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UNE RENTRÉE RICHE  
EN ÉVÉNEMENTS

La rentrée, c’est le moment de nous retrouver, un 
moment fort de notre “vivre ensemble”.

Pour nos jeunes, le 3 septembre, c’est la rentrée 
scolaire dans nos écoles Pasteur et La Pépinière, 
dans notre collège de la Quintinye et dans nos 
lycées. Notre “espace jeunes” (E-MAJ) et la crèche 
des Millepattes reprennent leurs activités. Nos 
accueils de loisirs ont déjà rouvert leurs portes 
le 22 août. À la mairie, une nouvelle responsable 
scolaire et périscolaire, Alexandra Garet, a pris ses 
fonctions le 23 août. C’est le retour à la semaine de 
4 jours, avec une nouvelle offre périscolaire.

Le 8 septembre aura lieu à Bailly la journée de nos 
associations de 10h à 17h, dans nos salles du Plan 
de l’Aître et du Cornouiller : c’est la rentrée pour 
nos nombreuses associations sportives, culturelles 
et sociales, qui sont une des grandes richesses de 
notre vie locale. Des mentions spéciales pour nos 
deux dynamiques centres de culture, que sont notre 
bibliothèque et notre école de musique, ainsi que 
pour notre actif club des anciens de Bailly.

Le 16 septembre, ce sera la journée du Patrimoine 
avec deux temps forts : à 10h30 la visite du site 
du Fort du Trou d’Enfer, et à 14h30 celle de notre 
église en cours de restauration. Puis viendront le 
23 septembre la brocante à la place Godella (marché 
de Bailly), et le 13 octobre un spectacle pour les 
enfants au Théâtre de Bailly.

De nombreux travaux ont eu lieu pendant la période 
estivale : au foyer des anciens, à l’école de musique, 
aux écoles, à la mairie et l’aménagement des abords 
des Sentes de Bailly.

L’opération les Sentes de Bailly, qui met en relation 
le village, l’école La Pépinière et le Parc de la 
Châtaigneraie, dynamise progressivement notre 
cœur de ville : plus de 200 nouveaux habitants (dont 
au moins 80 enfants), une population plutôt jeune 
(environ 1/3 entre 25 et 34 ans et 1/3 entre 35 et 
49 ans). Nous les recevrons lors de la cérémonie 
d’accueil des nouveaux arrivants le 10 novembre.

Belle rentrée à toutes et à tous !
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LES SENTES DE BAILLY
L’opération des Sentes de Bailly portée par Bouygues Immobilier est progressivement livrée depuis la mi-juillet. 
Les engins de chantier ont laissé place aux camions de déménagement. Les ouvriers ont disparu du paysage, 
remplacés par les acquéreurs, tout à l’émotion de la découverte de leur nouveau cadre de vie. Il faut dire qu’une 
fois les bâtiments et le traitement paysager achevés, le résultat est agréablement verdoyant…

l’école. De l’école jusqu’aux cabinets médicaux 
fraîchement livrés dans un bâtiment complè-
tement rénové, la circulation automobile sera 
ralentie, permettant alors aux piétons de cir-
culer en toute sécurité.

De nombreux bancs, dessinés par le paysa-
giste de l’opération, seront installés en sep-
tembre et des plantations seront réalisées à 
la période propice – à l’automne - mettant 
un point final à cette belle opération d’amé-
nagement.

Info pratique : les opérations de 
déménagement se poursuivent en 
septembre. Votre mairie autorise, 

comme sur tout le reste du 
territoire, l’utilisation des aires de 

stationnement ou de circulation aux 
véhicules liés à ces opérations, rue 
des Chênes et Impasse de la Halte.
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Stéphanie Bancal - Maire adjoint Urbanisme, aménagement du territoire, administration générale

Il suffit de cheminer rue des Chênes pour que, 
le regard plongeant jusqu’à l’impasse de la 
Halte, on se sente invité à traverser l’opé-
ration pour apprécier la qualité des espaces 
extérieurs, la richesse des plantations et les 
détails de l’architecture.

Les aménagements paysagers de l’opération 
trouvent leur prolongement dans le traite-
ment des abords des Sentes, mis en œuvre 
par la Commune, qui fait la part belle aux 
circulations douces et met en relation le 
village et le Parc de la Châtaigneraie ; l’am-
biance de ce parc débordant désormais sur 
la ville.

À l’heure où ce numéro du Bailly Informations 
est mis sous presse, les travaux sont ache-
vés impasse de la Halte et rue des Pins, ain-
si qu’à l’intérieur de l’école élémentaire “La 
Pépinière”. Ils devraient être achevés rue des 
Chênes et sur le parvis de l’école, où des tra-
vaux lourds ont été entrepris pour permettre 
la création de nouvelles places de stationne-
ment et sécuriser les espaces publics. Un dé-
pose minute a ainsi été créé devant l’école, 
dont le pourtour a lui-même été embelli. Le 
parking des enseignants a été réaménagé, 
comme les modalités d’entrée et de sortie, 
permettant aujourd’hui aux enfants d’accéder 
au bus scolaire, sans sortir de l’enceinte de 
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BIO YVELINES
Des avancées régulières sur ce sujet 
nous ont permis de constater une 
diminution des odeurs ressenties 
sur notre territoire, en provenance 
de la plateforme de compostage de 
déchets verts, gérée par Bio Yvelines 
Services. Ces avancées ont été pré-
sentées à l’ensemble des présidents 
de résidence au printemps dernier, 
à l’occasion d’une réunion organisée 
sur site par la commune. 

Suite à la saisie par la municipalité 
des services de l’État, une procédure 
de mise en demeure de la société a 
été mise en œuvre et les derniers 
contrôles ont été organisés courant 
juillet. Si les modalités de gestion de 
la plate-forme ont considérablement 
évolué et les odeurs diminué, nous 
restons toutefois particulièrement 
mobilisés sur le sujet.

Le syndicat des transports d’Ile-de-
France (Ile-de-France Mobilités) sou-
haite déployer un service public de 
location de bicyclettes électriques en 
longue durée. Par une délibération du 
3 juillet 2018, le Conseil municipal a 
exprimé l’intérêt de la commune à 
voir intégrer notre territoire à cette 
réflexion. Les coûts du service seraient 
strictement partagés par le futur ex-
ploitant, les usagers et IDF Mobilités. 

Nous attendons dé-
sormais la confir-
mation de l’intégra-
tion – ou non - de 
notre territoire au 
périmètre de ce dis-
positif. 

À suivre !

VERS UN  
SERVICE  
PUBLIC DE  
VÉLOS À  
ASSISTANCE 
ÉLECTRIQUE  
À BAILLY ? 

LE PETIT BAILLY

Vous dirigez déjà le Pavillon de Bailly,  
qu’est-ce qui vous a motivé de créer  
Le Petit Bailly ?
Avec mon épouse, nous avions le souhait 
de nous lancer dans une nouvelle aventure. 
L’idée était également de s’accomplir person-
nellement. Nous avions repris Le Pavillon de 
Bailly, alors que Le Petit Bailly est une réelle 
création, de A à Z. L’idée était également de 
s’essayer à faire autre chose de plus simple. 
L’opportunité s’est également présentée au 
bon moment.

Quelles sont les caractéristiques  
du Petit Bailly ?
L’idée est de proposer un concept brasserie en 
proposant des produits de qualité. En effet, 
les aliments sont 100 % frais. Ils sont travail-
lés sur place. Nous développons les vins bios. 
Nous proposons le midi un Menu Affaires.

Après trois mois d’activités au 
Centre commercial d’Harmonie 
Ouest, il nous a semblé pertinent 
d’interroger Stéphane Terrasson, 
gérant du Petit Bailly.

Quelles sont vos impressions après trois mois 
d’activité ?
Nous sommes agréablement surpris par l’en-
gouement qu’a constitué l’ouverture de ce 
nouveau restaurant. Cela répondait à une at-
tente. Nous devons gérer une grosse activité. 
Nous avons déjà une clientèle fidèle et nous ne 
cessons d’attirer une nouvelle. Les clients du 
Petit Bailly ont également eu envie de décou-
vrir Le Pavillon de Bailly et inversement. Nous 
sommes dans une dynamique positive : nous 
allons entreprendre une étude acoustique. 
Nous proposons également de privatiser Le 
Petit Bailly mais sans musique afin de respec-
ter le voisinage proche.

Le Petit Bailly
Centre Commercial Harmonie Ouest
Tél. : 01 34 61 66 56

DON DU SANG
Résultats de la collecte 
de don du sang  
du mercredi 4 juillet :

71 volontaires, dont 12 
nouveaux donneurs

Une grande mobilisation 
des Baillacois :  
62 % des donneurs.

MERCI et BRAVO à tous 
les participants !

Une nouvelle collecte est 
organisée le 2 décembre 
(horaires à préciser)

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



- 6 -

Votre actu au quotidien

Notre église  
EN TRAVAUX DE HAUT EN BAS !

Pour mieux dire, elle est en travaux de bas en haut ! 
Après la pose d’un dispositif de lutte contre les remontées  
d’humidité, nous avons retiré tous les matériaux humides 
en pied de murs et laissé cet été sec et ensoleillé finir 
d’assécher les maçonneries.

Nous avons ensuite entièrement échafaudé le chœur, l‘avant 
chœur et les chapelles latérales, afin de travailler sur les 
élévations. Les surfaces des voûtes et les nervures en pierre 
ont été nettoyées, débarrassées des traitements antérieurs, 
puis mises en valeur par un traitement minéral qui doit as-
surer la longévité de l’intervention. Nous sommes intervenus 
jusqu’aux parties les plus hautes et les plus représentatives 
de l’église et jusqu’à l’écusson aux armes de Bailly qui orne la 
clef de voûte. Une fois les échafaudages retirés, nous avons 
retiré les tomettes des deux chapelles latérales, réalisé un hé-
risson de pierres et reposé des tomettes de fabrication tradi-
tionnelle, jointoyées au sable afin de permettre au nouveau 
sol de respirer davantage. La prochaine étape consistera à 
replacer l’ensemble des tableaux, qui ont été soigneusement  
restaurés.

Ce chantier a en effet réservé son lot de surprises ; certaines 
étant bien meilleures que d’autres… Nous vous laisserons les 
découvrir à l’occasion de la visite organisée pour les Jour-
nées du Patrimoine, dimanche 16 septembre prochain !

Après 10 ans au service du groupement 
paroissial de Bailly, Noisy et Rennemoulin 
comme curé, le père Benoît Chevalier a rejoint 
le 31 août la paroisse St Léger de Saint-
Germain-en-Laye.

Le père Xavier Giraud, 39 ans, ordonné prêtre 
en 2012 et jusque-là vicaire à la paroisse Saint 
Symphorien de Versailles, lui succède à compter 
du 1er septembre 2018.

Les inscriptions aux activités organisées par la paroisse (Éveil à la foi, catéchisme, aumônerie…) seront possibles à la 
journée des associations le 8 septembre prochain. Pour tous renseignements : Secrétariat Paroissial, 7 rue François Boulin  
- Tél : 01 34 62 93 48.

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

Travaux de l’église financés grâce au soutien 
du Département.

Restauration des tableaux financée grâce au 
soutien de la DRAC de la Région Ile-de-France.
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Le fort étant sous la gestion de l’ONF, les visites se font sur ren-
dez-vous. Demandes à adresser à presidence@aste.fr

La commémoration du centenaire de la fin de la 1re guerre mondiale 
se déroulera le 11 novembre 2018 au Fort du Trou d’Enfer. Réservez 
la date. Le déroulement de la cérémonie sera précisé ultérieure-
ment. Surveillez les panneaux lumineux.

Les prochaines Journées européennes du patrimoine se tiennent 
les 15 et 16 septembre 2018. Cet événement culturel, célébré dans 
une cinquantaine de pays européens, est placé sous le thème 
“L’art du partage”.

À travers la France entière, les 17 000 mo-
numents ouverts seront l’occasion pour les 
visiteurs de saisir ce que le patrimoine fran-
çais présente de commun ou de spécifique, 
et de s’intéresser aux patrimoines des autres 
pays du continent. Bailly participe cette an-
née à cet évènement et organise des visites 
guidées de deux sites patrimoniaux forts : 
l’église Saint-Sulpice et le site du Fort du 
Trou d’Enfer.

L’église Saint-Sulpice qui fut paroissiale et 
royale, est composite. Elle date pour partie 
du début de la période gothique (XIIIe siècle - 

la clef de voûte porte l’écusson qui servira à 
établir les armes de Bailly connues de tous) 
et pour partie de la période classique (comme 
le soulignent les modénatures et la date gra-
vées dans le bois de la porte à double battant 
de 1610). La visite approfondie du site est 
d’autant plus intéressante que les travaux 
récents ont permis de révéler de nouvelles 
richesses.

• Dimanche 16 septembre 2018 à 14h30, la 
Mairie de Bailly et l’association Renaissance 
du Patrimoine proposent la visite de l’église 
Saint-Sulpice ; ce sera l’occasion de rappeler 
son histoire, de découvrir son chœur restau-
ré et les fresques mises à jour au cours de 
ces travaux. Accueil à partir de 14h15 sur le 
site (2, Grande Rue). Durée une heure. Infor-
mations disponibles également sur le site :  
www.renaissancedupatrimoine.com.

Le site du Fort du Trou d’Enfer comporte 
un fort militaire de 1879, dans un état de 
conservation exceptionnel, l’aqueduc de Roc-
quencourt alimentant en eau le château de 
Versailles depuis Louis XIV, l’exceptionnelle 
tour du télégraphe Chappe (XIXe siècle) munie 
de ses bras articulés, une école de la Cam-
pagne et de la forêt initiant les jeunes géné-
rations à la préservation de la faune et de la 

flore. Le fort du Trou d’Enfer – actuellement 
mis en vente par l’État - ne se visite pas, en 
dehors de quelques ouvertures au public très 
exceptionnelles comme à l’occasion de ces 
Journées Européennes du Patrimoine.

• Une visite guidée d’1h30 est organisée par 
l’association “Les Amis du site du Trou d’En-
fer” dimanche 16 septembre à 10h30. RDV 
sur site à partir de 10h15. L’accès se fait par 
la D7. Venant de Bailly, prendre à droite après 
le pont. Le rassemblement est fixé devant le 
portail vert de l’École de la Campagne et de la 
Forêt où le guide vous attend. Dans la limite 
des places disponibles (30 personnes maxi-

Dimanche 16 septembre : Rennemoulin, visite de la chapelle 
Saint-Nicolas qui a retrouvé sa cloche.

Samedi 22 septembre 2018 après-midi : Fontenay le Fleury, visite 
du Parc du château de Ternay, ancienne demeure de Sacha Guitry, le 
Parc des Missionnaires, la chapelle Saint-Jean et la table d’orientation 

Samedi 13 octobre 2018 après-midi : Feucherolles, visite du village 
et de son église restaurée.

Samedi 17 novembre 2018 matin : visite de la station d’épura-
tion du Carré de Réunion par Monsieur Jamati Président du Syndicat  
d’assainissement d’Hydreaulys et Maire de Bailly.

NOTA : Pour toutes ces activités : confirmations et modalités pra-
tiques seront communiquées aux adhérents par e-mail et sur le site 
internet de l’association www.renaissancedupatrimoine.com

JOURNÉES DU PATRIMOINE 2018

ET AILLEURS AVEC L’ASSOCIATION  
RENAISSANCE DU PATRIMOINE…

POUR VISITER LE FORT DU TROU D’ENFER 
À UN AUTRE MOMENT…
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COUPON familles nombreuses
BIENVENUE À 
ALEXANDRA GARET

Mme Alexandra Garet a rejoint la mairie 
de Bailly le 23 août en tant que respon-
sable scolaire et périscolaire, et succède 
ainsi à Patricia Rossi.

Elle exerçait depuis 4 ans le poste de 
responsable du service Éducation/Ani-
mation à la mairie de Saint-Arnoult-
en-Yvelines. Forte d’expériences très 
variées, mais toujours dans le domaine 
de l’enfance, l’animation et des sports, 
et habituée à encadrer des équipes, elle 
mettra toutes ses compétences et son 
savoir-faire au service de notre com-
mune.

Venez vous informer et vous inscrire aux activités 
qui rythmeront votre année !

Journée des Associations 
SAMEDI 8 SEPTEMBRE, DE 10H À 17H
SALLES DU PLAN DE L’AITRE ET DU CORNOUILLER

Bailly et Noisy-le-Roi comptent une centaine 
d’associations qui interviennent dans des do-
maines aussi variés que le sport, la culture, la 
musique, les loisirs, l’environnement, le patri-
moine, le social…
Toutes vivent grâce au dynamisme et à l’enga-
gement des bénévoles qui les animent.

Les acteurs locaux créent du lien social, de la 
solidarité et participent activement à l’anima-
tion de nos villes, qui les soutiennent… Venez 
à leur rencontre…

Pour vous faire découvrir et vous donner en-
vie, cette journée sera rythmée par des dé-
monstrations diverses et variées !
Les services municipaux de nos deux villes 
seront également présents pour vous rensei-
gner et distribuer les coupons “familles nom-
breuses”.
La journée sera traditionnellement clôturée 
par la remise du trophée des sports à l’asso-
ciation sportive ayant les meilleurs résultats. 
Restauration / buvette sur place toute la  
journée.

Le dispositif d’aide pour les familles 
nombreuses est maintenu pour l’année 
2018/2019 et permet aux enfants de 
pratiquer une activité (sportive, musi-
cale, artistique…) à moindre coût.

QUELLE DÉMARCHE ?

•  Se présenter à l’accueil de la mai-
rie avec un justificatif de domicile de 
moins de 3 mois (nouveau !) et du livret 
de famille ou d’une carte “famille nom-
breuse” à jour à la date d’inscription.

•  Récupérer le coupon “familles nom-
breuses”.

•  Le présenter aux associations de votre 
choix.

QUELLE RÉDUCTION ?

•  Entre 3 et 4 enfants : 20 % de prise en 
charge pour 2 activités maximum par 
enfants.

•  À partir de 5 enfants : 30 % de prise 
en charge pour 2 activités maximum 
par enfants.

JOURNÉE des

ASSO-
CIATIONS

SEPTEMBRESamedi 10H > 17H

8
Salles du Plan de l’Aître

& du Cornouiller

à Bailly

BAILLY
NOISY-LE-ROI

Affiche MUPI JOURNEE DES ASSOCIATIONS 1200 X 1760mm.indd   1

13/07/2018   14:33:09

ERRATUM
Dans notre précédent bulletin municipal, nous vous présentions Gaëlle Le Brozec, psychologue nouvellement installée 
à Bailly. Mais une erreur s’est glissée dans son numéro de téléphone. Nous vous redonnons donc ses coordonnées 
complètes : 5, résidence de la Source - 07 67 19 45 15 - lebrozecg@gmail.com
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Dimanche 23 Septembre se déroulera la 39e brocante de Bailly  
Noisy-le-Roi, manifestation conviviale à laquelle participe un très grand 
nombre de Baillacois et de Noiséens. Nous y sommes tous très attachés 
et souhaitons son maintien dans les meilleures conditions.

BROCANTE

JUMELAGE

Depuis quelques temps, les ventes de vêtements 
se sont amplifiées… Les fripes ont eu raison des 
antiquités et des brocanteurs professionnels.

Cette année, sur la place Godella (ex Place du 
marché), nous voulons retrouver notre âme de 
chineur en trouvant l’objet rare, la jolie carafe, 
la belle assiette ou tout autre objet qui fera de 
nous un vrai chineur… Essayons de ne sélection-
ner que des objets décoratifs, du petit mobilier, 
des livres, du matériel de loisirs… pour garnir 
nos stands afin que notre brocante redevienne 
ce qu’elle a été.

Comme l’année précédente, il n’y aura pas 
de vente de vêtements sur les emplace-
ments couverts de la place Godella.

L’Université de Versailles Saint-Quentin 
(UVSQ) et Albion College (Michigan, E-U) 
travaillent à la création d’enseignements 
communs, dispensés par des binômes fran-
co-américains d’enseignants-chercheurs. 
Une délégation d’universitaires d’Albion 
College (Albion, Michigan) a été reçue à 
UVSQ, les 23 et 24 mai 2018. L’objectif pour 
les deux universités est d’approfondir leur 
coopération dans les domaines des échanges 
académiques en lettres et sciences humaines 
(avec un focus possible sur les études du pa-
trimoine), les sciences de la communication, 
de l’environnement, la sociologie, la biologie 
et la chimie. Dans toutes ces disciplines, des 
enseignants-chercheurs d’Albion ont rencon-
tré un homologue de l’UVSQ pour échanger 
sur les bases d’une future collaboration.
Les deux équipes ont échangé sur la mise 
en place de cursus adaptés pour des groupes 
d’étudiants d’Albion College à l’UVSQ dans le 
cadre d’école d’été ou de voyages d’études. 
Albion College accueille chaque année plu-
sieurs étudiants de l’UVSQ.

Ensuite la délégation s’est rendue à Noisy-
le-Roi pour y séjourner 4 jours. Les membres 
ont tout d’abord été accueillis par Monsieur 
le Maire qui leur a fait visiter les 2 établis-

Les exposants auront accès dès 6H30 à la 
place Godella et devront en avoir enlevé leur 
véhicule dès la fin du déchargement et pour 
8H au plus tard. Nous vous remercions de 
respecter cette consigne, afin de rendre plus 
confortable l’installation des stands pour tous.

L’accès à la place Godella se fera par la rue de 
Maule (à Bailly) et le départ pour le stationne-
ment (parking des commerçants du marché) 
par l’allée de Bon Repos.

Bailly Art et Culture et le service Culturel de la 
ville de Noisy-le-Roi seront heureux de vous 
retrouver sur place, et souhaitent que vous y 
trouviez l’objet de vos recherches.

Inscription uniquement sur le site de la bro-
cante : www:brocante-bailly-noisy-le-roi.fr

A. Theis-Viémont - Présidente du comité de jumelage.

Jacques Thillaye du Boullay - Maire adjoint Culture

sements pour personnes âgées, la délégation 
étant très intéressée par ce sujet pour leur 
propre ville. 
Une visite de la ferme de Gally a été organi-
sée et un petit-déjeuner à la mairie de Bailly 
a été offert le samedi matin. 
Le séjour s’est terminé par des rendez-vous 
à l’université américaine à Paris et par un 
dîner convivial qui a réuni les joueuses de 
basket, les membres de la délégation, les re-
présentants des deux conseils municipaux, 
les membres du comité de jumelage et les 

familles d’accueil des basketteuses et de la 
délégation.

En parallèle de cette visite, un groupe d’une 
quinzaine de basketteuses d’Albion College 
accompagné par 2 coaches a été reçu par le 
basket club de Noisy-le-Roi/Bailly. 2 matches 
ont été organisés avec des équipes régionales 
suivis avec enthousiasme par un public nom-
breux. Les joueuses ont aussi eu l’occasion de 
découvrir le patrimoine culturel de la région 
et de Paris. 
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Mettre la culture scientifique et  
technique à portée du plus grand nombre.

CULTURA  
SCIENCES 78 Vous êtes en recherche d’emploi ? N’hésitez plus et 

venez frapper à la porte d’Arcade-Emploi qui a fait 
sa rentrée. Une équipe dynamique et bienveillante 
vous y attend.

ARCADE-Emploi

Nous pouvons tous être acteurs de science : il suffit de regarder 
autour de nous, de parler de projets associant patrimoine, tech-
nique et science. Nous possédons presque tous, dans nos foyers, 
nos greniers quelquefois, des instruments, des appareils, des objets 
familiers qui permettent de raconter leur histoire et d’aborder, sans 
y prêter attention, l’évolution d’un instrument et des techniques…

Sur le plan pratique : nous 
avons besoin de bonnes vo-
lontés pour inventorier et iden-
tifier des objets et instruments 
d’autrefois et d’hier, des docu-
ments et archives pertinents. 
Nous avons également besoin de 
soutiens financiers pour acqué-
rir du matériel nous permettant 
de valoriser ces richesses. Mais 
nous ne choisirons pas la facilité : 
nous chercherons toujours à em-
prunter pour ne pas immobiliser 
inutilement tout matériel d’usage 
temporaire. Nous respecterons ce 
matériel et cette générosité.

Vous êtes sur le point de changer d’ordinateur, de tablette qui 
ne sont pas en panne, mais vous rêvez de la dernière performance 
technologique ? Offrez-vous cette joie et faites-nous don de votre 
appareil qui fonctionne encore fort honorablement. Nous n’avons 
pas besoin de capacités phénoménales…

Cela serait un jeu pour vous et un plaisir de créer un site, un 
blog ou toute autre page de communication, d’échanges d’in-
formations ? Faites-vous le plaisir d’être utile et agréable aux 
autres ! Nous manquons des compétences requises et surtout de la 
disponibilité en temps pour une page vivante, actualisée, claire et 
utilisable. Nous comptons sur l’un d’entre vous qui lira ces lignes.

Vous n’avez rien à prêter, ni de temps à donner ? 
Aidez-nous en adhérant 
et/ou en faisant un don 
pour faciliter nos mises 
en œuvre.

MERCI à tous !
*CST : Culture scientifique  
et technique

L’association d’accompagnement aux demandeurs d’emploi vous pro-
pose un parcours complet alliant suivi personnel régulier avec un ré-
férent, et ateliers en petits groupes sur des thèmes variés.
Un livret vous sera remis, il vous permettra de vous repérer dans votre 
cheminement et de faire le point étape par étape avec votre référent.
Vous serez ainsi amenés à faire le bilan de vos expériences passées 
tant sur le plan professionnel que personnel, à mettre en lumière vos 
compétences, à déterminer les sources de motivations et les valeurs 
qui vous tiennent à cœur.
Les ateliers proposés par Arcade-Emploi couvrent un large éventail de 
sujets : ateliers liés aux techniques de recherche d’emploi (CV, lettre 
de motivation, simulations d’entretien…), ateliers de développement 
personnel (estime de soi, prise de parole en public…) et de nombreux 
ateliers de bureautique.
Toute l’équipe d’Arcade-Emploi vous attend afin de vous aider à déter-
miner votre projet professionnel et permettre votre retour à l’emploi.
Notons que nous accueillerons avec plaisir de nouveaux bénévoles 
pour animer des ateliers notamment ceux liés à la bureautique et à 
l’usage des réseaux sociaux.
Avis aux bonnes volontés !
En attendant, vous pouvez vous rendre sur notre site Internet :  
www.arcade-emploi.com pour plus d’informations. 
Bonne rentrée à tous !

Nathalie Delagarde et Annick Roggeband
Association ARCADE - Emploi, reconnue d’intérêt général
33 rue André Lebourblanc, 78590 NOISY LE ROI
01 30 56 60 81 - arcade.emploi@mail.com 

Cadres, sortez de l’isolement  
et professionnalisez votre recherche d’emploi

ACE

26 animateurs expérimentés vous proposent au travers d’un parcours 
d’ateliers de groupe et d’un suivi individuel hebdomadaire personnalisé :
•  d’identifier vos compétences à partir de vos réalisations pour vous 

les (ré)approprier,
•  de clarifier votre projet professionnel et de vie, et votre positionne-

ment sur le marché,
• de définir un plan d’action efficace pour atteindre vos cibles,
•  de perfectionner votre discours et vos outils de communication et 

d’améliorer ainsi vos performances en entretien de recrutement,
•  de comprendre comment mieux utiliser et développer votre réseau.

Nous mettons à votre disposition notamment des bureaux avec :
•  salle de réunion équipée vidéo,
•  base de données des entreprises,
•  accès internet et documentation.

Et nous organisons régulièrement des conférences sur des sujets vous in-
téressant, et des soirées Tables Rondes pour rencontrer des contacts utiles.

N’hésitez plus et contactez-nous :
3 rue de Verdun – Bât. G – 78590 Noisy-le-Roi
Tél. : 01 30 56 52 99 - aceopc@wanadoo.fr, ace78.fr

Cultura Sciences 78
Savoirs, savoir-faire, faire savoir

06 60 99 69 10
cultura.sciences78@gmail.com

jthannberger@yahoo.fr

Balance romaine

Calendrier Batak
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Notre commune dépend de ce centre pour toutes les interventions 
d’incendie et de secours du Service Départemental d’Incendie et de 
Secours (SDIS) des Yvelines. Tous les pompiers de cette structure, basée 
près de la Mairie de Louveciennes, sont des pompiers volontaires.

Le centre des pompiers de Louveciennes compte 
65 hommes et femmes volontaires et engagés au 
quotidien auprès de la population. Ils réalisent 1 500 
interventions par an, dont 80 % sont des secours à 
personne. Vous souhaitez les rejoindre ? Devenez 
sapeur-pompier volontaire vous aussi !

CENTRE DE PREMIÈRE INTERVENTION  
DES POMPIERS de Louveciennes

Le samedi 7 avril s’est déroulée la pas-
sation de commandement entre le Ca-
pitaine Sylvain Brairait et le Lieutenant 
Mikael Chapelain en qualité de Chef du 
Centre.
Cette cérémonie, placée sous le comman-
dement du Lieutenant-colonel Christophe 
Betinelli en qualité de Chef du groupe-
ment territorial Est, s’est déroulée sous le 
soleil, dans le magnifique cadre de l’hôtel 
de ville de Louveciennes.
Le Capitaine Brairait s’en va, quant à lui, 
prendre la responsabilité de la mission de déve-
loppement du volontariat du groupement EST.
Le Lieutenant Mikael Chapelain, avec cette af-
fectation, revient “aux sources” puisque, Ad-
judant-chef, il officiait déjà au CPI (Centre de 
Première Intervention) Louveciennes en qualité 
d’adjoint au Chef de Centre. Fonction qu’il avait 

Devenir sapeur-pompier volontaire, pourquoi pas vous ?

En France, quelques 193 800 hommes et femmes vivent un engagement quotidien au service 
des autres, en parallèle de leurs métiers ou de leurs études. Chaque jour, ils démontrent que 
solidarité et altruisme ne sont pas de vains mots. N’hésitez pas à vous renseigner sur les 
principales conditions d’engagement ainsi que les conditions d’aptitude médicale. Pour plus de 
renseignements, rdv sur www.sdis78.fr.

Vous avez entre 11 et 18 ans, devenez jeune sapeur-pompier !

Être jeune sapeur-pompier, c’est l’occasion d’apprendre les gestes qui sauvent et de se préparer 
à des compétitions sportives. Ils sont 28 000, filles et garçons, à se retrouver chaque semaine 
dans les sections de jeunes sapeurs-pompiers (JSP). Ils suivent une formation tout au long de 
l’année scolaire, souvent les mercredis et/ou samedis. Rejoignez-les ! Pour plus de renseigne-
ments, rdv sur www.sdis78.fr.

Un agent communal sapeur-pompier volontaire

Les enfants et les parents le connaissent bien : Vincent Coz est directeur adjoint des 
accueils de loisirs depuis l’été 2017… mais il est aussi sapeur-pompier volontaire à la 
caserne de la Celle-saint-Cloud depuis 6 ans. Devenir sapeur-pompier volontaire, c’était 
pour lui réaliser un rêve d’enfant et pouvoir se rendre utile auprès des personnes en 
situation de fragilité. La commune de Bailly est fière de le compter parmi ses rangs !

quittée en 2016 lors de sa nomination au grade 
de Lieutenant pour prendre le poste d’officier 
de Centre au CSP (Centre de Secours Principal) 
Poissy en tant que responsable du volontariat, 
où il y restera deux ans.
Nous lui souhaitons la bienvenue sur notre 
territoire et le remercions d’avance du service 
qu’il ne manquera pas de nous offrir.

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

SOYEZ EN  
HARMONIE AVEC 
VOUS-MÊME.

Fabienne Houll ouvre son cabinet de 
sophrologie à Bailly. Elle est diplômée 
de l’IFS (Institut de Sophrologie) à Paris 
et certifiée RNCP. Son souhait de de-
venir sophrologue est né d’aider toute 
personne à prendre conscience de ses 
propres capacités. En effet, la sophrolo-
gie, à la différence d’autres approches, 
permet d’entreprendre une démarche 
holistique.

Qu’est-ce que la sophrologie ? C’est une 
technique psycho-corporelle qui permet 
de retrouver le bien-être au quotidien 
et de développer des capacités permet-
tant de faire face à certaines situa-
tions, comme la gestion du stress ou 
des émotions.

C’est aussi une aide à la préparation 
mentale : développer certaines capa-
cités mentales pour se préparer à un 
événement (entretien professionnel, 
naissance future d’un bébé, compéti-
tion sportive…).

C’est également une approche per-
mettant de développer des capacités 
mentales et physiques afin d’affronter 
des maladies lourdes ainsi que de com-
battre des addictions. 

En conclusion, cela permet de dévelop-
per des capacités d’autonomie et appré-
hender la vie avec un regard positif.

Il est quelque fois compliqué de dégager 
du temps dans son agenda, c’est la rai-
son pour laquelle Fabienne Houll reçoit 
le soir à partir de 18h30 et le samedi.

 

Fabienne Houll
Résidence Harmonie Ouest
5, rue du Séquoia
06 75 61 09 46
Fabienne.houll@gmail.com

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

À l’initiative du collège des agriculteurs de 
l’Association Patrimoniale de la Plaine de  
Versailles et du Plateau des Alluets (APPVPA), 
la communauté d’agglomération de Versailles 
Grand Parc a créé trois boucles de randonnée 
pédestre : le sentier Saint Vincent de Paul, le 
sentier des Seigneurs et le sentier des Gondi.

Ces sentiers balisés et labellisés par le COmité 
DÉpartemental de RANDOnnée pédestre des 
Yvelines (CODERANDO) permettent de disposer 

Grâce au nouveau compte Instagram @ver-
saillesgrandparc, plongez au cœur d’un pa-
trimoine naturel et historique, riche et varié : 
châteaux, demeures, musées, curiosités mais 
aussi parcs et jardins. 
Retrouvez également les services et ren-
dez-vous de l’Agglo : évènements, concerts, 
journées portes-ouvertes et bien d’autres 
manifestations encore !

d’itinéraires pédestres pour découvrir les ma-
gnifiques paysages du site classé de la Plaine 
de Versailles.
Répondant à un enjeu de développement du 
tourisme local, ces sentiers participent éga-
lement à la valorisation du patrimoine et la 
mise en valeur des points d’intérêt paysager 
du territoire.

La rando-fiche est téléchargeable sur le site 
internet de la mairie : www.mairie-bailly.fr

Enfin, qu’elles soient sacrément belles, 
joyeusement insolites ou délibérément osées, 
postez vos photos de l’Agglo comme vous les 
voyez !

Pour ce faire, assignez à vos clichés du ter-
ritoire le hashtag #vgpmonagglo. Réguliè-
rement, ils seront repostés sur @versailles-
grandparc avec l’intitulé de votre compte.

Toutes les semaines, (re)découvrez en images le territoire  
de @versaillesgrandparc.

J’ADOPTE  
UNE POULE !
Préinscrivez vous  
le 29 septembre prochain !

Les poules sont des championnes du 
recyclage : elles allègent le poids des 
poubelles en picorant jusqu’à 150 kg de 
déchets organiques par an. Des distribu-
tions (sur préinscription) ont lieu régu-
lièrement. 
La prochaine session aura lieu le 29 sep-
tembre prochain (sous condition d’un 
nombre suffisant de participants).
Lors de la dernière opération, les habi-
tants de l’Agglo avaient pu choisir un 
couple parmi les 3 races suivantes : Arco 
cuivrée, sussex, rousse.

INFORMATIONS ET PRE-INSCRIPTION 
OBLIGATOIRE POUR PARTICIPER  

A LA PROCHAINE OPERATION SUR : 
VERSAILLESGRANDPARC.FR

L’AGGLO  
VOUS OFFRE UN 
COMPOSTEUR
La communauté d’agglomération cherche 
à réduire la production de déchets en fa-
cilitant la pratique du compostage. Les 
composteurs sont remis gratuitement 
aux habitants à l’issue d’une réunion 
d’information-formation.
La prochaine réunion compostage de 
Noisy-le-Roi aura lieu mercredi 17 oc-
tobre à 20h - Grande salle des Ecuries, 
place de la Ferme du Chenil

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE :  
VERSAILLESGRANDPARC.FR

RAPPEL Découvrez la Plaine de  
Versailles POUR UNE RANDO

Vos plus belles photos 
de l’Agglo SONT SUR INSTAGRAM ! 

1  Se rendre au carrefour en face de la gare pour prendre à gauche la rue de Verdun. Passer au- dessus de la voie ferrée et, au rond- point au- dessus de la D 307, suivre en face, la D 161 en direction de Rennemoulin, puis le chemin à droite, initialement parallèle à la D 307, qui ensuite s’infléchit à gauche.
2  Après un tronçon de chemin creux, emprunter le chemin de gauche qui surplombe un champ. Passer sous une ligne électrique [  > Contempler le château de Versailles, barrant l’horizon], puis tourner dans le premier chemin à droite. Continuer par une rue (chemin de Chaponval), dans Rennemoulin, pour atteindre la D 161. [  > Il est conseillé de descendre à droite dans le village pour voir le lavoir, le pont à voute en ber-ceau permettant d’accéder à la cour de l’ancien moulin et la chapelle Saint- Nicolas au bord du ru de Gally.]
3  Traverser la D 161 pour continuer par le chemin en face, [  > à l’entrée du chemin, à droite, borne avec fleur de lys], sur 1 100 m. Descendre à droite dans le vallon et suivre le ru de Gally pour atteindre les fermes de Moulineaux et de Pontaly. Tourner à gauche pour passer entre les deux bâtiments et remonter sur le plateau.

4  Suivre à droite un chemin, croiser une petite route et continuer jusqu’à son extrémité. [  > En des-cendant à droite : fontaine de Maltoute en contre- bas, à droite].
Variante Le sentier des Gondi
4  Continuer le chemin, vers le Nord. Lorsqu’il vire à gauche, continuer par un sentier qui rejoint une route. Passer sous la D 307. Après le rond- point, continuer par l’avenue des Moulineaux, puis par le chemin des Princes. Rejoindre l’itinéraire principal au niveau de la roseraie (balisage jaune (PR 90) ; circuit de 7 km). 7

5  Monter par le chemin à gauche, à droite du ru, croiser une petite route, passer sous un pont et franchir la D 307 par une passerelle. Déboucher dans une rue (chemin de Maltoute) et l’emprunter à droite. Elle contourne un rond- point par la droite. Tourner à gauche rue de Maule ([  > à gauche mairie de Bailly dans une maison du XIXe siècle]), puis à droite Grande rue. [  > La Grand Rue s’est développée au moment de l’installation de Louis XIV à Versailles, pour y accueillir les employés du Domaine Royal (remarquable ensemble de maisons du XVIIIe siècle). Remarquer, entre les n° 37 et 39, une ancienne plaque réglementant l’usage de l’eau. A droite le château date du XVIe siècle et  a été modifié au 18e siècle. L’église Saint- Sulpice date pour partie du XIIIe et du XVIIe].

6  A son extrémité, prendre la rue Georges Lemaire, à droite, et poursuivre par la rue de la Collinerie. Passer la porte de Bailly pour entrer dans la forêt de Marly- le- Roi. Tourner à gauche pour suivre le chemin en lisière de forêt. [  > Le mur, à gauche, marque l’ancienne limite entre Grand Parc et domaine de Marly]. Passer par la porte des Gondi  pour entrer dans Noisy- le- Roi et, par l’avenue Regnault, rejoindre la rue René le Bourblanc que l’on emprunte sur quelques mètres à gauche. [  > En allant à droite, sur 50 m,  on peut aller voir le château de Noisy, construit en 1723]. Prendre à droite le chemin des Princes. [  > A droite, entrée de la Roseraie].

7  Par la rue Ernest Tambour à droite puis la rue Victor Hugo, regagner la gare.

Le sentier des GondiPR®
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Porte des Gondi
Il s’agit de la porte de l’ancien château 
de Noisy- le- Roi (ou château des Gondi), 
datant de la 2ème moitié du XVIème 
siècle et construit par Albert de Gondi . 
Aujourd’hui entièrement détruit, la porte 
des Gondi reste le dernier vestige des 
fastes d’antan. La Porte des Gondi est 
classée Monument Historique. Un sen-
tier d’interprétation permet de découvrir 
l’histoire des lieux.

Porte des Gondi
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En 1568, Albert de Gondi récupère la Seigneurie de Noisy. Il est alors grand chambellan et 

Maréchal de France, proche conseiller, de Charles IX. Il fait construire, à Noisy, un château. La 

seigneurie de Noisy restera dans la famille de Gondi jusqu’au milieu du XVIIe siècle.

RFN78002 -  Le nom Randofiche® est une marque déposée, nul ne peut l’utiliser sans l’autorisation de la Fédération française de la randonnée pédestre.
© FFrandonnée 2018. 

Le sentier des 
Gondi

Dénivelée positive  :  
135 m

93 m

161 m

Balisage
jaune (PR 87)

Comité
• Comité départemental de la randonnée pédestre des 

Yvelines : www.coderando78.asso.fr.

situation
au Nord- Ouest de Versailles, par 

la D 307

Parking
gare de Noisy- le- Roi (ligne L, vers 

Saint- Germain- Grande- Ceinture) 

N 48.84141 °, E 2.0617 °

à DéCouvrir  en chemin

• Rennemoulin (chapelle & lavoir Saint- Nicolas)

• ancienne ferme royale de Moulineaux et ferme de 

Pontaly
• Bailly (mairie, maisons du 18e, château, église Saint- 

Sulpice, porte de Bailly)
• Noisy- le- Roi (porte des Gondi, château, roseraie)
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Rennemoulin : lavoir Saint- Nicolas
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Ancienne ferme royAle de moulineAux et ferme de 

PontAly

L’origine de l’implantation des fermes 

de Moulineaux et de Pontaly remonterait 

à priori au XIIe et XIIIe siècle. Celle- ci 

est liée à l’installation de moulins pro-

fitant de la situation de confluence des 

rus de Gally et de Maltoute, le nom 

"Moulineaux" étant très certainement 

lié aux moulins à eaux. L’architecture 

des fermes anciennes porte l’identité 

rurale locale. Elles constituent des points 

forts dans les paysages très ouverts de la 

plaine de Versailles. Elles constituent un 

attrait paysager majeur, expressif de la 

gestion du Grand Parc des Chasses et de 

la vie rurale de l’époque.

Le ru de Gally, près de la ferme de Pontaly
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le site clAssé de lA PlAine de VersAilles : des 

richesses à découVrir

La plaine de Versailles est une région 

naturelle de France qui s’étend dans les 

Yvelines entre le château de Versailles 

à l’est et la vallée de la Mauldre à 

l’ouest. La plaine de Versailles offre 

une composition paysagère à grande 

échelle peu ordinaire, à la fois naturelle 

et patrimoniale, grâce à la conjonc-

tion de la perspective du château de 

Versailles avec l’axe de son synclinal.  

Elle forme aujourd’hui une importante 

pénétrante agricole au sein de l’ag-

glomération parisienne, à seulement 

20 min de Paris. Très clairement cadrée 

par des coteaux boisés, elle cache au 

creux de ses espaces agricoles ouverts 

le vallon du ru de Gally et de ses 

affluents et le village de Rennemoulin 

en plein cœur de cette plaine agricole.  

Les villages historiques, situés en pied 

de coteaux sur les marges de la plaine, se 

sont largement étendus soumis à la pres-

sion de l’agglomération parisienne. Aussi, 

la partie Est de la Plaine de Versailles, 

correspondant en partie à l’ancien 

domaine de chasse des rois de France, a 

été classée en 2000 au titre de la loi du 

2 mai 1930 relative à la protection des 

monuments naturels et des sites de carac-

tère artistique, historique, scientifique, 

légendaire ou pittoresque. Le site clas-

sé s’étend sur 2650 ha, essentiellement 

sur des espaces agricoles ou naturels.  

Trois boucles de randonnée sont 

proposées : le sentier des Gondi, 

le sentier des Seigneurs, et le sen-

tier de Saint Vincent de Paul. 

    
LA PRESERVATION DE CE SITE EST 

L’AFFAIRE DE TOUS.

Ne pas jeter sur la voie publique 020720182104-454
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Enfance & Jeunesse

Fin juin, la fête foraine s’est installée aux Millepattes. petits et grands se sont retrouvés 
autour de différents jeux avec des douceurs telles que beignets, pop-corns et crêpes mais 
aussi tour de manège. À bientôt pour vous faire partager de nouvelles aventures...

QUOI DE NEUF 
chez Les Millepattes

Après de nombreuses réunions interprofes-
sionnelles plusieurs projets ont vu le jour au 
terme de l’année 2017-2018 :

Projet “Espace Pataugeoire Snoezelen”

Nous avons créé un lieu de rencontre 
accueillant petits et grands, sans contrainte, 
sans exigence, où ils peuvent s’observer, 
s’écouter. Cette nouvelle approche permet à 
l’enfant d’expérimenter un temps où il va 
découvrir ses 5 sens : le toucher avec une 
manipulation de chaud et de froid et des 
moments de maternage dans un rocking-
chair, la vue avec des lumières colorées, 
l’odorat avec des odeurs diverses, l’ouïe avec 
des bouteilles sensorielles…

Projet bibliothèque “De pas en pages”
Deux auxiliaires de puériculture, passionnées 
de lecture et convaincues de l’intérêt des 
livres dès le plus jeune âge, ont voulu créer un 
espace dédié aux plaisirs de lire. Les enfants 
de la petite à la grande section peuvent venir 
dans cet espace par petits groupes. Ils sont 
entourés par une professionnelle et peuvent 
écouter un conte, manipuler différents livres, 
mais aussi imaginer des histoires, ou encore 
découvrir au fil des pages le plaisir de lire.

Projet “Jardin des Merveilles”
De grands espaces verts sont à notre 
disposition tout autour de la crèche. Nous 
avons donc saisi l’occasion pour créer un 
espace que nous appelons “le jardin des 
merveilles”.

Les petits y découvrent, depuis le printemps, 
la floraison des fraises et la récolte des radis.
Nous avons conçu ce jardin avec des 
matériaux de récupération, tels que palettes, 
pots, graines, sachant que notre structure 
est en cours de labélisation “Écolo Crèche”
Le projet se déclinera l’année prochaine sous 
forme de la découverte des 5 sens dans la 

La délégation de service public confiée depuis 2016 à Crèche Attitude permet d’accueillir - dans des locaux 
communaux - du lundi au vendredi, de 7h45 à 18 h 45, les enfants Baillacois ou les enfants de parents 
travaillant à Bailly. Le projet éducatif est de fondé sur 4 valeurs : la bienveillance, le plaisir, l’ouverture et 
la confiance pour devenir citoyen du monde. Le projet pédagogique des Millepattes est construit sur ces 
valeurs, porté par une équipe de professionnelles : une directrice, des éducatrices de jeunes enfants, des 
auxiliaires de puériculture, des aides auxiliaires, une maîtresse de maison et une lingère.

nature : l’odeur des aromates, la vue des 
couleurs des fleurs, le goût des fruits, le 
toucher des différentes feuilles, le bruit des 
insectes et des oiseaux.

L’année 2018-2019 verra la mise en place 
d’autres projets qui permettront aux 
petits comme aux grands de s’épanouir 
et de devenir “citoyens du monde”. Les 
parents pourront expérimenter de nouvelles 
rencontres pendant les cafés “parents” sur 
des thèmes variés comme le sommeil, la 
liberté motrice mais aussi participer à des 
ateliers avec leurs enfants : fabrication du 
pain pour le goûter, plantation de bulbes…
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Enfance & Jeunesse

Collège de la Quintinye  
RENCONTRE AVEC LE PRINCIPAL

Pourriez-vous vous présenter ?
Je m’appelle Christophe Bonnet. J’ai 
49 ans et je suis marié. J’ai com-
mencé ma carrière professionnelle 
dans l’Éducation Nationale comme 
professeur d’Histoire-Géographie et 
d’Éducation Civique. J’ai enseigné au 
lycée à St Germain-en-Laye comme 
au collège à Chanteloup-les-Vignes. 
Au contact de ces populations variées, 
ma conviction d’une école pour tous 
s’est forgée. J’ai assumé des fonc-
tions de direction à Plaisir et à Monti-

gny-le-Bretonneux et pendant 6 ans, grâce à un détachement j’ai dirigé 
le centre de formation des Scouts et Guides France à Jambville.
Je suis arrivé au collège de la Quintinye en mai 2017 pour assurer 
la suppléance de Mme Bellangier et je deviens titulaire du poste à la 
rentrée prochaine.

Quel est votre projet pour le collège de la Quintinye ?
Mon projet est de construire avec les équipes pédagogiques un lieu consa-
cré à l’enseignement qui permette à la fois de développer des filières 
d’excellence par les langues (Section Internationale, Langues et Cultures 

européennes, latin, grec), par les sciences (Brevet d’initiation aéronau-
tique) par le sport (section tennis) tout en garantissant à chaque élève de 
trouver son rythme et sa voie (aides personnalisées, projet d’orientation, 
tutorat, aides aux devoirs…). Ce lieu de culture doit également permettre 
d’accueillir les différences et de développer le vivre ensemble. C’est dans 
ce cadre que sera élaboré le prochain projet d’établissement.

E-MAJ : L’Espace Jeunes 
pendant l’été

Pour tout renseignement :
Association E-MAJ  

(Espace Maison Associative des Jeunes)
24, chemin du Cornouiller 

78590 Noisy-le-Roi
Tél. : 01 30 56 61 04

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

Mail : contact@emaj78.fr
Site internet : www.emaj78.fr
Facebook : Emaj Noisy-Bailly

L’“Espace Jeunes” est situé derrière le collège, 
24 chemin du Cornouiller à Noisy-le-Roi.

L’Espace Jeunes est un lieu d’accueil pour se 
retrouver, se détendre, échanger et de loisirs 
au travers desquelles sont mises en place 
différentes activités sportives culturelles et 
ludiques. La prise en charge des jeunes est 
assurée par des animateurs diplômés.

Renseignements et inscriptions 
au 01.30.56.61.04.

Retour sur les vacances d’été.
Fin juillet, l’Espace Jeunes a clos sa saison en 
beauté. Du partage, de la nouveauté et des 
rencontres autour de différentes passions.

La sortie à Paris Games Week a réuni nos fans 
de la culture jeux vidéo. Une journée endia-
blée à voir des tournois réunissant des joueurs 
d’exception, des nouveautés qui en ont fait 
frissonner plus d’un parmi les jeux “Made in 
France”. Pendant la soirée barbecue, plusieurs 
jeunes ont rivalisé d’ingéniosité sur les 2 
slacklines présentes pour l’occasion.

Notre ouverture a été aussi vers l’intergénéra-
tionnel avec les Jardins de Noisy, nous avons 
organisé un tournoi de pétanque avec des 
équipes mixtes. Entre les conseils des anciens 
férus de pétanque et les placements de boules 
audacieux, les échanges ont été nombreux.

En fin de mois, nous avons eu une initiation 
à la Self-Défense. Les jeunes ont pu voir que 
dans la Self-Défense, on ne fait pas de la ba-
garre. Le pratiquant apprend à maîtriser une 
situation d’agression face à un ou plusieurs 
adversaires. À l’entraînement, l’adepte ap-
prend à proportionner et justifier sa riposte.

Nous vous attendons à l’Espace 
Jeunes début septembre.

“C’était un peu stressant de voir

tous ces militaires et ces « haut » gradés.” 
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Enfance & Jeunesse

ÉCOLE LA PÉPINIÈRE – Classes de CM2 de 
Mmes Pasqualotto, Bouillé et Villanova
Des policiers bloquent les Champs-Elysées pour les élèves de CM2 de la Pépinière !

L’ IEM : Une structure ouverte 
sur son environnement
L’Institut d’Education Motrice a une fois de plus confirmé sa volonté 
de s’ouvrir vers l’extérieur.

Ce printemps, différentes manifestations ont 
permis des rencontres entre le monde valide 
et les enfants handicapés.

Rendez-vous désormais annuel et incontour-
nable, l’association de théâtre amateur “Les 
Tréteaux Blancs” a donné une représentation 
assurée par des jeunes comédiens qui ont su 
transmettre leur passion auprès d’un public 
enthousiaste.

Le 5 juin, un groupe d’adolescents internes a 
été invité par la mairie à assister au match 
de basket des équipes féminines Palaiseau/
USA à l’issue duquel ils ont pu rencontrer les 
joueuses.

Dimanche 10 juin, les orages attendus pour 
la soirée n’ont pas empêché la tenue de la 
fête champêtre organisée conjointement par 
l’Association Sports et Loisirs et par l’IEM. 
Nombreux ont été les visiteurs qui ont pu 
profiter des animations et du barbecue. 

Le 24 mai 2018, les élèves ont défilé sur les 
Champs-Élysées aux côtés de soldats et d’an-
ciens combattants.

Lors de cet évènement, des enfants ont déposé 
des gerbes de fleurs sur la tombe du soldat 
inconnu et l’un d’eux a pu raviver la flamme.

Tous ont chanté la Marseillaise : c’était impres-
sionnant et certains ont eu des frissons.

Cette cérémonie a été émouvante et tous ont 
été très contents d’y participer.

Un grand Merci aux membres de l’Association 
du Souvenir Français, aux représentants de la 
Mairie présents ce jour-là et aux enseignantes 
de l’école !

“J’ai bien aimé déposer des gerbes : c’était génial !” 

“J’ai bien aimé marcher sur les Champs-Élysées
avec mon drapeau et voir la flamme du Soldat Inconnu grandir.”

“J’ai aimé ce moment de souvenir
et de respect pour nos soldats disparus.”

“J’ai trouvé le ravivage de la flamme très émouvant!” 

“Merci de nous avoir permis
d’assister à cette belle cérémonie.” 

“J’ai aimé quand on a chanté la Marseillaise, ça m’a donné des frissons.” 

“C’était un peu stressant de voir

tous ces militaires et ces « haut » gradés.” 
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Dossier

ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019
UNE RENTRÉE SOUS LE SIGNE du changement
Plus d’école le mercredi pour les petits Baillacois  
mais des activités ludo éducatives en accueil de loisirs

Le retour à la semaine scolaire de 4 jours et le Plan du Mercredi 
nous ont incités à repenser les temps périscolaires tant dans le 
contenu des thématiques proposées que dans leur articulation avec 
les apprentissages enseignés à l’école. Ainsi, un groupe de travail 
composé notamment des membres de l’UPEB, du service scolaire 
de la commune et d’élus ont réfléchi au cours du mois de mai à une 
nouvelle offre concernant la journée désormais sans école du mercredi.

LE RÔLE ÉDUCATIF DE LA COMMUNE

Lors du Conseil municipal du 29 mai, ses 
membres ont officialisé le projet éduca-
tif territorial actualisé, répondant ainsi par 
anticipation aux critères qualitatifs du Plan 
du Mercredi et se fixant aussi pour objectif 
d’obtenir les subventions nécessaires au fi-
nancement des activités envisagées.

Pour répondre à la demande des parents 
travaillant 5 jours par semaine ou encore 
le mercredi matin, il convenait de proposer 
un nouveau fonctionnement de l’accueil de 
loisirs adapté à l’évolution de la semaine 
scolaire, en capitalisant à la fois sur l’ex-
périence acquise au cours des (et non de) 
trois dernières années par nos animateurs 
et les partenariats réalisés avec les asso-
ciations locales.                                                            

L’organisation du mercredi comprendra désor-
mais des horaires mieux adaptés aux attentes 
des familles permettant à ces dernières de ré-
cupérer leurs enfants à partir de midi, après le 
repas ou à compter de 17h pour ceux inscrits 
à la journée. Les différents parcours propo-
sés seront équilibrés ; entre les séances dites 
culturelles, sportives et récréatives tout en évi-
tant la suractivité sur des temps qui doivent 
rester certes éducatifs mais aussi ludiques.

Notre offre périscolaire doit assurer aux en-
fants la qualité éducative suffisante sur tous 
les créneaux dont la commune a la charge 
et répondre ainsi aux critères “de la charte 
qualité” imposée par l’Éducation nationale.

CHARTE QUALITÉ DU “PLAN MERCREDI”
DANS LE CADRE DE L’ACCUEIL DU
MERCREDI

◗  Veiller à la complémentarité éducative 
des temps périscolaires :

	 -  déclinaison des parcours éducatifs sur les 
temps scolaires et périscolaires…

◗  Inscrire les activités périscolaires sur le 
territoire :

	 -  construction de partenariat avec les éta-
blissements culturels locaux - bibliothèque, 
école de musique…

◗  Proposer des activités riches et variées :
	 -  participation aux activités fondées sur le 

libre choix de l’enfant,
	 -  thématiques sur une approche ludique, 

récréative et créatrice.
◗  Assurer l’inclusion et l’accessibilité de 

tous les enfants :
	 -  en particulier des enfants en situation de 

handicap.

Dans son éditorial, le ministre de l’Éducation 
nationale apportait les précisions suivantes : 
“le label Plan du mercredi ouvre une nouvelle 
étape dans l’offre périscolaire du mercredi en 
garantissant  aux  familles  la  qualité  éduca-
tive des activités proposées et le savoir-faire 
des personnels… […] Avec le Plan du mercredi, 
nous repensons les temps de l’enfant dans 
leur globalité, en articulant mieux les temps 
scolaires, périscolaires et extrascolaires.”

Bonne rentrée aux enseignants et ATSEM 
de nos écoles, aux animateurs en charge de 
l’accueil de loisirs ainsi qu’aux membres de 

l’UPEB pour une année scolaire marquée une 
nouvelle fois par de nombreux changements 
et une campagne de travaux d’Été achevée.

ALSH : Journée type du mercredi

HORAIRES MATERNELLE

7h45 - 9h00 Accueil des enfants

9h00 - 9h15
Rassemblement et dispatching 
dans les groupes et préparation 
de l’activité par l’intervenant 

9h15 - 9h45
Atelier culturel ou artistique 

en deux temps 

10h00 - 10h30 Atelier culturel ou artistique

10h30 - 10h45 TEMPS DE PARTAGE

11h00 - 11h45
Atelier sportif ou expression 

corporelle

11h45 - 12h00
Rassemblement pour la cantine 

et 1ers départs

11h45 - 12h30 Pause méridienne 1er service

12h30 - 15h15
Sieste (PS) 

Réveil 
échelonné

Les 2es départs 
(13h20 - 13h30)  

Cour

13h15 - 14h30 Temps calme

14h30 - 15h15 Activités

15h15 - 16h00 Atelier libre (pôle créatif)

16h15 - 16h45 Goûter

17h00 - 18h45
Activités libres et départs 

échelonnés

HORAIRES ÉLÉMENTAIRE

7h45 - 9h00 Accueil des enfants

9h00 - 9h15
Rassemblement et dispatching 
dans les groupes et préparation 
de l’activité par l’intervenant 

9h15 - 10h30 Atelier culturel ou artistique

10h30 - 10h45 TEMPS DE PARTAGE

11h00 - 12h00
Atelier sportif ou expression 

corporelle

12h00 - 12h15 1ers départs - Cour

12h30 - 13h15 Pause méridienne 2e service

13h15 - 13h30
2es départs (13h20 - 13h30)

Cour

13h30 - 14h00 Temps calme / Temps libre

14h15 - 16h00 Activités (grands jeux)

16h15 - 16h45 Goûter

17h00 - 18h45
Activités libres et départs 

échelonnés

Jacques Alexis -  Maire adjoint Enfance, Éducation & Jeunesse
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TAP 2014-2018 : nos remerciements
Au nom de la municipalité, mais aussi des familles et de leurs enfants 
qui ont apprécié ce moment privilégié, nous remercions tous les acteurs 
du système éducatif qui ont contribué au bon déroulement des activités 
périscolaires dans le cadre de la semaine des 4,5 jours.

À l’équipe d’animation communale qui, par 
sa créativité permanente, a développé et assu-
ré de nombreux projets tels que l’activité cu-
linaire, la faune et la flore (à partir du Kit de 
l’association de la plaine de Versailles), l’acro-
sport et d’autres activités sportives, les origa-
mis et bricolages écolos ou encore l’initiation 
au numérique…
Mais également à nos associations locales et 
autres intervenants :
◗  l’école de musique qui a initié nos jeunes 

écoliers aux joies de chanter ensemble ou de 
découvrir les instruments et les morceaux 
les plus connus de Mozart et Beethoven,

◗  NLC78 qui a assuré un parcours linguistique 
en immersion au cours de toutes ces années 
avec la découverte culturelle de nos villes 
jumelles Albion et Godella,

◗  l’association de Séverine d’Argoubet – Méta-
morph’oz qui a familiarisé les enfants à la 
pratique du yoga et de la relaxation,

◗  nos artistes Valérie Aguer et Agnès Dold qui 
depuis la mise en œuvre de la réforme Peil-
lon ont animé avec constance et succès les 
ateliers “arts plastiques et travaux manuels” 
en participant en outre à nos manifestations 
locales comme “les Talents de Bailly”,

◗  l’association du Patrimoine qui a élabo-
ré l’atelier portant sur l’histoire de Bailly et 
ses monuments (Bailly au siècle dernier, ses 

châteaux, son Église, les fermes royales de 
la plaine…),

◗  la Maison des Jeunes (Emaj) avec Brice Du-
puis qui a élaboré des ateliers comme l’éla-
boration de jeux vidéo ou encore l’activité 
Tangram,

◗  Caroline Allaire qui a fait aimer les sciences 
naturelles au travers d’activités concrètes et 
variées,

◗  Cécile Rueche qui est intervenue sur la dé-
couverte du monde agricole et l’élaboration 
d’un jardin potager.

◗  Eliane Pénicaud et Janette Leclerc en an-
glais lors de la dernière année scolaire.

De la part de la part du Conseil municipal, 
un grand merci à tous.

Dossier

SOUTIEN SCOLAIRE Bailly/Noisy-le-Roi
L’association Soutien Scolaire Bailly Noisy-
le-Roi est une association loi 1901 créée en 
1995. En complément des actions entreprises 
par les enseignants, elle accompagne, grâce 
à une quarantaine de bénévoles aujourd’hui, 
des enfants du primaire et du collège qui 
rencontrent des difficultés dans leur scolarité 
pour des raisons personnelles ou familiales. 
L’association apporte ainsi sa pierre à la lutte 
contre l’échec scolaire qui compromet l’épa-
nouissement de l’enfant et, à terme, son in-
tégration dans la société. À la fin de l’année 
scolaire 2017-2018, l’association est heureuse 

de constater que la grande majorité de la qua-
rantaine d’enfants aidés a fait des progrès no-
tables et suit plus facilement les programmes. 
Un grand merci à tous les bénévoles qui parti-
cipent à cette action et bravo aux enfants pour 
leur travail et leur investissement.

Pour la rentrée de septembre 2018, nous sou-
haitons être plus nombreux pour soutenir un 
plus grand nombre d’enfants.
À raison d’une heure ou deux par semaine, le 
bénévole assiste l’enfant pour les devoirs, les 
leçons, en revenant sur les bases, en facilitant 

la compréhension 
de ce qui est de-
mandé. Par une 
attitude bienveillante, le bénévole aide l’enfant 
à progresser et à prendre confiance en lui.
Si vous êtes intéressé par cette activité enri-
chissante et si vous souhaitez plus de rensei-
gnements, n’hésitez pas à nous contacter et 
nous rejoindre.
Site de l’association :
http://soutienscolaire.bn.free.fr
Jocelyne da Silva : 06 66 87 59 42
Mireille Poncet : 06 76 98 93 73
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Citoyenneté & Solidarité

Portage de repas 
À DOMICILE

CONVENTION ENTRE BAILLY  
ET l’EHPAD St-JOSEPH à LOUVECIENNES

Quelques demandes sont formulées auprès du CCAS. Toutefois 
afin de mieux répondre aux besoins et en vue d’une possible 
organisation de portage de repas à domicile, les personnes 
intéressées sont invitées à se faire connaître.

Soit par mail : social@mairie-bailly.fr
Soit par téléphone : 01 30 80 07 62

L’EHPAD de Louveciennes propose désormais aux Baillacois différents services de qualité. 

Outre l’accueil de résidents à l’EHPAD, en 
fonction de ses disponibilités, l’association 
“Monsieur Vincent” propose à Saint-Joseph un 
centre d’accueil de jour (du lundi au vendre-
di), ainsi qu’une plateforme de répit pour les 
aidants, par exemple de personnes atteintes 
de la maladie d’Alzheimer ou autres maladies 
apparentées. 
L’EHPAD Saint-Joseph et son pôle “domi-
cile” interviennent dans une continuité et 
une complémentarité d’actions domicile / 
institution qui permettent également d’ap-
porter une réponse globale en terme d’ac-
compagnement individualisé – à domicile 
- dispensé par des personnels médicaux 
formés par l’EHPAD. Plus d’informations 
disponibles sur le site de l’association www.
monsieurvincent.asso.fr/. 

Il convient de contacter le CCAS de la Com-
mune de Bailly qui vous mettra en contact 

avec les différents partenaires, qui feront une 
évaluation des besoins et pourront mettre en 
place les dispositifs adaptés à chaque cas.
Concernant le maintien à domicile, le Service de 
Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) offre égale-
ment la possibilité, sur prescription médicale, 
d’un service renforcé (jusqu’à 3 passages par 
jour, 7/7, de 7h à 22h..). Plus d’informations 
disponibles sur le site www.regelib78.com.

Depuis le 1er janvier 2016, le Département des 
Yvelines a modernisé son action auprès des 
plus vulnérables. Les services dédiés aux per-
sonnes âgées et aux personnes en situation de 
handicap sont regroupés au sein de Maisons 
Départementales. Concernant le territoire du 
Grand Versailles, l’association COGITEY met en 
œuvre et gère le Pôle Autonomie de Territoire 
qui réunit la Coordination Gérontologique In-
tercommunale du Territoire Est-Yvelines mais 
qui est également en charge de la définition 

des plans d’aide de l’Allocation Personnalisée 
pour l’Autonomie (APA), la coordination handi-
cap locale du territoire (CGL), la Méthode d’Ac-
tion pour l’Intégration des services d’Aide et de 
soins dans le champ de l’autonomie (MAIA)…
 
Au niveau national, vous trouverez toujours 
plus d’informations sur le site : 
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
 
Au niveau de la commune, plus d’informations 
auprès du CCAS, à savoir Isabelle Dansette :  
social@mairie-bailly.fr ou 01 30 80 07 62.

Le CCAS, son Président Claude Jamati, son 
conseil d’administration et Mme Isabelle Dan-
sette ont le souci de porter une attention par-
ticulière aux personnes âgées dans le respect 
de la dignité humaine. Attention qui relève 
aussi de la proximité et de la solidarité des 
habitants de notre commune.

L’Association Rivage est une association loi de 1901 qui s’est donnée pour mission de proposer un accompagnement 
auprès de personnes en fin de vie avec les professionnels de santé, les familles et les bénévoles.

Rivage : 
LA FIN DE VIE, NOTRE HISTOIRE À TOUS

Elle met en place des équipes d’accompa-
gnants bénévoles formés à leur rôle d’accueil, 
d’écoute et de soutien et se reconnaissant 
une sensibilité commune face à la souffrance 
physique, psychologique et spirituelle de la 
personne atteinte d’une maladie grave, évo-
lutive ou terminale.
L’Association Rivage adopte une approche 
éthique et spirituelle, non confessionnelle de 

l’accompagnement des malades et des fa-
milles dans l’esprit des soins palliatifs. Elle 
considère le malade comme un être vivant 
et la mort comme un processus naturel. Qu’il 
soit en phase avancée ou terminale, c’est 
la qualité de vie du patient qui prédomine 
lui préservant sa dimension sociale en tant 
qu’être unique, digne d’intérêt, quel que soit 
son état, dans le respect qui lui est dû.

Elle intervient dans différents établissements 
des Yvelines et des Hauts-de-Seine.

Si vous souhaitez rejoindre cette associa-
tion vous pouvez consulter son site Inter-
net www.association-rivage.net ou joindre  
Marie-Hélène Courtecuisse par mail à 
courtek@orange.fr

Noëlle Martin - Maire adjoint Solidarité, Séniors, Patrimoine, Ressources Humaines
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Vie Culturelle

LA MALLE ENCHANTÉE
UN SPECTACLE ORIGINAL,  
MAGIQUE, DRÔLE, ÉDUCATIF 
ET TRÈS INTERACTIF
Rendez-vous au Théâtre de Bailly, 
le samedi 13 octobre à 16h00.

Un aventurier de retour d’un long voyage présente aux enfants une 
malle dans laquelle sont enfermés les objets de tous les pays qu’il 
a traversés. À l’aide d’un vieux grimoire, les enfants parviennent à 
l’ouvrir en prononçant une formule magique. Ils sont alors transportés 
dans un voyage imaginaire et deviennent les acteurs d’une aventure 
pleine de surprises et de rebondissements. Le tout sous le regard 
bienveillant de Justine la colombe et du génie facétieux, sorti de sa 
lampe pour exaucer leurs vœux.

Martial, l’aventurier, racontera ce tour du monde pour évoquer ses 
rencontres imprévisibles, drôles et magiques faites dans chaque pays 
visité.

Il ramassera de-ci de-là des déchets qu’il transformera avec les 
enfants, un recyclage qui leur rappellera aussi que notre terre n’est 
pas une poubelle.

Un spectacle rempli d’humour avec une grande participation du public !

Prix des places :  Adultes 12 € / Enfants 6 €

Réservation : 01 30 80 07 66 ou culture@mairie-bailly.fr

Les inscriptions commenceront dès le 3 septembre aux horaires d’ouverture de secrétariat 
(lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h à 18h et mercredi de 14h30 à 19h30).
Nous serons comme d’habitude présents à la Journée des Associations, et nous vous proposons 
également de venir voir les professeurs, essayer les instruments ou simplement vous renseigner 
à la journée portes ouvertes le dimanche 9 septembre de 15h à 18h.
Les cours reprendront le 17 septembre. Vous pouvez trouver plus d’informations et d’actua-
lités sur notre nouveau site internet www.emtbn.fr

À bientôt à l’école de musique !

Après avoir été fermée tout l’été pour travaux, l’école de musique et 
d’art dramatique fera sa rentrée dans des locaux rénovés.

ÉCOLE DE MUSIQUE 
et d’art dramatique

«Ça suffit, les enfants !»



- 20 -

Vie Culturelle

Connaissances 
du monde

Pour comprendre comment disparaissent 
les dernières banquises de l’Arctique, quatre 
aventuriers se laissent dériver sur une plaque 
de glace au large du Groenland. Luc, Emma-
nuel, Gauthier et Anne, passionnés par les 
régions polaires, veulent faire un acte fort 
et symbolique pour que ces glaces ne dis-
paraissent pas dans l’indifférence. Pendant 
5 semaines, ils dérivent au gré des vents et 
des courants, en autonomie totale et sans 
assistance, et nous révèlent l’extraordinaire 
beauté des dernières banquises.

Dimanche 7 octobre 2108 à 17h : 
Le GROENLAND : Ultimes Banquises 
de Luc Dénoyer et Eric Dazin

Tarifs : 8 € / Réduit (+65 ans) 7,50 €
Gratuit -12 ans  

accompagné d’un parent
www.connaissancedumonde.com

VOUS SOUHAITEZ LIRE LE ROMAN, 
LA BD, L’ALBUM QUI VIENT DE SORTIR ?
NE CHERCHEZ PLUS : il est à la bibliothèque !

À NOTER :

Gratuité pour les - 14 ans pour les emprunts 
de livres jeunesse.

Biblio’Fil : mutualiser des projets et par-
tager les expériences en lien étroit avec les 
bibliothèques complices (Noisy-le-Roi, Fon-
tenay-Le-Fleury, Bois d’Arcy et Saint-Cyr- 
l’École) : comités de lecture, publication d’un 
livret “sélection de livres à partager”, emprunt 
via le portail en ligne de votre bibliothèque 
des livres dans les bibliothèques du réseau 
pour élargir l’offre.

Expérimenter le nouveau portail en ligne 
bailly.bibenligne.fr : consultation du catalogue 
de la bibliothèque et des bibliothèques 
complices de notre réseau, réservation, 
prolongation, suggestion, commentaires, 
pré-inscription en ligne et coup d’œil sur les 
animations à venir.

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

Ateliers d’immersion en anglais 
(inscription annuelle)

Leurs idées améliorent leur anglais
Approche phonémique progressive de l’anglais 
pour converser ensemble sur un événement de 
son quotidien :

•  Young journalist - 6/11 ans – durée 1h15 : 
fruit snack

•  Teen journalist - 11/15 ans – durée 1h15 : 
lunch box

•  Pre-adult/adult journalist - lycée et adulte - 
2 fois par mois : after work

Enthousiasme, curiosité, conscience de l’autre, 
altruisme, libre arbitre, autant de notions 
développées avec Adeline.

Journée des associations - 06 16 27 29 76 - 
lagrangerie@me.com

Nouveaux horaires : 
Mardi/jeudi 16h00-18h30

 Mercredi 9h30-12h00 / 14h30-18h30
Samedi 10h00-12h30

L’AGENDA
•  BB lecteurs : contes et comptines pour les 0-3 ans 1er lundi de chaque mois

•  Les p’tite Z’oreilles à partir de 4 ans : heure du conte tous les mercredis

•  Story time : comptines en anglais pour les 0-3 ans tous les samedis

•  Exposition 14-18 : “Putain de guerre” de Tardi du 15/09 au 15/11

•  Ateliers d’écriture avec Le Limon animés par Chantal Lebaillif (09 51 36 15 20 - 
lalimoselle@free.fr)

LIONS CLUB 
DE BAILLY / NOISY-LE-ROI

Passation de pouvoir

La cérémonie de passation de pouvoir au nouveau président 2018-
2019 du Lions Club de Noisy-le-Roi/Bailly a eu lieu le mercredi 13 juin 
au Club house du golf de Feucherolles en présence des maires des 
communes de Bailly, Noisy-le-Roi et Saint-Nom-la-Bretêche.

Alphons WENK président 2017/208 a remis les attributs de président 
du club au nouveau président Karl-Heinz Heinel.

Dans sa profession de foi, Karl-Heinz Heinel a souhaité maintenir 
la convivialité et le dynamisme du club, s’ouvrir à de nouvelles 
actions en particulier contre l’autisme et développer les contacts 
internationaux.
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CHEMIN DES ARTS 
DE BAILLY ET NOISY-LE-ROI

Le Rond-Point COMMUNIQUE…

Le 10e Chemin des Arts de Bailly 
et Noisy-le-Roi se déroulera les 13 
et 14 octobre 2018.

C’est l’occasion de se promener dans les 
différents quartiers de nos charmantes 
villes et d’aller en famille ou entre amis à 
la rencontre de leurs artistes ! Cette année 
encore, ils ont répondu nombreux et 20 
ateliers vous ouvrent leurs portes.

Pour rendre hommage à la vivacité culturelle 
de nos municipalités, le Rond-Point au centre 
de Noisy et l’École de Peinture et Sculpture 
dans le quartier du parc seront ouverts, et 
professeurs et étudiants y exposeront leurs 
œuvres.

Enfin, pour vous aider à 
cheminer d’un atelier ou 
d’une salle d’exposition à 
l’autre, un plan vous sera 
distribué fin septembre 
dans vos boîtes aux 
lettres : guettez-le !

Du petit décor au panoramique, en intérieur 
comme en extérieur, elle travaille les matières et 
les patines pour la restauration de patrimoine, 
les architectes et décorateurs d’intérieur, les 
restaurants, les hôtels etc. Vous pourrez ainsi 
laisser libre cours à votre imagination et créer 
votre décor ! Vous allez adorer !

Mais au Rond-Point il y en a pour tous les 
goûts, alors venez perfectionner votre anglais 
et votre espagnol, vos connaissances en 
Photographie, apprendre à jouer au bridge, 
découvrir l’œnologie, pratiquer la reliure, 
l’encadrement, le cartonnage, la réfection de 
sièges, la peinture sur porcelaine, la broderie, 
l’aquarelle, la couture, l’art du Kirigami, le 
patchwork, le modelage, le vitrail, et pour ne 
rien oublier, l’atelier mémoire !

Et les enfants pourront faire du dessin et de 
l’expression plastique, ainsi que les sciences 
par la créativité.

À NOTER !

Le 10e Chemin des Arts de Bailly et Noisy-Le-Roi

•  Le samedi 13 et le Dimanche 14 octobre 
2018 de 13h00 à 19h00

•  Cheminement autour de 20 lieux et 32 
artistes

PLUS D’INFO :

Soit par mail : bnr@lechemindesarts.fr

Soit par le site : www.lechemindesarts.fr

Jean-Marie Deny : 01 30 56 53 57

À NOTER !

Permanences hors vacances scolaires : lundi, 
mardi, vendredi de 9h30 à 12h30

Mail : association.rondpoint@gmail.com

Site : www.rondpoint-asso.fr

Téléphone : 01 30 56 61 29

Du nouveau pour cette rentrée : nous sommes heureux de vous proposer un cours de “Peinture 
décorative et Trompe-l’œil” qui sera dispensé par une artiste, Valérie Berenguer, que vous avez 
pu rencontrer avec ses œuvres au Salon des Créateurs.
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Le Tennis de Table

Le menu est copieux et les convives sympas !
Le Club propose, aux adultes comme aux 
jeunes, de débuter, progresser, se défier et 
surtout s’amuser à l’occasion des séances 
loisirs ou d’entraînements dirigés avec des 
entraîneurs diplômés, de stages pendant 
les vacances scolaires et bien entendu de 
compétitions qui sont la plupart du temps 
par équipe.

Côté jeunes, les entraînements sont prévus 
le samedi après-midi et le mardi en fin 
d’après-midi suivant des groupes de niveau. 
Nos équipes participent au Championnat 
des Yvelines, suivant la catégorie d’âge : 
benjamin(e)s, minimes ou cadet(e)s. Les 
rencontres (6 par an) ont lieu le samedi 
après-midi.
Côté adultes, l’entraînement est prévu 
le mercredi soir. Les compétitions par 
équipes ont lieu le vendredi soir. Le club a 
engagé 3 équipes au niveau Départemental 
dans différentes divisions en fonction des 
classements.
Tous les adhérents sont les bienvenus aussi 
bien pour le loisir que pour les compétitions, 
où tous les niveaux sont représentés. Les 
équipes peuvent être mixtes. Les rencontres 
sont l’occasion de beaux moments sportifs 
partagés en équipe, et permettent de 
progresser en profitant du coaching de ses 
coéquipiers. Loyauté et bonne humeur font 

que le temps file vite, pour des rencontres 
qui se terminent autour d’un verre, histoire 
de refaire « Entre Nous » ces parties où les 
rebondissements sont fréquents.

Le Club organise régulièrement des tournois 
internes ainsi qu’une fête annuelle qui 
permet à toutes les familles des adhérents 
de voir les progrès réalisés pendant l’année 
et de se rencontrer autour d’un BBQ !

Que vous préfériez la Formule “Loisirs” ou 
bien la Formule “Compétition”, venez goûter à 
ce sport sympa, à l’esprit fair-play et surtout 
prenez du plaisir à dompter cette délicieuse 
petite balle aux effets si surprenants.

Alors, tous à vos raquettes, et rejoignez-nous 
nombreux à l’ASTTBN !
Pour tout renseignement : asttbn@gmail.com

Roland Villeval - Maire adjoint Sports & Travaux

YOGA A LA ROSERAIE 
pour les yogis du cœur
L’Association Yoga Sophrologie Bailly/Noisy-le-Roi a organisé 
le mardi 19 juin une grande séance collective de Yoga en 
plein air, à la Roseraie de Noisy, en faveur des Yogis du 
cœur pour Mécénat Chirurgie Cardiaque. 120 personnes sont 
venues pratiquer dans ce magnifique cadre sous une belle 
météo.

L’association propose des cours collectifs de yoga pour 
adultes, seniors, femmes enceintes, adolescents, des cours 
de sophrologie, des ateliers.
Retrouvez tous les renseignements sur notre site :  
www.yoga-sophrologie.fr et à notre stand à la Journée des 
Associations le samedi 8 septembre 2018.

Avec sa soixantaine d’adhérents (30 jeunes et 30 adultes), l’Association de 
Tennis de Table de Bailly-Noisy allie convivialité et esprit de compétition. 

Association Yoga Sophrologie 
Bailly/Noisy-le-Roi

Tél. : 06 87 94 54 66
www.yoga-sophrologie.fr 

yoga.sophro.bn@gmail.com
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LE CLUB GYMNIQUE Noisy Bailly 
Le Club Gymnique Noisy Bailly en a fait du chemin 
depuis sa création en 1979.

Aujourd’hui, fort de son équipe de bénévoles,  
de ses monitrices et du soutien de jeunes 
gymnastes comme Manoa et Cléo, le club 
continue d’offrir à ses adhérents, des plus 
petits aux plus grands, des cours sportifs et 
récréatifs en misant sur la diversification et sur 
la qualité. 
Deux nouveaux cours ont été créés et 
rencontrent un franc succès : Boutchou Gym 
et Tumbling. 

La Boutchou Gym s’adresse aux tout-petits 
en âge de marcher accompagnés de leurs 
parents ou de leur assistante maternelle. Ils 
apprennent à bouger, se déplacer, à découvrir 

leur corps, s’équilibrer, grimper, rouler grâce 
à un matériel adapté, une monitrice qualifiée 
et avec la présence rassurante d’un proche 
à leur côté. 

Le Tumbling se pratique sur une piste 
dynamique qui permet d’exécuter des 
enchaînements acrobatiques rapides. Cette 
activité s’adresse aux garçons et aux filles 
dès 10 ans.

Le club gymnique propose aussi les disciplines 
classiques de la gymnastique.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à 
contacter cgnb.noisy@gmail.com

Entretien ET DÉTENTE

Pour la saison 2018-2019, nous ouvrons deux 
nouvelles disciplines : un cours de Postural 
Ball ainsi que du yoga et abdos de Gasquet.

Comme de coutume, le règlement de votre 
cotisation vous ouvre à discrétion l’ensemble 
des cours dispensés à la salle du Cornouiller 
y compris pendant les week-ends et les 
petites vacances scolaires.

Afin de vous apporter de plus amples informa-
tions nous serons présents à la Journée des 
Associations le 8 septembre de 10 h à 17 h.

Si vous souhaitez éviter l’affluence de cette 
journée, sachez que vous pouvez venir à nos 
deux séances de pré-inscriptions qui auront 
lieu les 5 et 6 septembre de 17 h 30 à 19 h 30 à 
la salle du Cornouiller.

Dès la rentrée, Entretien et Détente sera heureuse de vous accueillir ou de vous 
retrouver autour de nos onze éducateurs sportifs qui assurent son succès grâce à 
leur professionnalisme et la diversité de leurs enseignements. 
Quelques exemples : renforcement musculaire, stretching, Pilates, zumba, LIA et 
Step, cardio, gym “seniors”, stretching postural... sans oublier la marche nordique.

Pour plus de renseignements :
entretienetdetente@gmail.com



retours
en images…

- 24 -

PERMIS PIÉTONS SEMAINE DU  
DÉVELOPPEMENT DURABLE

SAMEDI 16 JUIN : FÊTE COMMUNALE AMBIANCE WESTERN !

INAUGURATION DU CABINET  
MÉDICAL DES CHÊNES 



retours
en images…
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ACCUEIL DE LOISIRS TOUR DE FRANCE

JOURNÉE SPORTIVE



agenda
Mairie de Bailly

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

DÉCLARATIONS PRÉALABLES
SOUPRAYEN, 29 résidence Les Vaux Chéron - Extension d’une 
maison individuelle
ROCHE, 11 Grand Rue - Travaux de ravalement  
GAUTHIER BACRI, 47 résidence les Vaux Chéron - Modification 
de clôture
MONTEL COTTET, 6 impasse de la Halte - Aménagement d’un 
sous-sol
PELATAN, 25 bis rue de Noisy - Remplacement des fenêtres  
+ volets
GRAGNIC, 8 Grand Rue - Travaux de ravalement
TOURMETZ, 9 bis rue de la Croix Blanche - Modification de 
clôture
PARRICHE, 21 Grand Rue - Réfection de toiture
BRACQ, 41 C Grand rue - Pose d’un châssis de toit
LEMAIRE, 18 rue de Noisy – Extension d’une maison 
individuelle
AMAR, 55 Grand Rue – Travaux de ravalement 
FEYRET, 2 rue des Peupliers – Travaux de ravalement 

PERMIS DE CONSTRUIRE 
HERMESSE, 30 rue de Maule – Extension et surélévation d’une 
maison individuelle 
SCI La Chatelaine, 45 rue de Noisy – Construction de deux 
bâtiments d’habitation collectifs 

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
Eyline LOPES, le 3 juin

MARIAGE
Vijayane KANAPATHI et Selvi SIVASUBRAMANIAM, le 12 mai
Sylvain GIBON et Stéphanie PAPIN, le 26 mai
Bernard GRANGE et Catherine CRYÉ, le 26 mai
Stéphane CAPORAL et Astrid MOUTON DIGARD, le 9 juin
Alexandre REPLUMAZ et Eléonore AUBINAUD, le 16 juin
David CONDE MAINAR et Camille LAUDET, le 21 juin
Damien KRAUS et Sandra RAIMUNDO MARTINS, le 23 juin

DÉCÈS
Bruno DARDONVILLE, le 4 mai
Stéphanie PESARESI veuve DARDEL, le 13 mai
Christianne BONJEAN veuve DUPARQUE, le 23 mai
Frédéric FISCHER, le 18 juin

RÉPERTOIRE DE LA MAIRIE
Communiquer avec les services de la mairie de Bailly 
www.mairie-bailly.fr • mairie@mairie-bailly.fr
Service Accueil - État civil : 01 30 80 07 55
Agence Postale Communale : 01 30 80 55 17 
Secrétariat du Maire : 01 30 80 07 62
Service Culturel, gestion des salles communales : 
01 30 80 07 66 • culture@mairie-bailly.fr (Fermé le mercredi)
Service Communication : 01 30 80 07 71 
communication@mairie-bailly.fr
Service Technique : 01 30 80 07 67 • technique@mairie-bailly.fr 
Service Urbanisme : 01 30 80 07 70 
urbanisme@mairie-bailly.fr (Fermé le mercredi)
Service Comptabilité : 01 30 80 07 63
Service scolaire : 01 30 80 55 16 
portail.famille@mairie-bailly.fr
Service social - C.C.A.S. : 01 30 80 07 62 
social@mairie-bailly.fr
Transports : transports@mairie-bailly.fr
Syndicat intercommunal Bailly, Noisy le Roi (SIBANO) : 
01 30 80 07 69 • sibano@mairie-bailly.fr

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

HABITAT PAVILLONNAIRE HABITAT COLLECTIF

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

Mardi Ordures ménagères

Mercredi

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

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

Ordures ménagères

Jeudi Emballages et journaux magazines en mélange

Vendredi Ordures ménagères

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

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

PHARMACIES DE GARDE
02/09 : Pharmacie des eaux vives, Le Pecq
09/09 : Pharmacie Lefeuvre-Auvert, La Celle Saint Cloud
16/09 : Pharmacie de la Paroisse, Versailles
23/09 : Pharmacie du Plateau, La Celle Saint Cloud
30/09 : Pharmacie du centre, Bougival
07/10 : Pharmacie du Village, Noisy-le-Roi
14/10 : Pharmacie de la Redingote, Le Chesnay
21/10 : Pharmacie Saint Antoine, Le Chesnay
28/10 : Pharmacie Bouhadana-Bentes, Marly-le-Roi

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