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Ce mois-ci, vous recevrez dans votre boîte aux 

lettres notre bilan de mi-mandat. Il rend compte 

de la mise en œuvre de nos engagements pris en 

2014 avec 5 grands axes : garantir la qualité de 

notre cadre de vie, maintenir une fiscalité saine et 

une vie économique dynamique, assurer la qualité 

des activités éducatives, sportives et de loisirs, 

développer l’entraide et le bien-vivre ensemble, 

ouvrir la ville à d’autres horizons.

À la lecture de votre magazine, vous pourrez 

constater que son contenu, comme celui de tous 

les numéros précédents, peut être décliné selon les 

axes de notre programme, rappelés ci-dessus. Une 

mention spéciale pour nos évènements culturels 

(exposition du 23 au 27/3, conférences les 18/3, 

28/3, 8/4 et 23/5, théâtre le 7/4 et du 4 au 6/5, et 

concert le 13/5) et évidemment le semi-marathon 

du 25/3. De bons moments partagés en perspective.

Notre souci permanent, dans notre action 

municipale, est aussi de mutualiser au maximum 

avec nos différents voisins, à la bonne échelle, en 

fonction des sujets variés de la gestion publique 

locale. Nous devons optimiser nos services aux 

habitants, tout en gardant notre identité de 

commune à taille humaine, à laquelle vous êtes 

nombreux, comme nous, à être très attachés. C’est 

pourquoi notre prochain Bailly Informations aura 

pour objectif de vous présenter notre ligne de 

conduite pour gérer nos services de proximité, en 

liaison étroite avec les villes proches, en premier 

lieu au sein de notre communauté d’agglomération 

(19 communes), mais aussi dans le cadre des 

syndicats intercommunaux, avec le tissu associatif 

du territoire (Plaine de Versailles), le Département 

et la Région.

Pour conclure, soyez assurés que nous, élus 

et personnel communal, sommes mobilisés 

quotidiennement pour honorer nos engagements 

au service des Baillacois, tout en prenant compte 

avec discernement l’évolution en cours du cadre 

institutionnel.

Bonne lecture.
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Votre actu au quotidien

Les agents des services techniques ont 
lutté contre la neige et le verglas afin que 
vous puissiez circuler dans les meilleures 
conditions. Nos services disposent d’un petit 
camion équipé d’une lame et tractant une 
saleuse, et d’un engin agricole remorquant 
une saleuse plus petite… Il fallait également 
des pelles et une bonne dose de courage : pas 
moins de 12 tonnes de sel ont été utilisées 
en 6 jours, début février. L’équipe d’astreinte 
composée de 3 personnes veille jour et nuit 
sur les conditions météorologiques et donne 
l’alerte en cas de neige ou verglas. Elle procède 
alors par ordre de priorité : les véhicules 
parcourent autant de fois que nécessaire 
les axes principaux et les abords des écoles, 
ainsi que les rues en pente, puis les axes 
secondaires et les impasses. Les escaliers et 
lieux difficiles d’accès sont enfin traités à la 
main. Début février, le gel intense a rendu 
la neige tassée particulièrement glissante, 

tandis que les véhicules abandonnés créaient 
des obstacles supplémentaires, sur des axes 
faiblement utilisés, rendant le salage moins 
efficace.

La police municipale a été mobilisée sur 
des missions de sécurité, intervenant même 
dans la nuit pour aider un grand nombre 
d’automobilistes. Les équipes administratives 
étaient pour la plupart mobilisées autour 
des ATSEM et des animateurs pour assurer 
l’accueil des enfants, alors même que 
l’Éducation Nationale invitait les parents 
à ne pas conduire leurs enfants dans les 
établissements scolaires. Soulignons que 
les livraisons vers nos cantines n’étaient 
plus possibles et que le personnel pouvait 
très difficilement se rendre vers les 
écoles. Le reste des équipes municipales 
disponibles était mobilisé pour coordonner 
l’intervention d’autres services (comme ceux 

du Département sur les RD7 et RD 307) 
mais surtout pour répondre aux Baillacois 
et les tenir informés ! C’est ainsi l’occasion 
de rappeler l’opportunité de s’inscrire à la 
newsletter de la commune en se rendant sur 
la page d’accueil de notre site www.mairie-
bailly.fr !

Les services municipaux à pied d’œuvre 
DURANT L’HIVER

Cet hiver, contrasté, nous a réservé quelques 
épisodes neigeux particulièrement intenses. 
Les agents municipaux ont su s’adapter pour 
garantir, dans des circonstances exceptionnelles, 
la continuité du service public. 

LES HORAIRES D’OUVERTURE 
DE LA MAIRIE évoluent

Dans un contexte budgétaire contraint, les 
services municipaux se sont réorganisés, 
visant à la fois toujours plus d’efficacité 
mais également une offre de service public 
améliorée.
Au-delà de l’ouverture de l’agence postale 
communale en novembre 2016, le service 
“Accueil – État Civil” voit ses horaires d’accueil 
du public élargis.
Désormais, pour vos démarches postales ou 
d’Etat-Civil, le service vous accueille de 8h30 
à 12h30 et de 13h30 à 17h. Cinq heures 
d’ouverture supplémentaires sont désormais 
possibles, sur le temps du midi. Le samedi, 
l’accueil du public restera également possible 
jusqu’à 12h.

Pour cela, l’équipe “Accueil – État Civil – 
Agence Postale”, constituée de Mesdames 
Marie-Claudette Andriamampionona, Farida 
Chakri et Marie-Pierre Legrand (dans l’ordre 
sur la photo) fait preuve de polyvalence sur 
l’ensemble des fonctions assurées.

Les horaires des autres services municipaux 
restent inchangés et un grand nombre de 
démarches administratives sont par ailleurs 
possibles sur le site www.service-public.fr 
accessible également depuis le site Internet de 
la commune www.mairie-bailly.fr. 

Claude Jamati - Maire de Bailly
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Les enjeux sont de taille : l’ouverture d’une station de tram-train dans le quartier de la Châtaigneraie 
induit déjà une pression immobilière qu’il convient de maîtriser et de canaliser.

Nous modifions notre règlement d’urbanisme 
POUR PRÉPARER NOTRE AVENIR

Des améliorations de notre Plan Local d’Urba-
nisme (PLU) nous paraissent aujourd’hui né-
cessaires pour garantir la réussite et la bonne 
intégration de ces évolutions, tout en préser-
vant le cadre de vie de notre village.
Pratiquement, le conseil municipal devra sta-
tuer sur 2 types d’évolutions différentes :

La création possible d’un périmètre
d’attente sur le secteur de la future
station du Tram n° 13.

En effet, l’arrivée du tram en 2020 crée des 
opportunités foncières stratégiques.
Nous tenons à nous assurer de la réalisation 
d’un projet global, correspondant aux be-
soins des habitants et tenant compte des in-
frastructures voisines (parc, halte ferroviaire, 
passage à niveau), de son environnement, de 
la circulation et du stationnement… Ce dispo-
sitif devrait nous le garantir. Il pourra être levé 
à tout moment par une nouvelle modification 

du PLU sur la base d’un projet satisfaisant ces 
exigences.

Des améliorations du règlement

Sur la seule zone UA :
•  Article UA1 et UA2 : Modifications tenant 

compte de l’instauration du périmètre d’at-
tente.

•  Article UA 6 et UA 7 : Apporter des préci-
sions, en ce qui concerne les cours com-
munes, pour lesquelles l’application du rè-
glement est parfois difficile.

Sur l’ensemble des zones U :
•  Article 12 : Accroître les règles en matière 

de stationnement, pour les constructions 
neuves à usage d’habitation.

En effet, aujourd’hui la règle génère un nombre 
de places de stationnement insuffisant dans le 
cadre de projets de construction de bâtiments 
collectifs d’autant que nous ne pouvons pas 
réglementairement exiger plus d’une place de 
stationnement par logement social.
Aussi nous souhaitons, pour répondre aux be-
soins des habitants, nous mettre en conformi-
té avec le PDUIF (Plan de Déplacement Urbain 
d’Île-de-France) : nous proposons d’augmenter 

le nombre d’emplacements de stationnement 
pour les constructions à usage d’habitation 
privées à 2 places par logement, comme nous 
l’avions fait pour le projet des Sentes de Bailly.
Il sera aussi proposé de statuer sur le nombre 
de places exigées pour les résidences services 
dédiées aux seniors.
•  Article 13 : Inscrire un pourcentage de pleine 

terre réduisant l’imperméabilisation des sols.

Sur l’ensemble des zones U, A et N :
•  Article 16 : préciser les règles en matière 
d’installation d’antennes de téléphonie mobile.

Toutes ces propositions d’évolution seront 
précisées et soumises à votre avis lors d’une 
enquête publique. Le tribunal administratif a 
désigné un commissaire enquêteur. L’enquête 
publique aura lieu du 29 mars au 4 mai 2018 
(cf.encart). Le dossier sera consultable en 
mairie aux jours et heures habituels d’ouver-
ture, ainsi que sur le site internet de la ville  
www.mairie-bailly.fr. 

Nous vous remercions par avance de vos par-
ticipations constructives car elles enrichissent 
et éclairent nos réflexions préalables au vote 
du conseil municipal.

Stéphanie Bancal - Maire adjoint Urbanisme & Administration générale

ENQUÊTE PUBLIQUE
du jeudi 29 mars - 9h au vendredi 4 mai à 12h
Permanences du commissaire enquêteur en mairie 

les 29 mars, 7 avril et 4 mai de 9h à 12h 
et le 18 avril de 14h à 17h 

DATE à NOTER : 
samedi 24 mars

Distribution gratuite 
du cabas du marché 
(nouvelle version, en vert !)
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Votre actu au quotidien

Point sur les transports publics DÉBUT MARS 2018

LES BUS

TRANSDEV, VGP et IDF MOBILITÉ (ex STIF) ont travaillé en 2017, en liaison avec vos 
élus et en se faisant aider par un bureau d’études spécialisé à la restructuration des 
lignes de bus traversant Bailly & Noisy-le-Roi.

Nos objectifs sont multiples :
1)  augmenter la fréquence des bus pour re-

joindre les gares de la ligne L du Transilien 
très utilisée par nos habitants en ajou-
tant un accès supplémentaire à la gare de 
Vaucresson tout en conservant celui à la 
gare de Marly-le-Roi plus rapide aux heures 
de pointe,

2)  faciliter l’approche du RER C et des lignes N 
& U du Transilien (Saint-Cyr-l’Ecole et Mon-
tigny-le-Bretonneux),

3)  augmenter les liaisons avec Parly2, l’hôpital 
Mignot et Versailles rive droite,

4)  donner la possibilité les vendredis et same-
dis soir de sortir à Versailles ou au Chesnay 
par des bus de soirée.

Votre réseau de bus évolue :
Le réseau de bus Plaine de Versailles évolue 
pour s’adapter aux besoins des voyageurs et of-
frir un service répondant mieux aux évolutions 
des rythmes de vie. Cette nouvelle offre de bus 
propose des lignes plus simples, de nouvelles 
destinations et une amplitude horaire étendue.
•  Votre ligne 77 se coupe en 2 pour mieux vous 
servir : la nouvelle ligne 77 dessert désormais 
uniquement les communes de Noisy-le-Roi, 
Bailly, Saint-Cyr-l’Ecole et Saint-Quentin-en-
Yvelines. Cette ligne fonctionne du lundi au 
vendredi.

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

INFORMATION IMPORTANTE SUR LE RER A

Que va-t-il se passer cet été ?
Cet été, le RER A sera fermé du samedi 28 juillet au dimanche 26 
août inclus entre La Défense et Nation en raison des travaux de re-
nouvellement des voies et du ballast.
Pendant les 4 semaines de travaux, La Défense et Nation devien-
dront des terminus provisoires (les gares resteront ouvertes et les 
connexions seront maintenues), tandis que les quais du RER A se-
ront entièrement fermés à Charles-de-Gaulle-Etoile, Auber, Châte-
let-les-Halles et Gare de Lyon.
Comme chaque année, la RATP proposera des solutions alternatives 
de transport qui vous seront communiquées au printemps prochain 
afin de vous aider à organiser au mieux vos déplacements estivaux.

Pourquoi ces travaux ?
Les voies de la ligne A du RER, exploitées depuis plus de 40 ans, sont 
particulièrement sollicitées, puisqu’elles transportent aujourd’hui 
plus de 300 millions de voyageurs par an (20 % d’augmentation du 
trafic lors de ces 10 dernières années). En raison de leur âge, les 
traverses et le ballast (lit de cailloux qui supporte la voie) nécessitent 
une maintenance de plus en plus fréquente.
Selon les expertises techniques menées en 2009 par la RATP, la seule 
solution durable pour répondre aux exigences actuelles et futures 
de l’exploitation avec des rames de plus grande capacité et de plus 
grand confort, est le renouvellement total de la voie et du ballast. 
Ce chantier complexe nécessite chaque été jusqu’en 2021 une in-

Où est mon bus ? 
Pour le savoir, une application qui vous facilite 
la vie : http://www.zenbus.fr/
 
Rejoindre la ligne L du Transilien 
plus facilement : 
pour vous faciliter la vie, vous trouverez sur le 
site de la ville dans la rubrique Transports, un 
tableau détaillant les possibilités qui vous sont 
offertes pour rejoindre la ligne L, soit via Marly-
le-Roi (plus rapide aux heures de pointe), soit 
via Vaucresson (en dehors des heures de pointe 
en utilisant la ligne 76).

Si vous avez des questions ou des propositions, 
n’hésitez pas à nous le faire savoir en envoyant 
un mail à : transport@mairie-bailly.fr.

•  La nouvelle ligne 75 dessert la gare de Marly-
le-Roi depuis les communes de Noisy-le-Roi 
et Bailly. Cette ligne fonctionne du lundi au 
vendredi uniquement en heures de pointe.

•  La ligne 76 est créée et relie les communes 
de Noisy-le-Roi, Bailly, le Chesnay, Vaucres-
son. Cette nouvelle ligne vous permet de vous 
rendre à la gare de Vaucresson, depuis Noisy-
le-Roi, en passant par le Chesnay et desser-
vant Parly II et l’Hôpital Mignot. Cette nouvelle 
ligne fonctionne du lundi au vendredi.

•  La ligne 17 étend ses horaires jusqu’à minuit 
le vendredi et le samedi. Elle fonctionne du 
lundi au dimanche.

•  La ligne 17S est légèrement modifiée sur son 
itinéraire.

Les horaires sont téléchargeables sur le site 
www.transdev-idf.com.



- 7 -

Votre actu au quotidien

TRANSILIEN L
La SNCF/TRANSILEN a comme projet d’améliorer le confort des voyageurs de la 
Ligne L nord (Saint-Nom-la-Bretèche <> Marly-le-Roi <> Vaucresson <> Saint-
Cloud <> La Défense <> Paris Saint-Lazare) en y faisant circuler de nouvelles rames 
comme c’est déjà le cas sur la branche sud de cette ligne entre Versailles Rive Droite 
et Saint-Lazare. Cela ne sera possible qu’après la réalisation de travaux importants 
sur le viaduc de Marly-le-Roi, comme vous avez déjà pu le constater en passant à 
proximité de celui-ci.

Pour information, voici quelques détails sur 
ce viaduc et les travaux qui seront effectués :

Le viaduc de Marly, son histoire
Sources issues du site officiel de la ville de Marly le Roi

“Inaugurée le 5 mai 1884, l’extension de la 
ligne de Chemin de Fer de l’Ouest de Saint-
Cloud à Marly-le-Roi, nécessita le creusement 
de tunnels à Louveciennes et la réalisation 
d’un viaduc à Marly. Pour joindre les bois des 
Vauillons à l’est, au secteur de la Briquette-
rie à l’ouest, les Ingénieurs Luneau et Cabar-
rus exécutèrent un viaduc d’une portée de 
247,6 m, utilisant les mêmes techniques que 
pour le viaduc du Garabit (165 m), construit 
à la même époque par Eiffel. Dès 1894, on 
compta 61 000 passagers par an. La construc-
tion de ce viaduc fit entrer le village de Marly 
dans le monde moderne.”

Le viaduc de Marly est d’une longueur de 
près de 283 mètres. Il est situé sur la com-
mune de Marly-le-Roi dans le département 
des Yvelines, au niveau de la ligne L du 
Transilien, sur la branche de Saint-Nom-
la-Bretèche.

Pour quelles raisons faut-il effectuer
des travaux sur le viaduc et de quelle
manière cela se fera-t-il ?
Sources issues du site SNCF Réseau

Étant donné l’âge du viaduc de Marly, il ap-
paraît nécessaire de faire des travaux de 
renouvellement. Il s’agit ici de remplacer le 
tablier métallique, malgré des opérations de 
renforcement et des surveillances régulières 
dont il a déjà fait l’objet. Ces travaux permet-
tront de réduire les nuisances acoustiques et 
vibratoires causées par l’état actuel du viaduc. 
Ce dernier se situant sur la ligne L, entre les 
gares de Louveciennes et de Marly-le-Roi, s’il 
devait y avoir une interruption des circulations 
due à ce viaduc, cela aurait un impact sur 7 
gares de la ligne L et 5 gares de la Grande 
Ceinture Ouest (GCO) entre Noisy-le-Roi et  
St-Germain-en-Laye. De plus, pour faire cir-
culer les nouvelles rames de Franciliens, ces 
travaux sont indispensables.
Les travaux ont débuté fin 2017 et s’étendront 
jusqu’en 2019.

Quel avantage pour nous ?
Sources issues du site Bombardier Transport
Nous aurons ensuite accès au nouveau ma-
tériel Francilien ainsi qu’à ses avantages, 
par exemple : deux grandes voitures, des 
sièges généreux, des couloirs plus larges, du 
chauffage au sol et de la climatisation en été, 
beaucoup de grandes portes, et le tout sur un 
grand espace aéré. Cela constituera donc une 
nette différence de matériel et un changement 
des conditions de transports pour nous. Un 
tout nouveau confort rien que pour nous !

Quels effets pour nous ?
Des suspensions de trafic sont nécessaires lors 
de certaines phases des travaux. Elles ont sur-
tout lieu sur quelques semaines durant l’été 
ainsi que sur des week-ends. La SNCF s’en-
gage à mettre des moyens de substitutions 
qui sont annoncés en gares ou sur les sites 
internet de TRANSILIEN.

QUELQUES CHIFFRES :
• 308 millions de voyageurs par an

• 2 minutes entre chaque train

• 35 stations RATP et 11 gares SNCF

• 24 km de voies déjà remises à neufterruption totale de trafic sur les sections de la ligne où se déroulent 
les travaux. Le coût du chantier de renouvellement des voies s’élève à 
environ 100 millions d’euros, auxquels s’ajoutent les 32 millions d’ac-
compagnement du projet pour un budget total de l’opération estimé à 
132 millions d’euros entre 2015 et 2021.
Sous l’égide d’Île-de-France Mobilités, un Schéma directeur pour 
l’amélioration de l’offre et de la qualité de service du RER A (SDLA) 
a été élaboré de manière concertée à partir des études réalisées par 
RFF, SNCF et la RATP, qui ont également été chargés de sa rédaction.  

Approuvé en 2012, ce schéma prévoit notamment l’arrivée de nou-
velles rames à deux niveaux en réponse aux objectifs d’augmentation 
de la capacité de transport.

PRENEZ VOS PRÉCAUTIONS EN AOÛT PROCHAIN SURTOUT SI VOUS 
UTILISEZ LE TGV EN GARE DE LYON POUR VOS VACANCES D’ÉTÉ. 

Le viaduc - Début XXe siècle
Photographie issue du site Coté Yvelines

Pour mieux vous repérer, voici une carte représentant 
l’emplacement du viaduc de Marly signalé en rouge.
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Cette installation permet depuis février 2017 à l’ensemble  
des 450 000 habitants alimentés en eau potable depuis l’usine 
de Louveciennes, de bénéficier désormais d’un réel confort 
supplémentaire et de réaliser des économies  
importantes chaque année.

Premier anniversaire DE L’USINE DE  
DÉCARBONATATION COLLECTIVE DE LOUVECIENNES : 
LES HABITANTS SATISFAITS, LE PRIX TERRITORIAL 2017 REMPORTÉ !

ASSAINISSEMENT: Compétence 
transférée à Hydreaulys

Afin de connaître les impressions des consom-
mateurs depuis la mise en service de l’usine 
d’adoucissement de l’eau, une enquête de sa-
tisfaction a été réalisée avec l’IFOP au travers de 
deux sondages en ligne d’environ 300 consom-
mateurs d’eau du territoire chacun. La première 
mesure a été réalisée en janvier 2017, quelques 
semaines avant la mise en service de la nou-
velle usine de décarbonatation collective (“GO” 
à 20° français de dureté totale le 24 février), 
et la seconde, entre les 20 et 26 juin pour 374 
consommateurs.

Dans le cadre de la réforme territoriale, la 
Ville de Bailly a transféré sa compétence 
de l’assainissement communal au Syndicat 
HYDREAULYS à compter du 1er novembre 2017.
Pour mémoire, HYDREAULYS est un syndicat 
d’assainissement issu de la fusion du Syn-
dicat Mixte d’Assainissement de la Région 
Ouest de Versailles (“SMAROV”) et du Syndicat 
Intercommunal d’Assainissement de la Vallée 
du Ru de Marivel (“SIAVRM”).
Désormais constitué par 20 communes des 
territoires de Versailles Grand Parc, Saint Ger-
main Boucle de Seine, Grand Paris Seine Ouest 
et Saint-Quentin-en-Yvelines, HYDREAULYS 
gère 215 km de réseaux de collecte et de 
transport ainsi que la station d’épuration de 
Carré de Réunion située sur les communes de 
Bailly et de Saint-Cyr-l’Ecole.

Pour améliorer la qualité du service mais 
également réduire son coût pour les usa-
gers, HYDREAULYS a lancé une procédure 
d’appel d’offres, concernant la collecte 
communale des eaux usées et pluviales 
de 4 communes : Bailly, Fontenay-le-Fleury, 
Le Chesnay et Saint-Cyr-l’Ecole. La déléga-
tion de service public a été confiée pour cinq 
ans à la Société des Eaux de Versailles et 
de Saint-Cloud (SEVESC).

Concernant Bailly, sur chaque facture type de 
120 m3, c’est une trentaine d’euros qui pour-
rait ainsi être économisée d’ici 2020, alors 
même que la prestation attendue est de meil-
leure qualité.

Pour toute demande concernant l’assainis-
sement (débordement des égouts, problème 
d’écoulement des eaux pluviales, enquêtes de 
conformité…), vous pouvez déjà contacter la 
SEVESC :

•  Par internet sur le site www.sevesc.fr (de-
mandes en ligne).

•  Par téléphone (appel non surtaxé) :
-  du lundi au vendredi de 8h à 19h et le 

samedi de 8h à 13h : au 0977 400 681,
-  En cas d’urgence, 24h/24 : au 0977 401 901,

•  Par courrier à l’adresse suivante : SEVESC, 
4 rue Édouard Branly - Bâtiment Hermès II - 
78190 TRAPPES

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le 
site d’HYDREAULYS : http://www.etaso.fr.

Les résultats les plus significatifs sont les sui-
vants :

Une amélioration perçue 
de la qualité de l’eau du robinet :
•  + 18 points de satisfaction sur la qualité de 

l’eau du robinet : passage de 68 à 86 % entre 
janvier et juin 2017,

•  + 32 points sur la teneur en calcaire de leur 
eau du robinet : 47 % des clients sont satis-
faits de la teneur en calcaire de leur eau du 
robinet (15 % en janvier),

•  La diminution du taux de calcaire dans l’eau 
génère également des avancées significa-
tives pour :

 -  le goût de l’eau : 43 % lui trouvent un goût 
plus agréable,

 -  l’odeur de l’eau : 42 % lui trouvent une odeur 
plus agréable.

•  95 % des clients estiment que la mise en place 
de cette solution collective était nécessaire.

L’adoucissement collectif de l’eau étant un réel 
service public rendu pour les consommateurs, 
le SMGSEVESC a reçu le Prix Territorial organisé 
par GMF et la Gazette des communes qui ré-
compensent depuis 18 ans, les collectivités qui 
mettent en commun leurs talents, ressources et 
expertises pour renforcer la qualité du service 
public. Le jury composé de journalistes, person-
nalités politiques et professionnels du secteur, a 
décidé de récompenser, la solution d’adoucisse-
ment collectif de l’eau de l’usine d’eau potable 
de Louveciennes.
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Si l’équipe municipale rencontre les présidents de résidence deux fois par an depuis 2009, 
l’actualité justifie aujourd’hui d’accélérer la cadence. En effet, les nuisances olfactives 
occasionnées par Bio Yvelines Services nous ont amenés à demander aux gestionnaires de la 
plateforme de compostage de rencontrer les représentants élus des habitants. Ceux-ci sont le 
relais d’environ 85 % des habitants de la ville.

LES ÉLUS ET LES PRÉSIDENTS
DE RÉSIDENCE
face à Bio Yvelines Services

La première réunion sur ce point a été organi-
sée le 9 décembre, la plus récente le 3 février.

Les élus et les présidents de résidence ont pu 
exprimer conjointement la vive inquiétude des 
habitants de tous les secteurs de la commune 
concernant les vagues d’odeurs nauséabondes 
subies régulièrement ces derniers mois. Ils 
ont demandé des explications aux co-gérants 
de la plateforme sur des dysfonctionnements 
ressentis majoritairement par les représen-
tants des habitants comme liés à des man-
quements en termes de professionnalisme et 
de respect des procédures réglementaires.

Les gestionnaires de la plateforme ont pour 
réponse, exposé la modification du process 
mise en œuvre dès le mois d’octobre, les  
investissements en cours et se disent en  
période test.

La Commune de Bailly a saisi le 25 octobre 
der nier les services de l’État pour procéder à 
un contrôle des activités de l’entreprise Bio 
Yve lines Services, au regard de l’importance 
et du caractère réitéré des émanations ol-
factives en provenance de la plate-forme. 
Les services de la Direction régionale et in-
terdépartementale de l’environnement et de 
l’énergie en Ile-de- France (DRIEE) ont alors 
procédé à une inspec tion le 22 novembre, puis 
initié une démarche contradictoire avec l’en-
treprise. Les observations formulées par l’ex-
ploitant de la plate-forme n’ayant pas permis 
de lever les non-conformi tés constatées lors 
de l’inspection, un arrêté de mise en demeure 
a été pris à l’encontre de Bio Yvelines Ser-
vices le 6 février dernier. L’exploitant disposait 
d’un mois, à compter de la notification de cet  
arrêté, pour se mettre en conformité. 

Une nouvelle réunion des présidents de ré-
sidence est prévue en avril sur site où nous 
attendons tous de constater un retour à une 
exploitation compatible avec la proximité des 
habitations, telle qu’elle nous a été décrite lors 
de son implantation.

Le 3 février, nous avons aussi convié le Lieute-
nant Brairait, responsable de la caserne de 
Louveciennes pour faire le point sur la récente 
évolution de l’organisation de la Défense  
Extérieure Contre l’Incendie. Il a exposé la 
répartition des obligations en termes de 
contrôle et d’entretien des poteaux et bouche 
de défense incendie, certains se situant sur le 
territoire de copropriétés.

Au-delà d’être des réunions d’information et 
de concertation régulières entre des acteurs 
engagés de la ville, les dernières ont aussi pu 
démontrer que nous pouvions allier nos forces 
sur des dossiers difficiles. Cela a permis de 
confronter BYS à une exigence de résultat col-
légiale incluant la commune et des particu-
liers qui se sont manifestés.

Stéphanie Bancal - Maire adjoint Urbanisme & Administration générale

	

L’arrêté de mise en demeure est disponible sur le 
site internet de la Ville : www.mairie-bailly.fr 
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Visite du site de l’ancien château des Gondi 
PAR LE PERSONNEL DE LA MAIRIE DE BAILLY

Après un résumé du contexte historique de-
vant la Porte des Gondi, la visite s’est pour-
suivie au belvédère, d’où les visiteurs ont 
pu profiter du paysage, le soleil étant de la 
partie. Après un bref arrêt à l’emplacement 
du château dont il ne reste rien, nous nous 
sommes rendus sur le site de l’ancienne 
grotte située sur la commune de Bailly ; ce 
fut l’occasion d’expliquer l’histoire de ce lieu 
et d’informer nos visiteurs des découvertes 
faites lors des fouilles archéologiques de 
Bruno Bentz en juillet 2017, avec présenta-
tion de documents anciens et de photos des 
fouilles.
Au cours des discussions, nous avons évoqué 
le besoin de trouver un local de stockage avec 
possibilité de présentation temporaire pour 
les vestiges rassemblés.
Nous avons terminé cette visite devant le 
mur situé sur la commune de Bailly à l’est de 
la Porte des Gondi, seul vestige représenta-
tif des constructions en briques et pierres de 
cet ensemble avec évocation des actions en 
cours pour en permettre le sauvetage.

Le 26 janvier 2018, à midi, nous avons organisé une visite du site de l’ancien château des Gondi pour 
le personnel de la mairie de 
Bailly, à sa demande. C’est Pierre 
Barrau qui a guidé nos visiteurs 
communaux, qui se sont montrés 
très intéressés. 

François Marteau - Association renaissance du 
Patrimoine de Noisy-le-Roi, Rennemoulin et Bailly

UNE DATE À RETENIR : 
Jeudi 15 mars 2018
CONFÉRENCE AVEC PROJECTION SUR LA 
GROTTE DE L’ANCIEN CHÂTEAU DES GONDI
à 20 heures salle Georges Lemaire, 7bis rue de Maule à Bailly

Présentation par Bruno BENTZ, docteur en archéologie, des résultats des fouilles qu’il a effectuées 
en juillet 2017, suite au rapport remis aux services archéologiques d’Ile de France.
Des vestiges découverts sur le site seront exposés en vitrines. Cette conférence sera suivie de 
l’Assemblée Générale de l’Association clôturée par un pot de l’amitié.
Renseignements et informations : Association Renaissance du Patrimoine
www.renaissancedupatrimoine.com • contact@renaissancedupatrimoine.com
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JUMELAGE
Un Chef français à Albion

L’ÉCOLE DE LA CAMPAGNE 
et de la forêt

À l’occasion d’une délégation de séniors améri-
cains venus visiter Bailly et Noisy-le-Roi, ils en 
profitèrent pour visiter les châteaux de la Loire. 
Accompagnés de Claude Jamati, ils découvrirent 
les plaisirs gastronomiques de cette région. À 
cette occasion, ils rencontrèrent le chef Frédé-
ric Théry, propriétaire du Château de Nanteuil 
(chambres d’hôtes). Les spécialités qu’il leur 
servit les poussèrent à inviter celui-ci à Albion 
afin que nos amis américains qui n’eurent pas la 
chance de profiter de ce voyage puissent s’initier 
à la cuisine française. 
Le chef Frédéric Théry, invité par les respon-
sables américains du jumelage, s’est donc en-
volé pour Albion début février où il se fit l’am-
bassadeur de l’excellence culinaire française. Il 
a cuisiné pour un dîner de charité, donné des 
conférences sur la nourriture, la qualité des 
produits, les circuits courts, le vin et l’élevage 
des poissons. Frédéric Théry a également donné 
un cours sur l’entreprenariat. En effet, gérer des 
chambres d’hôtes revient à diriger une TPE/PME. 
Maîtrisant parfaitement l’anglais, les échanges 
furent d’autant facilités. Les Américains ayant le 
sens de l’organisation, Frédéric Théry participait 
à trois manifestations quotidiennes. Quelques 
heureuses élues eurent la chance de mettre en 
pratique la recette du gâteau au chocolat.
La vie étant faite de clins d’œil, lorsque Frédéric 
Théry reprit l’avion pour la France, il découvrit à 
l’aéroport de Détroit la Une de Paris-Match avec 
Paul Bocuse en couverture qui entreprit la même 
démarche 50 ans plus tôt.

Ce centre d’éducation à l’environnement, situé 
dans l’ancien domaine présidentiel de Marly-
le-Roi, accueille tout au long de l’année les 
groupes scolaires et des centres de loisirs 
de mars à octobre. Les animateurs de l’ONF 
ont conçu des ateliers pédagogiques pour 
découvrir la biodiversité et le patrimoine 
historique, agricole et forestier de ce domaine 
remarquable.

Chaque animation est dotée d’outils 
pédagogiques de qualité : collection d’animaux 
naturalisés, rucher vitré pour la découverte du 
monde des abeilles, four à bois pour la cuisson 

du pain, microscope et loupes binoculaires 
pour l’observation de la microfaune, station 
météorologique, mini caméra disposées dans 
des nichoirs, ordinateurs interactifs, tour 
télégraphique reconstituée manipulable par 
les enfants, un jardin potager bio…

Des sorties nature pour tous sont également 
organisées tout au long des saisons, sur des 
thématiques liées à l’environnement et au 
patrimoine.

Plus d’informations : 
www.onf.fr ou 01 34 83 67 30

DÉPART À  
LA RETRAITE  

DE M. JEAN-PIERRE 
PARIS

(ONF, École de la Campagne).

 
 

 

  
Menu of events with French Chef 

Frédéric Théry 
from Huisseau Sur Cosson, France. 

These events are free and open to the public, except as noted. 
 
                Wednesday, January 31st                                             Wednesday, January 31st 

 
                    Lunch in Lower Baldwin                                     French Cuisine and Sustainability 
                          11:30 – 12:30pm                  4:00 – 5:30pm 
                 Baldwin Hall, Albion College    Wendill B. Will Room in the 
                        Cost:  $6.00 plus tax                                      Stockwell Library of Albion College 
 
   Chef Théry will be present for the presentation                                                  Discover French  
  of two of his signature dishes carefully prepared                  gastronomy and its  
         by Bon Apétit. The suggested dishes are       focus on local and 
     sauté de porc à la bière et à la moutarde           sustainable sources of food !  
                 and sauté de boeuf au vin rouge            Q & A format 
                           et aux cranberries.                                    
 
 
                     Saturday, February 3rd                                                    Sunday, February 4th 
  
      Desserts by French Chef Frédéric Thery                       Super Bowl Tailgate - French Style 
                   Lewis Chapel AME Church                                                      Ismon House 
    522 W. Center Street, Albion                                        300 S. Clinton Street, Albion 

                 3:00 – 5:00pm                      3:00 – 5:00pm 
 

     Mingle and hear about the experiences and                                       Enjoy the excitement of Super Bowl 
               exchanges between Albion and our                                              Sunday with dishes associated with 
                            French Sister Cities                                                                      French sports.  Chef Théry                                                                         
                        Noisy le Roi and Bailly                                               will prepare a cassoulet.  Other dishes will be 
     while enjoying Gâteau au chocolat avec                                               from Albion’s own MFK Fisher 
      crème anglaise  prepared by Chef Théry.                                          as well as other local favorites. 
 
                    
 

               
            
       
 
                   

Sponsored by the Albion College Modern Languages & Cultures Dept., the French House of 
I-Space, the Gerald R. Ford Institute for Leadership in Public Policy and Service, and the 

Albion Sister City Committee.  For more information, contact DGuenin-Lelle@albion.edu. 

Patrick Boykin - Maire adjoint chargé de la 
Communication, du Jumelage et de la Coopération 
décentralisée
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Les chambres d’hôtes “LA BOUQUINIERE” 
à Bailly, vous permettent d’accueillir fa-
mille et amis dans un cadre calme et 
verdoyant, en plein centre du village. 
(Ouvert depuis 2 ans).
Pour mieux vous faire connaître ce lieu, 
Nicole Loyer, propriétaire, organise le 
Samedi 31 Mars 2018 de 11h à 18h 
une journée “portes ouvertes” afin de 
vous faire découvrir cet endroit plein de 
caractère et de charme.

Nicole Loyer,
La Bouquinière / 9, rue du Séquoia
Tél. : 06 09 12 19 66 
Mail : nichleir@aol.com
Facebook.com/labouquiniere

ACE, UN ACCOMPAGNEMENT DYNAMIQUE ET 
PERSONNALISE DANS VOTRE RECHERCHE D’EMPLOI

Grâce à une méthodologie éprouvée et rigou-
reuse, un travail en groupes homogènes com-
plété par un parrainage individuel, les candidats 
rompent leur isolement, structurent leur projet 
professionnel et sa présentation, et acquièrent 
les outils leur permettant de s’adresser avec 
confiance et efficacité au marché du travail.
Ce travail quotidien est enrichi par des confé-
rences mensuelles données par des profes-
sionnels du recrutement ou de divers secteurs 
économiques sur des sujets d’actualité. C’est 
ainsi que l’ACE a, depuis sa création, accom-
pagné près de 1 200 cadres en recherche 
d’emploi jusqu’au succès de leur démarche.

Témoignages :
•  “Je tiens à témoigner du professionnalisme, 
de l’engagement sincère et de la bienveillance 

Depuis 1988, les 25 animateurs de l’Association Cadres & Emploi 
(ACE), soutenue financièrement par votre commune, mettent au 
service des cadres en recherche d’emploi leurs compétences et 
expériences professionnelles variées.

des intervenants de l’ACE qui ont construit, 
animent et font évoluer un cursus d’accompa-
gnement des cadres vers le retour à l’emploi 
qui, à l’évidence, continue de faire les preuves 
de sa grande efficacité.” Bruno P. déc. 2017

•  “L’ACE est une association formidable avec des 
animateurs passionnés. C’est une aide précieuse 
qui permet de faire un bilan sur ses compétences 
et ses motivations. Elle aide à la reconstruction 
morale et physique, crée une dynamique de 
groupe et permet de mieux affronter les situa-
tions présentes et à venir.” Éric B. déc. 2017

N’attendez pas, donnez-vous tout de suite les 
meilleures chances d’aboutir en rejoignant l’ACE,
3 rue de Verdun- bat G - 78590 Noisy-le-Roi

Tél. : 01 30 56 52 99
www.ace78.fr - aceopc@wanadoo.fr

4e forum intercommunal  
de l’emploi
JEUDI 15 MARS - 9H A 18H  
HÔTEL DE VILLE DE FONTENAY-LE-FLEURY
Organisé en partenariat avec 
l’Agglo Versailles Grand Parc et 
les communes de Noisy-le-Roi, 
Bailly, Bois d’Arcy et Saint-Cyr-
l’Ecole, la Mission intercommu-
nale locale, le Département et 
Pôle Emploi, ce salon ouvert à 
tous met en contact les cher-
cheurs d’emploi de tout niveau 
de qualification ou d’expérience, 
et employeurs. Les entrepreneurs 
pourront quant à eux bénéficier 
de conseils pour la création d’en-
treprise.
Conscient des difficultés rencontrées par les 
entreprises locales pour recruter des personnes 
qualifiées sur des métiers aussi bien généra-
listes que spécialisés, Fontenay-le-Fleury se 
transforme en carrefour de l’emploi de proxi-
mité et facilite la rencontre entre candidats et 
entreprises le temps d’une journée.

UN ÉVÉNEMENT GAGNANT/GAGNANT POUR 
EMPLOYEURS ET DEMANDEURS D’EMPLOI
L’objectif est de permettre aux acteurs locaux 
qui recherchent des collaborateurs de pouvoir 

rencontrer des candidats privilé-
giant notamment le critère géo-
graphique dans leur recherche 
d’emploi pour pouvoir vivre à 
proximité immédiate de leur lieu 
de travail.
Les futurs entrepreneurs sou-
haitant s’implanter sur le terri-
toire y trouveront également des 
conseils pratiques personnalisés 
auprès de nos partenaires insti-
tutionnels.
Une quinzaine de sociétés et 

d’organismes publics se mobilisent. Pour cette 
quatrième édition, de nombreuses structures 
institutionnelles spécialisées dans le domaine 
de l’emploi participeront à cet événement : 
Pôle Emploi, la Mission Locale, l’association 
SNC (Solidarités Nouvelles face au Chômage) 
Saint-Quentin en Yvelines…

Renseignements Candidats et Entreprises :
Aurélie GAGET - Directrice de l’Aménage-
ment et du Développement de la Ville
Tél. : 01 30 14 33 47
aurelie.gaget@fontenay-le-fleury.org

SANDRA ANDER,
une nouvelle diététicienne-
nutritionniste à Bailly

Sandra ANDER habite Bailly depuis 
l’âge de 10 ans. Après une licence en 
Biologie, elle décide d’entreprendre un 
BTS de Diététique. Elle ne souhaitait 
pas travailler en laboratoire pour privi-
légier le contact avec les patients. Après 
des stages à l’Hôpital St Joseph (Paris) 
en service diabétologie et à l’EHPAD de 
Plaisir où elle a été confrontée à des 
problématiques d’obésité, de dénutri-
tion et de maladies cardiaques, elle dé-
cide de se mettre à son compte. Dans 
un premier temps, elle se déplace à do-
micile et ensuite s’installe à Bailly.
Elle est équipée d’un dispositif médical 
utilisant plusieurs fréquences afin de 
déterminer la composition en graisse, 
en muscle et en eau intracellulaire.

5, rue du Séquoia
sandra-ander@outlook.fr
www.sandraanderdietetique.com
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LOUER VOTRE LOGEMENT sans souci

LE DISPOSITIF VOISINS VIGILANTS ET SOLIDAIRES
en plein déploiement !

De nombreux propriétaires, soucieux de préserver la gestion paisible de leur bien ou échaudés 
par de précédentes expériences, hésitent à mettre ou remettre en location leur logement.

Nous vous présentions le dispositif dans le Bailly Informations de nov/déc 2017. Ce dernier est en plein 
déploiement dans toute la commune, et des alertes sont déjà signalées. Nous vous invitons à découvrir cette 
communauté lors d’une réunion publique : mardi 10 avril, à 20h30, au Foyer des Anciens, 47 ter Grand Rue.

RÉUNION PUBLIQUE : 
MARDI 10 AVRIL, 20H30

Solibail, dispositif d’intermédiation locative, 
financé et garanti par l’État, répond à leurs 
préoccupations.
L’appartement est loué par une association, 
agréée et financée par la Préfecture d’Île-de-
France.
L’association locataire est l’interlocuteur privi-
légié du propriétaire : elle paie les loyers et les 
charges, l’entretien locatif pendant la durée de 
la location et la remise en l’état conformé-
ment à l’état des lieux d’entrée.
Pour entrer dans Solibail, l’appartement doit 
être situé en Île-de-France, non meublé, d’une 
surface comprise entre 20 et 85 m².
L’appartement est loué à une famille en voie 
d’insertion, aujourd’hui hébergée à l’hôtel, 
dont l’évaluation sociale témoigne de la capa-
cité à occuper un logement adapté.
Pendant toute sa présence dans l’appartement 
(en moyenne 18 mois), la famille est suivie 
par un travailleur social de l’association, qui 
veille à l’occupation paisible du bien, vérifie 
l’entretien courant et accompagne la famille 

dans sa recherche d’un logement définitif 
dans le parc social.
La famille règle à l’association une redevance 
et l’État verse à l’association le complément 
permettant de régler la totalité du loyer.

En mettant un appartement en location dans 
Solibail, le propriétaire est certain du verse-
ment régulier de ses loyers, puisque le dispo-
sitif est garanti par L’État. Il sait également 
qu’à la fin de la location son appartement sera 
remis en état conformément à l’état des lieux 
d’entrée et à l’usage normal du logement.
Il sait aussi que le rendement locatif de son 
bien ne sera pas perturbé par une vacance 
entre deux locataires car l’association lui ré-
glera le loyer, que celui-ci soit occupé ou pas.

Pourquoi devenir Voisin Vigilant  
et Solidaire ?
La plateforme Voisins Vigilants et Solidaires 
est un site web communautaire permettant 
de mettre en relation les habitants d’un même 
quartier pour lutter ensemble contre le fléau 
des cambriolages de manière simple et gratuite.

◗ Réduisez efficacement l’insécurité
En France, un cambriolage se produit toutes 
les 90 secondes. Le dispositif Voisins Vigilants 
et Solidaires est la réponse la plus efficace 
face à cette délinquance intolérable. Dans les 
quartiers de Voisins Vigilants, le ministère de 
l’Intérieur constate une baisse des cambrio-
lages de 40 % par an. Vous aussi, retrouvez 
la sérénité et réduisez efficacement la délin-

quance de votre quartier en adhérant au dis-
positif !

◗ Faites revivre l’entraide et la convivialité
Vous pourrez, grâce à la plateforme de com-
munication sécurisée des Voisins Vigilants et 
Solidaires, partager vos dates de départ en 
vacances, publier des annonces, faire connais-
sance avec vos voisins… Vous allez créer un 
cadre de vie agréable où le partage, l’entraide 
et la solidarité sont les valeurs essentielles qui 
rassemblent le voisinage.

◗ Informez et soyez informés de tout  
événement suspect
Restez connectés à la vie de votre quartier avec 
un simple téléphone portable ! Pas besoin d’être 

expert en nouvelles technologies, le système 
d’alertes Voisins Vigilants a été conçu pour être 
accessible à tous. Performant et innovant, il in-
forme instantanément chaque Voisin Vigilant 
dès qu’un danger potentiel est signalé par un 
voisin ou par la police municipale. 

Votre inscription sur le site voisinsvigilants.org 
vous permettra de rejoindre notre communauté 
de Voisins Vigilants et Solidaires.

Enfin, il peut, en fonction du loyer pratiqué, dé-
duire jusqu’à 85 % de ses revenus locatifs de sa 
déclaration d’impôts. Si des travaux sont néces-
saires avant la mise en location, il peut percevoir 
une subvention dans le cadre d’une convention 
avec l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH).

Solibail : un dispositif gagnant… pour tous :
Pour le propriétaire, dont l’action solidaire 
est remerciée par les avantages fiscaux.
Pour la famille, dont le parcours entre l’héber-
gement et un logement pérenne est favorisé. 
Pour la commune, puisque les logements So-
libail conventionnés entrent dans le décompte 
SRU.
Pour la société, qui accueille dignement les 
plus modestes.

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

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

RENSEIGNEZ-VOUS ! Numéro Azur : 0 810 90 18 85
contact-solibail.drihl@developpement-durable.gouv.fr

http://www.drihl.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr
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APPEL AUX VOLONTAIRES
Télédéclaration des impôts 2018 pour les Séniors !

DEVENEZ familles  
de vacances !

A.S.L. infos…

Dans un souci d’entraide et de solidarité, nous recherchons des volontaires pour tenir 
des permanences afin d’assister les séniors à réaliser leur déclaration d’impôt 2018 
en ligne. Pour ce faire, la mairie de Bailly met à disposition un espace dédié, doté d’un 
accès internet, pour pouvoir procéder à la télédéclaration des impôts 2018 en ligne.

Rappel : La déclaration d’impôt papier reste possible en 2018 sous conditions :
•  Si mon revenu fiscal de référence de la déclaration de 2017 est inférieur à 15 000 €
OU
•  Si je n’ai pas internet à mon domicile principal ou si je ne peux réaliser ma décla-

ration en ligne.

Enfin, notons qu’en 2019 la déclaration en ligne sera obligatoire pour tous.
Bénévoles, nous vous remercions de contacter Mme Dansette au 01 30 80 07 62 ou sur 
social@mairie-bailly.fr

Pour des milliers d’enfants, “être en vacances” signifie 
tout simplement ne pas aller à l’école, rester à la maison quand les 
autres partent. Parce qu’un enfant sur trois ne part pas en vacances, le 
Secours Populaire des Yvelines propose des séjours dans des “familles 
de vacances”.

Les vacances sont un droit fondamental et ces 
séjours en “familles de vacances” permettent de 
sortir de son quotidien, de découvrir un autre 
mode de vie, de se faire de nouveaux copains, et 
de vivre des moments de bonheur inoubliables.
Nous recherchons, des familles de vacances yve-
linoises avec un ou plusieurs enfants, pouvant 
emmener un copain ou une copine en vacances. 
Pendant deux ou trois semaines, durant les va-
cances scolaires. Les enfants accueillis auront 
entre 6 et 12 ans. Rejoignez l’opération “copains 

des vacances” pour que des enfants de 6 à 12 ans puissent connaître et 
partager la joie de la mer, de la montagne ou de la campagne.
Vous pouvez accueillir sur votre lieu de vacances des enfants des Yvelines, 
chez vous (à votre domicile principal) des enfants venant de province.

Des enfants témoignent :
•  Enfant de Saint Cyr l’École : “Pendant mes vacances, j’ai aimé les 

animaux : les poules, les chèvres, les ânes, les chevaux, les cochons, 
les canards, les oies”.

•  Enfant de Guyancourt : “J’ai aimé faire de la luge et je suis allé dans 
un parc d’attractions. Mes vacances étaient magnifiques. Je me suis 
bien amusé.”

•  Enfant de Carrières sous Poissy : “Avant de partir, je n’imaginais 
pas que ça serait aussi bien. Ce qui m’a le plus plu c’est la famille 
d’accueil”.

Vous souhaitez faire bénéficier de vacances à un enfant et en ac-
cueillir un ? Contactez Aline Grillon : 01 30 50 69 54 / 06 47 88 23 96 
- aline.grillon@spf78.org
Vous pouvez remplir le formulaire à cette adresse : 
https://www.secourspopulaire.fr/famille-de-vacances

Nous avons terminé l’année 2017 en organisant la Fête de Noël à HEC 
(Jouy en Josas) au profit des enfants de l’Institut d’Éducation Motrice 
(I.E.M) de Bailly pour le plus grand plaisir de tous. Cette année le Père 
Noël était accompagné d’un espiègle lutin pour accueillir les enfants.

Notre traditionnel loto aura lieu cette année le 8 avril dans la salle 
des Anciennes Écuries de Noisy-le-Roi, il y aura de nombreux et très 
beaux lots à gagner.

Notre fête champêtre se déroulera le 10 juin. Vous pouvez nous 
aider à compléter nos stands de brocante si vous avez des objets, des 
jouets, des vêtements (en bon état) dont vous voulez vous défaire.                                                                                                                                        
Pour cela contacter le 01 34 62 91 58 ou zepur@orange.fr. 
Merci d’avance.

Jeannine Jacob et l’équipe de l’Association Sports et Loisirs
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Versailles Grand Parc

L’AGGLO vous offre du compost et un composteur
La communauté d’agglomération propose de 
réduire la production de déchets en prati-
quant le compostage. Les composteurs sont 
remis gratuitement aux habitants à l’issue 
d’une réunion d’information-formation.
Les réunions sont ouvertes à tous, à vous 
de sélectionner la date et le lieu qui vous 
conviennent (il est nécessaire de prévoir 
un véhicule pour emporter le composteur 
à l’issue de la réunion). 
Une convention de partenariat qui est 
remise au cours de la réunion en deux 
exemplaires doit être signée par l’utili-
sateur.

Inscription obligatoire : 
www.versaillesgrandparc.fr

LES PROCHAINES RÉUNIONS :
•  Versailles : lundi 12 mars 

20h, Salle Montgolfier, Hôtel de ville
•  La Celle Saint-Cloud : mardi 13 mars 

20h, Salle Charles de Gaulle
•  Le Chesnay : vendredi 16 mars 

20h, Salle des Fêtes du Chesnay
•  Jouy-en-Josas : mardi 20 mars 

20h, Salle du Vieux Marché
•  Le Chesnay : mercredi 21 mars 

20h, Foyer Maurice Leluc

PROCHAINE DISTRIBUTION 
DE COMPOST GRATUIT :
Dimanche 25 mars, 14h-17h30
Déchèterie intercommunale de Bois d’Arcy,  
rue Abel Gance
Prévoir vos sacs (limité à 200L par foyer)

Cette année encore, Jouy-en-Josas, Saint-Cyr-
l’Ecole, Vélizy-Villacoublay, Versailles et Ver-
sailles Grand Parc s’unissent pour un festival 
multi-sites unique.
Aux côtés des grands noms de l’électro, de 
jeunes talents feront vibrer les scènes de l’Agglo.
• Kenny Dope
• L’Impératrice
• Detroit Swindle
• Roman Poncet
• Roy Davis Jr
• Chapelier fou
• Saint Michel
• Arsenal
• Pandorum
• Basile Di Manski
• De La Romance
• Tremplin électro
•  Soirée “Bazar électronique”, 

HEC électro et Soundmotion,

ElectroChic ce sont aussi des émissions de  
webradio, animées par le collectif Deep Kulture, 
avec sessions live en plateau, des afters, des 
animations sons et lumières avec Joachim G 
et Full Scale, un workshop animé par Saint 
Michel ou encore des ventes de vinyles assurées 

par Deep corner. Sans oublier le choc du chic : 
le off d’ElectroChic. Conférences, master-class, 
soirées ou encore intermèdes musicaux s’in-
vitent sur tout le territoire de l’Agglo pour  
aller encore plus loin dans l’univers élec-
tro-pop.

Rendez-vous aux : Cinéma Les yeux d’Elsa, 
Salle du Vieux marché, #ThéâtreMontansier, 
#ENSAV, #L’Onde.

Festivaliers, repartez avec votre électro-cup !
Des électro-cups, gobelets réutilisables et 
éco-responsables aux couleurs du festival, 
seront distribués gratuitement sur certains 
évènements d’ElectroChic #2.

Amateurs et passionnés de musique électro ont rendez-vous  
les 15, 16 et 17 mars 2018 pour la deuxième édition d’ElectroChic. 

Le festival Electrochic 
REVIENT SUR SCÈNE

Tarif : de 5 à 21 €.
Billetterie et programmation sur : 

festivalelectrochic.fr/

Suivez le festival sur : 

Environnement

du 12 au 21 mars 2018

DISTRIBUTION 

COMPOSTEURS

Inscription obligatoire :

Réunions d’information

Lieux et horaires sur 

versaillesgrandparc.fr
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Vie Culturelle

Les lauréats dans les différentes catégories 
ont été récompensés par nos partenaires ha-
bituels “L’Éclat de Verre”, que nous remercions 
vivement pour son soutien récurrent, et Bailly 
Art et Culture. Nos remerciements s’adressent 

① M. Lessieux, 1er Prix Aquarelle - ② Mme Marmonier, 1er Prix Huile - ③ M. Dutoit, 1er Prix -25 ans - 
④ Mme Raveau, 1er Prix Autres techniques - ⑤ M. Gibon, 1er Prix Photo - ⑥ M. Duthuille, 1er Sculpture 
- ⑦ Mme Texereau, Prix du Public - ⑧ Mme Goffart, 2e Prix Aquarelle - ⑨ Mme Charbit, 2e Prix Huile.

aussi à Alain Fromonot (artiste baillacois re-
connu) pour avoir accepté d’être notre invité 
d’honneur.
Nous espérons vous retrouver aussi nombreux 
l’an prochain !

La 30e édition des Talents de Bailly s’est achevée avec succès !  
Plus de 600 visiteurs se sont déplacés malgré les intempéries.

Les Talents DE BAILLY

Patricia Hesse - Conseillère municipale, et le comité des Talents de Bailly

Halte-garderie IEM Accueils de loisirs

❶ Rue de village
❷ Anaïs

❸

❼ Au fil du Mékong ❻ Les deux amants

❺ Venise ❹ Rue Ducis

❽Marée basse en été

❾ Lionne
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Vie Culturelle

École de Musique et d’Art Dramatique 
DE BAILLY/NOISY-LE-ROI
Les comédiens du Val de Gally se 
produiront sur scène, au théâtre de 
Bailly, les 4 mai (21h), 5 mai (20h30) 
et 6 mai (17h), dans deux comédies  
“La salle d’attente” et “La voyante”.

Entrée libre et venez nombreux les 
applaudir !

Depuis leur création, FOLLES NOCES ont fait de la route après plusieurs mois à 
Paris au Théâtre 14, ainsi que dans la salle mythique de l’ALHAMBRA et déjà plus 
de 100 000 spectateurs.
L’histoire est simple… Catherine et Jean-Paul vous invitent à leur mariage…
Le couple enchaîne les situations cocasses en revisitant un répertoire qui va des 
années folles à aujourd’hui.
Un feu d’artifice de sketches, de chansons fantaisistes et de parodies délirantes pour 
fêter le plus beau jour de leur vie.
Un moment divinement récréatif qui convient à tous les âges et un spectacle tota-
lement jubilatoire, à ne rater sous aucun prétexte.

Durée du spectacle : 1 h 30
Prix places : Enfants - de 16 ans : 10 € 
- Adultes : 15 €
Réservation : Service Culturel 
01 30 80 07 66 - culture@mairie-bailly.fr

Théâtre : FOLLES NOCES
SAMEDI 7 AVRIL 2018 - 20H30
THÉÂTRE DE BAILLY

Folles Noces est une comédie musicale burlesque 
menée à un rythme d’enfer.

Patricia Hesse - Conseillère municipale
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Vie Culturelle

Lancement du nouveau portail
de la bibliothèque

Rechercher dans le catalogue de la biblio-
thèque, réserver ou prolonger vos prêts, trou-
ver les informations pratiques, les actualités 
et animations de la bibliothèque et du réseau 
Biblio’fil, nos sélections… toutes ces informa-
tions sont facilitées et à portée de clics !

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
DE LA BIBLIOTHÈQUE :  

JEUDI 15 MARS À 20H30

Les journées du N. A.T. (Numérique
Accessible à Tous) :
Par le simple fait d’entretenir une vie connec-
tée, nous participons à une collecte de données 
personnelles (nom, prénom, âge, sexe, lieu de 
résidence, loisirs et déplacements, etc.…).
Les usages qui peuvent en être faits sont un 
véritable enjeu économique et sociétal.

L’association Root66 et les bibliothèques de 
Bailly, Fontenay-le-Fleury et Saint-Cyr-l’Ecole 
proposent un cycle de conférences-rencontres 
sur le sujet et des solutions simples à mettre 
en œuvre.

•  Samedi 10 mars 2018, 14h-17h : Biblio-
thèque de Saint-Cyr-l’Ecole - L’hygiène nu-
mérique. Adoptez les bons réflexes pour une 
vie numérique plus saine - Conférence ani-
mée par Zenzla.

•  Samedi 17 mars 2018, 14h-17h : Biblio-
thèque de Fontenay-le-Fleury - Internet est-il 
gratuit ? - Conférence animée par Sylvain Ster.

•  Samedi 24 mars 2018, 14h-17h : Biblio-
thèque de Bailly - Dégooglisons Internet : 
quelles alternatives ? - Conférence animée 
par Zenzla et Sima.

Démo VODECLIC : Matinée découverte 
Samedi 14 avril de 10h30 à 12h00
Catalogue en ligne dédié à l’apprentissage de 
logiciels bureautiques et de nouvelles tech-
nologies : Vodeclic propose des formations 
simples, courtes sous forme de vidéos. Choi-
sissez le jour et la durée à consacrer à vos 
formations, construisez votre parcours…
Démo et formation pour tous.

Cette année c’est du 23 au 27 mars 2018 
que le rendez-vous avec le public aura lieu, 
toujours dans la salle des anciennes écuries 
de 15 à 18 heures. 

La centaine d’élèves que compte l’école pro-
pose différentes créations réalisées sous 
l’égide des six professeurs qualifiés qui les en-
cadrent dans les spécialités suivantes : pein-
ture, dessin et modelage en plâtre ou en terre 
pour les enfants ; sculpture, pastel, aquarelle 

et peinture acrylique ou peinture à l’huile dans 
divers formats pour les adultes. 

L’accès est gratuit et l’accueil est assuré par 
les membres de l’association et les ensei-
gnants qui sont toujours disposés à répondre 
aux questions et à prodiguer de bons conseils.

Venez nombreux ! Ils vous attendent avec im-
patience.

BIBLIOTHÈQUE de Bailly

EXPOSITION de l’école de peinture  
et de sculpture de Noisy-le-Roi/Bailly

DU 23 AU 27 MARS 2018, DE 15H À 18H
SALLE DES ANCIENNES ECURIES, À NOISY-LE-ROI

En 2017, vous avez été près de 400 à venir découvrir les travaux des 
élèves exposés dans la salle des anciennes écuries. L’école et ses élèves 
en sont très fiers.
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Vie Culturelle

L’ensemble vocal du Chesnay est constitué de 35 chanteurs partageant la même 
passion pour la musique Chorale. Son répertoire s’étend de la musique du XVIIIe à nos 
jours, principalement pour le chœur de chambre. Il interprète également, associé avec 
d’autres chœurs, de grands oratorios avec orchestre.

Sous l’impulsion de son créateur François-Marc Roger, le chœur explore les grands 
classiques du répertoire vocal, puis sous la direction actuelle de Silvio Segantini, 
l’ensemble vocal chante des pièces de Britten, Part et travaille avec le chef de chœur 
américain Alfred Calabrese des œuvres de Duruflé et Calmel.
Associé à l’Ensemble polyphonique de Versailles, l’ensemble vocal du Chesnay  
participe activement à la vie musicale de la ville du Chesnay et de la région.
Pour cette nouvelle saison 2018 le chœur présente ce programme de musique  
napolitaine.

Réservations : Service Culturel - 01 30 80 07 66 
culture@mairie-bailly.fr ou sur place le jour même
lionsclub-noisybailly.org
Tarif : 20 €, - 18 ans 15 €

2018   NOISY LE ROI - BAILLY

Dimanche 13 Mai 2018
Eglise Saint Sulpice de Bailly(78) - 17h

Billetterie : Mairie de Bailly 01 30 80 07 66

Sur place le jour même

Entrée 20e • -18 ans 15e

lionsclub-noisybailly.org

L’ENSEMBLE VOCAL du CHESNAY 
accompagné par ‘‘ l’Orchestre de Chambre de Versailles ’’

Le Baroque Napolitain a l’honneur
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CONNAISSANCE DU MONDE

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

www.connaissancedumonde.com

Russie, le lac Baïkal - Au fil du Transsibérien
Conférencier Vassili DURAND 
18 mars à 17h

À la fin du XIXe siècle, 
le Transsibérien, chemin 
de fer mythique, reliait  
Moscou à Vladivostok en 
traversant deux conti-
nents en 6 jours et 7 
nuits. Le lac Baïkal situé 
à 4 jours de Moscou est 
une étape magique. 

LES ÎLES DE BRETAGNE, d’Ouessant à Belle-Île
Conférencier Serge OLIERO 
8 avril à 17h

À la découverte des îles 
habitées de Bretagne. 
Celles qui se vivent de 
l’intérieur pour leurs tra-
ditions encore bien vi-
vantes, animées par une 
communauté îlienne de 
marins pêcheurs, d’agri-
culteurs ou d’éleveurs de 
moutons et celles aux 

volets clos une partie de l’année dont l’éternelle beauté vous charmera.

Festival Musical DE BAILLY
DIMANCHE 13 MAI 2018 - 17H ÉGLISE SAINT SULPICE

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

     

Cycle de conférences
L’AMÉRIQUE LATINE

Cycle de conférences de  
Martine Thouvenin-Desfontaines,  
Conférencière diplômée d’État  
et de l’École du Louvre 

Salle Georges Lemaire, 20h30

Mercredi 28 mars :  
Brésil : la moitié d’un continent
Mercredi 23 mai :  
La Patagonie : l’expérience du temps et de l’espace

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

Le LIONS CLUB de Noisy-le-Roi/Bailly et Bailly Art & Culture présentent 
“Le baroque napolitain à l’honneur”, par l’Ensemble Vocal du Chesnay, 
accompagné par l’Orchestre de Chambre de Versailles.

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

Poursuite du dialogue avec l’ensemble de la communauté éducative.

RYTHMES SCOLAIRES : 
une concertation en cours

Comme nous vous l’annoncions dans le der-
nier Bailly Informations, la concertation sur 
les rythmes scolaires a débuté par l’envoi d’un 
questionnaire adressé aux parents en début 
d’année, dont les réponses étaient attendues 
au plus tard fin janvier. Ainsi, les familles 
ont pu faire état de leur préférence quant à 
l’organisation de la semaine souhaitée entre 
le maintien à 4,5 jours ou le retour de la 
semaine de 4 jours avec un mercredi sans 
école.

Outre la tendance qui s’en dégagera, les rai-
sons mêmes de leur choix seront analysées : 
en effet, certains parents constatent une fa-
tigue plus importante des enfants en fin de 
semaine, tandis que d’autres revendiquent le 
maintien du rythme actuel pour un ensei-
gnement des fondamentaux sur 5 matinées. 
Au sujet d’un mercredi éventuellement sans 

école, la commune a besoin dès à présent 
d’identifier les familles qui inscriraient leurs 
enfants en accueils de loisirs, en vue d’or-
ganiser une pause hebdomadaire attractive 
dans son contenu.

Rappelons que l’enquête portait sur plusieurs 
thématiques, à savoir :
1.  impact de l’organisation actuelle de la 

semaine scolaire de 4,5 jours sur les 
enfants,

2.  bilan des activités proposées par la 
Commune depuis septembre 2014,

3.  organisation de la semaine scolaire et 
périscolaire souhaitée,

4.  évolution du temps du mercredi suite à 
un retour éventuel à 4 jours.

Les enseignants ont également transmis leur 
position à la Commune sur la 
semaine scolaire souhaitée, 
ainsi que sur le retour d’expé-
rience d’une semaine de 4,5 
jours, mis en œuvre depuis 
septembre 2014, concernant 

Jacques Alexis -  Maire adjoint Enfance, Education & Jeunesse

le comportement des enfants et la charge de 
travail occasionnée dans ce contexte. 

Par ailleurs, les services communaux com-
posés notamment des ATSEM et animateurs 
tout comme les associations locales en 
charge d’une partie des ateliers délivrés au-
jourd’hui (TAP), ont fait valoir leurs sugges-
tions, notamment sur l’évolution des conte-
nus périscolaires futurs.

L’analyse des résultats de l’enquête réa-
lisée auprès des familles tout comme le 
point de vue des autres acteurs du système 
éducatif ont été présentés lors du Comité 
Éducation du 5 mars, pour une concertation 
qui se poursuit comme suit :
•  12 et 15 mars : consultation pour avis  

des Conseils d’école,
•  22 mars : délibération du Conseil Municipal,
•  mi - avril : décision du Directeur acadé-

mique sur proposition du Maire,
•  fin mai 2018 : réactualisation du Projet 

Éducatif Territorial (PEDT) pour la rentrée 
scolaire 2018.
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Enfance & Jeunesse

Accueil de loisirs : ACTIVITÉS D’HIVER

L’Accueil de Loisirs a planté son décor d’hiver et s’est offert 
une journée “cocooning”… en pyjama !

Des souvenirs plein la tête et les yeux remplis d’admiration  
après une visite chez les pompiers de la caserne de la Celle-Saint-Cloud !

Sortie Bowling au Speed Park !
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Enfance & Jeunesse

Retour SUR UNE PREMIÈRE !

LES JEUNES TALENTS du “Château de Bailly”

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 mardi au samedi  
de 14h à 19h.

Mail : contact@emaj78.fr
Site internet : www.emaj78.fr

Un lieu convivial pour se retrouver, un lieu de 
détente et de loisirs

Savez-vous que l’Institut d’Éducation Motrice 
abrite de jeunes artistes en herbe ?

L’École de Musique et d’Arts Dramatique de 
Bailly / Noisy s’est associée à l’association Emaj 
le 20 janvier dernier pour un 1er apéro concert 
de 18h30 à 20h.

À l’Espace Jeunes, ce sont plus d’une dizaine 
d’apprentis musiciens qui se sont produits en 
2 ensembles. Encadrés par leurs professeurs 
respectifs, Renaud Palisseau et Benoît 
Tesnierse, les morceaux sont enchaînés avec 
rythme et justesse.

7 adhérents de l’Espace jeunes ont participé à 
l’organisation matérielle de cet évènement.

En effet, Angel, éducateur et féru d’arts 
plastiques, a mené tout au long de l’année 2 
projets avec les enfants.
Le premier a permis à Hanna, Yusuf, Nabil et 
Dorian de se mettre dans la peau du 
grand Picasso en créant des sculptures 
cubiques à la façon de l’artiste espagnol.
Loin de s’arrêter là, il s’est alors lancé 
dans un projet très contemporain sur le 
thème du recyclage travaillé en classe. 
Carla, Junior, Florian, Woujoud, Dimitri, 
Romain, Eliott et Elina ont construit un 
grand bonhomme avec des matériaux 
de récupération.
C’est donc avec une certaine fierté que 
ces jeunes sculpteurs ont exposé leurs 
œuvres lors de l’exposition des Talents 

Nous tenons à remercier publiquement l’équipe 
du Théâtre de Bailly pour son appui pour la 
partie technique lumières.

À bientôt pour une prochaine édition !

de Bailly et ont reçu à cette occasion un prix 
de participation.
Nul doute que cette récompense va encourager 
leur créativité !

Amis musiciens, vous pouvez profiter 
d’un lieu convivial et dynamique pour 

vous produire sur scène.
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Sports & Loisirs

24e édition DU SEMI-MARATHON  
DE L’OLYMPIQUE BAILLY-NOISY LE ROI 
DIMANCHE 25 MARS 2018

Départ du semi-marathon à 9h30
route de Fontenay - Bailly
Le parcours comprend une partie en ville et 
une partie en forêt de Marly-le-Roi. L’arrivée 
sera sur la piste d’athlétisme du stade du Si-
bano à Noisy-le-Roi. Course à label régional 
sous l’égide de la FFA. La course est ouverte 
aux coureurs nés en 2000 et avant.

La sécurité est assurée par les Polices muni-
cipales, la Gendarmerie de Noisy le Roi, l’Es-
corte Motocycliste Francilienne et plus de 70 
signaleurs répartis sur tout le parcours.
Des podologues et kinés offriront leurs pres-
tations de confort après la course.

Au programme de cette journée,
une animation enfants
Une course de 1 500 m pour les enfants sur 
la piste d’athlétisme. Départ à 9h40. Destinée 
aux enfants nés en 2005, 2006, 2007 et 2008.
Le semi-marathon peut compter sur le sou-
tien inconditionnel des communes de Bailly 
et Noisy-le-Roi et de ses partenaires.
Les communes mettent à la disposition du 
semi-marathon les services des sports, tech-
niques, polices municipales et communica-
tion. Il bénéficie du soutien financier de ses 
partenaires : Crédit Mutuel, AXA, Société Gé-
nérale, Colas IDFN, Super U de Noisy-le-Roi, 
Watelet TP, Samsic, Etirem, SPG.

Nouveau parcours
Les coureurs du semi-marathon emprunte-
ront successivement, la route de Fontenay, le 
Chemin des Princes, le chemin de Maltoute, 
la route de Fontenay, la rue de Chaponval, la 
rue de Chèvreloup, l’avenue des Moulineaux, 
l’avenue Regnault, la rue du fort, la rue de la 
Forêt, le rond-point des chênes pour rejoindre 
la forêt de Marly-le-Roi. Après une boucle de 
10 km en forêt, ils reviendront au stade du 
SIBANO en passant par la rue de la Forêt, la 
rue du Fort, la rue de l’Abreuvoir, la rue de 
Verdun, la rue de Victor Hugo, la rue Tambour, 
le chemin des Princes, le chemin du Cornouil-
ler. Ils passeront une seconde fois par la route 
de Fontenay, le Chemin des Princes, le chemin 
de Maltoute, la route de Fontenay, la rue de 
Chaponval, la rue de Chèvreloup, et rentreront 
dans le stade par l’avenue des Moulineaux.

La circulation en ville sera restreinte
de 9h à 12h
La circulation sera restreinte et même fer-
mée dans certaines zones le temps du pas-
sage des coureurs. Les signaleurs seront po-
sitionnés le long du parcours aux endroits 
stratégiques pour orienter les coureurs mais 
aussi les automobilistes. Ils vous donneront 
des consignes et nous vous prierons de les 
respecter afin que cette manifestation se 
passe dans les meilleures conditions.

Inscriptions sur www.topchrono.biz
Les inscriptions au semi-marathon et au 
1,5 km se font en ligne sur le site de Top 
chrono.biz. Les inscriptions seront possibles 
jusqu’au jeudi 22 mars 2018 à minuit.

Plus d’informations sur :
www.semibaillynoisy.fr

07 62 62 27 40
semibaillynoisy@gmail.com
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Roland Villeval - Maire adjoint Sports & Travaux



Sports & Loisirs

SFCBN 
JOUER, PROGRESSER, ÉDUQUER

Le SFCBN a une ambition très simple : offrir 
du plaisir aux passionnés du ballon rond, ré-
sidents de Bailly, de Noisy-le-Roi et des com-
munes aux alentours dans un esprit sportif 
et familial.
Faire progresser en s’amusant, éduquer dans 
un esprit de saine compétition, respecter les 
membres de l’équipe, l’adversaire, le corps 
arbitral, les installations et le matériel, est 
l’état d’esprit positif qui y est développé.

Le club a été récompensé par deux trophées du 
challenge Alain Maillet du fair-play vis-à-vis 
de l’adversaire et du corps arbitral obtenus, au 
niveau du district, les deux dernières années et 
celui reçu pour les U12 en 2015-2016.

Un cadre de qualité
Le club qui regroupe plus de 400 licenciés, 
soit une vingtaine d’équipes de tous âges de 
U6 à Seniors, fonctionne grâce à l’implication 
des bénévoles et l’appui des partenaires ins-
titutionnels et privés.
Ses installations de qualité, appartenant au 
syndicat intercommunal de Bailly et Noisy-
le-Roi comprennent trois terrains : un en 
synthétique et deux en pelouse.
L’école de football, très dynamique, est enca-
drée par des éducateurs diplômés de grandes 
qualités technique et humaine. Elle est re-
connue par la Fédération française de foot-
ball (FFF) avec le label Qualité FFF.

Le SFCBN recevra bientôt et officiellement le 
label jeunes 2018 de la FFF. Ce label valorise 
l’accueil, l’encadrement des jeunes joueurs, 
joueuses au sein du club, d’un point de vue 
associatif, sportif et éducatif. Il met également 
en avant le travail effectué sur la formation 
des jeunes et le développement du football.

Pour sa communication, le club met à dis-
position un site internet communautaire  

(sfcbn.footeo.com) mis à jour toutes les se-
maines, qui relate la vie du club, les résultats 
sportifs, les actualités, les offres partenaires, 
etc. et une page Facebook (https://www.face-
book.com/SFCBN) pour un lien rapide avec 
la vie du club pour les jeunes et leurs aînés 
(contact : Louis Lenaff, buttepaillade9@hot-
mail.fr)
Venez nombreux rejoindre le club ou encou-
rager les joueurs et à chacun de faire siennes 
ses valeurs et de les partager avec le plus 
grand nombre !

Le Standard Football Club Bailly Noisy-le-Roi (SFCBN), 
propose, depuis 1973, de pratiquer le football dans un esprit 
sportif, familial et convivial.

Roland Villeval - Maire adjoint Sports & Travaux

Trophées du challenge Alain Maillet  
du fair-play obtenus par le SFCBN.
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agenda
Mairie de Bailly

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
22 MARS - 20H45 EN MAIRIE
Ordre du jour disponible sur www.mairie-bailly.fr  
5 jours avant le conseil municipal

DÉCLARATIONS PRÉALABLES
M. WIRTZ, 9 allée de la Roseraie – Aménagement des combles 
M. PARRICHE, 21 Grand Rue –Construction de deux abris de 
jardin
M. NINAUVE, 12 bis rue de la Croix Blanche – Aménagement 
de combles 
M. DELEBARRE, 17 rue Clémentine de Boucheman – Pose d’un 
châssis de toit
M. CHEVALIER, 9 rue du Château – Aménagement de combles 

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
Iliana JANSE DRIDI, le 16 janvier
Tiana CHARRON DELGADO, le 17 janvier

DÉCÈS
Yvette DAIX née LOISY, le 19 décembre
Christiane de SOUZA AMARAL née DALGÉ, le 20 décembre
Michel MACZUGA, le 12 janvier 
Gilles MADEC, le 7 février
Antoine REBOURS, le 10 février
Marthe MEYER-BLANCHET, le 1er mars
Jean-Marie SCIE, le 2 mars
Danielle SEMON, le 4 mars

RÉPERTOIRE DE LA MAIRIE

Communiquer avec les services de la mairie de Bailly 
www.mairie-bailly.fr • mairie@mairie-bailly.fr

Service Accueil - État civil : 01 30 80 07 55

Agence Postale Communale : 01 30 80 55 17 

Secrétariat du Maire : 01 30 80 07 62

Service Culturel, gestion des salles communales : 
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 62 
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

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

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

Gendarmerie de Noisy le Roi : 17

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

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

SOS vétérinaire : 08 36 68 99 33

PHARMACIES DE GARDE
04/03 : Pharmacie du Belvédère, Versailles
11/03 : Pharmacie Temstet Maurice, Fontenay-le-Fleury
18/03 : Pharmacie de l’Epi d’or, Saint-Cyr-l’Ecole
25/03 : Pharmacie Bouhadana-Bentes, Marly-le-Roi
01/04 : Pharmacie Temstet Maurice, Fontenay-le-Fleury
02/04 : Pharmacie Le Saint, La Celle-Saint-Cloud
08/04 : Pharmacie Koenig Pillard, Versailles
15/04 : Pharmacie L’Étang la Ville, L’Étang la Ville
22/04 : Pharmacie Driat-Cailleton, Bougival
29/04 : Pharmacie Fabre – Cazaly, Le Chesnay

Dans tous les départements d’Ile-de-France, hors Paris, 
la réglementation impose de contacter la gendarmerie ou 
le commissariat de la zone recherchée pour obtenir les 
coordonnées de la pharmacie de nuit. Composer le 17.
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agenda
Mairie de Bailly

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
Sécurité routière : quels pneus en hiver
Les pneus cloutés ou à crampons peuvent être utilisés 
jusqu’au dimanche 25 mars 2018. Les préfets peuvent 
modifier cette date. Les chaînes ne sont autorisées que sur 
les routes enneigées, quel que soit le moment de l’année, et 
sur les tronçons de routes munis du signal B26 : équipements 
spéciaux obligatoires.

Trêve hivernale
Comme chaque année, les expulsions de locataires sont 
suspendues pendant la période dite de “trêve hivernale” du 
1er novembre au 31 mars de l’année suivante. Il existe toutefois 
deux exceptions à cette trêve. L’expulsion demeure possible :
•  s’il est prévu un relogement adapté pour le locataire et sa 

famille,
•  si les locaux font l’objet d’un arrêté de péril.
S’agissant des personnes entrées par voie de fait dans un 
logement (squatteurs), seul le juge peut supprimer le bénéfice 
de la trêve hivernale.

Justice pénale : quels délais de prescription ?
Les délais de prescription varient selon le type d’infraction et de 
l’âge de la victime au moment des faits.
Dans le cas général, que la victime soit mineure ou majeure, le 
délai de prescription est de :
• 1 an en cas de contravention,
• 6 ans en cas de délit,
• 20 ans en cas de crime.
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