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MUTUALISATIONS
DES SERVICES PUBLICS

éditorial

du Maire de Bailly
Après notre bilan à mi-mandat, comme nous nous

depuis 2004 et VGP (Communauté d’agglomération

y étions engagés dans le Bailly Informations de

de Versailles Grand Parc) depuis 2011.

mars/avril, nous vous présentons dans ce numéro
un dossier sur notre ligne de conduite en matière

Nos partenariats sont nombreux et enrichissants.

de partenariat pour la gestion de nos services de

Ils correspondent à l’identité de notre commune

proximité, dans le but d’en accroître la performance

et de ses habitants. Noués avec des organisations

tout en maîtrisant les budgets.

variées, ils nous permettent de définir le bon niveau
d’action, au meilleur coût, avec la meilleure qualité

Quels services essentiels et de proximité gérons-

de service, tout en gardant la proximité à laquelle

nous en direct à l’échelle de notre commune ? Et

vous êtes attachés.

quels sont ceux que nous gérons en partenariat
avec d’autres entités (communes, agglomération,

Dans notre politique municipale et avec tous nos

associations, syndicats, etc.) ?

partenaires, notre cadre de vie est une priorité
essentielle. Nos initiatives pour les valoriser sont

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

Une carte récapitule la nature des services gérés en

nombreuses, votre magazine consacre ainsi ses

partenariat, les instances concernées et leur taille.

4 premières pages à notre cadre de vie. Nous vous

Des articles spécifiques détaillent l’évolution de nos

invitons à les soutenir…

actions au sein de 3 structures avec lesquelles nous

4

agissons de façon continue et importante : le SIBANO

Cette période, avant l’été, est propice pour nous

(syndicat intercommunal de Bailly et Noisy-le-Roi)

retrouver et échanger, à l’occasion de nombreuses

depuis 1966, l’APPVPA (Association Patrimoniale de

manifestations

la Plaine de Versailles et du Plateau des Alluets)

comptons bien vous y retrouver.
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Nous

Cadre de vie

Aménagement

DES ABORDS DES SENTES
Roland Villeval - Maire adjoint Sports et Travaux
Les travaux se poursuivent et plusieurs espaces ont suffisamment pris forme
pour qu’on puisse apprécier les atouts de cette opération :
• Clarification des espaces dédiés à l’usage piétons,
• Qualité des revêtements routiers,
• Meilleure offre de stationnement.
Nous avons dû composer avec des aléas, tels les intempéries ou le glissement du planning de finition des espaces extérieurs de l’opération des
Sentes, conduite par Bouygues Immobilier. Nous avons adapté notre phasage, préférant faire preuve de souplesse dans notre organisation que de
prendre le risque de voir le chantier s’allonger au détriment de la qualité
de vie des riverains. La communauté scolaire nous a accompagnés en acceptant la réalisation du parking de l’élémentaire plus tôt que prévu (aux
vacances de février plutôt qu’aux vacances de printemps). Nous avons aussi
achevé les travaux sur l’impasse de la halte, où les nouveaux candélabres
sont également visibles, tandis que la création des stationnements rue des
Pins devait être retardée par la découverte d’un câble électrique du réseau
EDF non répertorié sur les plans.
La zone située devant l’entrée du Parc de la Châtaigneraie est l’objet de
travaux impressionnants. Jeunes (et moins jeunes) spectateurs regardent
s’activer pelleteuses, chargeuses, rouleaux compresseurs… Quand elle sera
achevée fin mai, l’opération deviendra nettement plus lisible. Dans cette
attente, nous remercions la population qui s’est adaptée à la fermeture
de l’impasse de la halte aux piétons, depuis la rue de Maule. La prochaine
phase comprendra la rue de Chênes ; le chantier devant s’achever cet été par
le parvis de l’école. Consultez le calendrier actualisé des travaux sur le site
internet de la Mairie.

Rue des Pins

Impasse de la Halte

Parking de l’école

NOTRE EGLISE en travaux !
C’est avec une réelle satisfaction que nous avons pu
entamer les travaux de notre église.

Roland Villeval - Maire adjoint Sports et Travaux
Le dispositif destiné à lutter contre les remontés d’humidité a
été installé en début d’année : il est d’une grande discrétion et
commence à agir.
Le travail sur les élévations nécessite des échafaudages importants qui interdisent l’accès au chœur et à l’avant-choeur, ainsi
qu’aux chapelles latérales.
La paroisse s’est organisée pour utiliser l’église de Noisy-le-Roi
pour toutes les célébrations, à l’exception de la messe du dimanche matin qui continuera d’être célébrée dans notre église.
Cette adaptation permettra d’avancer au plus vite dans les travaux.
Nous ambitionnons en effet de finir le chantier à la fin de l’été,
afin de pouvoir vous faire redécouvrir l’église pour les journées
du patrimoine 2018.
Info pratique : le Festival musical du 13 mai aura lieu dans
l’église, juste avant le début des travaux dans le Sanctuaire.
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Cadre de vie
SEMAINE EUROPÉENNE

du développement durable
La semaine européenne du développement
durable a lieu chaque année du 30 mai
au 5 juin. Elle a pour objectifs d’expliquer
ce qu’est le développement durable,
de sensibiliser chacun à ses enjeux, et
d’encourager une mobilisation concrète
tant individuelle que collective.

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

Pour cette 3e édition consécutive, les villes de
Bailly et de Noisy-le-Roi s’associent afin de
vous proposer un programme diversifié :

parcours dans la ville, vous découvrirez les
différentes actions mises en place par la ville
pour atteindre cet objectif, et le moyen de les
mettre en pratique dans vos propres jardins.

Sur la semaine, du 31 mai au 7 juin :

• De 9h30 à 12h : Animations à la Roseraie de
Noisy-le-Roi
-
questions/réponses sur les nouvelles
techniques de jardinage,
- démonstration de compostage par Versailles
Grand Parc,
-
démonstration de l’outillage des services
techniques de Noisy-le-Roi…

• Exposition de l’APPVPA sur les oiseaux de la
Plaine, en mairie de Bailly.
de réunion traite les effluents du bassinversant ouest (capacité de 340 000 eq/hab),
permettant de renvoyer une eau de qualité
vers le milieu naturel. Appelée aussi station
jardin, elle est complètement intégrée au
paysage et ne génère pas d’odeurs. Nous
vous proposons de participer à une visite
passionnante, pour découvrir le devenir de
nos eaux usées.

Avez-vous déjà observé ces oiseaux dans vos
jardins ?
L’exposition sur les oiseaux de la Plaine de
Versailles vous permettra de vous familiariser
avec les oiseaux les plus communs dans la
plaine, qu’ils soient hivernants, rapaces,
granivores, insectivores, échassiers, oiseaux
de jardin ou d’étang.
Cette exposition est le fruit d’un partenariat
inédit entre l’Association Patrimoniale
de la Plaine de Versailles et l’Association
Naturaliste des Yvelines. Elle a été réalisée par
Jean-Pierre Thauvin, ornithologue membre
des deux associations.

Dimanche 3 juin :
• À 14h30 (anciennes écuries de Noisy-leRoi), spectacle sur la biodiversité “Des Jardins
et des Hommes”. Une création de Patrick
Scheyder, piano, et Michaël Lonsdale.

Samedi 2 juin :
• À 9h30 (RDV devant la mairie de Bailly) :
Balade en ville autour de cas concret
d’écologie urbaine (sur inscription uniquement
auprès des services techniques de Bailly 01 30 80 07 67, groupe de 15-20 personnes
max).

Vendredi 1er juin :
• Visite de la station d’épuration à 14h30 (sur
place) : sur inscription uniquement auprès du
service Urbanisme de Bailly (01 30 80 07 70)
– groupe de 15-20 personnes maximum.
Située en limite ouest du parc du Château
de Versailles, la station d’épuration du Carré

Lundi 4 juin :
La ville de Bailly a renforcé son engagement
envers la protection de l’environnement et
la santé de nos concitoyens en adoptant la
charte zéro phyto en 2017. Au travers d’un
-5-

• Spectacle de sensibilisation sur la réduction
du gaspillage alimentaire, proposé par
Versailles Grand Parc à destination des
scolaires (Théâtre de Bailly).

Cadre de vie

Une 2e fleur POUR BAILLY
Nos efforts ont une nouvelle fois été récompensés par l’attribution d’une 2e fleur du comité régional des
villes et villages fleuris.
Claude Jamati - Maire
Stéphanie Bancal - Maire adjoint chargée de l’Urbanisme, Aménagement du Territoire & Administration Générale

L’interdiction des produits phytosanitaires
dans les municipalités depuis le 1er janvier
2017 (largement devancé par notre commune)
est une opportunité qui nous a permis de
nous diriger vers de nouvelles techniques
(innovantes ou ancestrales) plus respectueuses
de l’environnement. Concrètement, cela s’est
traduit par des actions telles que :
•
le paillage quasi systématique des massifs
en utilisant de préférence les copeaux de nos
élagages,

•
la végétalisation d’espaces auparavant
désherbés (pieds d’arbres, cimetière).
La ville a souhaité formaliser cette démarche
en signant une charte zéro-phyto avec l’Agence
de l’Eau Seine-Normandie.
Toutes ces actions sont menées dans le but
d’améliorer le cadre de vie des habitants et
d’offrir un village toujours plus agréable dans
un cadre verdoyant.

• l’utilisation d’outils de désherbage manuel ou
électrique,
•
des méthodes de lutte biologique contre les
nuisibles,

Fleurissement Grand Rue

Cette distinction tient compte non seulement
de la qualité du fleurissement mais aussi
de la mise en œuvre des techniques de
développement durable visant à protéger,
voire augmenter, la biodiversité floristique et
faunistique. Ces actions visant à préserver les
ressources naturelles se traduisent par :
• l’installation de nichoirs à mésanges et gîtes
à chauves-souris,
• le respect de prairies spontanées et la fauche
tardive (parc de la Châtaigneraie, pelouse
d’entrée de ville),
• la plantation d’arbustes et de vivaces pérennes
moins exigeantes en eau qu’un fleurissement
traditionnel.

Remise du prix au Salon des Maires

Exposition

Les énergies
renouvelables

Exposition

du lundi 26 mars

LES ÉNERGIES RENOUVELABLES
Venez découvrir l’exposition portée par l’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Énergie (ADEME) sur les énergies renouvelables, à la Maison de la Plaine de Versailles à
Feucherolles. Vous découvrirez comment ces énergies fonctionnent en huit affiches portant
sur : l’éolien, la micro-hydraulique, les pompes à chaleur, la géothermie, le solaire thermique,
le photovoltaïque, le biogaz et le bois énergie.

2018 au 1 er juin

Rendez-vous à

la Maison de la
Plaine
33ter rue Petits
Prés
78810 FEUCHE
ROLLES
Lundi et Mardi
: 9h-16h30
Mercredi au Ven
dredi : 9h-12h
Renseignements
: 01 34 59 33 31
Facebook : Plain
e de
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Versailles

Cadre de vie

Tous au jardin AVEC LE CONCOURS
DES JARDINS ET BALCONS FLEURIS
Cette année, la commune organise un concours de jardins et balcons
fleuris à destination des Baillacois.
Stéphanie Bancal - Maire adjoint chargée de l’Urbanisme, Aménagement du Territoire & Administration Générale
Ce concours est distinct du concours régional
des villes et villages fleuris qui vient d’octroyer une 2e fleur à Bailly.
Plus qu’un événement ponctuel sanctionné
par le passage d’un jury, ce concours s’appuie avant tout sur le développement d’un
esprit de fleurissement au sein de la commune.

CE CONCOURS SE DIVISE
EN 3 CATÉGORIES :

La gestion des espaces verts de la ville de
Bailly est orientée vers des pratiques respectueuses de l’environnement, avec - comme
objectif permanent - l’amélioration du cadre
de vie des Baillacois. Le fleurissement municipal évolue et devient toujours plus naturel.

Les inscriptions au concours auront lieu
jusqu’au 15 juin 2018. Les bulletins d’inscription et le règlement complet sont disponibles à l’accueil de la mairie, à la bibliothèque et en téléchargement sur le site
internet de la ville, www.mairie-bailly.fr. Les
candidats doivent adresser leur bulletin dûment rempli et signé à la mairie ou les déposer en main propre.

Le fleurissement réalisé par les habitants
participe également à l’embellissement du
cadre de vie.

• Maison avec jardin visible de la rue,
•M
 aison visible de la rue mais sans jardin
(façades, fenêtres, pieds de mur),
• Balcon et terrasse visibles de la rue.
Deux visites auront lieu depuis le domaine
public par un jury composé d’un élu et de
spécialistes du fleurissement la 2e quinzaine
de juillet et la 1re quinzaine de septembre.
Une carte “ville fleurie – Les Fermes de Gally”
valable une année sera remise aux participants au concours par notre sponsor.
À l’issue de la décision du jury, des prix seront décernés à raison d’un lot par catégorie.

IL N’Y A PLUS QU’À SE METTRE AU TRAVAIL
POUR AVOIR LE PLUS BEAU JARDIN DE BAILLY !

ON SOIGNE NOS ARBRES

de manière écologique
Afin de lutter contre le
cameraria
ohridella, plus
connu sous le
nom de chenille mineuse
du marronnier,
qui provoque
le jaunissement puis la chute des feuilles des
sujets infestés, la mairie a décidé cette année
d’expérimenter une méthode de lutte biologique de piégeage des mâles par confusion
sexuelle.
Des petites capsules imprégnées de phéromones
sont placées dans des pièges à entonnoir.
Les mâles du papillon attirés par ce leurre
tournoient autour du piège et finissent par se
noyer dans l’eau placée au fond de celui-ci.
Cette technique est entièrement naturelle et
permettra, nous l’espérons, de limiter la chute

Soucieux de l’entretien de
nos espaces, nous avons
vu Hydreaulys nettoyer le
bassin de Maltoute.

des feuilles prématurée des marronniers.
L’expérience sera aussi menée sur les buis du
parc de la Châtaigneraie afin de limiter, par
le même procédé, les attaques d’une autre
chenille défoliatrice, la pyrale du buis.

Avant

Après
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Pour ce Printemps 2018, nous avons misé avant
tout sur la nature, les balades, les découvertes et
la biodiversité ! Nous souhaitons vivement partager
avec vous cet intérêt, et vous retrouver nombreux,
petits et grands, sur nos “Chemins de Gally”.
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CaféSciences
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• UNE JOURNÉE À LA FERME DE PONTALY
10h-18h (Route de Fontenay) Animations
pédagogiques pour les enfants, balades en
calèche, marché du terroir, food truck et
autres surprises… Gratuit

Vous êtes conviés également à de nombreuses réjouissances
sur la Plaine en mai et juin.

SAMEDI 9 JUIN

VENEZ RÉFLÉCHIR, ÉCHANGER ET DÉBATTRE
EN VOUS INSCRIVANT DÈS MAINTENANT
De l’orge à la bière, objectif zéro déchet… : les
Cafésciences accueillent producteurs locaux et
chercheurs et restituent ces thèmes en rapport avec des productions ou transformations
locales.

CAFÉSCIENCES – LES MARDIS DE LA PLAINE
MAISON DE LA PLAINE DE VERSAILLES,
FEUCHEROLLES, 20h30
MARDI 15 MAI : De l’orge à la bière (5€)
MARDI 15 JUIN : Zéro Déchet, Tri, Recyclage
(5 €).

• TROU D’ENFER – BAILLY - 15h-17h
Dans un parc propriété de l’ONF et sous la
conduite de Xavier Loiseleur des Longchamps
(Amis du Site du Trou d’Enfer). Visite commentée du fort, puis d’une station du télégraphe Chappe (nombre de participants limité).
Participation 8 €. (Enfant gratuit)
Inscription préalable indispensable :
bouchezd1@gmail.com

PREMIÈRES RENCONTRES

de la Plaine de Versailles
« Les territoires agri-urbains, facteurs d’attractivité des grandes
métropoles Québec, Genève, Milan, Ile-de-France - Plaine de
Versailles » (7 mars 2018 au Domaine de Grand’Maisons).
Noëlle Martin - Maire adjoint Solidarité, Séniors, Patrimoine et Ressources Humaines
“Faire connaître des expériences
pilotes de grandes capitales qui
promeuvent des dynamiques de
coopération avec les territoires
agricoles et ruraux proches”,
c’était l’objectif de ce séminaire organisé
par l’Association Patrimoniale de la Plaine
de Versailles, dans un contexte de pression
urbaine toujours plus forte dans la mégalopole parisienne. Il s’adressait aux élus, professionnels et enseignants.
La première table ronde présentait des expériences pilotes à l’étranger :
• Systèmes alimentaires montréalais ;
• Économie circulaire et alimentation de
proximité sur le canton de Genève ;

• Le parc agricole du sud de Milan.
La deuxième table ronde montrait comment renforcer la dynamique des territoires agriurbains
en Ile-de-France par le levier des
associations multi-collèges :
• Rôle des Établissements Publics de Coopération Intercommunale ;
•P
 olitique du Conseil Régional en faveur des
territoires agriurbains ;
• C ontrats entre métropoles et territoires
ruraux ;
•D
 éveloppement économique des territoires
agriurbains ;
•P
 rojet de recherche PSDR Agrige sur les
territoires agriurbains d’Ile-de-France.
-8-

Rendez-vous à l’entrée du grand portail,
route Bailly-Marly, juste après le pont de
l’autoroute.
DIMANCHE 17 JUIN
• CHAVENAY – 15h-17h
De Chavenay au moulin de Mézu, une balade
de 7 km qui se terminera par la visite du lieu
avec présentation d’une exposition éphémère
sur l’histoire du moulin.
Participation 5€. (Enfant gratuit).
Inscription préalable indispensable :
bouchezd1@gmail.com
Rendez-vous et Parking rue de Beynes à
Chavenay (Restaurant La Caravelle).

Vous pourrez retrouver
toutes les informations
sur le site de l’association :
http://plainedeversailles.fr

Votre actu au quotidien
COMITÉ DE JUMELAGE :

des nouvelles d’Albion
et de Godella
Au cours de ce 2e trimestre de l’année, le collège de la Quintinye a reçu,
du 21 au 28 mars, 29 élèves espagnols qui ont grandement apprécié
leur séjour dans notre commune et la richesse culturelle de notre région.
A. Theis-Viémont - Présidente du comité de jumelage.
Les enfants ont été reçus dans les familles et
ont découvert le rythme de vie français. À leur
tour, les 22 élèves français iront à Godella du
30 avril au 7 mai avec leur professeur d’espagnol, Marion Colombo. Ils découvriront de leur
côté la région de Valence, la douceur de vivre
à Godella et cela leur permettra très certainement d’enrichir leur pratique de la langue
espagnole.
À cette même époque, du 29 avril au 6 mai,
13 randonneurs de Bailly/Noisy sillonneront
les routes de cette même région selon un parcours mis au point par le comité de jumelage
de Godella. Ils auront un aperçu des beaux
paysages locaux et pourront profiter de belles
baignades si le temps le permet.
Avec le club de basket, l’accueil d’une équipe de
basketteuses d’Albion (13 joueuses entre 18 et
22 ans et 4 accompagnateurs) a été mis sur pied

GAËLLE LE BROZEC,

spécialiste de la parentalité
s’installe comme psychologue
à Bailly
Patrick Boykin - Maire adjoint chargé de
la Communication, du Jumelage et de la
Coopération décentralisée

à partir du 23 mai, sur le même programme
que le séjour des jeunes basketteurs du collège
d’Albion de l’année dernière. Elles séjourneront
jusqu’au 31 mai et seront accueillies dans les
familles des basketteurs français. Deux matchs
en soirée seront organisés le 24 mai et le 29
mai contre Palaiseau et Versailles. Le 26 mai au
matin, il y aura une session Clinic au collège à
l’occasion de la journée portes ouvertes.
Si vous êtes intéressés par toutes ces activités, si vous souhaitez avoir l’occasion de
parler anglais ou espagnol, faire découvrir
notre richesse culturelle et notre vie française,
si vous êtes passionnés par les relations humaines, alors, rejoignez-nous ! Vous serez ravis de pouvoir œuvrer dans un environnement
international et chaleureux.
Pour vous faire connaître, adressez un mail
à : cjnrb@gmail.com.

un Baillacois
au premier vol réussi

JEAN-CLAUDE SEVIN :

Gaëlle Le Brozec est diplômée en psychologie clinique depuis 20 ans. Son expérience est très diversifiée : le handicap,
le médico-social, la gériatrie, la petite
enfance, la protection de l’enfance et de
l’adolescence. Son expertise repose sur
une pratique mise en œuvre dans un
centre hospitalier gériatrique, en crèches,
en foyer de protection de l’enfance. C’est
au cours d’une expatriation familiale,
qu’elle décide d’entreprendre une formation à la pratique systémique et à la
thérapie familiale. Elle vient de franchir
le pas en s’installant en libérale à Bailly
où elle vit depuis de nombreuses années.
La psychologie est une passion acquise
très tôt. Dès l’âge de 13 ans, elle avait
trouvé sa vocation. Une rencontre avec
une psychologue quelques années plus
tard la renforce dans son choix.
Certes, elle a décidé de se spécialiser
dans la résolution des problèmes liés à la
parentalité, mais sa riche expérience lui
permet d’accompagner tout type de population quelles que soient les difficultés
qu’elle rencontre.
Pour toute information :
5, résidence de La Source
07 67 19 45 45 - lebrozecg@gmail.com
https://lebrozecg.wixsite.com/psychologue78

Patrick Boykin - Maire adjoint chargé de la Communication, du Jumelage et de la Coopération décentralisée
Si le premier livre de
Jean-Claude Sevin n’est
pas un essai mais un roman, ce premier essai est
réussi. Après, une carrière
professionnelle dans l’international (commerce,
transport, achats, logistique), mise en pratique
dans de nombreux pays :
Arabie Saoudite, Jordanie,
Maghreb, Djibouti, Amérique du Nord et Latine, il décide de se lancer dans l’écriture, qui

a toujours été sa passion. Pourvu d’une grande
curiosité, il entreprend à 60 ans une thèse de
doctorat dans le domaine de l’économie des
transports. À 66 ans, il entame une seconde
carrière, celle d’écrivain.
Passionné par la première guerre mondiale et
plus généralement par l’histoire du XXe siècle,
celle-ci constitue la toile de fond de cette trilogie intitulée “L’Aviatrice”. Ses auteurs de prédilection sont Romain Gary, Blaise Cendrars,
André Malraux et Ernst von Salomon. Vous y
trouverez leur influence dans cette trilogie qui
s’étend de 1914 à 1954. Même si ce n’est pas
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un roman historique, vous y croiserez des personnages qui ont marqué l’Histoire. Ce roman
vous fera également voyager dans de nombreux pays.
Il serait dommage d’en révéler l’intrigue tant
les rebondissements sont nombreux.
Pour l’instant, seul le premier tome est publié,
il faudra attendre septembre afin de suivre les
aventures de nos héros.
Seul regret à la lecture de ce roman, notre
auteur aurait mérité de retenir l’attention d’un
éditeur plus connu.
L’Aviatrice aux Éditions Abordables

Votre actu au quotidien
COMPTE ADMINISTRATIF 2017
Françoise Guyard - Maire adjoint chargée des Finances

I. LE CADRE GÉNÉRAL DU COMPTE ADMINISTRATIF
Le Compte Administratif retrace l’ensemble des dépenses et des recettes réalisées par la commune entre le 1er janvier et le 31 décembre.
Il est en concordance avec le Compte de Gestion établi par le Trésorier.
Le Compte Administratif 2017, soumis à la séance du Conseil municipal du 22 mars 2018, peut être consulté sur simple demande au
secrétariat général de la mairie aux heures d’ouvertures habituelles.
Les sections de fonctionnement et investissement structurent le budget de notre collectivité. D’un côté, la gestion des affaires courantes
(ou section de fonctionnement) ; de l’autre, la section d’investissement
qui a vocation à préparer l’avenir.
II. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
a) Généralités
Pour notre commune, les recettes de fonctionnement s’élèvent à
5 088 025,98 € pour l’année 2017. Elles correspondent aux sommes
encaissées au titre des prestations fournies à la population (cantine,
accueils de loisirs…), aux impôts locaux, aux dotations versées par
l’État et l’agglomération de Versailles Grand Parc mais également aux
revenus générés par l’occupation du domaine public ou des immeubles
communaux (loyers).
Les dépenses de fonctionnement sont constituées par les salaires du
personnel municipal, l’entretien et la consommation des bâtiments
communaux, les achats de matières premières et de fournitures, les
prestations de services effectuées, les subventions versées aux associations et au SIBANO, ainsi que les intérêts des emprunts à payer.
Les charges de personnel représentent en 2017 43 % des dépenses
totales de fonctionnement de la commune (51,7 % en moyenne pour
les communes de la même strate). Les effectifs de la commune ont été
maintenus à 50 agents (effectifs budgétaires) au 31 décembre 2017.
Les dépenses de fonctionnement 2017 représentent 4 987 363,26 €.

personnel incluant les décisions prises en 2016 de structuration des
services, et enfin du reversement de l’excédent d’exploitation qui figurait au budget d’assainissement, intégré au budget principal de la ville
puis reversé au syndicat Hydreaulys (122 874, 84 €).
Nos contributions à destination des communes moins favorisées se
montent à 214 141 € en 2017 (contre 143 916 € en 2016).
Les cinq principaux types de recettes de la commune en 2017 sont :
• L es recettes perçues au titre des prestations fournies à la population
(368 618,91 €) ;
• L es impôts locaux et les taxes (3 807 655,81 €), incluant une recette
exceptionnelle liée à l’occupation du domaine public par Bouygues
Immobilier (93 654 €) mais également l’attribution de compensation
de VGP (1 463 327 €). À noter malgré tout, le maintien des taux de
fiscalité communale dans un contexte où l’ensemble des impôts a
déjà atteint un niveau élevé ;
• Les dotations versées par l’État et ses partenaires (511 326,51 €)
incluant une Dotation globale de Fonctionnement (DGF) en diminution constante ces 6 dernières années ;
• L es loyers des immeubles communaux (128 886,28 €) ;
• Et enfin les produits exceptionnels, incluant les 103 804,17 € pour le
boni de liquidation de la crèche familiale.
III. LA SECTION D’INVESTISSEMENT
a) Généralités
Le budget d’investissement de la commune regroupe :
• en dépenses : toutes les dépenses faisant varier durablement la valeur ou la consistance du patrimoine de la collectivité. Il s’agit notamment des acquisitions de mobilier, de matériel, d’informatique,
de véhicules, de biens immobiliers, d’études et de travaux soit sur
des structures déjà existantes, soit sur des structures en cours de
création.
• en recettes : deux types de recettes coexistent : les recettes dites patrimoniales telles que les recettes perçues en lien avec les permis de
construire (PUP) et les subventions d’investissement perçues en lien
avec les projets d’investissement retenus (par exemple : des subven-

Au final, l’écart entre le volume total des recettes de fonctionnement et celui des dépenses
de fonctionnement constitue l’autofinancement, c’est-à-dire la capacité de la commune
à financer elle-même ses projets d’investissement. De manière générale, les recettes de
fonctionnement des communes ont beaucoup
baissé du fait d’aides de l’État en constante
diminution.
b) Les principales dépenses et recettes de
la section de fonctionnement :
On constate que l’augmentation des dépenses
réelles a été de 4 % en 2017 par rapport
au montant réalisé en 2016, hors opération
“Cœur de ville – Sentes de Bailly”, cette dépense s’expliquant par une
augmentation de nos contributions (FPIC et FSRIF), des charges de
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tions relatives à la construction d’un nouvel équipement).
Notre programme d’investissement, d’un très bon niveau, permet le
lancement de nouveaux projets conformément à l’engagement de
l’équipe municipale en 2014.
b) V
 ue d’ensemble de la réalisation de la section
d’investissement
Les principaux projets inscrits au budget de l’année 2017 sont les
suivants :
• le financement d’études préalables à la réalisation d’opérations
d’importance (préparation du chantier d’aménagement des abords
des Sentes de Bailly, rénovation de l’église et du théâtre de Bailly,
aménagement de cabinets médicaux, schéma directeur de voirie,
agrandissement du centre technique municipal…),
• la réalisation d’opérations d’importance (accessibilité et ravalement
de la mairie, travaux de sécurisation des écoles et accueils de loisirs,
aménagement des cabinets médicaux et de l’aire de stationnement,
rénovation de logements communaux…).
Les dépenses d’équipement 2017 représentent 1 074 686,74 € sur un
total de 1 238 720,33 € de dépenses d’investissement. Les crédits inscrits au budget 2017 engagés dans la comptabilité mais non payés
en 2017 sont distingués dans le compte administratif dans une colonne “restes à réaliser”. Ainsi, 1 923 267,06 € d’études, de travaux
et d’achats divers sont reportés de 2017 sur 2018. Ces crédits permettront en 2018 le démarrage d’opérations conséquentes prévues
en 2017.
Les recettes d’investissement 2017 représentent 1 765 769,52 €, auxquelles s’ajoutent 1 218 347,70 € d’excédent d’investissement reportés
de l’année 2016 sur l’année 2017.

IV - Épargne et endettement
La capacité d’autofinancement (CAF) brute (424 000 €) est utilisée
pour financer tout ou partie des opérations d’investissements (remboursement en capital des emprunts en cours, dépenses d’équipement…). La CAF nette tient compte du remboursement de la dette en
capital (44 000 €), soit 380 000 €.
En 2017, la commune a continué à rembourser son emprunt, souscrit
en 2013, qui sera totalement remboursé en 2021.
Afin de financer les nouveaux investissements et notamment l’opération d’aménagement des abords des sentes, un nouvel emprunt a été
contracté en 2017 auprès du Crédit Agricole, au taux fixe de 1,40 %
et pour un montant total de 800 000 €, dont 240 000 € ont été débloqués sur l’exercice 2017. À ce titre, la commune a remboursé – en
2017 - 13 333,33 € de capital et 840 € d’intérêts.
Au 31 décembre 2017, le ratio par habitant qui mesure l’encours de la
dette est de 227 € pour la ville de Bailly (en tenant compte de la totalité de l’emprunt). Il reste donc bien largement inférieur à la moyenne
de la strate (842 €).
La capacité de désendettement est un ratio d’analyse financière des
collectivités locales qui mesure le rapport entre l’épargne et la dette,
la première finançant la seconde. Elle se calcule comme l’encours de
la dette rapport à l’épargne brute (ou capacité d’autofinancement). Au
31 décembre 2017, elle est de 2,2 ans.
V - Principaux ratios
Bailly

Au même titre qu’en dépenses, certaines recettes qui n’ont pas été
perçues en 2017 peuvent être reportées, par le biais des restes à réaliser, à l’exercice suivant. Elles s’élèvent à 135 468 €, correspondant
notamment à des subventions ou participations restant à percevoir
pour des opérations non entamées ou non achevées.

Dépenses réelles de fonctionnement
/ population

Le niveau des dépenses d’équipement est en bonne progression en
2017. Un accroissement est attendu en 2018, correspondant à un
programme ambitieux d’investissement voulu par la commune. Ainsi,
l’opération d’aménagement des abords des Sentes de Bailly devrait
être finalisée en 2018, tout comme les travaux sur l’église ou même
aux ateliers municipaux.

Moyenne de
la strate
(3 500 à 5 000
hab)

1 158 €

862 €

514 €

470 €

1 263 €

1 047 €

Dépenses d’équipement brut
/ population

267 €

258 €

Encours de la dette
/ population

227 €

842 €

71 €

178 €

Produit des impôts directs / population
Recettes réelles de fonctionnement
/ population

DGF / population

Une présentation plus détaillée est disponible sur le site Internet
de la commune.
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Un job d’été AUPRÈS
DES PERSONNES ÂGÉES !
Étudiants, vous recherchez un job d’été enrichissant, au contact des seniors ? Postulez pour Yvelines Étudiants Seniors, une initiative originale du
Département des Yvelines pour favoriser les échanges intergénérationnels et
lutter contre l’isolement des seniors pendant l’été !
Les missions :
• apporter de la compagnie aux seniors qui se sentent isolés pendant l’été,
• converser, jouer, se promener, faire les courses, aider aux démarches administratives, rendez-vous chez le coiffeur…
• être une alerte en cas de problème sanitaire pour les Pôles d’autonomie
Territoriaux et les centres communaux d’action sociale.
Chaque été depuis 2004, le Département, en collaboration avec les huit Pôles
d’Autonomie Territoriaux (PAT) et les Centres Communaux d’Action Sociale
(CCAS), recrute 145 étudiants pour rendre visite à des personnes âgées isolées
durant les mois de juillet et août.
Pour postuler, déposez votre candidature en remplissant le formulaire en ligne
sur : www.yvelines.fr/yes
Seniors, vous souhaitez bénéficier de ce service, contactez dès maintenant
le : 0 801 801 100.

PREMIÈRE COLLECTE DE DON DU SANG A BAILLY !
le mercredi 4 juillet, de 15h a 20h, salle Bernard Gaultier
Secours d’urgence, interventions chirurgicales, maladies du sang, cancers… Les besoins en produits sanguins sont quotidiens
et ont fortement augmenté au cours des
quinze dernières années.
Aujourd’hui, il n’existe aucun traitement ni
médicament de synthèse capable de se substituer au sang humain et aux produits sanguins labiles (PSL), issus des dons de sang.
Cet acte volontaire et bénévole est donc
irremplaçable.
Le don de sang est la forme de don la plus
courante. Il permet de prélever en même
temps tous les composants du sang – globules rouges, plasma et plaquettes – qui sont
ensuite séparés.
Comment se passe le don de sang ?
• Principe : on prélève de 420 à 480 ml de
sang, en fonction du poids du donneur.
• Durée : l’acte lui-même dure 8 à 10 minutes. Si l’on ajoute le temps de l’entretien
prédon, puis le temps de repos et de collation qui suit le prélèvement, le don de sang
prend environ 45 minutes.

• Délai : il faut respecter un délai d’au moins
8 semaines entre 2 dons de sang total.
• Fréquence : une femme peut donner son
sang maximum 4 fois par an, un homme
6 fois par an.
Qui peut donner ?
• Toute personne en bonne santé, âgée de
18 à 70 ans, ne faisant pas l’objet d’une
mesure de protection légale (tutelle…) et reconnue apte à l’issue de l’entretien prédon
peut donner son sang.
• Les donneurs de groupe O négatif (O-)
sont particulièrement recherchés car leurs
globules rouges peuvent être transfusés à
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tous les patients. Mais les donneurs de tout
groupe sanguin sont les bienvenus.
Important :
• Ne pas venir à jeun.
• Avoir une pièce d’identité.
• Bien lire les contre-indications principales au
don du sang, pour éviter d’attendre pour rien.
1 0 000 dons de sang sont nécessaires chaque
jour pour soigner les patients. L’Établissement Français du Sang et les malades ont
besoin de la solidarité de tous !
Mobilisez-vous aussi souvent que possible !
Prenez le temps de sauver des vies. Partagez votre pouvoir, donnez votre sang.

Citoyenneté & Solidarité
UNE DATE À RETENIR :

dimanche 10 juin 2018
Jeannine Jacob - Présidente et l’Équipe de l’Association Sports et Loisirs de Bailly

TÉLÉDÉCLARATION
DES IMPÔTS 2018
pour les Séniors
Des bénévoles tiendront des permanences
en mairie pour assister les séniors à réaliser
leur déclaration d‘impôts 2018 en ligne :
• Jeudi 3 mai, 9h30-12h
• Lundi 7 mai, 14h-17h
• Mercredi 9 mai, 9h30-12h
• Lundi 14 mai, 14h-17h
• Mercredi 16 mai, 9h30-12h
• Jeudi 24 mai, 9h30-12h
• Lundi 28 mai, 14h-17h
• Mardi 29 mai, 9h30-12h
Il s’agit d’une aide à la navigation, et non
pas de conseils fiscaux.
Uniquement sur inscription auprès du
service social au 01 30 80 07 62

PRÉVENTION
CAMBRIOLEURS
Les 5 règles d’or
pour les Séniors

Notre loto du 8 avril dernier, au profit des enfants de l’IEM de Bailly, a rencontré un franc
succès grâce aux participants venus nombreux et surtout grâce à tous ceux qui nous ont
aidés et soutenus. Un GRAND MERCI à tous.
Dimanche 10 juin “Fête Champêtre” à
l’IEM au château de Bailly, sur le thème
des PIRATES. Stands de jeux, animation,
brocante et restauration sur place, venez
nombreux et n’hésitez pas à vous déguiser pour vivre un moment de convivialité
au profit des enfants de l’IEM.
Petit rappel : nous avons toujours
besoin de bénévoles !
Contact : Mme Jacob, zepur@orange.fr

Le Souvenir Français
Alain Loppinet - Maire adjoint Transports, Syndicats intercommunaux, Sécurité, Défense
Le Souvenir français est chargé de :
•
Conserver la mémoire (participation aux
diverses commémorations liées à l’histoire
militaire de notre pays dont celles du 8 mai,
du 11 novembre).
• Transmettre le flambeau (projet intergénérationnel collège/Jardin de Noisy, rénovation
de tombes de soldats, géolocalisation de ces
tombes).

•R
 avivage de la Flamme avec les écoliers de
l’élémentaire (Tombeau du soldat inconnu de
l’Étoile).
•
Événements festifs (Spectacle de musique
russe -Trio Baïkal).
Lors de sa réunion annuelle du 24 mars 2018
à Rennemoulin, le Comité Bailly-Yvelines a
reçu son drapeau que nous verrons lors de
nos prochaines manifestations de souvenirs.

Nota : sur la photo de gauche à droite : Jacques Alexis, Bailly (Maire Adjoint), Alain Loppinet, Bailly (Maire Adjoint en charge
des relations avec le Souvenir Français), Odile Guérin, Noisy-le-Roi (1re Adjointe), Arnaud Hourdin, Rennemoulin (Maire),
Jean-Marc Blot, (Délégué Général du Souvenir Français Yvelines), Dominique Martiny, (Président du Comité Bailly-Yvelines).

La Gendarmerie Nationale vous
conseille pour mieux vous protéger :
1. J e n’ouvre pas ma porte à
un(e) inconnu(e) et j’utilise un
entrebâilleur ou un viseur optique.
2. J e ne me fie pas aux brassards
ou aux effets portés même si la
personne est en uniforme.
3. J e ne divulgue en aucun cas
l’endroit où je garde mes bijoux et
mon argent liquide.
4. J e me méfie des démarcheurs trop
entreprenants.
5. A
 u moindre doute, un seul numéro
pour alerter la gendarmerie : 17
- 13 -
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MUTUALISATIONS
Nos partenariats de gestion
DES SERVICES DE PROXIMITÉ

Claude Jamati - Maire de Bailly

Quels services de base et de proximité gérons-nous en direct au niveau de notre commune, et quels sont ceux que nous gérons en
partenariat avec d’autres entités (communes,
agglomération, associations, syndicats, etc.) ?
Commençons par ce qui est géré au niveau de
la commune de Bailly. Il s’agit de :
• l’état civil (aux différentes étapes de notre
vie : naissance, recensement militaire,
unions, décès…)
• l’organisation de la vie citoyenne (élections),
• le droit des sols (gestion quotidienne des
constructions et de la voirie, maîtrise du développement du territoire de la commune),
• le maintien et le soutien à l’activité économique (marché forain, commerces, entreprises),
• l’entretien du patrimoine (bâtiments et espaces publics, dont les espaces verts),
• les activités scolaires, périscolaires et petite
enfance (crèche et micro-crèche),
• les actions de solidarité (notamment les actions d’accompagnement aux familles et aux
anciens),
• l’offre culturelle (bibliothèque, expositions,
théâtres, concerts, conférences),
• le soutien au tissu associatif social et sportif,
• la sécurité, dont la police municipale,
• l’agence postale communale.

Au moment où chacun s’interroge sur la nécessaire simplification
du millefeuille territorial et la réduction des dépenses, nous avons
souhaité faire un point sur la situation présente et les évolutions que
nous avons conduites dans notre gestion locale.
(APPVPA) est un instrument utile de gestion
de notre espace rural.
La carte des pages suivantes résume la nature
des partenariats dans lesquels nous sommes
impliqués pour la gestion des services de
proximité.
Il nous a semblé utile de mettre l’accent dans
ce qui suit sur 3 entités avec lesquelles nous
avons des liens particulièrement importants :
la communauté d’agglomération de Versailles
Grand Parc (VGP), l’Association Patrimoniale
de la Plaine de Versailles et du Plateau des
Alluets (APPVPA) et le SIBANO (Syndicat
Intercommunal Bailly Noisy le Roi) auquel un
article est dédié p. 18.

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
DE VERSAILLES GRAND PARC
(www.versaillesgrandparc.fr)
Nous avons adhéré à la communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc (VGP)
en 2011. Cela nous a permis entre autres de
conserver nos recettes de taxe professionnelle
et d’améliorer notre desserte en transports en
commun.
VGP agit en lieu et place des communes dans
plusieurs domaines de compétences, parmi
lesquels la gestion de la collecte des déchets,
les déplacements, la gestion des écoles de musique, l’équilibre de l’habitat, l’aménagement
de l’espace communautaire, le développement
économique.

LE TERRITOIRE

270 000 HABITANTS
19 COMMUNES
12 400 HECTARES

La liste ci-dessus récapitule, dans un ordre
non indicatif de priorités, l’essentiel des services gérés par notre équipe (personnel communal et élus municipaux).
Pour tous les autres services, nous mutualisons sous différentes formes, en liaison avec
les villes proches, en premier lieu au sein de
notre communauté d’agglomération (19 communes), mais aussi de façon bilatérale dans
des domaines spécifiques avec plusieurs communes voisines : Noisy-le-Roi, Louveciennes,
Marly-le-Roi, etc. Nous gérons aussi des services essentiels dans le cadre de plusieurs
syndicats intercommunaux (eau, assainissement, déchets, énergie). Par ailleurs, l’Association Patrimoniale de la Plaine de Versailles
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Périmètre de l'APPVPA

Carte de localisation des communes de l’APPVPA

Bazemont
Goussonville
ArnouvillelèsMantes

“Nous sommes VGP” : en tant que maire,
avec les adjoints, nous contribuons à définir
et gérer les compétences transférées par les
communes membres : Stéphanie Bancal, 1re
adjointe est conseillère communautaire et
participe à plusieurs commissions. Françoise
Guyard est partie prenante dans la gestion
financière et le développement économique.
Noëlle Martin est impliquée dans l’aménagement du territoire et la ruralité. Stéphane
Gaultier est moteur dans le développement du
très haut débit et de la mutualisation des services informatiques. Jacques Thillaye du Boullay est impliqué dans la politique de gestion
de notre école de musique. Alain Loppinet est
actif dans les commissions déplacement que
je préside aux côtés de mon collègue, Bernard
Debain, Maire de Saint Cyr, en tant que Vice
Présidents déplacements de VGP.
Ensemble, au sein d’une agglomération de
270 000 habitants, nous avons ainsi plus de poids
et plus d’écoute que nous n’en aurions seuls,
dans nos relations avec tous nos partenaires
(État, Région, Département, fournisseurs…).
Chaque commune est ainsi représentée au
sein de VGP, tant par son maire, qui définit
avec tous ses homologues les grandes lignes
de l’action de l’intercommunalité, que par
l’ensemble des représentants des communes,
présents au sein des commissions et du
conseil communautaire.
Dans tous les domaines de compétences de
VGP, nous défendons alors les intérêts de
notre commune comme nous nous attachons
à rendre toujours plus bénéfique cette mutualisation, dans une intercommunalité qui rayonne
bien au-delà de notre territoire. Les améliorations apportées aux dessertes des bus, l’installation d’un dispositif de vidéo-protection, le
soutien financier aux aménagements autour
des cabinets médicaux, la réalisation d’étude
paysagère sur le hameau des Moulineaux annexée au PLU, la rénovation de notre école de
musique… sont autant d’exemples concrets du
soutien de cette agglomération.
Enfin – et c’est une transition parfaite avec le
partenariat actif que nous avons avec l’APPVPA - VGP a un rôle essentiel dans l’aménagement de l’allée de Villepreux, axe de l’allée
royale pour lequel plusieurs études d’aménagement et de paysagistes ont été nécessaires,

Jumeauville
Andelu

Orgeval

Les-Alluetsle-Roi

Maule

Herbeville
MareilsurMauldre
Montainville

Crespières

Feucherolles
Saint-Nomla-Bretèche

Davron
Beynes
Thiverval-Grignon

Chavenay

Villepreux

Plaisir

LesClayessous-Bois

Noisy-le-Roi
Rennemoulin

Bailly

Fontenayle-Fleury
Saint-Cyr
-l’Ecole

     

afin que la continuité du Parc du Château de
Versailles soit traitée de façon cohérente avec
la qualité de ce joyau de notre patrimoine.

réunissent indépendamment, afin de faire des
propositions. Les trois collèges sont représentés au sein du Conseil Patrimonial, où se
prennent les décisions.

ASSOCIATION DE LA PLAINE
DE VERSAILLES

À l’actif de l’association, dont la gouvernance
originale a montré l’efficacité, figurent de multiples évènements, le dernier étant les “premières rencontres de la Plaine de Versailles”
du 7 mars 2018, qui a rassemblé plus de 250
personnes, et des conférenciers venant d’Italie,
de Suisse, du Canada et bien sûr de France.
L’association, dont le siège est situé dans
l’ancienne gare de Feucherolles, a à son actif
de nombreuses réalisations, dont le guide de
randonnées “les chemins de Gally”, le guide
patrimonial du site classé, la charte paysagère, une signalétique, la boucle équestre,
ainsi que de nombreux documents cartographiques et des textes de référence.

(www.plainedeversailles.fr)
L’Association Patrimoniale de la Plaine de
Versailles et du Plateau des Alluets (APPVPA) a été créée en 2004 avec une stratégie :
“La Plaine de Versailles : un territoire vivant
porteur d’innovation” et trois orientations
majeures :
• Conforter les filières agricoles par une stratégie de qualité
• Renforcer l’identité de la plaine et promouvoir l’économie touristique
• La plaine, une zone pilote pour l’écologie
territoriale
Son objet est de “créer un espace de communication pour faire se rencontrer, puis rassembler, les personnes physiques et morales
représentatives des différents intérêts locaux,
afin de réfléchir, étudier et formuler des propositions visant à l’établissement d’un projet
de développement durable, commun aux agriculteurs et aux citadins, sur les territoires de
la Plaine de Versailles et du Plateau des Alluets”. C’est un véritable lieu de gouvernance
de notre espace rural.
Cette association est organisée en trois collèges : un collège d’élus (représentant les communes adhérentes), un collège d’agriculteurs
et un collège représentant la société civile
(associations et particuliers). Ces collèges se
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La commune de Bailly est active dans la vie de
l’association. Colette Le Moal, notre ancienne
Maire en est Présidente d’Honneur. Noëlle
Martin et Jean-Cyril Magnac y représentent la
commune. De nombreux élus participent aux
évènements : Stéphanie Bancal, Alain Loppinet
et Jacques Alexis. Nos agriculteurs, Alexandre
Rueche et Xavier Laureau, ont un rôle moteur.
J’y occupe la fonction de trésorier.
Ces partenariats sont enrichissants. Ils correspondent à l’identité de notre commune et
de ses habitants. Noués avec des organisations variées, ils nous permettent de définir le
bon niveau d’action, au meilleur coût, avec la
meilleure qualité de service, tout en gardant
la proximité à laquelle vous êtes attachés.

Dossier

Nos partenariats de gestion

« Un doigt seul ne peut attraper

VGP

Communauté d’agglomération
de Versailles Grand Parc

Noisy-le-Roi

19 communes / 270 000 habitants
Bailly, Bièvres, Bois d’Arcy, Bougival, Buc, Châteaufort,
Fontenay-le-Fleury, Jouy-en-Josas,
La Celle Saint-Cloud, Le Chesnay, Les loges-en-Josas,
Noisy-le-Roi, Rennemoulin, Rocquencourt,
Saint-Cyr-l’Ecole, Toussus-le-Noble, Velizy-Villacoublay,
Versailles, Viroflay

2 communes / 12 000 habitants
◗C
 réer et entretenir des
équipements sportifs bénéficiant au
plus grand nombre (avec le SIBANO)
et soutenir la Maison des Jeunes

Optimisation de l’aménagement de
notre territoire avec des services
essentiels :
◗ Collecter les déchets et gérer les
déchetteries
◗ Organiser les déplacements (piétons,
vélos, transports en commun…)
◗ Soutenir les entreprises et le
développement économique du
territoire
◗ Aménager l’espace communautaire
et garantir l’équilibre de l’habitat à
l’échelle de l’intercommunalité
◗ Gérer les conservatoires et les écoles
de musique, animer des évènements
culturels…

◗S
 outenir les associations sportives,
sociales…
◗O
 rganiser des évènements conjoints
(brocante, jumelage, journées
sportives…)
◗M
 ettre à disposition une offre de
restauration collective de qualité
(écoles, accueils de loisirs…)

APPVPA

SEY78

Association Patrimoniale de la Plaine de
Versailles et du Plateau des Alluets

201 communes
901 000 habitants

143 750 ha dont 2 600 ha classés dans le
prolongement du Château de Versailles.
26 communes / 140 000 habitants

◗ Acheter ensemble l’énergie
(- 8 % sur la facture d’énergie
de la commune)
◗ Agir en faveur de la maîtrise
d’énergie et soutenir les agences
locales d’énergie

Bailly, Noisy-le-Roi, Saint-Nom-la-Bretèche,
Feucherolles, Davron, Crespières, Orgeval, Herbeville,
Mareil-sur-Mauldre, Bazemont, Aulnay sur Mauldre,
Rennemoulin, Villepreux, Chavenay, Thiverval-Grignon,
Maule, Saint-Cyr-l’École, Fontenay-le-Fleury,
Les Clayes-sous-Bois, Plaisir, Beynes, Andelu, ArnouvilleLès-Mantes, Goussonville, Jumeauville et Montainville.

Syndicat d’Energie des Yvelines

RCC78

Rugby Cellois Chesnaysien 78

7 communes / 88 000 habitants
Bailly, Bougival, La Celle Saint-Cloud, Le Chesnay,
Louveciennes, Marly-le-Roi et Noisy-le-Roi

◗ Permettre aux Baillacois de pratiquer
le rugby au sein d’un club né de la
fusion de deux clubs historiques (le
Rugby Cellois et le Rugby Club Le
Chesnay)
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◗C
 onforter les filières agricoles par
une stratégie de qualité (soutien à
l’innovation des agriculteurs, réalisation
d’une carte des producteurs …)
◗R
 enforcer l’identité de la plaine et
promouvoir l’économie touristique
(création de sentiers de randonnée,
soutien à la rénovation du patrimoine,
organisation de Café Sciences…)
◗F
 aire de la plaine une zone pilote
sur l’écologie territoriale (suivi de la
biodiversité agricole, travail sur les lisières
urbaines, organisation de conférences
européennes…)

Dossier

n des services de proximité

r un caillou » (proverbe africain)

SIDOMPE

Syndicat mixte pour la
destruction des ordures
ménagères

Marly-le-Roi
2 communes / 20 000
habitants
◗ Préserver et valoriser le site
du fort du Trou d’Enfer (fort
militaire, tour de télégraphe
Chappe…)
◗ Soutenir l’Ecole de la
Campagne, en lien avec
l’ONF

YCID

◗ Traiter

les déchets de près
de 460 000 habitants
pour bénéficier des
meilleures conditions
techniques écologiques et
économiques
◗ Tirer

profit de la quantité
traitée pour produire de
l’énergie

217 communes et
associations
◗ Soutenir des initiatives
dans la solidarité
internationale
◗ Promouvoir la coopération
en Yvelines

Louveciennes
2 communes / 12 000
habitants

111 communes
456 000 habitants

Yvelines Coopération
Internationale
et Développement

SMGSEVESC

Syndicat Mixte pour la Gestion du Service
des Eaux de Versailles et de Saint-Cloud

33 communes / 530 000 habitants

◗ Faciliter l’accueil des séniors
Baillacois dans les maisons
de retraite (partenariat entre
l’EHPAD St Joseph et le CCAS
de Bailly…)

◗P
 roduire et distribuer l’eau potable sur
un large territoire, en misant sur une
eau de qualité et une protection de
l’environnement accrue

◗ Organiser des commémorations
conjointes (8 mai, 11 novembre…)

Biblio’Fil
5 communes
57 000 habitants
Bailly, Bois d’Arcy, Fontenay-le-Fleury,
Noisy-le-Roi et Saint-Cyr-l’École

◗ Développer une offre de
lecture plus riche et plus
variée
◗ Garantir des activités culturelles ambitieuses

HYDREAULYS
20 communes / 415 000 habitants
Bailly, Bois-d’Arcy, Le Chesnay, Fontenay-le-Fleury,
Rocquencourt, Saint-Cyr-l’Ecole, Vélizy-Villacoublay, Versailles,
Viroflay, Louveciennes, Chaville, Marnes-la-Coquette, Sèvres,
Ville-d’Avray, Montigny-le-Bretonneux, Trappes, Elancourt,
Voisins-le-Bretonneux, Guyancourt et Magny-les-Hameaux.

◗ Collecter les eaux usées et pluviales de 4
communes
◗ Transporter et traiter les effluents
◗ Gérer l’usine dépuration Carré de Réunion
◗ Gérer une portion de rivière (Ru de Gally)
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Dossier

Le SIBANO, UN OUTIL DE MUTUALISATION
DE PLUS DE 50 ANS !

Claude Jamati - Maire de Bailly,
Marc Tourelle - Maire de Noisy-le-Roi
Christophe Molinski - Président du SIBANO
Roland Villeval - Vice-Président du SIBANO

Le SIBANO contribue ainsi à dynamiser toujours plus la pratique sportive des deux communes représentées, au service de ses 12 500
habitants. En conséquence, le nombre d’associations sportives sur notre territoire est
important, avec plus d’une vingtaine d’associations très actives.
Pour mémoire, Bailly et Noisy-le-Roi ont
même remporté le challenge des villes sportives des Yvelines en 2012-2014 ce qui témoigne une nouvelle fois du dynamisme de
nos villes. Comme le relève cet adage populaire : “l’union fait la force”.

Créé en 1966, le Syndicat Intercommunal de BAilly et NOisy-le-Roi
(SIBANO) a permis à nos deux communes de se doter d’un parc
d’installations sportives et pour la jeunesse nettement supérieur à ce
que l’on peut rencontrer dans des communes de même importance, de
manière parfaitement mutualisée.

QUELS SONT LES ÉQUIPEMENTS DE NOS
VILLES ENTRETENUS PAR LE SIBANO ?
L’activité du SIBANO est riche : au-delà de
la construction des équipements, elle porte
également sur la rénovation du patrimoine et
l’entretien de l’ensemble des terrains.
Les terrains dont le SIBANO est propriétaire
sont essentiellement situés sur la commune
de Noisy-le-Roi.
Le SIBANO gère les très nombreux équipements et espaces sportifs de nos communes
qui sont :
- Un complexe sportif comprenant :
• 3 terrains de football
(2 en herbe et 1 synthétique)
• 1 plateau d’évolution extérieur

- 18 -

• 1 5 courts de tennis
(10 extérieurs et 5 couverts)
• 1 piste d’athlétisme
• 1 terrain de jeux libre
• Les clubs houses du football et du tennis
• Des vestiaires, des ateliers techniques et
le logement de gardien
- Le gymnase des Princes
-D
 eux salles de sport polyvalentes :
Plan de l’Aître et Cornouiller
- Le skate parc
-U
 ne Maison des Jeunes et des
Associations (Maison de la Quintinye)
- La salle du Haras
- Le local scout
- Le chemin d’interprétation
du château des Gondi

Dossier

Les actes de vandalisme dont sont victimes
les équipements du SIBANO (extracteurs de
fumée, défibrillateur…) exigent sans cesse
plus de réactivité, a fortiori quand cela porte
sur des dispositifs de sécurité.
Ces équipements sont évidemment mis à
disposition des associations, mais également
du collège, des écoles, des centres de loisirs…
Certains équipements sont même en accès
libre.
Tout au long de l’année, le SIBANO soutient
des manifestations sportives d’importance, à
l’instar du semi-marathon ou encore des récentes “Olympiades des villes amies”.
COMMENT FONCTIONNE LE SIBANO ?
À l’image du Conseil municipal qui délibère
sur les affaires communales, le SIBANO repose sur un Comité syndical, constitué de 12
membres titulaires et 12 suppléants (12 pour
Bailly et 12 pour Noisy-le-Roi).
Le bureau du SIBANO se réunit toutes les semaines et administre les affaires courantes.
Il est composé du président, de 2 élus de
Bailly et de 2 élus de Noisy-le-Roi. Le directeur général des services de Bailly et le directeur des services techniques de Noisy-le-Roi
apportent leur assistance technique.
La présidence du SIBANO est une présidence
alternée entre les deux villes. Jusqu’en 2020,
le Président est M. Christophe Molinski, Maire
adjoint aux sports de Noisy-le-Roi. Entre
2014 et 2017, le Président en était M. Roland Villeval, Maire-adjoint aux sports et aux
travaux de Bailly. Le SIBANO fonctionne avec
des effectifs réduits, à savoir trois agents
techniques et un agent administratif.
QUELS ONT ÉTÉ LES INVESTISSEMENTS
DU SIBANO EN 2016-2017 ?
Le budget de ce syndicat intercommunal est
principalement alimenté par les contributions
de Bailly (1/3) et Noisy-le-Roi (2/3). Le budget

primitif annuel du SIBANO est régulièrement
inférieur à 1 million d’euros en section de
fonctionnement et moins de 400 000 € d’investissement. Très actif, le SIBANO a obtenu,
en moyenne, 36 % de subventions publiques
sur ses opérations d’investissement.
La contribution de Bailly est une subvention
versée par la commune. Celle de Noisy-le-Roi
est fiscalisée, prélevée directement auprès
des contribuables puis versée au SIBANO.
À titre d’exemples, sur les années 2016 et
2017, le SIBANO a rénové la moquette du
court C de tennis, entrepris des travaux de
rénovation sur le local des scouts, posé des
filets pare-ballons au stade, mit à disposition
la nouvelle salle du haras et procédé à différents travaux de sécurité ou de conformité.
ET DEMAIN ?
Le SIBANO veille également à renforcer son
offre d’équipements, à l’instar du projet du
pôle sportif qui verra le jour d’ici à 2020.
Ce projet de pôle sportif, établi en concertation avec différentes associations, répond à
plusieurs objectifs :
• encourager la pratique de l’enseignement
physique et sportif pour les 750 élèves du
collège de la Quintinie qui investissent le
stade et ses installations toute la semaine
scolaire, et de manière générale, pour plus de
4 000 adhérents aux associations sportives ;
• désengorger les salles sportives et les terrains existants et permettre d’offrir plus
d’activités : aux associations sportives en
demande de créneaux (20 disciplines sont
dispensées dans les différentes salles du
SIBANO), aux écoles primaires, aux séniors
qui pourront pratiquer des activités dans
des locaux plus adaptés. Cet objectif s’inscrit par ailleurs dans le cadre de la livraison
de nouveaux logements dans les deux communes et donc d’une sollicitation plus forte
des équipements sportifs ;
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• e t enfin pour contribuer à une bonne image
de marque de nos villes, avec des équipements accueillants, lors des grandes manifestations organisées sur le stade comme
le semi-marathon (plus de 450 coureurs)
et les journées du sport (500 enfants de
nos écoles).
Ainsi, au-delà des équipements datant de
plus de 40 ans, le SIBANO va doter les associations de locaux adaptés, en construisant
deux courts de padels, une nouvelle salle
polyvalente et de nouveaux vestiaires. Cela
permettra aux communes de Bailly et de
Noisy-le-Roi de se maintenir au niveau attendu par l’ensemble de la population et des
organismes homologuant les manifestations
et équipements sportifs.

Versailles Grand Parc

“Les Pompiers”

Avant-première
du salon Viva
AU SECOURS DE L’ENVIRONNEMENT
DANS LE NOUVEL AGENDA SCOLAIRE ! Technology 2018
AVEC LE
PARIS-SACLAY
SPRING !

La 6e édition de l’agenda scolaire de sensibilisation au développement durable se prépare !
Cette année, ce sont les personnages de la BD
“Les Pompiers” de Cazenove et Stédo, qui aideront les élèves de l’Agglo à mieux comprendre
les problématiques environnementales.
Grâce à Versailles Grand Parc, au festival BD
Buc et aux services départementaux de l’Éducation nationale des Yvelines, 4 classes vont
découvrir l’univers de la bande dessinée et
créer, sous la houlette du dessinateur Stédo, les
illustrations de leur futur agenda 2018/2019.
Après le Marsupilami et “Les Profs”, ce sont
donc “Les Pompiers” qui accompagnent le pro-

jet. Leur objectif pour cette année : sensibiliser
sur les déchets.
Il s’agit d’un projet complet d’apprentissage. En
effet, les élèves travaillent sur des thématiques
multiples liées à l’environnement et à l’art mais
aussi aux sciences ou encore au français. Destiné aux classes de CM1, CM2 et 6e, l’agenda
scolaire de l’Agglo sera distribué en juin dans
toutes les écoles de Versailles Grand Parc qui
en font la demande. Chaque année, ce sont
près de 11 000 élèves qui en bénéficient, un
coup de pouce non négligeable pour les familles
avant la rentrée scolaire.

Le 23 mai, Versailles Grand Parc sera
présente aux côtés des communautés
d’agglomération
de
Saint-Quentin-enYvelines et de Paris-Saclay au ParisSaclay Spring. Un événement
organisé en partenariat avec
le salon Viva Technology
qui réunit à Paris du 24
au 26 mai, les start-up les
plus performantes dans le
domaine de la technology.
Cette
avant-première
au
Campus urbain de Paris-Saclay
fera découvrir l’écosystème de l’innovation
présent sur le territoire, numéro 1 en Europe !
Au programme : conférences et ateliers, pitch
contest des start-up de Paris-Saclay, mais
aussi les Villages Innovation avec exposition
de produits, services et prototypes.
Inscription et informations sur :
http://paris-saclay-spring.com/index.php

ADOPTION DE POULES :

c’est reparti !
Les gallinacés sont de retour pour réduire
vos déchets. Jusqu’à 150 kg en moins
de vos bacs à ordures en un an, de quoi
peser dans la balance !
Plus de 200 familles de Versailles Grand
Parc se sont déjà lancées dans l’aventure.
Grâce au soutien financier de l’Agglo, 10
euros seulement sont demandés pour
l’adoption d’un couple de poules, en
provenance des Fermes de Gally.

Pour participer à l’opération, quelques
conditions :
• disposer d’un jardin individuel,
• fournir un poulailler
• s’engager à bien traiter les animaux
• vérifier que votre règlement de
copropriété vous y autorise !
Grande nouveauté cette année, vous
pouvez choisir vos poules ! Arco cuivrée,
sussex ou rousse, quelles seront vos
prochaines compagnes à
plumes ?
Informations et inscription
obligatoire à l’opération :
versaillesgrandparc.fr
Distribution prévue
le week-end du
26-27 mai 2018.
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Challenge
nautique

DES ENTREPRISES
Entrepreneurs, rendez-vous le 25 mai au Nautic
Park, sur l’île de la Chaussée à Bougival - Bras
de Marly (PK 48). Seul ou en équipe… participez
au challenge puis à la soirée networking ou
simplement à cette soirée.
Inscription et informations sur :
versaillesgrandparc.fr

Vie Culturelle

Fête COMMUNALE

LE WESTERN A BAILLY
Le samedi 16 Juin,
la fête de Bailly se déroulera
sous le signe du “Western”.
À PARTIR DE 14h30, ANIMATIONS
De nombreuses attractions ouvriront leurs
accès pour les petits mais aussi les grands… !
•V
 enez dresser le taureau rodéo !
• Des stands forains : Pêche au canard pour
les tout petits et jeux des anneaux.
• Un stand maquillage.
• Un stand d’apprentissage au jardinage écologique.
• Un rocher d’escalade, “Le grand Canyon”.
• 2 grandes structures pour les plus grands :
Le Parcours Western et le Château Western.
Sur le parquet devant le podium vous pourrez vous initier à la danse country grâce à
des danseurs et danseuses du “Quart d’heure
Américain” : 3 initiations de 20 à 30 minutes
à 15h, 16h et 17h.
Pour tous les enfants, une chasse aux trésors sera organisée pour 20 à 30 enfants :
3 chasses pendant 30 à 45 minutes à 14h30,
15h30 et 16h30.
Pour vous désaltérer la buvette vous attendra
ainsi que la barbe à papa et du pop-corn.
À 19h, APÉRITIF
Un apéritif vous sera offert par Bailly Art et
Culture.

À 20h, RÉSERVEZ VOTRE PIQUE-NIQUE :
Un pique-nique vous sera proposé au prix de
6€. Réservation auprès du service culturel de
la Mairie : 01 30 80 07 66. Ce pique-nique
comprend :
• 1 hot-dog de 2 saucisses
• 1 paquet de chips
• 1 donuts et 1 muffin
• Boissons en sus
Un barbecue sera également installé pour
vous proposer chipolatas et merguez.
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SOIRÉE DANSANTE DEVANT LA MAIRIE GRÂCE
À NOTRE DJ GAUTHIER.

Nous vous attendons
très nombreux pour votre fête !!!!

Vie Culturelle
BIBLIO’NEWS Printemps
LES PETITS CHAMPIONS DE LA LECTURE !
Ils étaient treize CM2 à concourir dimanche
8 avril dernier, venus de toutes les Yvelines,
à lire à voix haute pendant trois minutes
un texte de leur choix. Pas facile comme
exercice devant une assemblée de parents,
de professeurs des écoles et d’enfants
attentifs et devant un jury tout aussi ébahis
de tant de volonté à transmettre à leur
auditoire leur lecture. Un très grand merci à
Sophie Pasqualotto, Professeur des Écoles à
la Pépinière et aux professeurs des écoles qui
ont initié ce jeu de lecture à partager. Pour
notre part, la bibliothèque est ravie de vous
avoir tous accueillis et pourquoi pas rendezvous à l’année prochaine.
La gagnante du 2e tour, qui pourra participer
à la finale régionale et pourquoi pas nationale
qui se déroulera à la Comédie Française, est
Saskia – IND de Saint Germain en Laye.

Saskia - IND de Saint-Germain-en-Laye

BAILLY.BIBENLIGNE.FR
Aide à la connexion et découverte du
nouveau portail bibliothèque tous les
samedis à partir de 10h30. Rechercher
dans le catalogue de la bibliothèque, réserver ou prolonger vos prêts, trouver les
informations pratiques, les actualités et
animations de la bibliothèque et du réseau Biblio’fil, nos sélections… toutes ces
informations facilitées et à portée de clics !

BROCANTE

BROCANTE i

o
Bailly / Noisy-le-R

tembre

Dimanche 23 sep
de 9 h à 18h

place
Restauration sur
-le-roi.fr
illy-noisy

www.brocante-ba

DE BAILLY /
NOISY-LE-ROI

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 2018
Inscription ouverte
du 1er juin, 9h au
10 septembre, 9h

Fête FORAINE

EXCLUSIVEMENT sur :
www.brocante-bailly-noisy-le-roi.fr
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La traditionnelle fête foraine de Bailly
aura lieu du 24 au 27 mai 2018
place Godella (place du marché)

Vie Culturelle
L’ÉCOLE DE MUSIQUE ET D’ART DRAMATIQUE
DE BAILLY ET DE NOISY LE ROI, vous présente :
Les comédiens du Val de Gally se produiront
sur scène, au théâtre de Bailly, dans plusieurs
comédies désopilantes :

CONCERT
Puis venez applaudir les élèves de l’école
de Musique, au concert de fin d’année, le
samedi 30 Juin après-midi, toujours au
théâtre de Bailly.

THÉÂTRE
• “La salle d’attente” le vendredi 25 Mai
à 21h, le samedi 26 Mai à 20h30 et le
dimanche 27 Mai à 17h. Participation libre.

• “Bienvenue chez les Psy” le vendredi 8
Juin à 21h, le samedi 9 Juin à 20h30 et le
Dimanche 10 Juin à 17h.

CYCLE DE CONFÉRENCES SUR

Nous vous attendons nombreux
L’AMÉRIQUE
LATINE
pour tous ces évènements !

Les plus jeunes donneront leur spectacle le
dimanche 17 Juin à partir de 14h.

Martine Thouvenin-Desfontaines
Historienne

Participation libre.

Salle
Georges Lemaire
20h30

MERCREDI
18 OCT. 2017

BALADES EN VOITURES D’EXCEPTION
1492 : Christophe
Colomb découvre
Cycle
del’Amérique
Au profit des enfants de l’Institut d’éducation motrice de Bailly (IEM)
MERCREDI

conférences

29 NOV.
Le Rotary Club de Saint-Nom
la 2017
Bretèche organise
eme
siècle : l’ère des Révolutions, triste indépendance
le 20 mai 2018 à Bailly la 3e édition de XIX
“Balades
en voitures d’exception” au profit des enfants de
Cycle de conférences de
MERCREDI
l’Institut d’éducation motrice
implanté dans cette
Martine Thouvenin-Desfontaines,
ville.
13 DEC. 2017
Cuba Révolution
: la violence d’une
désillusiond’État
Petits et grands pourront parcourir la Plaine
de
Conférencière
diplômée
Versailles à bord de quelque 30 voitures de preset de l’École du Louvre
tige et d’hier, grâce au MERCREDI
bénévolat de leurs propriétaires.
17 JAN. 2018
Salle Georges Lemaire, 20h30

L’AMÉRIQUE LATINE

Mexique à l’ombre du grand voisin du nord

Les fonds recueillis permettront d’acquérir cette
Mercredi 23 mai : La Patagonie :
année des équipements MERCREDI
d’aide à la mobilité. Les
l’expérience du temps et de l’espace
éditions précédentes avaient
14 FÉV.permis
2018 notamment
d’acheter des tablettes tactiles et téléviseurs
Chili : de l’Europe au Pacifique
adaptés aux besoins des enfants.
Réservations : Service Culturel
Comme les autres années,
le R.C. St-Nom invite
MERCREDI
01 30 80 07 66
les particuliers, les commerçants
et
les
entre28 MAR. 2018
culture@mairie-bailly.fr
prises à contribuer avec lui à l’épanouissement
Brésil : la moitié d’un continent
des enfants de l’IEM. Engagez-vous à ses côtés
en faisant desMERCREDI
dons sur le site http://
Tarif par séance : 10 €
Venez nombreux le dimanche 20 mai de 10h à 17h www.rotary-saintnomlabreteche.fr/ (voir
23 MAI 2018
Tarif réduit : 5 € (étudiants)
Place du marché, 17 rue de maule, Bailly
Événements à venir).
La Patagonie : l’expérience du temps et de l’espace
Conception et réalisation : Xavier Gérard Graphiste
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Enfance & Jeunesse
RYTHMES SCOLAIRES

“Retour à la semaine de 4 jours”
En référence au décret n°2017-1108 du 27 juin 2017, le Conseil municipal, en date du 22 mars dernier, a
approuvé la modification de l’organisation de la semaine scolaire, pour un retour des 4 jours - sans école le
mercredi - à compter de la rentrée prochaine.
Jacques Alexis - M
 aire adjoint Enfance, Éducation & Jeunesse
À partir d’une concertation élargie, la
commune s’est appuyée sur le résultat de
l’enquête réalisée en janvier dernier auprès
des parents et des enseignants d’ailleurs
présenté lors du dernier Comité Éducation
ainsi que sur les avis des Conseils d’Écoles.
La municipalité comme elle s’y était engagée,
a respecté le choix majoritaire.

1/ LE POINT DE VUE DES FAMILLES
Ainsi, les parents d’élèves privilégient un
retour à la semaine des 4 jours sur les
bases d’une courte majorité, soit un écart de
35 voix sur 209 voix exprimées et réparties
comme suit entre les 2 écoles.

tant sur les ateliers proposés que sur le
développement de nouveaux savoir-faire par
les enfants.

ÉCOLE MATERNELLE PASTEURS

Par ailleurs, plus de 66 à 70 % des familles
seraient intéressés à faire participer leurs
enfants à des activités artistiques et culturelles dans le cadre du mercredi matin.

•M
 aintien de la semaine des 4,5 jours
d’école : 2 voix

En effet, “le Plan du Mercredi” annoncé
par le Gouvernement, pourrait permettre de
mieux structurer les activités du mercredi
en accueil de loisirs par demi-journée et
maintenir ainsi la dynamique territoriale
mise en œuvre.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE LA PÉPINIÈRE

SEMAINE
DE 4 JOURS

Favorable
au retour des
4 jours

Non favorable
au retour des
4 jours

Total des voix
& écarts

en Maternelle
participation 81 %

48 voix - 64 %

27 voix - 36 %

Total : 75 voix
écart : 21 voix

en Élémentaire
participation 71 %

74 voix - 55 %

60 voix - 45 %

Total : 134 voix
écart : 14 voix

Primaire consolidé
participation 74 %

122 voix - 58 %

87 voix - 42 %

Total : 209 voix
écart : 35 voix

Les arguments pour un retour à 4 jours
mis en exergue par les parents disposant
de leur mercredi a trait à la fatigue des
enfants, conséquence d’un rythme trop
soutenu notamment à l’égard des plus petits
ainsi que d’une organisation trop complexe
pour un emploi du temps trop chargé. En
revanche, les familles souhaitant le maintien
de la semaine de 4,5 jours, considèrent qu’un
apprentissage des fondamentaux délivré
sur 5 matinées continuerait d’apporter
aux enfants un rythme hebdomadaire
plus équilibré en comparaison des 4 jours
d’enseignement d’une durée quotidienne de
6 heures. Les familles et enfants confirment
une appréciation positive sur les activités
périscolaires proposées depuis 2014

2/ POSITION DES ENSEIGNANTS
Les enseignants des deux écoles considérant
que les élèves sont aujourd’hui plus
fatigués et moins réceptifs optent pour une
organisation moins complexe sur 4 jours et
donc sans école le mercredi en raison des
aspects suivants : rythme trop soutenu,
fatigue ressentie par les élèves dès le jeudi de
la semaine… Ce point de vue est également
partagé par les ATSEM de l’école Pasteur.

3/ AVIS DES CONSEILS DES ÉCOLES
Lors des Conseils d’école qui se sont tenus
les 12 et 15 mars, les enseignants et parents
titulaires ont également exprimé un avis
favorable au retour à la semaine de 4 jours :
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• F avorable au retour de la semaine des
4 jours : 7 voix

• Abstention : 1 voix
• F avorable au retour de la semaine des
4 jours : 10 voix
• Maintien de la semaine des 4,5 jours : 8 voix
• Abstention : 1 voix
En conclusion, cette dérogation à l’aménagement actuel de la semaine implique l’autorisation du Directeur académique de l’Éducation nationale des Yvelines, proposition qui
lui a été faite début avril. Le Projet Éducatif
territorial ou PEDT remis l’an dernier fera
l’objet d’une réactualisation pour la rentrée
2018 incluant un fonctionnement de l’accueil de loisirs adapté à l’évolution de la
semaine scolaire.

Enfance & Jeunesse
RESTAURATION SCOLAIRE : le self qui fait grandir
Vos enfants ont découvert le jour de la rentrée du 5 mars un nouveau
self à l’école élémentaire La Pépinière : “le self qui fait grandir”.
L'équilibre nutritionnel est garanti car le
choix s'effectue entre des aliments de valeurs
nutritionnelles équivalentes.

LE PARCOURS, ÉTAPE PAR ÉTAPE :
1. Le meuble de proximité
Les enfants entrent par petits
groupes et prennent leur plateau,
leurs couverts, leur verre, du pain et
une serviette.

2. Le buffet froid
Votre enfant prend son entrée/ou
fromage et son dessert. Il s'installe
ensuite à la table de son choix.

Ce concept repose sur un parcours responsabilisant qui permet à votre enfant de manger
à son rythme et de se servir selon son appétit
et ses goûts.

3. Le buffet chaud
Quand l’enfant a consommé son
entrée (s’il y a une entrée ce jour-là),
il va chercher son plat principal qu’il
va consommer bien chaud, puis il
mange son dessert.

Ce nouveau restaurant répond au souhait
d'autonomie des enfants et les sensibilise
au gaspillage. Accompagné par des adultes,
votre enfant découvre le plaisir de choisir
certaines composantes de son repas.

EXPOSITION ÉMOTIONS :

les écoliers Baillacois en émois
Tout a commencé par une volonté des équipes pédagogiques de mener un projet artistique rassemblant
les élèves des trois écoles (l’Institut d’Éducation Motrice “le château de Bailly”, l’école maternelle Pasteur
et l’école élémentaire La Pépinière).
Pascale Decharenton - Directrice de l’école élémentaire La Pépinière
Anne-Françoise Deplus - Directrice de l’unité pédagogique de l’IEM
Laurence Lefranc - Directrice de l’école maternelle Pasteur

Le thème des émotions, au cœur de l’humain,
s’est imposé.
Des rapprochements entre classes des trois
établissements se sont organisés. Les premières rencontres entre enfants ont eu lieu
à la bibliothèque de Bailly autour de lecture
d’albums sur les émotions grâce au concours
précieux des bibliothécaires. Cela a été le point
de départ du travail artistique.
Chaque groupe d’élèves a travaillé sur l’identification des émotions à travers des ateliers
d’écriture, de lecture, d’expression, de jeux de
mimes ou de découvertes sensorielles.

Ce travail de préparation en classe a été suivi
de très belles séances de production artistique
regroupant 2 classes d’établissements différents. Celles-ci ont été l’occasion pour les enfants de se découvrir dans leurs similitudes et
leur unicité, dans un climat de bienveillance,
d’entraide, de partage et de joie de vivre.
Des techniques et des supports très variés ont
été utilisés (gouache, encre, pastel, collage, photo, papier mâché, maquette, dessin…) offrant un
panel de réalisations d’une grande richesse.
Cette exposition à la salle Georges Lemaire où
chaque œuvre enrichit et complète l’autre, fait
ressentir la palette des émotions et apporte à
tous l’occasion d’échanger et de partager.
Ce projet “d’art et émotions” que nous avons
mené toute l’année a été pour tous une réussite et nous donne l’envie de poursuivre cette
belle collaboration !
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Enfance & Jeunesse
EMAJ : L’Espace Jeunes

pendant l’été

• L e 14 juin à la célèbre jam organisée par
DF Music School : les “Jeudis de Noisy”.
• L e 16 juin au soir pour la fête du Cèdre au
Parc de la Roseraie.
• Le 21 juin pour la fête de la Musique

L’équipe de l’Espace Jeunes a cherché de quoi
faire plaisir à la jeunesse Baillacoise pendant
cette période.

Association E-MAJ
(Espace Maison Associative des Jeunes)

Avant les examens, vous nous retrouverez
sur plusieurs évènements :

Au mois de juin, c’est bientôt la fin des cours.
Les épreuves du bac et du brevet arrivent à
grand pas. Et l’été s’annonce chaud et festif.

Pour tout renseignement :

Avant cela, animations dites “hors les murs”
avec le retour de “l’Espace Jeunes Vient A
Vous (EJVAV)” les mercredis, de 15h à 18h.
Chaque mercredi, nous animons un lieu
public différent avec un tour du monde des
jeux, des défis sportifs et la présence de notre
équipe d’animation survoltée. Pour connaître
le lieu du jour, suivez notre page Facebook et
Instagram “Emaj Noisy-Bailly”.
Pour le mois de juillet, une journée à la Japan
Expo de Paris est organisée. Inscriptions en
avance pour bénéficier de tarifs de groupe. Et
des sorties au jump park, de l’initiation à la
slackline, un tournoi de basket nocturne, un
atelier microfusée.

Transfert de tandem SKI A L’IEM
Une classe de l’Institut d’Éducation Motrice a eu la chance de partir en
transfert de ski à Saint-Sorlin d’Arves (Savoie) du 19 au 24 mars.
Au programme : descente quotidienne en
tandem-ski, visite de la coopérative de
Beaufort, balade en chiens de traîneaux
et le plaisir de savourer de bonnes recettes
locales.
Les jeunes ont tenu un blog pour expliquer à
leur famille et aux enfants de l’établissement
le déroulement du séjour et exprimer leurs
émotions.
Pour Nour “le ski c’est extraordinaire”.
Adrien a écrit : “dans le tandem on se sent
en sécurité et j’ai eu l’impression d’être
un oiseau dans le télésiège”. Mona a eu
l’impression de rêver et Théo a trouvé les
sensations de glisse géniales. Pour Papa
Omar le tandem est très confortable.
Margaux et Siya ont beaucoup rigolé dans les
traîneaux tirés par les chiens car elles ont
beaucoup sauté. Lassana a adoré les batailles
de boules de neige et caresser les chiens.
Tout le monde est revenu avec de magnifiques
souvenirs…
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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
Facebook : Emaj Noisy-Bailly

Ce n’est pas tout !
Lucas reste aux commandes de l’atelier
guitare pour les plus jeunes comme les
plus vieux. La pédagogie de groupe est une
excellente émulation pour progresser.
L’aide aux devoirs reprendra en septembre.
Les parents et les jeunes intéressés peuvent
se pré-inscrire. Attention places limitées à 7
pour la prochaine année scolaire.

Sports & Loisirs

Retour sur le semi-marathon 2018

DE L’OLYMPIQUE DE BAILLY-NOISY-LE-ROI
Le dimanche 25 mars dernier, près de 500 coureurs ont pris
le départ du semi-marathon.
Roland Villeval - Maire adjoint Sports & Travaux

Une foule compacte s’élançait au départ,
s’étirant au fil des kilomètres entre les
premiers cherchant la victoire et les derniers
à une allure plus modeste.
Au fil des kilomètres d’un parcours sécurisé
par la Gendarmerie Nationale et la police

municipale des deux communes, l’équipe de
signaleurs ainsi que l’Escorte Motocycliste
Francilienne, un groupe de quelques coureurs
se détachait.
Le comité d’organisation du semi-marathon
remercie chaleureusement tous les bénévoles
qui font le succès de cette manifestation
sportive, les élus, la Gendarmerie Nationale,
les services communication, les services techniques et policiers municipaux, le SIBANO…
Nous tenons à remercier tout particulièrement nos partenaires : AXA Noisyle-Roi, Super U Noisy-le-Roi, Colas
Ile-de-France, Crédit Mutuel, Samsic,
Société Générale, SPG, Watelet-TP.
Chaque année ils répondent présents
et nous permettent d’assurer la qualité d’une épreuve labellisée.
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Podium masculin

1
2
3

RONDOT Antoine 01:11:24
GUIVARCH Pierre Yves 01:16:37
FEURGARD Benoît 01:18:24

Podium féminin

1
2
3

LEMAGNEN Sabrina 01:35:46
JARBAU Nathalie 01:40:50
DEWAELE Aurélie 01:40:51

Sports & Loisirs
ALICE RAMÉ N°535 WTA, du club de tennis de

Bailly-Noisy, l’ascension continue !

Alice vient de boucler une tournée de 3 semaines au Brésil,
intense en émotions, couronnée par de bons résultats.
Nous vous parlions déjà d’elle dans le numéro n°195 de mai-juin 2012. Au tournoi de
Sao Paulo, elle passe les trois tours de qualifications pour s’incliner au 1er tour du tableau final contre sa compatriote Fiona Ferro
(n°237 WTA) en trois sets serrés après un
match intense et riche en rebondissements.
Puis Alice traverse le tableau final du tournoi
$15000 de Campinas jusqu’à la finale, après
avoir éliminé successivement la tête de série 1, l’Argentine Catalina Pella (n°300 WTA/
n°173 en 2016) en deux petits sets – et la
tête de série 8 la Brésilienne Nathaly Kurata

(N°431 WTA) après un long combat par 35
degrés à l’ombre.
Défaite en finale contre sa compatriote
Harmony Tan (N°373 WTA) mais des résultats très prometteurs grâce au travail engagé depuis fin août 2017 avec son entraîneur
Xavier Le Gall et son nouveau préparateur
physique Marc Quatrehomme.
Alice s’entraîne quotidiennement à Roland
Garros avant de repartir sur des tournois
à l’étranger pour continuer de gagner des
points WTA et ainsi grimper au classement
mondial.

Bravo à Alexander Milano pour sa 2e place dans un tournoi
d’escrime en Chine !
Ce jeune talentueux Baillacois de 14 ans a été révélé par le
Cercle d’escrime de Bailly-Noisy.
Il concourt maintenant pour l’Italie.

RYTHME & DANSE

Grande séance collective

1.2 & 3 JUIN 2018
THEÂTRE DE BAILLY

DE YOGA EN PLEIN AIR
Mardi 19 juin de 19h15 à 20h30
à la Roseraie de Noisy-le-Roi.

Mary Poppins descend sur Bailly.

Organisée dans le cadre de la Journée Internationale du Yoga
par l’Association Yoga Sophrologie Bailly/Noisy-le-Roi.
Au profit des YOGIS DU CŒUR (pour Mécénat Chirurgie Cardiaque), cette séance est ouverte à tous, adhérents ou non
de l’association, pratiquant ou non le yoga.
Accueil à partir de 18h45. Apportez un tapis ou à défaut une
serviette. La participation financière est libre.
Venez en famille, avec vos amis, voisins,
partager ce moment de yoga avec nous !
Merci de faire passer ce message autour de vous.

Association Yoga Sophrologie
Bailly/Noisy-le-Roi

Cette année encore, les élèves, professeurs et mamans se sont mobilisés pour monter trois superbes représentations dans une atmosphère
de partage, de joie et de bonne humeur. Venez voir vos enfants, ou
découvrir notre association à travers cette magnifique production.
Réservation : rythme-et-danse@hotmail.fr

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

en images…
5 MARS, CROSS COLLÈGE :
REMISE DU CHÈQUE AU PROFIT DES ENFANTS DIABÉTIQUES

SORTIE ACCROBRANCHE
AVEC L’ACCUEIL DE LOISIRS

11 AVRIL : CÉRÉMONIE CITOYENNETÉ

VACANCES DE PRINTEMPS À L’ACCUEIL DE LOISIRS :
CHASSE AUX ŒUFS DE NOS PETITS LAPINS !
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retours

en images…
UN PRINTEMPS TOUT EN FLEURS…
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agenda

Mairie de Bailly
PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
29 MAI & 3 JUILLET - 20H45 EN MAIRIE

PERMIS DE CONSTRUIRE
MODIFICATIF

BOUYGUES IMMOBILIER (PC M 3), Impasse de la Halte :
Construction de 84 logements

Ordre du jour disponible sur www.mairie-bailly.fr
5 jours avant le conseil municipal

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

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
Grégoire MARTIN, le 6 février
Adelaïde CHEVALIER , le 9 mars
Adelaïde do PINHAL, née le 15 avril

URGENCES
Chirurgiens-dentistes : 01 39 51 21 21
(garde dimanches et jours fériés)
Urgences médicales : 15 (SAMU, Médecins de garde…)
Gendarmerie de Noisy le Roi : 17
Dépannage électricité : 0 810 333 078 (nouveau n°azur)
Dépannage gaz : 0 810 433 078 (nouveau n°azur)
SOS vétérinaire : 08 36 68 99 33

PHARMACIES DE GARDE
08/05 :
10/05 :
13/05 :
20/05 :
21/05 :
27/05 :
03/06 :
10/06 :
17/06 :
24/06 :

Pharmacie
Pharmacie
Pharmacie
Pharmacie
Pharmacie
Pharmacie
Pharmacie
Pharmacie
Pharmacie
Pharmacie

du Trianon, Le Chesnay
du Centre Commercial de Bois d’Arcy
Charbit Alain, Le Chesnay
Llorca, Le Chesnay
du Trianon, Le Chesnay
de la Piscine, Le Chesnay
Martin-Gerbault, Versailles
Bonna-Weber, Bois d’Arcy
Buffon, Fontenay-le-Fleury
Le Saint, La Celle Saint-Cloud

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.

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.

MARIAGE
Alexandre FRANKE et Emilie ROCHAT, le 21 avril

DÉCÈS
Jean-Paul ESCRIBE, le 16 mars
Michel JOBERT, le 19 mars
Michel LEROY, le 25 mars

HABITAT PAVILLONNAIRE

HABITAT COLLECTIF

Lundi

Déchets végétaux
(jusqu’au 11 décembre)

Ordures ménagères

Mardi

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

Mercredi

DÉCLARATIONS PRÉALABLES

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

M. DUBREUIL, 39 rue du Poirier au Large : Extension d’une
maison individuelle et construction d’une piscine
M. CIESLA, 6 Grand-Rue : Réfection de toiture
M. HAURE, 16 rue du Plan de l’Aître : Ravalement de façades
M. SERRY, 23 bis rue de la Collinerie : Modification de façade
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Jeudi

Emballages et journaux magazines en mélange

Vendredi

Ordures ménagères

Samedi

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

