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Editorial du Maire de Bailly

OÙ EN SOMMES NOUS DE NOTRE 
ENGAGEMENT POUR BAILLY ?

Vous nous avez élus en mars 2014 sur 
la base d’un programme municipal 
développé selon 5 grands axes 
d’engagement : 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.

Certes, nous nous efforçons de vous 
informer régulièrement sur les actions 
engagées et les défis auxquels nous 
devons faire face, à travers nos 
différents supports de communication : 
le magazine Bailly Informations, la 
newsletter, le site internet, la page 
Facebook et les panneaux lumineux. 
Nous échangeons par ailleurs 
périodiquement au cours des réunions 
de présidents de résidence, les réunions 

de concertation avec les riverains et les 
différents échanges ayant lieu au cours 
des nombreux évènements de notre 
riche vie associative.

À ce stade de notre mandat, il nous 
a aussi paru utile et opportun de 
présenter à tous les Baillacois un 
point sur nos engagements de 2014, 
en le déclinant selon chacune des 
5 résolutions de notre programme 
municipal mentionné ci-dessus, tout en 
les mettant en perspective pour l’avenir.

Nous avons privilégié un mode de 
lecture rapide par des paragraphes 
courts et une iconographie attrayante. 
Cela vous permettra, en prenant le 
temps de lire ce document synthétique, 
de constater ce qui a été réalisé 
par votre équipe municipale, élus et 
personnel communal, pour que Bailly 
reste cette commune à taille humaine, 
où il fait bon vivre ensemble, avec des 
services de proximité adaptés dans tous 
les domaines de votre vie quotidienne.



1Assurer la qualité de notre cadre de vie apparaît comme la première des priorités que nous devons à nos concitoyens.
Pour la majorité de la population, le choix de s’installer à Bailly est souvent le fait d’un “coup de cœur” pour ce cadre de vie que nous 
essayons de préserver quotidiennement au travers de nos différentes actions (restaurer et valoriser notre patrimoine architectural et 
naturel, penser aux générations futures en adoptant une politique en matière de développement durable…). Préservation n’est pas 

synonyme d’immobilisme. Notre devoir est de proposer une vision à long terme intégrant les souhaits de la population : des services 
publics de proximité modernisés, un urbanisme maîtrisé, une circulation apaisée et des transports optimisés.

Garantir la qualité  
de notre cadre de vie

Bailly : une ville soucieuse de son environnement  

et de son patrimoine

Le cœur de ville de Bailly voit ses espaces publics réaménagés autour des 84 logements des “Sentes de Bailly” : 
valorisation du végétal dans l’ambiance urbaine, développement des circulations douces, optimisation des 
stationnements, sécurisation des abords de l’école, débordement du Parc de la Châtaigneraie sur les alentours et création 
de lieux de convivialité autour des 3 sentes traversant le projet… sont autant d’éléments phares de ce projet.
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au concours des Villes 
et Villages Fleuris



Obtention d’une première fleur en 
2015 et d’une deuxième fleur au 
concours régional des Villes Fleuries 
en 2017 : après la récompense obtenue 
pour le réaménagement du parc de la 
Châtaigneraie en 2014, les efforts ont 
porté sur l’entretien et la valorisation du 
patrimoine naturel de toute la commune.

Restauration et mise en valeur 
de notre patrimoine :

◗  restauration de l’église (travaux de 
drainage et de rénovation intérieure 
programmés / restauration de tableaux 
remarquables),

◗  accueil d’expositions de l’association 
“Renaissance du Patrimoine”,

◗  suivi actif des travaux de réfection de la 
RD307 réalisés par le Département.

     Soutien à la nouvelle association 
“Les Amis du Site du Trou d’Enfer” 
et à leurs manifestations.

80 %
des besoins en eau

proviennent d’eaux 
pluviales récupérées

2ème fleur
au concours des Villes 

et Villages Fleuris

UNE Valorisation de parcours 
patrimoniaux et touristiques :

◗  déploiement d’une signalétique 
culturelle sur 4 sites patrimoniaux,

◗  homologation d’un sentier de randonnée 
des Gondi avec une signalétique indiquant 
les éléments remarquables de la ville.
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Et demain ?

Prévention et limitation des pollutions 
sonores, lumineuses et olfactives.

Toujours plus de circulations douces.

Une démarche en matière de 
développement durable renforcée :

◗  politique volontaire en termes de 
biodiversité : Pose de nichoirs / gestion 
différenciée fauche tardive / plantation 
de vivaces au lieu de plantes annuelles 
/ adhésion à la charte zéro phyto de 
l’agence de l’eau,

◗  arrosage des plantes avec de l’eau 
de pluie récupérée sur les toitures de 
bâtiments communaux,

◗  distribution de compost, vente de poules 
via Versailles Grand Parc…

◗  installation de bornes textiles et de 
points d’apports volontaires pour le 
verre, prochainement enfouis,

◗  acquisition pour les services municipaux 
d’un vélo électrique et d’un véhicule 
hybride,

◗  organisation de la semaine  
du Développement Durable avec  
Noisy-le-Roi.

Mise en place de partenariats sur 
l’entretien du patrimoine naturel :

◗  avec le collège, au cimetière : création du 
jardin du souvenir et réaménagement 
paysager de l’ensemble,

◗  avec un apiculteur, à la Roseraie en 
entrée de ville : entretien des lieux et 
production de miel local,

◗  avec les agriculteurs locaux, dans la 
plaine classée de Versailles : entretien 
des chemins communaux,

◗  avec l’Association de la Plaine de 
Versailles : sensibilisation des plus 
jeunes comme des adultes (expositions 
et conférences).

le



Bailly : des services publics de proximité modernisés

Campagne de travaux de réhabilitation de la 
mairie, désormais accessible à tous, dans le 
cadre d’une campagne encore plus large de 
mise en accessibilité de notre patrimoine.

Amélioration et développement des 
outils de communication existants 
(nouvelle charte du Bailly Informations, 
affichage modernisé…).

Déploiement d’outils numériques à 
l’école :
◗  9 classes de l’école élémentaire 

équipées de tableaux numériques et de 
vidéoprojecteurs interactifs,

◗  4 classes de l’école maternelle équipées 
de kits visualiseurs, de vidéoprojecteurs 
et de tablettes.

Accélération du câblage en fibre 
optique sur Bailly : ouverture à la 
commercialisation dès 2017.

o Mise en place d’une agence 
postale communale au sein de la 
Mairie suite à la décision de la Poste 
de fermer son bureau sur Bailly.

Mise en place du portail famille 
permettant aux parents d’effectuer leurs 
réservations (repas, accueils de loisirs, 
TAP) avec paiement en ligne ou par 
prélèvement.

13classes 
informatisées le
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Création d’un nouveau site internet, 
d’une newsletter et d’une page Facebook 
répondant aux attentes des Baillacois.
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Bailly : un urbanisme maîtrisé

Bailly : une circulation apaisée  

et des transports optimisés

Révision des documents d’urbanisme 
afin de mieux prendre en compte les 
projets des habitants, la préservation 
et la valorisation de notre territoire.

Engagement de la modification n°2 
du PLU avec possibilité de mettre 
un périmètre d’attente autour de la 
future halte du Tram 13 express et de 
renforcer les exigences en matière de 
stationnement.

Le renforcement du réseau de bus :
nouvelle ligne 76 vers Vaucresson, réseau 
plus simple des lignes 75 et 77, de 
nouveaux horaires pour la ligne 17, avec 
des courses en soirée les vendredis et 
samedis.

Création d’une piste cyclable le long de 
la D7 entre le chemin des Princes et la 
Ferme de Gally.

Mise en place d’une zone bleue devant le 
cabinet médical des Chênes.

Prise de position du conseil par délibération 
de janvier 2017 pour un contrôle des 
projets immobiliers et de la densification de 
l’habitat dans la commune.

Face aux obligations de la loi SRU, 
construction de logements sociaux 
progressive, en diverses opérations 
nouvelles de construction de logements.

Et demain ?

Réflexion en concertation avec Noisy-le-Roi sur les aménagements urbains et 
économiques induits par l’arrivée du Tram 13 et l’accroissement de population au sud 
de la voie ferrée.

Appui au projet d’aménagement 
de la future station du Tram 13 
express tenant compte de :
◗  développement des accès en circulation 

douce,
◗  sécurisation du passage à niveau pour 

les collégiens et les utilisateurs des 
gymnases du SIBANO,

◗  restructuration de l’offre en parking.

Et demain ?

◗  Déplacement du parking des 
commerçants du marché.

◗  Réorganisation du réseau de bus avec 
l’arrivée du Tram 13 Express.

◗  Proposition de co-voiturage. 

1/4 du
territoire communal

urbanisable



2C’est sûrement le plus grand défi auquel nous sommes confrontés au cours de cette mandature. L’État ne cesse de nous transférer 
des activités de plus en plus importantes en baissant sa dotation et en augmentant nos contributions. Cela peut se résumer par “faire 
plus avec moins”. C’est la raison pour laquelle nous avons mis en place un programme d’économie de fonctionnement sans dégrader 
les services à la population tout en maîtrisant une fiscalité saine et équilibrée. Par ailleurs, nous nous mobilisons pour apporter un 
soutien actif à l’économie locale. L’activité économique de notre territoire est étroitement liée à notre attractivité, à notre capacité à 

enrayer notre déclin démographique.

Maintenir une fiscalité saine 
et une vie économique dynamique

Bailly : un soutien actif à l’économie locale

Participation active au sein du Groupement Bassin Nord de notre agglomération 
“Versailles Grand Parc” (Groupe DEVECO) pour dynamiser les activités économiques,  
sur notre territoire.

Rencontres et soutien actif des 
commerçants de Bailly avec une 
mobilisation de la commune pour 
maintenir une diversité de commerces.

Dynamisation du marché forain  
et son café.
Une quarantaine de commerçants 
chaque mercredi et samedi. Un atout 
majeur pour notre commune !

-15,6%
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     Création de cabinets médicaux 
et accueil d’une équipe de 4 
professionnels :

3 médecins généralistes,
1 pédicure podologue.

le
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Notre contexte : des dotations de l’État en constant effondrement (817 349 € en 2010 contre 233 300 € en 2018 pour la DGF) et des 
prélèvements de plus en plus importants.
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Bailly : une fiscalité saine et équilibrée

172 718€
de subventions 

aux associations 
versées en 2017

Une gestion rigoureuse des dépenses de 
fonctionnement de la commune avec 
une renégociation très régulière de nos 
contrats et la mise en place de délégations 
de service public (marché du mercredi et 
du samedi, crèche…) a permis -15,6 % de 
baisse des dépenses de fonctionnement 
(hors personnel) depuis 2014.

La crèche des Mille Pattes : la structure est 
désormais gérée en délégation de service 
public (47 berceaux) pour une offre multi-
accueil adaptée aux besoins des familles, 
incluant une tarification réduite pour 30 % 
des familles.

-15,6%
des dépenses de 
fonctionnement La remise à plat de l’organisation des 

services municipaux, combinant la mise 
en place d’un encadrement intermédiaire, 
le développement continu de compétences 
des agents se fait dans un contexte 
budgétaire très contraint.

Alors même que la subvention au SIBANO 
est versée sur les fonds propres de la 
commune (à la différence de Noisy-
le-Roi), la fiscalité est maintenue au 
même niveau - pour la part communale 
- depuis 2015.

Un endettement très limité : avec un 
nouvel emprunt souscrit en 2017, 
le niveau par habitant reste très 
faible : 227 € / hab (contre 842 € en 
moyenne dans les autres communes 
de notre strate).

La mobilisation complète des 
investissements de la commune est au 
service de la réalisation du programme 
politique formulé en 2014.

L’utilisation de nouveaux leviers, comme le 
PUP (Projet Urbain Partenarial : 500 000 € 
autour des Sentes de Bailly) pour financer 
des aménagements publics, et l’intensification 
de la recherche de subventions.

227€
/habitants

Emprunt :



3Être élu, c’est avoir conscience que le dynamisme d’une commune se traduit par une offre riche et diversifiée au niveau éducatif, 
sportif et culturel. L’intégration dans une communauté se fait par ses activités. C’est une manière d’aider les jeunes générations à 

développer un esprit civique. Partager des moments festifs permet de créer du lien entre les habitants d’une même commune et de 
s’enrichir culturellement…

Assurer la qualité des activités 
éducatives, culturelles et sportives

Bailly : une politique volontariste à destination  

des plus jeunes

Une offre d’accueil de loisirs optimisée 
lors des mercredis et vacances scolaires 
sur un seul site.

Un projet éducatif local proposant 
des activités de qualité en lien avec 
l’enseignement délivré.

Partenariat actif avec le collège et les 
lycées en lien avec la Maison des Jeunes.

Un nouveau prestataire de restauration 
collective, commun avec la ville de  
Noisy-le-Roi, proposant des repas de 
meilleure qualité et plus respectueux de 
l’environnement : approvisionnement en 
circuit court, produits bio, réduction des 
emballages… 

Offre périscolaire diversifiée en cohérence 
avec le projet d’école : 12 à 14 ateliers en 
élémentaire.

1 0

Et demain ?

◗  Une organisation des rythmes 
scolaires garantissant la prise en 
compte de l’intérêt de l’enfant et des 
parents.

◗  Ouverture d’une micro-crèche à 
l’horizon 2019.

90%
d’enfants

présents
(fréquentation aux Temps 

d’Accueil Périscolaire)
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Bailly : une offre culturelle et sportive sans cesse étoffée

Des spectacles de qualité, pour les 
petits et les grands. Théâtre, musique, 
exposition : des évènements pour tous 
les goûts.

Une offre de qualité désormais reconnue 
à l’extérieur : 
◗  talents de Bailly (exposition de 

peintures, sculptures, photos),
◗  théâtre : de nombreuses pièces de 

théâtres et de music-hall pour un public 
varié,

◗  église : concerts variés et de qualité à 
l’église,

◗  salle Georges Lemaire : des expositions 
et des cycles de conférences très 
riches couvrant un large spectre de 
thématiques.

500 coureurs
au semi-marathon
de 2016

Une ville sportive qui rayonne
◗  Olympiades des enfants
◗  Cross du collège
◗  Semi-marathon 
◗  Accueil des équipes sportives d’Albion 

Une offre développée à destination  
des enfants :
◗  des spectacles de qualité,
◗  des partenariats développés  

avec les écoles.

Un soutien actif à “Bailly Lecture”, qui 
gère la bibliothèque de Bailly.

Et demain ?

◗  Réalisation par le SIBANO du pôle 
sportif (rénovation du club house et des 
vestiaires du foot, construction d’un 
bâtiment comprenant vestiaires arbitres 
et salle polyvalente...) d’ici 2020.

◗  Amélioration du confort du Théâtre et 
de son aspect extérieur, ainsi que de 
l’école de musique.

o Olympiades des villes amiesle 100
manifestations

culturelles depuis 2014

environ



4Il est important de développer une politique d’entraide. Notre commune a beau être privilégiée, il est important que nous soyons à 
l’écoute de ceux pouvant subir un accident de la vie. Il est également nécessaire d’être vigilant à la sécurité des personnes. Honorer nos 

aînés qui ont combattu afin de nous permettre de vivre dans un pays libre contribue également à entretenir un devoir de mémoire.

Développer l’entraide 
et le bien vivre ensemble

Bailly : une politique active  

d’entraide et de solidarité

Soutien à l’association des anciens 
de Bailly qui a doublé son nombre 
d’adhérents avec des activités toujours 
plus nombreuses.

Développement des partenariats du 
CCAS avec d’autres acteurs publics et 
associatifs.

Soutien actif aux personnes âgées 
(maintien à domicile, intégration en 
maison de retraite, téléassistance...). 

Réfection et attribution des logements 
passerelles pour aider ceux qui ont besoin 
de se loger en urgence.

1 2

Et demain ?

◗  Amélioration des locaux communaux 
mis à disposition des séniors.

 Création d’un forum des 
solidarités avec Noisy-le-Roi.

le

Une politique volontariste en matière de 
logements sociaux : l’accent est mis auprès 
des aménageurs sur la mise à disposition de 
logements accessibles aux plus modestes.

12 670€
de subventions à 
caractère social, 
versées en 2017



1 3

Bailly : l’organisation de temps forts 

pour toute la population

Bailly : une citoyenneté active

◗  Marché de Noël

◗  Fête foraine

◗  Atelier de Noël

◗  Fête communale

◗  Brocante…

7000
visiteurs 

en 4 ans

Un lien permanent avec les résidences 
de Bailly (lien direct entre les présidents 
de résidence et la municipalité, réunions 
régulières…)

Organisation de temps de partage 
d’information et de concertation sur des 
sujets majeurs pour notre commune 
(aménagement du cœur de ville, 
organisation des temps scolaires…) 

Organisation de cours de secourisme 
pour tous : la dernière a été organisée 
en novembre 2017 (PSC1: prévention et 
secours civique).

Participation d’écoliers au ravivage de 
la flamme à l’Arc de Triomphe avec le 
Souvenir Français.

Aide fournie à diverses associations 
(Souvenir Français, Union des Anciens 
Combattants, Ecole de musique) 
et aux corps constitués (pompiers, 
gendarmerie...) pour des cérémonies du 
souvenir.

o Mise en place d’une cérémonie 
annuelle de la citoyenneté pour les 
nouveaux électeurs.

le
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Bailly : une notion de sécurité déclinée au quotidien

Vidéoprotection : recherche d’un 
consensus avec toutes les parties 
prenantes (gendarmerie, police 
municipale, conseil municipal) et en 
fonction des budgets alloués, accord 
sur une phase 2 de la vidéo protection 
lancée en coopération avec Noisy-le-Roi le 
Sibano et sous maîtrise d’œuvre de VGP.

Mise en place de plan de protection et de 
mise en sûreté (PPMS) pour les écoles et 
les centres de loisirs.

Adaptation à la réglementation en vigueur 
en matière de sécurité (VIGIPIRATE).

Aménagements et sécurisation des 
traversées rue de Maule et du Plan de 
l’Aître (radars pédagogiques et éclairage 
des passages piétons).

Et demain ?

◗  Mise en place des caméras 
supplémentaires.

     VOISINS VIGILANTS ET 
SOLIDAIRES : pour compléter le 
système mis en place, décision 
d’adhérer à “Voisins Vigilants 
et Solidaires” qui en plus de la 
sécurité stricto sensu permet 
une approche de coopération et 
d’entraide entre voisins.

9
caméras

implantées 2 policiers
municipaux

o Le passage d’un à deux 
policiers municipaux, mobilisés 
sur la sécurité des personnes aux 
abords des équipements publics, 
en lien constant avec toute la 
population, et intervenant en 
milieu scolaire notamment pour 
les permis piétons.

Sécurisation des sites scolaires : 
système d’alarme lumineux à 
l’école maternelle, installation 
de portails automatisés 
clôturant entièrement les 
sites, changement des clôtures 
existantes… qui seront finalisés 
à la fin de l’année scolaire 
2017/2018.

le
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5L’avenir est d’entreprendre des partenariats bénéfiques à la commune, s’associer à d’autres communes, mutualiser les services, 
déléguer certaines tâches. Pour cela, il est important de s’engager dans les différents syndicats intercommunaux. Même si ces sujets 

ne sont guère médiatisés, ils possèdent un réel impact sur notre vie quotidienne tant pour l’amélioration des services que pour la 
réduction de leurs coûts. S’ouvrir à d’autres horizons, c’est également au travers des différentes activités du jumelage, permettre à la 

population de s’enrichir d’autres cultures.

Ouvrir la ville à d’autres horizons

Votre vie quotidienne,  

soutenue par des acteurs de qualité

◗  Les équipements sportifs : réalisation 
et entretien par le SIBANO.

◗  La mobilité : développement de l’offre de 
transports et de pistes cyclables.

◗  Les déchets ménagers, verts ou 
recyclables : compétence transférée 
à Versailles Grand Parc, réalisée pour 
partie par le Sidompe. 

Et en mairie ?

◗  L’électricité et le gaz : la commune 
s’approvisionne grâce au groupement de 
commandes du SEY (Syndicat d’Energie 
des Yvelines).

◗  L’informatique : maintenance du parc 
de la mairie par Versailles Grand Parc.

◗  La restauration scolaire : nouveau 
prestataire de restauration scolaire, avec 
la ville de Noisy-le-Roi.

◗  L’eau potable : mise en place d’une unité 
de décarbonatation réduisant le calcaire.

◗  L’assainissement : mise à niveau de la 
station de traitement du Carré de Réunion. 
Amélioration de la qualité du service et baisse 
des coûts pour les usagers.
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Une ouverture à l’international

◗  Renforcement du partenariat entre UVSQ 
(Université Versailles Saint Quentin) et 
Albion College.

◗  Echanges culturels, sportifs et scolaires… 
◗  Masterclass entre l’Ecole de Musique 

Bailly / Noisy-le-Roi et Albion College.
◗  Exposition des œuvres du fonds de la 

collection d’Albion College.

◗  Manifestations organisées à l’occasion du 
XXe anniversaire du Jumelage avec Albion 
College et du Xe anniversaire avec Godella.

◗  Participation à un projet de développement 
d’assainissement à Antoura (Liban).

◗  Echange de bonnes pratiques avec la 
délégation libanaise, partenariat avec 
YCID (Yvelines Coopération Internationale 
et Développement).

Et demain ?

◗  Réception d’une équipe de basket 
féminine d’Albion College.
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