 
À l’inverse de ce qui se pratique dans le 
domaine digital où de nombreux consultants 
ou agences proposent des packages clés en 

main à leurs clients, Sophie décide de prendre 
le contre-pied de cette démarche et propose 
de développer une approche personnalisée 
qui tient compte des particularités et des 
spécificités de l’activité de ses clients. D’où 
le choix de s’adresser principalement à des 
créateurs d’entreprise, des indépendants 
des patrons de PME ou de start-up. L’idée 
est de proposer “une solution adaptée 
à chaque cas particulier, de connaître 
l’écosystème de l’entreprise et la personnalité 
de son chef d’entreprise”. Elle propose un 

accompagnement tout au long du processus 
de communication (définition de la stratégie, 
élaboration du cahier des charges, suivi 
jusqu’à la réalisation).

Pour toute information complémentaire, 
vous pouvez contacter Sophie Courtant au 
06 87 06 43 00 ou sophiecourtant@orange.fr 
http://scosophiecourtant.fr/

Sophie Courtant, Baillacoise, vient de démarrer son activité en tant 
que consultante dans la communication digitale.

Retour sur un été d’échanges
Le quartier de la mairie va accueillir quatre cabinets médicaux, 
qui ouvriront leurs portes le 1er janvier 2018. 

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

Alors que l’implantation de l’agence postale 
est un succès et que son fonctionnement a 
pris son rythme de croisière, la municipa-
lité a aménagé quatre cabinets médicaux 
répondant aux normes en vigueur, dans les 
anciens locaux de la Poste appartenant à la 
commune.
Ceux-ci ont trouvé leurs locataires, quatre 
praticiens qui vous accueilleront dès le 2 jan-
vier 2018 : trois médecins et un pédicure po-
dologue.
Les médecins travailleront indépendamment 
les uns des autres mais se coordonneront 
pour assurer une permanence médicale du 
lundi matin au samedi midi.
Les 4 praticiens consulteront seulement sur 
rendez-vous. Leurs coordonnées seront com-
muniquées sur le site de la mairie au mois 
de décembre aux côtés de celles du Docteur 
Ningre et du Docteur Stephan, déjà installés 
sur notre territoire.
Le stationnement aux abords des cabinets 
médicaux sera réorganisé afin de créer plus 
de places et d’en dédier 4 aux patients,  
aux heures de consultation, ainsi qu’une aux 
urgences.

Ces travaux bénéficient d’un soutien finan-
cier dans le cadre du contrat de ruralité du 
territoire de la communauté d’agglomération 
de Versailles Grand Parc.
Ils seront réalisés en lien avec ceux des abords 
des sentes et devraient démarrer en décembre 
2017. 

Arnaud Perruche, Pédicure podologue, diplômé de l’institut national de podologie de Paris, formations 
en podo-pédiatrie et en podologie du sport, installé depuis 5 ans à Bailly.

Docteur Pierson Fouquet, spécialiste en médecine générale, installée à Noisy-le-Roi depuis 2015.

Docteur Tournier Sobiak, spécialiste en médecine générale, exerce depuis 2010 les fonctions de Médecin 
généraliste remplaçante, Assistante en service de maladie infectieuse à l’hôpital, médecin départemental 
de PMI (protection maternelle et infantile). 

Docteur Moirignot Pierre-Thomas, Médecin généraliste, Médecin du sport, Attaché en pédiatrie, installé 
à Noisy-le-Roi depuis 1998.
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Le parc de la Châtaigneraie est un îlot de 
verdure dans lequel la faune et la flore  
locales trouvent un environnement propice 
à leur développement. Malheureusement,  
parmi la microfaune, certains ne sont pas 
les bienvenus, en particulier les moustiques 
dont les larves prolifèrent dans la mare  
du parc.
Afin de lutter contre ces indésirables, la mai-
rie a fait procéder à un lâcher de gardons, 
très friands de ces larves. 

Parallèlement, dès cet hiver nous 
allons ajouter deux nichoirs à mé-
sanges à ceux déjà installés (cf. 
BI N° 216) ainsi que deux gîtes 
à chauve-souris qui devraient se 
délecter des insectes adultes. Sou-
haitons que la combinaison de ces 
trois prédateurs de moustiques 
rééquilibre l’écosystème et nous 
permette de profiter d’un été sans 
trop de démangeaisons.

On définit par drone un appareil volant dirigé 
à distance par télécommande ou par smart-
phone. Il en existe 3 catégories : les drones 
militaires, les drones professionnels et enfin 
les drones de loisirs. Nous ne parlerons ici 
que de cette dernière catégorie.

Il n’est pas nécessaire de posséder une au-
torisation spéciale pour piloter un drone de 
loisirs, cependant, il y a certaines règles 
d’usages à respecter, pour assurer la sécu-
rité, mais aussi le respect de la vie privée :
•  voler à une hauteur inférieure à 150 m, de 

jour uniquement et toujours dans le champ 
de vision du pilote,

•  ne pas faire voler l’appareil en zone ur-
baine, y compris dans un parc, au-dessus 
d’une foule, dans la rue dans un stade ou 
sur une plage, •  ne pas survoler les personnes, les hélices du 

drone peuvent être dangereuses,
•  ne pas survoler les zones sensibles telles 

qu’aéroport, aérodrome, base militaire… 
mais aussi les voies ferrées,

•  les photos sont autorisées uniquement 
dans un cadre privé, mais il est interdit de 
survoler une propriété privée avec un drone 
équipé d’une caméra ou de prendre des 
photos d’individus sans leur autorisation.

Que risque-t-on en cas d’infraction :

Les gendarmes sont habilités à intervenir 
pour toute utilisation illicite d’un drone et 
peuvent saisir l’appareil. Le fait de prendre 
des photos qui portent atteinte à l’intimité de 
la vie d’autrui peut être puni d’un an d’em-
prisonnement et 45 000 € d’amende !

Enfin, il faut savoir qu’à partir de juillet 2018 
la réglementation va évoluer, obligeant les 
possesseurs de drone de plus de 800 g à les 
déclarer, ces drones devront être équipés de 
signaux lumineux et sonores afin d’être faci-
lement identifiables dans le ciel.
Si vous souhaitez avoir des informations plus 
approfondies, vous pouvez consulter le site du 
Ministère de la transition écologique et solidaire.

Une dernière recommandation :

Soyez vigilant à la mise en service ! L’an pas-
sé, un jeune Baillacois a perdu son drone sitôt 
ouvert son paquet cadeau : il a installé des bat-
teries dans l’appareil et l’a allumé avant d’avoir 
mis en fonction la télécommande… alors modé-
rez l’enthousiasme des jeunes pilotes et appre-
nez ensemble à contrôler l’appareil.

DRONES rappel de la réglementation
A l’approche de Noël, certains envisagent peut-être  l’achat d’un drone pour faire le bonheur 
d’un proche. L’utilisation de ces machines étant un peu plus encadrée que celle du classique train 
électrique, voici quelques informations pour faire un achat en toute connaissance de cause.

Moins de moustiques l’été prochain.

14 OCTOBRE lâcher de gardons

Le samedi 11 et le dimanche 
12 novembre, les Anciennes 
Écuries accueilleront une cin-
quantaine de membres Fem-
mepreneurs, femmes entre-
preneurs locales. 

Durant ces deux journées, 
elles présenteront leurs ac-
tivités. 

Cette année, l’accent sera 
mis sur le marché gourmand, 
l’artisanat et différents sa-
voir-faire locaux… Une palette 
très large qui fera le bonheur 
de chacun. 

Des animations seront égale-
ment proposées tout au long des deux journées.

Rendez-vous aux Anciennes Écuries de 10h à 19h
Renseignements : events@femmepreneurs-france.org 

FEMMEPRENEURS
Forte de la réussite de l’an passé, l’Association 
Femmepreneurs  France et la ville de Noisy-le-Roi 
renouvellent leur partenariat pour la 5e édition du 
salon annuel de l’association.

Association Cadres et Emploi (ACE)
AU SERVICE DES DEMANDEURS D’EMPLOI
Cadres en recherche d’emploi, repartez du bon pied !

L’ACE et ses 25 animateurs bénévoles mettent 
à votre disposition :

• Une méthodologie rigoureuse et éprou-
vée de 28 ateliers : les premiers pour vous 
réapproprier vos réalisations marquantes, en 
extraire vos compétences clés, mener une ré-
flexion de fond sur vos priorités pour aboutir à 
un projet professionnel pertinent et une offre 
de services convaincante. Les suivants pour 
maîtriser des outils efficaces pour “vendre” 

cette offre de services, en identifier vos cibles, 
élaborer un plan d’actions méthodique pour 
les atteindre, améliorer vos performances en 
entretiens, ou encore utiliser votre réseau et 
les réseaux sociaux en ligne, etc.

• Un environnement collectif et solidaire : 
Vous participerez à ces ateliers dans un 
groupe de 5 à 7 cadres confirmés, ayant exer-
cé des responsabilités variées dans différents 
secteurs. Vous échapperez ainsi à l’isolement 
et bénéficierez d’une puissante dynamique et 
d’une grande solidarité d’équipe.

• Un suivi personnalisé : Vous serez accom-
pagné individuellement par l’un des 25 ani-
mateurs (tous cadres dirigeants ou supérieurs 
en activité ou récemment retraités issus de 
nombreux secteurs, ou coachs de profession, 
toujours en lien avec les évolutions du mar-
ché, des métiers et des technologies) qui vous 
conseillera et vous soutiendra dans vos dé-
marches jusqu’à la signature de votre contrat 
de travail, voire au-delà.

• Des moyens : Parmi nos 10 communes par-
tenaires, la Mairie de Bailly soutient fortement 
notre activité. Vous disposerez de bureaux 
avec salle de réunion équipée vidéo pour si-
mulation d’entretiens (y compris en anglais), 
base de données Entreprises, accès Internet et 
documentation. Des conférenciers extérieurs 
et des Tables Rondes vous permettent de re-
cueillir des informations et même des intro-
ductions sur vos cibles.

Vous avez déjà été nombreux à Bailly à bénéfi-
cier avec succès des services de l’ACE ; pour un 
nouveau départ n’hésitez pas à contacter Pierre 
Lavazais, Président, ou Odile de Tournemire.

ASSOCIATION  
CADRES ET EMPLOI

3 rue de Verdun - Bâtiment G
78590 Noisy-le-Roi

Tél. : 01 30 56 52 99
www.ace78.fr  

Concert de musique classique gratuit  
le 13 novembre à 20 h aux Anciennes Écuries  
à Noisy-le-Roi.

De retour de masterclass 
à l’université d’Albion de 
jeunes Baillacoises et Noi-
séennes, toutes pianistes se 
produiront pour notre plus 
grand plaisir à Noisy-le-Roi. 
Vous aurez l’opportunité 
d’écouter Bach, Beethoven, 
Franck, Reverdy, Telemann…
Ce concert est une façon de partager ensemble l’opportunité des 
échanges qui ont lieu dans le cadre du jumelage.

Randonnée entre Mer et Montagne dans la région 
de Valence (Espagne)

En raison du succès de la randonnée précédente, le CJNRB vous 
propose de découvrir les beautés archéologiques, historiques et 
naturelles qu’offre la région de Valence. Cette seconde édition aura 
lieu du 29 avril au 6 mai 2018. Si vous êtes intéressé, nous vous 
invitons à adresser un mail à Alain Raillard : abraillard@hotmail.fr

JUMELAGE
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Votre actu au quotidien

Le recensement en ligne, c’est plus facile, plus rapide et plus écologique !

Dans toutes les villes de moins de 10 000 
habitants, le recensement est organisé sur 
la totalité du territoire, tous les 5 ans. Le 
dernier recensement de la commune de Bail-
ly ayant eu lieu en 2013, le prochain se dé-
roulera en 2018 du 18 janvier au 17 février.
Votre participation est essentielle et rendue 
obligatoire par la loi. C’est avant tout un acte 
civique utile à tous.

Le recensement : à quoi ça sert ?
Le recensement permet de connaître le 
nombre de personnes qui vivent en France. 
Il détermine la population officielle d’une 
commune. De ces chiffres découle la parti-
cipation de l’État au budget des communes. 
Le recensement permet d’ajuster l’action pu-
blique aux besoins des populations : ouvrir 
une crèche, installer un commerce, construire 
des logements ou développer les moyens de 
transports… autant de projets qui nécessitent 
une connaissance fine de la population de 
chaque commune. C’est grâce au recense-
ment que son évolution peut être mesurée.

Le recensement : 
comment ça marche ?
Un agent recenseur recruté par votre com-
mune se présente chez vous. Si vous souhai-
tez répondre en ligne, il vous remet vos iden-
tifiants afin de répondre au questionnaire 
en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre en 
ligne, la réponse papier est toujours possible, 
l’agent recenseur vous dépose le question-
naire papier qu’il viendra récupérer quelques 
jours plus tard. Ensuite ? C’est l’Insee qui tra-
vaille pour analyser toutes les données !

Recrutement 
des agents recenseurs
La commune procédera d’ici quelques se-
maines au recrutement des agents recen-
seurs.
Inscriptions en mairie auprès du service 
des ressources humaines, Maria Di Pinto 
du lundi au vendredi, 8h30-12h / 14h-17h 
ou 01 30 80 07 64 ou sur maria.di-pinto@
mairie-bailly.fr

Pour en savoir plus :
www.le-recensement-et-moi.fr

LE RECENSEMENT de la population
de la commune de Bailly en 2018

Déclaration de naissance :
cinq jours au lieu de trois

La déclaration doit être faite dans les cinq 
jours (contre trois auparavant) qui suivent le 
jour de l’accouchement, le jour de l’accou-
chement n’étant pas compté dans le délai de 
déclaration de naissance. Si le dernier jour 
tombe un samedi, un dimanche, un jour férié 
ou chômé, ce délai est prorogé jusqu’au pre-
mier jour ouvrable suivant. Une naissance, 
qui n’a pas été déclarée dans ce délai, ne 

peut être inscrite sur les registres que sur 
présentation d’un jugement rendu par le tri-
bunal de grande instance du lieu de nais-
sance de l’enfant.
Rappel : la déclaration de naissance est obli-
gatoire pour tout enfant né en France ; elle 
est faite à la mairie du lieu de naissance par 
toute personne ayant assisté à l’accouche-
ment (en pratique, c’est souvent le père).

PACS : en mairie à compter
du 1er novembre 2017

Le pacte civil de solidarité (Pacs) est un 
contrat. Il est conclu entre deux personnes 
majeures, de sexe différent ou de même sexe, 
pour organiser leur vie commune.
L’enregistrement des pactes civils de solida-
rité (Pacs) est transféré à l’officier de l’état 
civil de la mairie à compter du 1er novembre 
2017. L’enregistrement du Pacs en mairie (et 
non plus au tribunal) est une mesure de la loi 
n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de mo-
dernisation de la justice du XXIe siècle publiée 
au Journal officiel (article 48).

Changement de prénom :
désormais en mairie

Cette même loi simplifie les démarches pour 
changer son prénom. Il suffit – depuis le 
20 novembre 2016 - d’en faire la demande à 
la mairie de son lieu de résidence ou à celle de 
son lieu de naissance. La procédure est gra-
tuite et rapide.
Jusqu’à présent, il fallait porter la demande de-
vant le juge aux affaires familiales du tribunal 
du lieu de domicile ou du lieu de naissance. 
La procédure était coûteuse, entre 500 et 
1 500 euros, puisqu’elle nécessitait l’assistance 
d’un avocat. Elle était également plus longue, 
puisqu’il fallait attendre entre trois mois et un 
an pour une audience devant un juge.

Du nouveau À L’ÉTAT CIVIL

Toujours plus d’informations : 
www.mairie-bailly.fr
www.service-public.fr

Aviz’eau est un service qui permet :
•  d’être alerté par e-mail, SMS ou courrier 

en cas de fuite d’eau pour plus de sécurité,
•  d’être facturé en fonction des consomma-

tions d’eau réelles et non estimées pour 
plus de transparence,

•  de ne plus être dérangé pour le relevé du 
compteur d’eau pour plus de tranquillité,

•  de suivre la consommation d’eau en direct 
par internet pour plus de maîtrise.

Le déploiement du projet, commune par com-
mune, débuté en septembre 2017, s’achèvera 
courant 2020.
Une fois son compte en ligne créé, chaque 
abonné pourra bénéficier des services 
d’aviz’eau en paramétrant ses alertes afin 
d’être prévenu de toute détection d’anomalie 
par mail ou par SMS.
Le projet aviz’eau comporte 3 phases :
•  l’installation des récepteurs par secteur,
•  l’équipement des compteurs des abonnés 

professionnels et assimilés,
•  l’équipement des compteurs des abonnés 

particuliers.

Le projet nécessite la mise en place d’un 
émetteur sur chaque compteur d’eau pour 
communiquer les données de consommation 
à une antenne relais. Celle-ci transmet les in-
formations reçues au système d’information 
du service de l’eau.

La SEOP, en tant qu’opérateur du service, 
met ensuite ces données à la disposition de 
l’abonné qui peut les consulter via son compte 
en ligne accessible sur www.seop.fr.

AVIZ’EAU : en cas de fuite,  
vous êtes prévenu au plus vite !

Contact :
www.etaso.fr 
www.seop.fr 

01 39 23 22 75

Pour améliorer la satisfaction des usagers, les élus du Syndicat Mixte 
pour la Gestion du Service des Eaux de Versailles et Saint-Cloud 
(SMGSEVESC) ont voté, le 20 juin 2017, l’installation sur son territoire 
de son nouveau service d’alerte en cas de fuite, aviz’eau. 

COMMENT ÇA MARCHE ?

Exposition
PLAINE DE VERSAILLES

Avez-vous déjà observé ces 
oiseaux dans vos jardins ? 
La nouvelle exposition sur 
les oiseaux de la Plaine de 
Versailles vous permettra 
de vous familiariser avec les 
oiseaux les plus communs 
dans la plaine, qu’ils 
soient hivernants, rapaces, 
granivores, insectivores, 
échassiers, oiseaux de 
jardin ou d’étang.
Cette exposition est le fruit 
d’un partenariat inédit 

entre l’Association Patrimoniale de la Plaine 

de Versailles et l’Association Naturaliste des 
Yvelines. Elle a été réalisée par Jean-Pierre 
Thauvin, ornithologue membre des deux 
associations.
Elle sera disponible à la maison de la Plaine 
au 33 ter rue des Petits Prés à Feucherolles 
jusqu’au 15 janvier 2018 les lundis et 
mardis de 9h à 16h30 et tous les matins du 
mercredi au vendredi.

Si vous souhaitez venir avec une classe ou 
un groupe d’enfants, merci de téléphoner 
au 01 34 59 33 31.
Une collation avec des produits de la Plaine 
pourra également être organisée.

Venez découvrir l’exposition sur les oiseaux  
de la Plaine de Versailles !

Grimpereau 
des jardins
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Les fouilles AU CHÂTEAU DU GONDI

Bruno Bentz, docteur en archéologie, et son équipe d’archéologues passionnés ont conduit du lundi 17 au 
samedi 28 juillet 2017 une campagne de fouilles archéologiques dans les jardins du château de Noisy-le-Roi qui 
se trouvent en forêt domaniale de Marly, sur la commune de Bailly. 
Les fouilles ont été autorisées et financées par la DRAC Ile-de-France, avec le soutien des municipalités de Bailly 
et de Noisy-le-Roi, en partenariat avec l’ONF, l’association OMAGE, l’association Renaissance du Patrimoine de 
Noisy-le-Roi, Rennemoulin et Bailly, l’association Volutes, et la société d’imagerie numérique “unautregard”.

Le château et ses jardins ont été érigés au 
XVIe siècle, à partir de 1575, pour Albert de 
Gondi, maréchal de France, premier duc de 
Retz. Il fut diplomate et militaire français 
d’origine italienne et seigneur de nombreux 
domaines dont celui de Noisy-le-Roi. Il fut 
l’un des principaux hommes de confiance 
de la reine Catherine de Médicis, mère de 
François II, Charles IX et Henri III. Ils ont été 
réaménagés un siècle plus tard pour Louis 
XIV, puis abandonnés par la cour.

En 1732, Louis XV fit don du château à 
Charles Le Roy, Commandant des gardes-
chasses du Grand Parc de Versailles, à condi-
tion de le faire démolir à ses frais. Ce der-
nier le rasa. Il en reste peu de vestiges. Avec 
les matériaux récupérés, Charles Le Roy fit 
construire le petit château qui existe encore 
à l’angle de la rue Le Bourblanc et du square 
Rambaud.
Les jardins comprenaient des parterres en 
terrasse, une grotte, des fontaines, une oran-
geraie, un potager, des vignes et des vergers, 
une garenne. Les fouilles ont eu pour but de 
déterminer ce qu’il reste de ces aménage-
ments notamment au niveau de la grotte

Au cours de cette première campagne de 
fouilles, après un décapage mécanique de 
surface, trois sondages archéologiques ont 
été effectués : à l’emplacement d’une an-
cienne construction souterraine du parterre 
de la grotte ; à la jonction de la grotte et 
des arcades du promenoir ; à l’emplacement 
d’un puits dans l’ancien potager. En complé-

ment, des carottages sont réalisés en divers 
endroits des anciens jardins. Les tranchées 
seront rebouchées à la fin des travaux.

La découverte de nombreux vestiges du décor 
de la grotte confirme et complète les descrip-
tions et les vues anciennes qui signalaient 
un endroit somptueux. Dans les remblais de 
la démolition, des fragments de moulures en 
plâtre doré et peint ont été retrouvés, for-
mant parfois des cadres hexagonaux. Une 
grande variété de coquillages scellés dans 
des corniches en plâtre ont également été 
trouvés, notamment des moules, des coques, 
des escargots… Les agencements de rocailles 
sont de diverses matières (notamment en 
gypse) et de diverses formes. 

Ces ornements étaient agencés sur des sup-
ports de plâtres dont les coloris rouge, noir 
et blanc s’harmonisaient avec les coquillages 
et les pierres. Les assemblages dessinent des 
motifs végétaux dans des cadres architec-
turés ; ils étaient fixés par des clous dans la 
maçonnerie. Des fragments de sols avec du 
mortier incrusté de petits galets de silex ont 
aussi été découverts, dont quelques vestiges 
encore en place à la base de la niche du salon.

Bruno Bentz présentera ses travaux le 
15 mars 2018 à 20h30 à la salle George  
Lemaire à Bailly : à vos agendas !
En attendant vous pouvez apprécier le dérou-
lement et les fruits de cette campagne sur le 
site : thetha360.com

LA VIDÉOPROTECTION

Nous avons mis en place la phase 1 de notre 
vidéo-protection il y a déjà quelques années, 
laquelle a permis à notre gendarmerie de ré-
soudre différents cas de délinquance.

Il s’agissait de compléter l’existant par une 
phase 2. Pour rappel, notre Communauté 
d’Agglomération VGP en a la compétence.  
En liaison étroite avec la gendarmerie,  
VGP et notre commune voisine de Noisy-le-
Roi, et tenant compte des remarques faites 
par le Conseil Municipal et par plusieurs Bail-
lacois, la deuxième phase est lancée à ce jour.
VGP passe commande pour les caméras des-

tinées à surveiller les entrées et 
sorties de Bailly vers l’est comme 
cela a été fortement demandé par 
notre Gendarmerie :
•  BAI-012 - Grille de Maintenon
•  BAI-PRO-001 - Rue du Poirier au 

Large
•  BAI-PRO-006 - Abords centre com-

mercial rue du Séquoia, destinée à 
surveiller notre centre commercial 
comme sollicité par les commer-
çants.

La suite de notre dispositif est suspendue à 
la possibilité de branchement au réseau VGP 
dans le cadre du réseau communautaire glo-

bal ainsi que la pose de liaison par fourreaux 
liée aux travaux en cours (abord des sentes 
de Bailly).

En France, un cambriolage a lieu toutes les 
90 secondes. En repoussant efficacement 
toutes les formes de délinquance, le dispo-
sitif Voisins Vigilants et Solidaires® rétablit 
confiance et sérénité au sein de nos com-
munes. Dans les quartiers de Voisins Vigi-
lants, le Ministère de l’Intérieur constate 
une baisse des cambriolages pouvant aller 
jusqu’à -40 % par an.

BAILLY DEVIENT MAIRIE VIGILANTE

Pour étendre notre système de sécurité à Bailly, le Conseil Municipal 
a décidé de compléter l’existant par une adhésion de la Commune au 
système de VOISINS VIGILANTS et SOLIDAIRES.

Au vu des communautés de Voisins Vigilants 
et Solidaires®  qui ne cessent d’augmenter 
dans le voisinage de notre commune, nous 
avons décidé de soutenir le dispositif en de-
venant Mairie Vigilante.
Ce dispositif est l’occasion de créer des liens 
privilégiés entre Mairie, Police Municipale, 
Gendarmerie et Voisins Vigilants et Soli-
daires®. Les échanges qui en découleront 
régulièrement nous permettront d’établir des 
relations de proximité et de confiance et de 

développer de nouvelles soli-
darités de voisinage.
Il n’est toutefois pas question 
de se substituer aux forces de 
l’ordre qui restent les seules à 
exercer le pouvoir de contrôle et 
d’interpellation sur le territoire.

DEVENIR VOISIN VIGILANT et 
SOLIDAIRE C’EST ALLER VERS 
L’AUTRE ET CRÉER DE VÉRI-
TABLES LIENS DE VOISINAGE.

La plateforme Voisins Vigi-
lants et Solidaires® est un site 
web communautaire permet-
tant de mettre en relation les 
habitants d’un même quartier 
afin de lutter ensemble contre 
le fléau des cambrioleurs de 
manière simple et gratuite. 

Votre inscription sur le site voisinsvigilants.
org vous permettra de rejoindre notre com-
munauté de Voisins Vigilants et Solidaires®.
Ainsi, vous pourrez partager, publier des an-
nonces, faire connaissance avec vos voisins, 
ou encore, envoyer des alertes que la mairie 
et les Voisins Vigilants et Solidaires® rece-
vront et qui permettront de prendre les me-
sures nécessaires. Vous allez créer un cadre 
de vie plus agréable où le partage, l’entraide 
et la solidarité seront les valeurs essentielles 
de notre communauté.

À Bailly, nous serons partagés en 3 commu-
nautés ou quartiers :
1. LA MAIRIE (zone sud est)
2. LA ROSERAIE (zone nord est)
3. BAILLY OUEST (zone ouest)

TOUT LE MONDE PEUT ÊTRE VOISIN VIGILANT 
et SOLIDAIRE, ALORS POURQUOI PAS VOUS ?

SÉCURITÉ à Bailly
Alain Loppinet - Maire adjoint Transports, Syndicats intercommunaux, Sécurité, Défense

Noëlle Martin - Maire adjoint Solidarité, Séniors, 
Patrimoine & Ressources Humaines
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Solidarités Nouvelles pour le Logement en Yvelines fête ses 20 ans 
d’engagements auprès des plus démunis.

Les Sentes de Bailly seront livrées dès la fin du premier trimestre 
2018. Vient donc le temps pour la commune de réaliser les travaux 
d’aménagements des abords de cette nouvelle résidence afin de tenir 
compte de son incidence sur son environnement direct. 

N’hésitez plus, formez-vous aux gestes qui sauvent !

Il y a bientôt 30 ans le mouvement Solidarités 
Nouvelles pour le Logement (SNL) s’engageait 
sur le chemin des familles en situation de pré-
carité pour leur permettre, par l’accueil dans 
un logement passerelle, de retrouver dignité, 
stabilité et confiance dans l’avenir. “Habiter 
est pour tout homme une nécessité première”.
Avec la croissance du mouvement, en 1997, 
il y a 20 ans SNL-Yvelines (SNL-Y) s’est déve-
loppée. Vingt ans d’engagements et d’actions 
dans plus de vingt communes du départe-
ment… Vingt ans d’engagements pour per-
mettre de passer d’un logement passerelle à 
un logement durable.

La fête du samedi 7 octobre a manifesté la 
solidarité de la famille SNL : réunis à la ferme 
du Vauluceau (merci à Xavier Laureau, res-
ponsable des établissements de Gally qui nous 
a ouvert ses portes et son espace) près de 400 
personnes, locataires, bénévoles, salariés, do-
nateurs, élus et amis ont passé un moment de 
rencontre, de partage et d’échanges.

Le projet des abords a été conçu par l’agence 
À ciel ouvert, paysagistes concepteurs, (re-
présentée par Benoist Garnero), auteure de la 
restauration du Parc de la Châtaigneraie, sur 
la base d’un cahier des charges précis mettant 
en avant le souhait de la commune de faire 
glisser le Parc dans la ville.

LA CIRCULATION
Les 3 sentes traversant le projet seront ré-
trocédées à la ville par Bouygues Immobilier 
à l’issue des travaux permettant à chacun de 
circuler à pied en toute sécurité et de relier le 
parc de la Châtaigneraie au parc de la Mairie. 
L’impasse de la Halte est réservée aussi aux 
circulations douces à l’exception des véhicules 
d’urgence et de services.

LE STATIONNEMENT
Les espaces de stationnement sont redessinés 
afin de permettre la création de places supplé-
mentaires. Bouygues immobilier implantera en 
surface 10 places de stationnement visiteurs. 
La ville de son côté créera 18 places supplé-
mentaires rue des Chênes et rue des Pins.

La Mairie de Bailly, en partenariat avec les 
Sapeurs-Pompiers, propose aux Baillacois une 
session de Formation P.S.C.1 (Prévention et 
Secours Civiques de niveau 1).

Cette session aura lieu le Samedi 18 no-
vembre 2017 (9h-12h et 13h-17h) salle 
Bernard Gaultier.
Le montant pour cette inscription est de 
35 euros (au lieu de 60 euros) par candidat. 
La commune subventionne en effet une partie 
des frais de formation.
Les places sont limitées à 10, seules les pre-
mières demandes pourront être honorées.
En cas de forte demande, d’autres sessions 
pourront être programmées.
Formation ouverte à tous les Baillacois : 
adultes et jeunes de plus de 14 ans.
Inscriptions en mairie service social Mme  
Clairet du lundi au vendredi de 8h30-12h/14h-
17h, au 01 30 80 07 56 ou sur corinne.clairet@
mairie-bailly.fr

En Yvelines, SNL-Y a 
accueilli 485 familles 
depuis la création, 386 
relogées (dont 90 % en 
logement durable). Au-
jourd’hui 115 logements 
sont répartis dans 24 
communes et 19 loge-
ments sont en projet. Ce 
sont 300 bénévoles réunis 
en 20 groupes de solidrités (GLS) qui œuvrent 
dans la proximité pour permettre l’insertion 
sociale. Neuf salariés et les quelques béné-
voles qui les assistent développent les actions 
et assurent leur suivi régulier.

Nous sommes fiers de tout ce qui a été ac-
compli et de ce qui se développe encore. Sur le 
plan économique, une place dans un logement 
créé et géré par SNL revient pour les pouvoirs 
publics beaucoup moins cher que les solutions 
d’hébergement d’urgence qui ne construisent 
pas l’avenir.

LA SÉCURITÉ
Ces travaux nous donnent l’occasion d’amélio-
rer la sécurité des espaces publics en particu-
lier autour de la rue des Chênes et de l’école 
élémentaire. Un espace de dépose minute sera 
créé devant le parvis de l’école. Le parking des 
enseignants sera réaménagé afin de créer 2 
places supplémentaires et de permettre l’accès 
aux bus scolaires. Les enfants y accéderont 
donc à l’avenir sans sortir de l’enceinte du 
groupe scolaire.
Une attention particulière sera aussi donnée 
à la circulation rue des Chênes entre les 2 vi-
rages afin d’améliorer la sécurité. La vitesse 
sera réduite, un terre-plein franchissable sera 
aménagé.

LA CONCERTATION
L’ensemble de ce projet a été présenté le 
16 octobre aux riverains directs représentants 
du conseil syndical de chacun des bâtiments 
d’Harmonie Ouest, aux présidents des d’HO et 
de la Châtaigneraie, et à la directrice de l’école 
élémentaire.

À Bailly et Noisy-le-Roi, les bénévoles de notre 
groupe accompagnent 5 familles et depuis 
1999, c’est plus de 45 personnes qui ont été 
accompagnées et relogées (à Noisy-le-Roi, à 
Bailly ou en des communes proches). Ils sont 
prêts à dialoguer avec vous, expliquer plus en 
détail leurs actions et les valeurs du mouve-
ment SNL, ainsi qu’à recevoir vos propositions 
d’aide ou de soutien.

Contact : Jean Clair Buchard, responsable du 
GLS de Bailly-Noisy : jc.buchard@orange.fr

LE FINANCEMENT
Ce projet coûtera 1 185 000 €, couvert en 
partie par Bouygues Immobilier à hauteur de 
440 000 € et par 58 994 € du Conseil Dépar-
temental. Le reste du financement sera as-
sumé par la commune sur ses fonds propres 
(590 000 € résultant de la revente des terrains 
à Bouygues Immobilier).

Nous mesurons combien les riverains ont été 
impactés par les travaux passés et ceux à 
venir et nous tenons à les remercier de leur 
patience et de leur compréhension.
La livraison des logements va sans le moindre 
doute faire évoluer ce quartier mais le chan-
gement le plus structurant à venir sera assu-
rément l’ouverture de la station du tram 13 
express en 2020. Il est de notre rôle de di-
mensionner l’espace public pour répondre au 
mieux à tous les enjeux qui se présentent tant 
en termes de circulations, de stationnement, 
de sécurité, de cadre de vie et de paysage. 

SNL-Y fête ses 20 ans

NOUVELLE SESSION  
DE SECOURISME 
A BAILLY - 18 NOVEMBRE 2017

AMÉNAGEMENT des abords 
des Sentes de Bailly 

Bernard Biju-Duval - Président de SNL-Y

Stéphanie Bancal - Maire adjoint chargée de l’Urbanisme, Aménagement du Territoire  
& Administration Générale 
Roland Villeval - Maire adjoint chargé des Travaux, Sports & Syndicats intercommunaux

ASSOCIATION 
SPORTS ET LOISIRS
L’ASL, qui a pour but d’améliorer le quo-
tidien des enfants handicapés moteur 
de l’IEM à Bailly, a besoin de bénévoles 
supplémentaires pour rejoindre l’équipe.
N’hésitez pas à venir nous aider dans 
nos actions : Organiser des événements : 
marché de Noël, arbre de Noël (jouets, 

s p e c t a c l e ) 
loto, fête 
champêt re , 
etc.). Ac-
c o m p a g n e r 

des enfants de 
l’internat (sor-

ties, lecture, soirée 
crêpes etc..).

Nous comptons sur vous !
Contact : zepur@orange.fr 
Mme Jacob

PLANNING DES TRAVAUX
Novembre 2017 :  Aménagement des abords et des places de stationnement des 

cabinets médicaux (durée prévisionnelle d’un mois).

Décembre à février 2018 :  Aménagement de la voirie et du stationnement aux abords 
de l’opération de Bouygues Immobilier sur la rue des Chênes 
(durée prévisionnelle de trois mois).

Février à mi-mars 2018 :  Aménagement des places de stationnement sur la rue des Pins 
(durée prévisionnelle d’un mois et demi).

Mars à juin 2018 :  Remodelage des espaces publics et aménagement de la voirie 
sur l’impasse de la Halte et l’Allée de la Pépinière (durée pré-
visionnelle de trois mois).

Juin à août 2018 :  Aménagement de la voirie et du stationnement aux abords de 
l’école de la Pépinière avec création d’un parvis (durée prévi-
sionnelle de trois mois).

Novembre 2018 :  Finalisation des plantations et des espaces paysagers.

Avec ses résidences arborées, les pe-
louses de la mairie et bien sûr le parc 
de la Châtaigneraie, le cœur de ville de 
Bailly est indéniablement une ville-parc !
Le réaménagement des espaces publics 
déclenché par la réalisation de 84 lo-
gements est une formidable occasion 
pour cultiver cette identité, conforter la 
présence du végétal dans l’ambiance 
urbaine et rendre plus confortable la 
déambulation piétonne. Pièce maîtresse 
du quartier, le parc de la Châtaigneraie 
en investissant la partie supérieure de la 
rue de la Pépinière sous la forme d’un 
large trottoir planté où la voiture est 
juste tolérée, permettra de mieux articu-
ler un parvis d’école totalement rénové, 
plus accueillant et mieux sécurisé, avec la 
rue des Chênes et l’impasse de la Halte.
Les arbres aux essences variées qui 
seront installés dans de confortables 
fosses de terre, coifferont des massifs 
de plantes vivaces, tels des petites pièces 
de jardins échouées sur les trottoirs. De 
longues banquettes spécialement dessi-
nées et voulues comme des invitations 
à la convivialité viendront s’y adosser, 
offrant aux promeneurs l’ombrage et la 
possibilité du repos.

Benoît Garnero, 
Agence À ciel ouvert

Dossier

Alain Loppinet - Maire adjoint Transports, Syndicats intercommunaux, Sécurité, Défense
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Dossier Dossier

7 stationnements
longitudinaux

Elargissement 
de la voie

Dépose minute école

Stationnements privés

Parking visiteurs
Sentes (10)

Stationnem
ents privés

Réaménagement du
PARVIS DE L’ÉCOLE

SORTIE DU PARC

PLACE DE LA PÉPINIÈRE

Création parvis piéton 3 sentes publiques

Parking enseignants (10) 
et création d’une rampe de bus

10 stationnements
longitudinaux

24 stationnements
en bataille

Sortie  
des Sentes

Terre-plein 
franchissable

Création placette

PAV
enfoui

Réaménagement du parking 
cabinets médicaux (8 stationnements)

1 stationnement 
créé

30

30

30

30

● 18 places supplémentaires par rapport à l’état d’origine

● Création d’un dépose minute scolaire

● Sécurisation de l’école

● Ouverture de 3 trois sentes publiques à circulation douce

● Enfouissement des points d’apport volontaire (verre)

● Création de zones 30 km/h
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Versailles Grand Parc

À l’invitation de la Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat des Yvelines, en partenariat 
avec Versailles Grand Parc, les artisans 
d’art franciliens vont retrouver le chemin 
du Palais des Congrès de Versailles pour 
participer à la deuxième édition de “La Cour 
des Métiers d’Art”.

Pour la deuxième année, le public averti va 
retrouver avec fidélité le rendez-vous des 
métiers d’art. Plus de 5 000 visiteurs vont 
venir chercher les 17, 18 et 19 novembre 
prochain, la pièce unique, la création, 
l’originalité ou encore l’élégance.

Durant ces trois jours, 70 exposants dans 
le domaine de la mode, de la décoration, 
de la joaillerie, des arts de la table, du 
design et de la restauration du patrimoine 
présenteront leurs créations placées sous 
le signe de l’excellence artisanale. Des 
exposants sélectionnés pour leur savoir-
faire et leur créativité.

LA COUR DES MÉTIERS D’ART : 2e édition 

“La Cour des Métiers d’Art 2017“ : un éventail de talents exposera 
son savoir-faire souvent oublié et pourtant si précieux.

Les aménagements cyclables à la carte !

DES NOUVEAUTÉS !
•  Le salon occupera cette année un étage de 

plus que la précédente édition.
•  70 exposants franciliens sélectionnés contre 

53 en 2015. Les deux tiers étant yvelinois.
•  De jeunes créateurs innovants, pour certains 

reconnus à l’international, présenteront au 
public leurs dernières créations.

Entrée libre.
Palais des Congrès, 10 rue de la 

Chancellerie, Versailles
Vendredi de 14h à 19, samedi de 10h à 

19h et dimanche de 10h à 18h.

Pratique et esthétique. La nouvelle carte des amé-
nagements cyclables de Versailles Grand Parc allie 
l’utile à l’agréable : en un clin d’œil pistes et bandes 
cyclables sont repérées grâce à un graphisme élé-
gant et à de nombreuses informations pratiques.
Disponible depuis septembre, en version papier et 
en version interactive (intégrée à la carte dyna-
mique des transports), ce plan détaille les pistes, 
bandes cyclables, voies vertes, zones 30 ou encore 
chemins cyclables. Rien de plus facile désormais 
que d’organiser ses trajets à vélo domicile-travail 
ou de loisirs.
Ce nouveau support s’inscrit dans la volonté de 
Versailles Grand Parc d’œuvrer pour le dévelop-
pement des modes actifs et la qualité de vie des 
habitants.

Pour obtenir votre carte en version imprimée, ren-
dez-vous à l’accueil de l’Agglo, au 6 avenue de 

Paris, et à l’accueil de la mairie.

Pour consulter la carte en ligne, 
rendez-vous sur : deplacements.ver-
saillesgrandparc.fr/autour-de-moi

L’agglo À VÉLO
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Versailles  2017

17 / 18 / 19
novembre 2017
PALAIS DES CONGRÈS
V E RSA I LLES
10, rue de la Chancellerie
Vendredi de 14h à 19h 
Samedi de 10h à 19h
Dimanche de 10h à 18h

EXPOSITION 
VENTE

ENTRÉE  
GRATUITE

70 Artisans d’Art 
Créateurs d’exception 

la-cour-des-metiers-dart.com

Ile-de-France Yvelines

LES DATES À RETENIR EN HIVER
• 4 décembre 2017
• 11 décembre 2017
• 8 janvier 2018

Reprise de la collecte hebdomadaire 
le lundi 12 mars 2018.

Présentez votre 
sapin à la collecte de 
janvier ou à défaut, 
à la collecte des 
ordures ménagères.

ATTENTION !
Pas de collecte  

en février

DÉCHETS  
VÉGÉTAUX
La collecte 
s’adapte
aux saisons

DÉCHETS  
VÉGÉTAUX

Environnement

à partir de décembre 2017 

LA COLLECTE S’ADAPTE 

AUX SAISONS

NOUVEAUX RYTHMES

Vie Culturelle

10 ANS !
En novembre 2007, le 1er marché de 
Noël de Bailly voyait le jour et depuis, 
il est devenu un rendez-vous récurrent 
et incontournable de la fin novembre.

Initiez-vous au cake design !

Au fil des ans il s’est étoffé et chaque an-
née de nouveaux exposants sont accueillis 
pour le plus grand plaisir de nos visiteurs qui 
peuvent ainsi trouver le cadeau original qui 
fera la joie des uns et des autres.

Comme tous les ans le 1er étage sera consa-
cré aux bijoux, accessoires, et décorations de 
Noël, tandis que le rez-de-chaussée aura lui 
une connotation gourmet : champagne, bière 
locale, foie gras, saumon, terrines, chocolat…

Le cake design consiste en la décoration d’un 
gâteau sur un thème particulier avec de la 
pâte à sucre.

Isabelle Mousset, son CAP de pâtisserie en 
poche, a fondé IsaCake et partage ainsi sa 
passion : la pâtisserie faite à la maison. Elle 
propose de découvrir lors d’ateliers à do-
micile les techniques pour la réalisation de 
macarons, tartes, entremets et autres gour-
mandises !
Lors de l’atelier de Noël du 6 décembre or-
ganisé par Bailly Art et Culture, elle vous 
propose de vous initier au cake design sur 

le thème de Noël. Chacun repartira avec son 
gâteau (qui sera fourni) décoré et la satis-
faction d’avoir réalisé ses propres décors… le 
tout dans une ambiance festive et conviviale !

Nous vous remercions de bien vouloir appor-
ter votre tablier, votre rouleau à pâtisserie 
et si possible un tapis ou un set de table 
plastifié pour abaisser la pâte.

Nous vous invitons à réserver vos places 
(nombre limité) auprès du service culturel : 
01 30 80 07 66 - culture@mairie-bailly.fr
Prix : 18 euros

Nos amis du Lion’s club et de Godella 
seront présents comme tous les ans.
La calèche sera de retour pour la plus 
grande joie des petits sans oublier les 
scouts avec leur stand crêpes.

Nous vous attendons très nombreux pour 
cette 10e édition et serons ravis de vous 
y accueillir.

Marché de Noël

25 et 26 novembre

de  10h  à  18h30

Salle Georges Lemaire 

7 bis rue de Maule

78 - BAILLY

Affiche marché de noël 2017_test_berlin sans FB demi_carte rouge_fotolia XXL2.indd   1

19/09/2017   11:41:54

MARCHÉ DE NOËL 
25 et 26 novembre 2017

ATELIER DE NOËL : PÂTE À SUCRE
6 décembre - Salle G. Lemaire, 20 h

Patricia Hesse - Conseillère municipale chargée 
du marché de Noël
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Vie Culturelle Vie Culturelle

Collecte nationale de  
la Banque Alimentaire
VENDREDI 24, SAMEDI 25  
ET DIMANCHE 26 NOVEMBRE 
DEVANT LE SUPER U DE NOISY-LE-ROI

CONNAISSANCE DU MONDE

Tarifs : 9 € / Réduit (+65 ans) 7,50 € 
Gratuit -12 ans accompagné d’un parent

www.connaissancedumonde.com

CUBA :  
L’ÎLE DE TOUS LES DÉSIRS
Dimanche 19 novembre 2017, à 
17h, Théâtre de Bailly

Cuba, est une île en pleine muta-
tion de société au lendemain de la 
disparition de Fidel Castro. Le ré-
alisateur nous propose une décou-
verte intimiste de cette perle des 
Caraïbes qui devient aujourd’hui 
l’épicentre de toutes les attentions 
internationales. 

ROME : 7 JOURS DANS LA VILLE ÉTERNELLE
Dimanche 10 décembre 2017, à 17h, Théâtre de Bailly

En 7 jours, mêlés aux Romains d’aujourd’hui, nous explorerons son intimité et 
redécouvrirons ses incontournables richesses. Rome, c’est la “dolce vita”, c’est 
une Vespa qui se faufile entre ses vestiges et ses quartiers: tous plus riches les 
uns que les autres.

STORYTIME, CHAQUE MERCREDI À 9H15 AVEC ADELINE.

BB LECTEURS LUNDI 20 NOVEMBRE À 10H

HEURE DU CONTE POUR LES “P’TITEZ’OREILLES” 
SAMEDI 9 DÉCEMBRE À 10H30

MARCHÉ DE NOËL OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE  
SAMEDI 25 NOVEMBRE DE 14H30 À 18H 

RENDEZ-VOUS AU CAFÉ BD SAMEDI 9 DÉCEMBRE À 10H
Nous avons le plaisir de recevoir deux grands artistes passionnants : 
Jacques de Loustal, dit “Loustal”, et Jacques Ferrandez

À la fin des années 70, Loustal réalise des illus-
trations dans le magazine Rock & Folk. C’est avec 
son rédacteur en chef, le journaliste Philippe Pa-
ringaux, qu’ils publieront leurs premières bandes 
dessinées dans “Métal Hurlant” et “A suivre”. 

Loustal poursuit son travail très inspiré de la peinture et du cinéma 
avec différents écrivains comme Jérôme Charryn ou Dennis Lehanne. 
Parallèlement à ses activités d’auteur de bandes dessinées, il travaille 
comme illustrateur pour l’édition (notamment l’œuvre de Georges Sime-
non), la presse (The New Yorker, Senso), et la publicité. Grand amateur 

de voyages, il rapporte de ses périples des carnets de dessins, dont l’un 
tout récemment avec le photographe Raymond Depardon sur la ville de 
Carthagène en Colombie…

Après l’École des arts décoratifs de Nice, Jacques 
Ferrandez se tourne vers l’illustration et la bande 
dessinée. En 1987, il débute “Carnets d’Orient”, 
une fresque sur l’histoire de la présence française 
en Algérie, qu’il achève 20 ans plus tard. Il adapte 

également la nouvelle de Camus, “L’Hôte”, en 2009, avant de transposer 
de façon magistrale “L’Étranger” en 2013.
Jacques Ferrandez publie ce mois-ci en bande dessinée “Le premier 
homme”, roman inachevé que Catherine Camus, la fille du prix Nobel de 
littérature, a édité chez Gallimard en 1994 : odyssée temporelle et émo-
tionnelle à travers ses souvenirs, un récit qui, sous couvert de fiction, 
revêt un caractère autobiographique exceptionnel.

Nous aurons également le plaisir de recevoir Solenn 
Bardet et Simon Hureau qui présenteront leur bande 
dessinée “Rouge himba” (sortie prévue en novembre). 
Après un livre et un film, Solenn souhaitait partager 
sa connaissance approfondie des himbas à travers la 

bande dessinée, et c’est avec Simon, rencontré au caféBD en 2014, 
qu’elle a décidé de se lancer dans l’aventure. Une vraie réussite ! 

Réservation : Service culturel
01 30 80 07 66 / culture@mairie-bailly.fr

Le dernier week-end de novembre, les Banques 
Alimentaires font appel à la générosité du 
grand public. 

Le Lions Club de Noisy-le-Roi/Bailly se mobilise pendant 
ces trois jours pour collecter un maximum de denrées au 
profit de la Banque alimentaire.
La Collecte Nationale des Banques Alimentaires est un 
rendez-vous citoyen qui valorise la solidarité nationale 
et le partage.

Certains le connaissent déjà, puisqu’il est pro-
fesseur de Trompette à l’école depuis 2010. 
Il a 35 ans et a fait ses études musicales au 
Conservatoire Régional de Rueil-Malmaison. 
Florent reprend la Direction de l’école avec 
enthousiasme. Puis 3 nouvelles jeunes mu-
siciennes ont rejoint l’équipe pédagogique :

•  Raquel Panos Castillo pour le Saxophone
•  Claire Fremaux pour la Clarinette
•  Alexandra Avennec pour la Guitare

AUTRES NOUVEAUTÉS CETTE ANNÉE :
•  Cours de préparation à l’option musique 

au baccalauréat.

•  Création d’un orchestre d’harmonie pour 
tous les musiciens amateurs.

•  Classe pluri-instrumentale pour les petits et 
ses nombreux instruments à venir découvrir.

N’hésitez pas à venir nous rencontrer tous les 
jours de 16h à 18h et le mercredi après-midi.
Il reste encore quelques places.

L’école de Musique et d’Art Dramatique de Bailly et Noisy-le-Roi a ré-ouvert 
ses portes en septembre, avec un nouveau directeur Florent Grimaud.

SPECTACLE 
11 et 12 novembre 2017

L’agenda de la BIBLIOTHÈQUE DE BAILLY

Ecole de Musique et d’Art Dramatique 
DE BAILLY / NOISY-LE-ROI

ATTENTION : Fermeture exceptionnelle du dimanche 
29 octobre au lundi 13 novembre inclus.

Cycle de conférences
L’AMÉRIQUE LATINE
Cycle de conférences de Martine Thouvenin-Desfontaines, Conférencière 
diplômée d’Etat et de l’Ecole du Louvre - Salle Georges Lemaire, 20h30

Mercredi 29 novembre : XIXe siècle : fausses indépendances

Mercredi 13 décembre : Cuba Révolution : la violence d’une désillusion

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

Martine Thouvenin-Desfontaines

Historienne

Conception et réalisation : Xavier Gérard Graphiste

CYCLE DE CONFÉRENCES SUR 

L’AMÉRIQUE LATINE

Mexique à l’ombre du grand voisin du nord

Chili : de l’Europe au Pacifique

Brésil : la moitié d’un continent

1492 : Christophe Colomb découvre l’Amérique  MERCREDI

18 OCT. 2017

MERCREDI

29 NOV. 2017

MERCREDI

13 DEC. 2017

MERCREDI

17 JAN. 2018

MERCREDI

14 FÉV. 2018

MERCREDI

28 MAR. 2018

MERCREDI

23 MAI 2018

XIXeme siècle : l’ère des Révolutions, triste indépendance

Cuba Révolution : la violence d’une désillusion

La Patagonie : l’expérience du temps et de l’espace

Salle
Georges Lemaire

20h30

     

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

Recherche bénévoles…
Baillacois, Baillacoises, vous avez un peu de temps,  
vous aimez la Culture, nous avons besoin de vous !

Bailly Art et Culture, association du comité Culture de Bailly, cherche, trouve et organise un ensemble d’activités culturelles : pièces de théâtre, spectacles 
pour enfants, concert à l’église, fête de Bailly, la Brocante, le marché de Noël, les Talents de Bailly, les conférences… Cette liste n’est pas exhaustive et pour 
que ces activités correspondent à votre attente et celle de vos proches, venez nous rejoindre, apporter vos idées et un peu de votre temps en participant à 
l’animation de votre ville. Nous sommes une équipe pleine d’énergie et de joie de vivre au sein de laquelle vous êtes bienvenus ; ensemble nous pourrons 
faire évoluer la vie culturelle de notre commune pour le plaisir de sa population.
Contact : Service Culturel : 01 30 80 07 66  culture@mairie-bailly.fr

Christiane Peyrouse - Présidente



Enfance & Jeunesse Enfance & Jeunesse

Emilie : UNE PASSION POUR L’ENSEIGNEMENT,
...UN SOURIRE QUE SES ÉLÈVES N’OUBLIERONT PAS
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Dans le Bailly Informations n°223 de sept/oct 2017 vous apprenant sa disparition survenue au 
cours des vacances d’été, nous avions annoncé qu’un hommage serait rendu à Émilie dans notre 

prochain numéro : c’est pourquoi, vous trouverez ci-après les témoignages de ceux qui l’ont bien 
connue au cours de ses années passées à l’École Pasteur, en commençant par celui des membres de cette 

merveilleuse équipe de la Maternelle, puis de ses anciens élèves, représentés par Oscar aujourd’hui Collégien, 
ainsi que les quelques messages des parents d’élèves parvenus à Laurence Lefranc au mois d’août dernier.

                                                                                                                    Jacques Alexis

À Émilie, notre collègue et amie
Nous redoutions cette première rentrée sans toi mais les cris et les rires des enfants dans la cour 
de l’école ont été plus forts que notre tristesse, et c’est exactement ce que tu aurais voulu, toi qui 
menais courageusement ton combat sans rien laisser paraître.
Tu as été une maîtresse exceptionnelle, toujours patiente, toujours attentive à chacun de tes 
élèves, à leur bien-être, à leurs progrès. Toute ta pédagogie était centrée sur l’enfant, tu savais 
qu’il fallait s’adapter au rythme de chacun, savoir prendre le temps.
Pendant dix ans, nous avons eu la chance de partager ta passion pour l’enseignement et de vivre tant 
de bons moments avec toi. Maintenant, tu reposes tout près, au cimetière de Bailly, mais surtout tu 
restes bien présente dans nos cœurs, au sein de ta petite école maternelle que tu aimais tant.

L’équipe Pasteur

Au terme de six mois de travaux, le groupe de travail du Sénat a présenté le 7 juin dernier ses 
conclusions sur la réforme des rythmes scolaires initiée par décret à la rentrée 2013 et généralisée 
sur 2014.

RYTHMES SCOLAIRES VUS PAR LE SÉNAT 
...en finir avec l’instabilité

Vous trouverez ci-après les constats et pré-
conisations susceptibles de faciliter notre 
réflexion sur la réorganisation éventuelle des 
temps scolaires que nous mènerons au cours 
des prochaines semaines nécessitant une 
concertation active avec tous les acteurs du 
système éducatif de notre commune.

Ainsi, le sénateur de Haute-Savoie, Jean-
Claude Carl, co-rapporteur de cette mission, 
insiste sur la nécessité de fonder toute nou-
velle réforme sur l’expérimentation et l’éva-
luation pour en finir définitivement “avec la 
culture de la circulaire”. Le groupe de tra-
vail recommande de conserver le principe 
de la réforme tout en donnant plus de 
souplesse aux acteurs locaux, en particu-
lier aux élus pour élaborer “des emplois du 
temps scolaire optimisés” en accord avec les 
attentes de la Communauté éducative.

Les communes ont déjà fait preuve de res-
ponsabilités en appliquant au mieux la 
réforme mise en œuvre en 2014, mais dé-
plorent encore aujourd’hui le manque de 
concertation dans le cadre de son évolution. 
Sachant que les rythmes scolaires ont été 
modifiés 3 fois depuis 2008, il convient dé-
sormais d’établir une véritable évaluation 
de la dernière réforme afin de fixer des 

objectifs clairs dans le seul intérêt des 
enfants ce qui permettra d’activer un meil-
leur ancrage des écoles dans notre territoire 
à partir d’un projet éducatif territorial 
réactualisé (PEDT) pouvant inclure des 
contrats spécifiques entre la municipali-
té et les enseignants à condition de main-
tenir les fonds de soutien nécessaires.

SYNTHÈSE & POSTULATS

•  La réorganisation du temps scolaire doit 
s’accompagner d’une réflexion en profon-
deur sur toute l’année scolaire.

•  Une plus grande liberté confiée aux com-
munes pour s’adapter aux réalités de ter-
rain est jugée nécessaire.

•  Le Sénat souhaite replacer l’élève au cœur 
de la réflexion en faisant la distinction 
entre le rythme des plus jeunes à la 
maternelle et l’organisation du temps 
scolaire en élémentaire.

CONSTATS

•  Des difficultés de mise en œuvre restent 
persistantes notamment en matière de 
recrutement des intervenants.

•  L’effort de concertation a permis la mise 
en place d’organisations du temps scolaires 
originales et appréciées.

•  Le coût de la réforme pour les collectivités 
territoriales reste élevé.

•  Les apprentissages en élémentaire sont 
ressentis majoritairement positifs contrai-
rement à ceux assurés en maternelle.

•  L’accroissement de la fatigue des élèves 
fréquemment mis en avant devrait être 
analysé avec précaution et au regard de 
différents facteurs.

PRÉCONISATIONS :
“donner davantage de souplesse aux  
acteurs locaux”

•  Mener au plus tôt une évaluation des 
conséquences sur les apprentissages.

•  Élargir la réflexion sur l’ensemble de l’an-
née scolaire.

Pour les communes souhaitant revenir à 
la semaine de 4 jours
•  Instituer un horaire journalier maximum de 

5h30 et non de 6 heures impliquant de fait 
une réduction à concurrence des vacances 
scolaires.

•  Garantir une prise en charge possible de 
l’ensemble des enfants le mercredi.

Pour les communes souhaitant conserver 
la semaine de 4,5 jours
•  Conserver l’accompagnement financier de 

l’État et de la CAF.
•  Disposer d’une souplesse accrue dans l’éla-

boration des emplois du temps scolaire 
favorisant ainsi les initiatives et les adap-
tations locales.

Jacques Alexis - Maire adjoint Enfance, Education & Jeunesse

Extraits de la lettre d’Oscar, ancien élève
 

 
 

 
  

  
 

Messages de parents d’élèves
C.R. : Je garderai quoi qu’il en soit le souvenir d’Émilie, une jeune femme courageuse, douce, 
gentille, forte, aimante… et grâce à elle nos enfants ont appris à grandir, et c’est un tout petit 
bout de son savoir qui grandit en eux.

CdM : Nous garderons d’Émilie le souvenir d’une maîtresse dotée d’une douce énergie et qui 
semblait tellement heureuse au milieu de ses petits élèves. Nos enfants n’avaient pas deviné le 
combat qu’elle menait et comment auraient-ils pu ? Car tant que cela était possible, elle a été 
là pour eux, quel bel exemple de courage et de volonté !

Remerciements  
de la famille
Émilie est partie couverte de magnifiques fleurs blanches. 
Un grand merci pour vos bouquets, votre présence, vos 
messages, et particulièrement pour toutes les attentions 
des anciens élèves d’Émilie et de leurs parents. Nous 
sommes très touchés de vous savoir là, à nos côtés.
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Enfance & Jeunesse

RENSEIGNEMENTS  
ET INSCRIPTIONS 

www.vcbn.fr
Tél. 06 23 83 31 97

L’Espace Jeunes
Pour tout renseignement :

Association E-MAJ  
(Espace Maison Associative des Jeunes)

24, chemin du Cornouiller 
78590 Noisy-le-Roi
Tél. : 01 30 56 61 04

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

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

L’association E-MAJ, située à l’arrière du 
collège de la Quintinye, vous accueille à 
l’Espace Jeunes du mardi au samedi de 14h à 
19h.

Vélo Club de Bailly Noisy-le-Roi
“QUAND ON PARTAIT DE BON MATIN…”

De multiples activités y sont proposées, 
sportives (basket, badminton, pétanque, 
tennis de table…), ludiques (jeux de société, 
soirées à thèmes…), ainsi qu’un billard et un 
baby-foot sont aussi mis à disposition des 
adhérents.
Un studio de musique est aussi présent dans 
nos locaux, et que ce soit pour jouer avec vos 
amis (sur réservation) ou pour participer à 
l’atelier guitare avec Lucas (uniquement le 
samedi), il devrait pleinement vous satisfaire.
Enfin, depuis cette rentrée seulement, 
un atelier d’aide aux devoirs a été mis en 
place, et vous est donc proposé. L’objectif 

À la rentrée de septembre les jeunes enfants du jardin 
d’éveil de l’IEM ont découvert leur nouvel espace 
sensoriel moteur aux couleurs gaies et dynamiques.

Un grand parcours au sol a été aménagé avec des 
tapis, des coussins, des tunnels et d’autres éléments 
qui leur permettent de se déplacer en toute sécurité 
ou de profiter des aires de jeux ou de relaxation.

Aurélie et Vanessa, éducatrices de jeunes enfants, 
ont conçu ces espaces afin de permettre aux 
petits d’éveiller leur sens tout en s’amusant et de 
favoriser leur socialisation.

Fort de cent vingts adhérents pédalant et de 
quarante années d’existence et d’expérience, 
le Vélo Club de Bailly Noisy-le-Roi (VCBN) ne 
se contente pas de routines même très saines 
et agréables. 
Au rayon des nouveautés 2017, un groupe de 
débutants roule désormais le samedi après-
midi, donc sans connaître les réveils avant 
l’aurore le dimanche, et sur des parcours 
accessibles à tous et à toutes (une vingtaine 
de kilomètres peu vallonnée). D’autre part, un 
projet innovant et insolite devrait se concrétiser 
fin août et début septembre 2018 : The DALMAC 
Tour, aux États-Unis près du lac Michigan, 
mêlant des cyclistes du VCBN et d’Albion, ville 
américaine jumelée avec Noisy-le-Roi.

est d’apprendre aux élèves à s’organiser 
pour réviser dans les meilleures conditions 
possible. Cela débute par un entretien 
préalable entre les parents, le jeune et 
l’animateur pour fixer le cadre et les objectifs. 
Pendant l’année est organisé un entretien à 
la fin de chaque trimestre pour faire le bilan 
de ce dernier et réajuster, si besoin, les axes 
de travail.
Nous vous attendons avec impatience, n’hésitez 
pas à venir à notre rencontre pour plus 
d’informations ou une simple visite des lieux !
Notre programme d’évènements et activités 
détaillés est disponible sur simple demande.

Hormis cela… “Le VCBN est un club qui 
conjugue unité, collectivité et multiplicité”, 
formule son président, Vincent Guyard. Et 
de préciser : “Nous nous regroupons sous 
une devise unique : maintien de la forme 
et convivialité”. Mais nos activités sont très 
diverses. Notre association propose du VTT et 

de la route, son public va de dix à quatre-
vingt-dix ans et les niveaux sportifs varient 
du PPP, “pépère petit plateau”, au grand 
braquet.” De quoi satisfaire un large éventail 
de la population, depuis les jeunes de 10 à 
18 ans qui peuvent rejoindre une section VTT 
ou une section route, jusqu’aux adultes, eux 
aussi routiers ou VTTistes, qui se réunissent le 
dimanche matin dans des groupes de niveaux 

pour permettre à tous de prendre du plaisir 
dans l’effort.
Temps particulièrement fort de la saison, le 
Rallye des Hauts de Gally, organisation du 
VCBN, mobilise tous ses membres au mois 
de mars et parvient à rassembler bon an mal 
an entre 250 et 400 cyclotouristes franciliens 
sur des circuits tracés à proximité et dans le 
Mantois.

Chaque année à l’issue de la “Journée des Associations” un coup de chapeau 
symbolique  est attribué par les mairies de Bailly et Noisy-le-Roi, l’OIS et le 
SIBANO, à l’une des associations sportives de nos deux communes. Samedi 9 
septembre cette gratification a été remise à ENTRETIEN & DETENTE.

Bien que nous ne visions pas les médailles 
et les performances, en 2016/2017 ce sont 
670 adhérentes et adhérents qui ont pu se 
détendre, se maintenir en forme et profiter 
de plusieurs heures de bien être grâce aux 
installations mises à notre disposition et aux 
qualités professionnelles des animateurs qui 
encadrent les activités. 
Que tous en soient remerciés.
Nous en profitons pour rappeler les diverses 
activités proposées : renforcement musculaire, 
stretching, pilates, step, zumba, salsation, 

aeroboxe body sculpt, gym senior, gym douce, 
stretching postural, marche nordique.
Les cours sont en accès libre moyennant une 
cotisation forfaitaire. Les activités se déroulent 
tous les jours de la semaine, y compris le week-
end et les petites vacances scolaires.
Les inscriptions sont possibles à la salle 
du Cornouiller ou par courrier adressé à 
ENTRETIEN ET DETENTE Mairie de Bailly.
Pour tout renseignement vous pouvez adresser 
un courriel à : entretienetdetente@gmail.com
A très bientôt. Sportivement.

RENTRÉE LUDIQUE chez les petits  
de l’Institut d’Education Motrice

Le président du VCBN, Vincent Guyard, remet un 
trophée à Jean Galle, 96 ans, doyen des participants 

au Rallye des Hauts de Gally.

“La Francis Grieder” réunit la majeure partie des membres du 
club durant toute une journée jusqu’au château d’Anet (28).

Entretien et Détente COUP DE CHAPEAU

Denise Larruchon - Présidente
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TÉLÉTHON  SAMEDI 9 DÉCEMBRE 2017
CHEMIN DES SPORTS DE BAILLY ET NOISY-LE-ROI

1ÈRES OLYMPIADES DES VILLES AMIES

PROGRAMME MATIN

PROGRAMME APRÈS-MIDI

	
	
	

1	–	Salle	Bernard	Gaultier,	allée	de	la	Pépinière,	BAILLY	
2	–	Salle	du	Cornouiller,	chemin	du	Cornouiller,	BAILLY	
3	–	Salle	du	Plan	de	l’Aître,	Rue	du	Plan	de	l’Aître,	BAILLY	
4	–	Place	du	marché	(vélo),	place	Godella,	BAILLY		
5	–	Gymnase	des	Princes,	square	Rambaud,	NOISY	LE	ROI	
6	–	Tennis,	terrains	couvert,	accès	rue	de	la	Fosse	Verte,	NOISY	LE	ROI	

7	–	Stade	de	foot,	stade	SIBANO,	av	des	Moulineaux,	NOISY	LE	ROI	
8	–	Salle	du	haras,	stade	SIBANO,	av	des	Moulineaux,	NOISY	LE	ROI	
9	–	Terrain	de	rugby,	stade	SIBANO,	av	des	Moulineaux,	NOISY	LE	ROI	
10	–	Piste	d’athlétisme,	stade	SIBANO,	av	des	Moulineaux,	NOISY	LE	ROI	
11	–	Metamorph’oz,	3	rue	de	Verdun,	bâtiment	F,	NOISY	LE	ROI	
	

1	
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8	
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BAILLY 

NOISY-LE-ROI 

 
 
 
 

 

Salle  
du Cornouiller

Gymnase  
des Princes

DOJO  
(gymnase des 

Princes)
Salle du plan  

de l’Aître
Salle  

du haras
Terrain  

de rugby

2 5 5 3 8 9
9h-12h30 10h-12h 10h-12h 11h-12h 10h-11h 10h-12h

ENTRETIEN ET 
DETENTE

ASS. SPORTIVE 
VOLLEY BALL JUDO CLUB

ACADÉMIE D’ÉTUDE 
DE KARATÉ 

SHOTOKAN (AEKS)
CAPOIERA RCC 78  

Côteaux de Seine

Initiation gym, 
stretching et zumba

Parcours initiation 
5/10 ans / matchs 

ado adultes / match 
volley assis

Initiation / 
Démonstrations / 

katas

Démonstrations / 
combats / katas

Initiation Initiation Rugby 
découverte, concours 

de drops

Salle du 
Cornouiller

Place Godella 
Marché de 

Bailly

DOJO 
(gymnase 

des Princes)
Salle du 
haras

Salle 
Bernard 
Gaultier

Piste 
d’athlétisme TENNIS 

Salle du 
Plan de 
l’Aitre

2 4 5 8 1 10 6 3
14h-17h Départ 14h 14h-16h 14h-16h 14h-17h 14h-18h 14h-18h

ASS. SPORTIVE 
DE TENNIS DE 

TABLE 
VELO ASS. SPORTIVE  

TAÏ-JITSU 
ASS. YOGA 

SOPHROLOGIE

ÉCOLE 
DE DANSE 

(EDNB)

OLYMPIQUE 
BAILLY 

NOISY-LE-ROI

TENNIS CLUB 
(TCBN)

Initiations  
et matchs

Balade à vélo 
(plaine et parc 
du château)

15-20 km max. 
Pour tous : 

avoir un vélo 
en état de 

fonctionnement 
et un casque.

Démonstration 
et initiation

Découverte, 
Initiation  
tous âges

16h-18h

PLANETE 
DANSE

Initiation 
au Cha-cha  

Démonstration 
/ initiation à la 

valse.

Initiation / 
Démonstration

Courses en 
relais (stade, 
forêt, plaine)

Courses avec la 
Joelette pilotée 
par des enfants 
handicapés et 

poussée par des 
coureurs.

Animation, 
initiation avec 

prêt de matériel. 
Fil rouge : relais 
de parties de 

tennis.
Possibilité de 
jouer avec  
Alice Rame  

650e mondiale 
et joueuse N°1 

du club.

16h-18h

BADMINTON

Initiations et 
matchs

Avec le soutien des mairies de Bailly et Noisy-le-Roi, les associations sportives  
des 2 communes vous invitent à venir participer au premier TELETHON sportif.  
17 associations seront présentes dans 11 lieux différents : démonstration, initiation, 
défis, fil rouge et animations vous attendent. Faites votre choix, venez nombreux 
participer à cette belle fête et découvrir de nouveaux sports ! Tous les dons recueillis 
iront à l’AFM TELETHON.

En fin de journée, après toutes ses découvertes 
sportives, venez faire une pause détente avec 
un petit massage à l’Association Métamorph’Oz 
(n° 11) Attention salle privée près de la gare.

9 villes ont répondu présent en envoyant leur délégation rencontrer 
celles de Bailly et Noisy-le-Roi : Bois-d’Arcy, Bougival, Feucherolles, 
Fontenay-le-Fleury, Jouy-en-Josas, St-Cyr-l’École et Villepreux. Après 
l’inévitable défilé des délégations sur le stade d’athlétisme, les com-
pétitions ont pris place. Les sports retenus sont le Tennis, le Football 
et l’Athlétisme (Hauteur, Longueur, Poids, Javelot et 100 m). Chaque 
participant concourrait pour ramener des points à sa ville. 
La convivialité était au ren-
dez-vous renforcé par quelques 
épreuves subsidiaires comme la 
course en sac, la course de gar-
çon de café et le tir à la corde. Un 
des moments les plus émouvants 
a été de voir tourner huit athlètes 
de l’association “Franchissons nos 
murs” tirant une joelette suivi 

de deux athlètes handisports. 
Grâce aux sponsors de l’événe-
ment, une nouvelle joelette va 
être financée pour permettre 
ainsi à plus d’enfants handica-
pés de vivre le sport. 

Bravo à Noisy-le-Roi qui remporte cette première édition. Un prix 
spécial du Fair-Play a été remis à la ville de St-Cyr-l’École, arrivée 
tout de même seconde au classement général, pour récompenser 
leur motivation et leur engagement.

La meilleure façon de fêter l’attribution des Jeux Olympiques à Paris 
en 2024 est de le faire en sport. À cette occasion, Bailly et Noisy-le-roi 
ont organisé les 16 et 17 septembre les Olympiades des Villes Amies. 

Programmes susceptibles de modifications

Programmes susceptibles de modifications

PROGRAMME SOIR
Nous terminerons cette belle journée par 
une fête au gymnase des Princes à partir de 
20H00 avec un match de gala et un concours 

de lancer-francs à la mi-temps proposés par 
le club de basket (ASBBNB).

Les meilleurs participants à cette journée 
seront récompensés.
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retours
en images…

RENTRÉE SCOLAIRE : 4 SEPTEMBRE JOURNÉE DES ASSOCIATIONS :  
9 SEPTEMBRE

INAUGURATION DE LA MAIRIE APRÈS TRAVAUX : 16 SEPTEMBRE

ACCUEIL DES NOUVEAUX  
ARRIVANTS : 14 OCTOBRE

BROCANTE : 24 SEPTEMBRE

SPECTACLE L’ÉCOLE DES MAGICIENS : 14 OCTOBRE
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CONSEILS MUNICIPAUX
20H45 EN MAIRIE - 23 NOV. ET 21 DÉC.

DÉCLARATIONS PRÉALABLES
M. GENY, 16 rue de Noisy – Réfection de toiture

M. JACOB, 53 Grand Rue – Travaux sur construction existante 
(garage) et construction d’un auvent

Mme DOMINGUES, 4 cour St Martin – Réfection de façade 
d’une maison individuelle 

M. TOULLEC, 1 rue Ladreit Lacharrière  - Extension d’une 
maison individuelle 

Cabinet IFF Gestion, Résidence la Source – Ravalement de 
façade

M. PARAVISINI, 33 rue du Poirier au Large – Construction 
d’une piscine 

M. DELEBARRE, 3 impasse des Nymphéas – Modification d’une 
fenêtre 

SAS Archicube, 17 rue de la Croix Blanche – Modification de 
clôture

Mme. PAUTHIER-LUNEL, 2 rue du Plan de l’Aître – 
Transformation d’un garage

Mme BLANOT, 17 Grand Rue – Rénovation des combles et 
modification de fenêtre de toit

M. MERCKEL, 9 avenue de la Chataigneraie – Extension d’une 
maison individuelle

PERMIS DE DÉMOLIR
Vert Foncié, Les Hauts de Bailly – Démolition partielle d’un 
bâtiment

PHARMACIES DE GARDE
01/11 : Pharmacie du Ccial du Bois d’Arcy, Bois d’Arcy
01/11 : Pharmacie Moussus, Plaisir
05/11 : Pharmacie au Val des 4 Pignons, Beynes
11/11 : Pharmacie du Ccial du Bois d’Arcy, Bois d’Arcy
11/11 : Pharmacie Lureau-Giraudeau, Plaisir
11/11 : Pharmacie Moussus, Plaisir
12/11 : Pharmaplaisir, Plaisir
19/11 : Pharmacie du Parc Montaigne, Fontenay-le-Fleury
26/11 : Pharmaplaisir, Plaisir
03/12 : Pharmacie Fromion, Fontenay-le-Fleury
10/12 : Pharmacie de Saint Nom, Saint-Nom-la-Bretèche
17/12 : Pharmacie du Ccial du Bois d’Arcy, Bois d’Arcy
17/12 : Pharmacie Lureau-Giraudeau, Plaisir
17/12 : Pharmacie Moussus, Plaisir
24/12 : Pharmacie Moussus, Plaisir
25/12 : Pharmacie Prod Homme Vanclef, Plaisir
31/12 : Pharmacie Hameau, Saint-Cyr-l’Ecole

ÉTAT-CIVIL

NAISSANCES
Hugo GEORGET, le 10 août
Tom VALLENTIN DU CHEYLARD, le 15 août

DÉCÈS
Corinne GERARD, le 27 juin
Jean ANDRÉ, le 24 juillet
Francine POSIERE ép. SAMSON, le 2 août
Inger NUTZHORN ép. DUPUY, le 23 août
Claude MOMAS, le 23 août
Jean THIBAUD, le 3 septembre
Cécile HAAS ép. SCHMITT, le 13 septembre
Jacques PILLET, le 12 octobre
Guy LE MOAL, le 12 octobre

MARIAGE
Thomas SMADJA et Anne-Sophie FOUSSAT, le 13 juillet
Guillaume OLIVIER ET Anna MARKOVA, le 12 août

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 
Fermé le mercredi

Service Communication : 01 30 80 07 71 
communication@mairie-bailly.fr

Service Technique : 01 30 80 07 67 • technique@mairie-bailly.fr 

Service Urbanisme : 01 30 80 07 70 
urbanisme@mairie-bailly.fr 
Fermé le mercredi

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

URGENCES
Chirurgiens dentistes : 01 39 51 21 21 
(garde dimanches et jours fériés) 

Urgences médicales : 15 (SAMU, Médecins de garde…)

Gendarmerie de Noisy le Roi : 17

Dépannage électricité : 0 810 333 078 (nouveau n°azur)

Dépannage gaz : 0 810 433 078 (nouveau n°azur)

SOS vétérinaire : 08 36 68 99 33

HABITAT PAVILLONNAIRE HABITAT COLLECTIF

Lundi Déchets végétaux 
(jusqu’au 11 décembre) Ordures ménagères

Mardi Ordures ménagères

Mercredi

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

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  

CALENDRIER DES COLLECTES
Pour connaître votre secteur de collecte, les horaires et 
lieux de présence des permanences, contactez le numéro 
vert (appel gratuit depuis un poste fixe) ou consultez le site  
www.versaillesgrandparc.fr rubrique quotidien.
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UFC QUE CHOISIR
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS, DU NOUVEAU

Avant de vendre ou de louer un logement, le propriétaire devait déjà faire obligatoirement établir des diagnostics, afin 
que l’acheteur ou le locataire potentiel soit correctement et complètement informé avant de prendre sa décision d’achat 
ou de location. Ces diagnostics concernaient la performance énergétique, l’exposition au plomb, l’amiante, les termites, 

l’état de l’assainissement non collectif et les risques naturels, miniers et technologiques.

Depuis juillet, le propriétaire doit faire établir deux diagnostics supplémentaires, l’un sur “l’état de l’installation intérieure de gaz” et 
l’autre sur “l’état de l’installation intérieure d’électricité”.
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