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ANTICIPER L’AVENIR
Voirie et stationnement
La qualité de notre environnement est au centre de
nos préoccupations de gestion locale. Dans ce cadre,
un schéma directeur de voirie a été initié. Il vise à
prendre en compte les projets réalisés ou en cours
d’instruction (tram train, logements) et à anticiper
les besoins de la commune en matière de circulation
et de stationnement. Les conclusions de cette étude
sont attendues début 2019.
Je tiens ici à réaffirmer notre volonté active de
continuer à faire vivre notre marché. Comme prévu
lors de l’appel d’offres pour le choix du délégataire,
des solutions seront mises en œuvre pour le
parking des commerçants en parfaite coordination
avec notre commune voisine. Notre marché, très
apprécié des habitants, fait partie de nos services
de proximité, indispensables à notre vie locale :
poste, cabinets médicaux, pharmacie, restauration,
boulangerie, autres commerces et services courants.
Le programme “les Sentes de Bailly” est en voie
d’achèvement, ainsi que l’aménagement de ses
abords. Des stationnements additionnels et divers

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

équipements ont été implantés à proximité des
constructions nouvelles et de notre école élémentaire.
Citoyenneté
Une belle manifestation de citoyenneté, rassemblant
de nombreux parents et élus, s’est déroulée le
6 octobre à l’école, à l’initiative de la section locale
de la société des membres de la Légion d’Honneur et
en étroite collaboration avec l’Éducation Nationale.
Il s’agit de l’implantation d’un mât dans la cour
de l’établissement permettant de retrouver nos
jeunes citoyens, en particulier à chaque rentrée
scolaire, autour de notre drapeau tricolore. Les
adultes de demain doivent se former dès le plus
jeune âge, parents et enseignants ayant des rôles
complémentaires.
Enfin, je vous invite à participer nombreux aux
évènements qui vont ponctuer notre vie locale
d’ici fin 2018 : accueil des nouveaux habitants,
commémoration du centenaire de l’armistice de
1918, exposition à la bibliothèque, marché, concert
et atelier de Noël.
Bonne lecture et joyeuses fêtes de fin d’année !
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Votre actu au quotidien

FOCUS SUR LES TRAVAUX RÉALISÉS CET ÉTÉ
TRAVAUX D’AMÉLIORATION À L’ACCUEIL DE LOISIRS…
Les enfants de l’accueil de loisirs maternelle sont accueillis dans deux vastes salles d’une ancienne école.
Ces pièces bénéficient d’une belle lumière naturelle par beau temps et sont agréables, mais elles présentaient
l’inconvénient d’être très sonores.
Stéphanie Bancal - Maire adjoint Urbanisme, Aménagement du Territoire, Administration Générale, Travaux
À l’occasion des travaux réalisés cet été, les
salles d’activité ont été équipées d’un faux
plafond améliorant sensiblement leur qualité
acoustique. Les pavés lumineux intégrés,
équipés de led, sont d’un meilleur confort
visuel, et contribuent à maîtriser la facture
énergétique du bâtiment.
Les salles et le couloir ont également été
remis en peinture, et une réserve a été

réaménagée afin de permettre une meilleure
organisation de la logistique.
Les enfants ont retrouvé le chemin de
l’accueil de loisirs avec le sourire !

Un Foyer des Anciens

TOUJOURS PLUS JEUNE D’ESPRIT !
Ce local, qui accueille chaque semaine plusieurs associations et qui peut également être loué pour de petits
évènements, méritait une rénovation qui mette en valeur sa belle hauteur et son réel potentiel.
C’est ainsi que les murs ont été repeints dans
une couleur claire qui permettra de faire
facilement varier la décoration par l’ajout de
tableaux ou de créations artistiques.
Dans le nouveau sol brille une étincelle rouge
qui répond au mobilier et à l’équipement de
la cuisine.
Les convecteurs disparates et dispendieux
ont été remplacés par des radiateurs neufs,
à chaleur douce, qui amélioreront le confort
des utilisateurs.
Si l’éclairage principal a été conservé, les
appliques ont été remplacées, clin d’œil de
la modernité à la charpente traditionnelle en
bois, qui a été entièrement dépoussiérée et
traitée.
Ce nouveau décor a été dignement fêté
lors du repas de rentrée des Anciens le 20
septembre dernier, dans la convivialité et la
bonne humeur…

Foyer des anciens avant
la mise en peinture et le
remplacement du sol et
après rénovation, lors du
repas des anciens
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L’École de Musique et d’Art Dramatique
RÉNOVÉE DE FOND EN COMBLE !
Notre école de musique a eu cet été un “drôle d’air”.
Lors des jours d’inscription, chacun a pu percevoir
que les travaux finissaient tout juste !
Il était audacieux de lancer des travaux aussi significatifs pendant les seuls
deux mois d’été… mais encore moins envisageable d’intervenir pendant les 10
mois d’activité.
En effet, l’un des objectifs était de remplacer les sols et de refaire les peintures
dans toutes les pièces. Cela a impliqué de vider complètement l’école, et nos
enseignants ont dû jouer… du carton de déménagement avec énergie !
Sur le plan technique, les radiateurs et les appareils d’éclairage ont été
remplacés par des appareils plus performants.
Sur le plan de l’organisation, l’accueil a été complètement restructuré, pour créer :
• un accès sécurisé pour tous, par la place Jean-Pierre Rey et non plus par la
Grand Rue,
• des espaces d’attente plus agréables,
• un toilette confortable et accessible aux personnes en situation de handicap,
• un secrétariat plus fonctionnel.
C’est donc un sacré coup de jeune pour notre école, qui vient récompenser
l’énergie dépensée chaque semaine par nos musiciens et nos acteurs en herbe.
Nous tenons à souligner la grande implication des intervenants de l’école,
au premier rang duquel leur nouveau directeur, Florent GRIMAUD, dans
l’accompagnement de cette campagne de travaux. On oserait dire qu’il n’y a
pas eu de fausse note…

Ancienne entrée de l’école, en plein chantier.

Du changement
dans votre conseil
municipal

La classe pluri-instrumentale devant la nouvelle porte
d’entrée, place Jean-Pierre Rey
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M. Roland Villeval, tout en restant conseiller municipal, a démissionné de sa fonction de maire-adjoint et de vice-président
du SIBANO (Syndicat Bailly Noisy). Le
Conseil Municipal, réuni le 2 octobre, a
procédé à l’élection de Stéphane Gaultier,
comme 8e maire-adjoint. Claude Jamati,
Maire, lui a confié la délégation Sports qui
s’ajoute à la délégation Internet et Informatique qu’il avait en tant que conseiller
délégué. Stéphanie Bancal s’est, elle, vue
confier la délégation Travaux, qui s’ajoute
aux délégations antérieures (“Urbanisme,
Aménagement du Territoire et Administration Générale”). Enfin, Stéphanie Bancal
a été élue vice-présidente du SIBANO, lors
de la séance du Comité du SIBANO du 22
octobre 2018.

Votre actu au quotidien
L’USINE D’ÉPURATION CARRÉ DE RÉUNION
OUVERTE À TOUS
Un espace pédagogique pour tout comprendre
L’eau : d’où vient-elle ? Où va-t-elle ? Que devient-elle une fois utilisée ?
Ce sont autant de questions
que nous nous posons et
qui sont au cœur des programmes scolaires de la
maternelle jusqu’au collège.
C’est dans cet objectif et
afin d’offrir un service supplémentaire à ses usagers, qu’Hydreaulys a
décidé de réaliser, au cœur de l’usine d’épuration Carré de Réunion située sur les communes de Bailly et de Saint-Cyr-L’Ecole, un
espace à vocation pédagogique sur le cycle
de l’eau. Ouvert au public scolaire, il permet
aux élèves et aux professeurs d’approfondir leurs connaissances dans
un contexte ludique.

unes que les autres. Au cours de leur visite,
ils auront à leur disposition :
• des maquettes présentant le cheminement
de l’eau à travers le milieu naturel, la ville
et l’usine d’épuration,
• une table tactile expliquant les bonnes pratiques à adopter à la maison ainsi que les
étapes de traitement de l’eau au moyen de
jeux et de vidéos,
•
d es murs de magnets représentant des
schémas d’usines à reconstituer,
• d es panneaux d’informations sur les écogestes au quotidien.

Pendant 2h30, vos enfants accompagnés d’un conférencier, auront
la chance de découvrir le cycle
de l’eau, de l’alimentation en eau
potable au fonctionnement d’une
usine d’épuration jusqu’à l’entretien du cours d’eau, par le biais
d’activités et d’expériences toutes
plus ludiques et pédagogiques les

Pour finir, ils auront le plaisir de réaliser une
expérience qui a pour but de simuler les process de traitement des eaux usées et ainsi
de leur apprendre à nettoyer une eau salie
par le quotidien. Munis d’un livret de jeux
et de quiz à remplir tout au long de
la visite, vos enfants vont découvrir
l’importance de la préservation de
l’environnement pour leur avenir et
celui des générations futures.
Pour plus d’informations ou pour
effectuer des réservations, les écoles
peuvent envoyer un mail à :
espace-pedagogique@hydreaulys.fr
ou se rendre sur le site internet
d’Hydreaulys : www.etaso.fr.

L’usine d’épuration accueille de nombreux visiteurs
Le 18 septembre, le Préfet des Yvelines, Jean-Jacques Brot, a rencontré le Président d’Hydreaulys,
Claude Jamati, à l’usine d’épuration Carré de Réunion.
Cette réunion a permis d’échanger sur les
principaux projets et enjeux de cet équipement
public, essentiel pour le territoire. Depuis
l’achèvement des longs travaux de mise aux
normes et de modernisation, l’usine fait
l’objet de nombreuses visites d’écoliers dans
son espace pédagogique fonctionnel (voir
article ci-dessus). Des délégations françaises
et étrangères sont accueillies régulièrement à
l’usine pour des rencontres techniques.
Sur la photo, de gauche à droite : Jean-Pascal Chuzel, directeur
de l’usine (SEVESC), Jean-Jacques Brot, Préfet des Yvelines, Claude
Jamati, Président d’Hydreaulys, Christian Nicolaï, Directeur des
relations avec les collectivités locales à la Préfecture, Laurence
Breus, DGS (Hydreaulys), et Sandrine Messager, ingénieur
assainissement (Hydreaulys)
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APPROBATION DE LA MODIFICATION N°2

du Plan Local d’Urbanisme

Par délibération en date du 2 octobre 2018, le conseil municipal a approuvé
la modification n° 2 du Plan local d’Urbanisme.
Stéphanie Bancal - Maire adjoint Urbanisme, aménagement du territoire, administration générale, travaux
Les évolutions réglementaires :

Engagée en 2017, cette modification n° 2 du PLU doit permettre de
répondre aux enjeux majeurs liés à la pression foncière, qui s’exerce
sur le territoire de Bailly, particulièrement en zone UA (zone urbaine :
centre-ville). Pour cela, des évolutions réglementaires nécessitent
d’être mises en place.

Dans les articles UA 6 et UA 7 :

Suppression de l’emplacement réservé n° 1 :

Suppression du terme “cour commune” dans l’article 6 mais maintient dans l’article 7. Les cours communes n’étant pas des espaces
publics, leur référence doit être supprimée de l’article 6. Cependant, afin d’assurer une certaine distance entre les constructions,
au sein d’une cour commune, il est nécessaire de maintenir la règle
à l’article 7.

PLU en vigueur

Dans les articles 12 :

La modification porte sur les points suivants :

Modification n° 2

Les règles de stationnement sont modifiées en zone UA,
UB, UC, UD et UE (zones Urbaines centre-ville et quartiers d’habitation), en tenant compte des dispositions
du PDU (Plan de Déplacement Urbain) de la Région Îlede-France, dans sa version révisée approuvée en février
2014, qui fixe des règles en matière de stationnement
automobile et vélo (articles L.151-30 à 151-37 du code
de l’urbanisme).
Aussi, il est décidé de fixer dans les zones urbaines un
minimum de 2 places pour tout nouveau logement,
dès lors que la construction comporte plus d’un logement.
Cette disposition ne s’applique pas aux logements en
résidences pour lesquels la norme est de 0,5 place par
logement.

Inscription d’un périmètre d’attente sur le secteur
de la Halte ferroviaire (Tram 13 Express) :

Dans les articles 13 :
Dans toutes les zones U (Urbaine), afin de limiter l’imperméabilisation
des sols et de préserver l’environnement et la biodiversité, la règle est
complétée en imposant qu’au minimum 20 % de la surface du terrain
soit préservée en espace vert de pleine terre.

Ce secteur, situé en zone UA, connaît depuis quelques années une attractivité forte, du fait principalement de sa proximité immédiate avec
la future Halte du Tram 13 Express (mise en service prévue en 2021).
Pour faire face aux intérêts particuliers, la municipalité a donc décidé
de créer un périmètre d’attente, afin de s’assurer la réalisation d’un
projet d’aménagement global.

Dans les articles 16 :

Dans toutes les zones (U, A et N) (U : Urbaine, A : Agricole et N : Naturelle et Forestière), le règlement est complété en précisant que l’imPérimètre d’attente sur le secteur de la Halte ferroviaire
plantation d’une antenne relais de téléphonie mobile est admise sous
“Tram 13 Express”
réserve :
•D
 ’une exposition du public au champ électromagnétique aussi faible que possible, tel que
Qu’est qu’un périmètre d’attente de projet
défini par la réglementation en vigueur, et pard’aménagement global (PAPAG) ?
ticulièrement à proximité des sites sensibles ;
Codifié à l’article L.151-41 5° du code de l’urbanisme,
•D
 ’une intégration paysagère maximale, gale PAPAG est une servitude inscrite dans le plan de zorantissant la discrétion de l’installation.
nage du plan local d’urbanisme, qui permet de « figer
» les constructions, pour une durée maximale de 5 ans,
À l’issue d’une consultation des Personnes Pudans l’attente d’un projet d’aménagement, sans désibliques Associées et d’une enquête publique,
gner de bénéficiaire ou de destination précise. Seuls
qui s’est tenue en mairie du 29 mars au 4 mai
sont autorisés les travaux ayant pour objet l’adap2018, le commissaire enquêteur a rendu un
tation, le changement de destination, la réfection ou
avis favorable sur le projet.
l’extension limitée des constructions existantes. Cette
Le dossier complet est à la disposition du puprocédure ouvre un droit de délaissement.
blic, au service urbanisme, pendant un an, aux
horaires d’ouverture habituels sur service.
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LES TRANSPORTS À BAILLY :

point de situation à l’automne
Alain Loppinet - Maire adjoint Transports, Syndicats intercommunaux, Sécurité, Défense

TRAM 13 EXPRESS (ex TGO)
Les travaux ont bien avancé en ce qui concerne
le Génie civil comme vous avez pu vous en
rendre compte en circulant sur la commune.
Des travaux préparatoires ont eu lieu de
janvier à avril 2018 : débroussaillage de
l’emprise ferroviaire, dépose des voies,
dévoiement de la fibre optique.
La période d’avril à juillet fut consacrée à
la préparation du chantier : mobilisation
des équipes, recherche d’une base vie
et d’une base de stockage, validation du
plan de circulation de chantier, sondages
préparatoires.
Le gros du chantier a eu lieu du 15 juillet au
15 septembre. Puis une deuxième phase plus
légère se poursuit jusqu’au 15 novembre.
Les zones suivantes font l’objet des
principaux terrassements (décaissement de
l’infrastructure ferroviaire et renforcement
de l’ouvrage d’art) de part et d’autre du
pont-route de l’A12 ; travaux étant prévus
entre juillet 2018 et janvier 2019.
Les travaux au droit du PN3 (Passage à
Niveau rue du Plan de l’Aître) ont eu lieu en
octobre 2018.
Sur le périmètre SNCF Réseau, les travaux
d’infrastructure sont prévus pour se terminer
en septembre 2020.
Le reste des travaux sous maîtrise d’ouvrage
Ile-de-France Mobilités, ainsi que les essais,
conduiront à une mise en service de la ligne
courant 2021.

Lancement officiel des travaux du Tram 13 Express
avons aussi obtenu l’appui de diverses associations (APEBN, RIVERAIL, UNAAPE …) par
des courriers que nous avons transmis à qui
de droit. Finalement, SNCF Réseau s’est engagée à produire une étude de sécurité sur
notre passage à niveau n°3. Celle-ci a été
confiée à la Société SYSTRA avec comme objectif :
• c omprendre les enjeux spécifiques liés à la
sécurité de ce passage à niveau : déterminer les usages, comprendre les comportements à risques
• p roposer les aménagements adaptés, éventuellement complémentaires aux aménagements de sécurité ferroviaire, et ce en
concertation avec le territoire.

Comme nous vous l’avons déjà exposé, le
problème de la sécurité sur le PN3 (passage
à niveau rue du Plan de l’Aître) nous tient à
cœur, comme à la plupart des Baillacois, car
nombre de nos jeunes auront à le franchir
(collégiens Baillacois pour rejoindre le
Collège de la Quintinye, sportifs utilisant les
gymnases du Sibano, écoliers habitant le sud
de la commune se rendant à l’Ecole de la
Pépinière).
La SNCF a été informée du problème lors de
toutes les enquêtes d’utilité publique concernant la TGO, sur les registres desquelles les
Baillacois ont bien exprimé leurs craintes
légitimes. Vos représentants élus ont également signifié l’importance du sujet lors
des diverses réunions avec les intervenants
(SNCF, Ile de France Mobilité etc..). Nous
-8-

Pour ce faire une réunion est lancée avec une
large participation des personnes concernées
pour échanger et proposer des solutions à la
SNCF. Nous y serons proactifs et nous ferons
en sorte que nos intérêts soient bien défendus.

Réunion
publique

sur les travaux
du Tram 13 Express
Jeudi 15 novembre, 20h30,
Mairie de Bailly,
en présence de la SNCF

Votre actu au quotidien

LES BUS : 1 TICKET = 1 SMS
Le réseau KEOLIS de Versailles, sous l’égide
d’Ile-de-France Mobilités, met en place une
expérimentation qui simplifie l’accès à ses
autobus sur la communauté de Versailles, à
destination des personnes sans abonnement
(Navigo…). Il nous offre la possibilité d’acheter
un ticket d’accès à bord grâce à un SMS.
Ce service est facile d’utilisation :
3 étapes seulement :
• Avant de monter dans le bus : l’utilisateur
envoie le nom du réseau (Par exemple
PHEBUS à Versailles) au 93100 par SMS. Ce
SMS est facturé 2€, le même prix que les
tickets achetés à bord des bus. Il est valable
1h à compter de l’envoi du SMS pour un
voyage sans correspondance. Le service est
disponible sur les réseaux Orange, SFR et
Bouygues.
• Réception du titre de transport : une fois
le code envoyé, l’utilisateur reçoit en retour
sur son téléphone portable un titre de
transport complet.
•
En montant dans le bus : l’utilisateur
présente son titre de transport sur
téléphone au conducteur.

Nous noterons que :
Cette modernisation de la billettique facilite
la vie des Franciliens.
• Disponible au plus grand nombre
• Pratique : Pas besoin d’avoir de monnaie
• Gain de temps
• Lutte contre la fraudeTR

ANSILIEN LIGNE L
TRANSILIEN LIGNE L
Cet été, entre le 7 juillet et le 26 août, notre
ligne L a été fermée entre Saint-Nom-laBretèche et Garches.
Étant donné l’âge du viaduc de Marly inauguré
le 5 mai 1884, il était nécessaire de faire
des travaux de renouvellement. Il s’agissait
ici de remplacer le tablier métallique, malgré
des opérations de renforcement et des

Bientôt UN SCHÉMA
DIRECTEUR DE VOIRIE

La Commune souhaite améliorer les modalités de circulation et de
stationnement, pour répondre toujours mieux aux préoccupations
des Baillacois.
Cette démarche s’inscrit dans le cadre de l’installation de nouveaux
habitants, comme dans celui de l’arrivée du Tram 13.
Des compteurs ont ainsi été installés par la société Cositrex sur
différents axes routiers de la commune, comptabilisant ainsi le
nombre de véhicules.
La Commune ouvre également une boîte à idées numérique.
Envoyez-nous toutes vos propositions par courriel :
technique@mairie-bailly.fr !
-9-

surveillances régulières dont il avait déjà fait
l’objet.
Ces travaux visaient à réduire les nuisances
acoustiques et vibratoires causées par l’état
actuel du viaduc. Ils permettent également
d’avoir accès au nouveau matériel Francilien
ainsi qu’à ses avantages, comme par
exemple : de grandes voitures, des sièges
généreux, des couloirs plus larges, du
chauffage au sol et de la climatisation en été,
beaucoup de grandes portes, et le tout sur un
grand espace aéré.
Le 3 septembre, le nouveau train Francilien a
commencé à circuler sur l’axe Saint-Nom-laBretèche. Peu à peu, d’ici 2019, les anciennes
rames seront TOUTES remplacées. Il a ensuite
été inauguré le 26 septembre en présence de
Valérie Pécresse Présidente de notre région.
(voir photo page ci-contre).

Votre actu au quotidien
ASSOCIATION Renaissance

du Patrimoine
Un deuxième semestre dense en visites ...
À l’occasion des Journées Européennes
du Patrimoine des 15 et 16 septembre,
l’association des Amis du site du Trou d’Enfer
a fait visiter le fort à 60 personnes. Quant à
la chapelle Saint-Nicolas de Rennemoulin,
dont c’était l’inauguration, elle a accueilli
plus de 200 visiteurs.
La visite de l’église Saint-Sulpice de Bailly en
travaux a été suivie par 50 personnes. Elles ont
été accueillies par le maire, M. Claude Jamati,
et les intervenants ont été : Mme Noëlle
Martin, maire-adjoint au Patrimoine et
MM. Pierre Barrau et François Marteau, de
l’association Renaissance du Patrimoine. Les
visiteurs ont pu découvrir les fresques mises
au jour à l’occasion de ces travaux et admirer
l’écusson de Louis XIV restauré. L’alcôve de
la chapelle nord découverte décorée de fleurs
de lys va retrouver ses belles couleurs. Enfin,
les visiteurs ont pu réaliser l’importance des
travaux en consultant les panneaux réalisés
par les services de la mairie.

En septembre, 20 personnes ont pu découvrir
les Hauts de Fontenay-le-Fleury et le parc
du château de Ternay, ancienne demeure
de Sacha Guitry et en octobre nous avons
visité le village de Feucherolles et son église
restaurée.

Forêts de St
OFFICE NATIONAL
DES FORÊTS

Expositions

À LA MAISON DE LA PLAINE

UNE SITUATION
ALARMANTE

L’association de la Plaine de Versailles accueille tout au long de
l’année, à la Maison de la Plaine, différentes expositions ainsi que
des cafés-sciences sur des sujets très variés. L’association permet
de créer et d’entretenir des liens entre les acteurs du territoire
(communes, agriculteurs, associations, gîtes…).

Les forêts domaniales de
Saint-Germain et Marly débordées par les déchets,
l’ONF décide d’arrêter de ramasser les dépôts sauvages.

De nombreux projets y sont développés à la demande des adhérents.
Venez admirer l’exposition sur la chouette
chevêche du 4 septembre au 31 décembre à la
Maison de la Plaine.
Venez découvrir les beaux livres sur la Plaine
de Versailles, un beau livre de randonnées
proposant 30 balades et les produits des
producteurs.
Suite à l’exposition que nous avions tenu sur
les oiseaux de la Plaine, un livret a été créé et
est actuellement disponible (5€) à la Maison
de la Plaine. Vous trouverez pour chaque
espèce une description très complète de ses
caractéristiques, de son régime alimentaire,
du type d’habitat…
Pour retrouver l’ensemble du programme
d’expositions et de conférences, rendez-vous
sur le site internet de la plaine.

À VOS AGENDAS : le 17 novembre
est organisée une visite du Carré de
Réunion. Notre guide sera le président
du syndicat gérant l’établissement,
M. Claude Jamati, maire de Bailly.
Les travaux de la “station jardin”
épurant l’eau de 11 communes se sont
terminés au début de cette année : sans
odeurs, méthanisation des boues pour
produire de l’électricité et amendements
agricoles, intégration dans le paysage
de la plaine de Versailles, en fait une
station modèle.
Attention : nombre de visiteurs limité à
25 personnes
Modalités pratiques : les adhérents
informés par mail et sur le site :
www.renaissancedupatrimoine.com

www
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La situation dans ces deux
forêts est alarmante, elles
deviennent des décharges à
ciel ouvert. Gravats, pneus,
amiante, déchets verts… sont
déversés quotidiennement en forêt. L’ONF
ramasse chaque année dans les forêts d’Ilede-France 1 500 tonnes de déchets et dépôts
sauvages Ce poste représente un coût énorme
de 900 000 €. La dépense en 2016 s’élevait à
23 500 € pour la forêt de Marly. Ces dépenses
augmentent très fortement malgré les mesures dissuasives prises récemment, comme
la mise en place de pièges photos.
Mais l’appel au secours de l’ONF a été entendu par la Région Ile-de-France, qui va
doubler l’enveloppe annuelle de l’ONF dédiée au nettoyage de la forêt. Par ailleurs,
une application “AC Déchets” permettra
bientôt de prendre des photos géolocalisées
des dépôts rencontrés.

L’ONF agit !


Les agents verbalisent
contrevenants ;

Votre actu au quotidien
PROGRAMME DU 11 NOVEMBRE

Commémoration du Centenaire
de l’Armistice de 1918
11h30 Forêt de Marly : dépôt de gerbe aux
stèles à la mémoire de L. Huet, R. Redon et
G. Blandon, fusillés en août 1944.
12h15 Fort du Trou d’Enfer :
•D
 écouverte de la cour centrale, de la travée
dédiée à l’histoire du fort et de la boulangerie.
•P
 résentation par des représentants des
“Amis du site du trou d’Enfer” et de l’ONF.
• L es pompiers proposeront aux enfants de
visiter leurs engins.
• C ocktail (à partir de 12h30).
LE FORT DU TROU D’ENFER :
Venez découvrir ce site au cœur de la
forêt domaniale de Marly.

9h30 Église Saint Sulpice de Bailly : messe
du Souvenir.
10h30 Monuments aux Morts de Bailly : cé-

rémonie du Souvenir
avec la p a r t i c i p at i o24
n septembre 2018
t-Germain
et Marly

t les

de l’UNC, du Souvenir Français, de la Brigade
des Sapeurs Pompiers de Paris, des pompiers
volontaires de La Celle-St- Cloud, des élèves
de l’école élémentaire de la Pépinière et du
collège J.B. de la Quintinye et de l’École de
Musique de Bailly / Noisy-le-Roi.

Les forêts domaniales de Saint-Germain
et Marly débordées par les déchets,
L’ONF arrête de ramasser les dépôts
sauvages
La situation dans ces deux forêts est alarmante,

ACCUEIL
DESdes
NOUVEAUX
ARRIVANTS
&
elles deviennent
décharges à ciel
ouvert

Remise des prix du concours
des jardins et balcons fleuris
Gravats, pneus, amiante, déchets verts… sont déversés quotiennement
en forêt. Certains professionnels ou particuliers n’hésitent pas à se
débarrasser de leurs déchets volontairement en forêt, permettant
d’économiser des frais de décharge suite à des travaux.
Les dépôts sauvages stagnent : ils attirent les animaux errants, polluent
le milieu, dégradent les sols, les paysages et l’eau.

10 novembre,
Vous venez d’arriver sur notre
commune ?
11h,
en
mairie
L’ONF ramasse chaque année dans les forêts
maire, le conseil
d’Île-de-France 1500 tonnes deLe déchets
etmunicipal, l’association Accueil des Villes Françaises (AVF) et l’association
dépôts sauvages
Renaissance du Patrimoine (ARP NRB) sont heu-

Ce poste représente un coût énorme de 900 000 €.
reux de vous recevoir en mairie le samedi 10 noCes dépenses augmentent très fortement malgré les mesures
vembre à 11h00 pour une cérémonie organisée
dissuasives prises récemment comme la mise
en place
de pièges
à votre
attention.
photos, dispositif qui réunit les preuves pour identifier les
contrevenants.
Par la même occasion, il sera procédé à la remise des prix du concours des jardins et balcons
fleuris. de plus en plus de
L’ONF, gestionnaire des forêts domaniales, éprouve
difficultés pour assurer ce service. Les dépôts sauvages ne sont pas
- 11 générés par la gestion de la forêt et l’ONF n’a pas été mandaté pour
cette mission.

Exceptionnellement ouvert au public
pour l’occasion, ce fort d’artillerie du
système Séré de Rivières est dans son
état originel. Construit entre 1878 et
1881, dans la foulée de la guerre entre
la France et la Prusse, cet édifice faisait
partie des 18 forts de la 2ème ceinture
de protection de Paris.
Ce site a accueilli en 1916 les essais
des premiers chars d’assaut français
et le premier Centre de formation
des équipages de chars. Le fort a été
démilitarisé en 1962 pour être cédé à
l’Office National des Forêts (ONF).

Votre actu au quotidien

La boulangerie de Bailly
UNE NOUVELLE FOIS RÉCOMPENSÉE !

Le concours de la meilleure baguette de tradition française des Yvelines a eu
lieu le mardi 11 septembre 2018. La boulangerie « L’harmonie des Saveurs »
des Mongendre a été à nouveau récompensée par trois prix :
• C yril Mongendre : 2e de la catégorie “chef d’entreprise”, ce qui lui permet de
participer au mois de mai au 6e Concours National de la Meilleure Baguette
de Tradition Française 2019
• Guillaume Jacquin : 1er de la catégorie “salarié”
• Gérard Dieterlen : 6e de la catégorie “salarié”
Pour fêter cet évènement, la boulangerie a offert le samedi 6 octobre une
demi-baguette tradition à chacun de ses clients !

QUAND LA PASSION

se fait transmission

Hypnose

ET ÉNERGÉTIQUE

Patrick Boykin - Maire adjoint Communication, jumelage
et coopération décentralisée

Oriane Rossignol
06 18 09 79 64
www.oriane-rossignol.fr

Oriane Rossignol est installée
à Bailly depuis un an. Elle est
maître-praticienne en hypnose
ericksonienne, spécialiste en
shiatsu et praticienne en trame. Cette orientation lui vient de sa
grand-mère qui pratiquait le magnétisme. Elle a toujours su que
les mains pouvaient soigner…
Après avoir travaillé plusieurs années dans la communication,
elle s’est installée à son compte il y a trois ans, en commençant
par le shiatsu (technique énergétique d’origine japonaise qui
signifie “pression (atsu) des doigts (shi)”). En effet, elle souhaitait
travailler sur les deux axes, corporel et psychologique, pour une
prise en charge de la personne dans son ensemble, qui permet
d’aboutir à des résultats beaucoup plus rapidement.

Valérie Vial est passionnée de couture depuis l’âge de 8 ans. Pendant
un certain temps, elle a reproduit des vêtements, mais cela ne lui
suffisait guère. Elle a souhaité passer à la création. Pour cela elle a
suivi une formation de modéliste. Elle a ensuite enseigné la couture
au sein d’une école de mode.
Désormais, elle souhaite transmettre cette passion aux baillacoises.
Elle propose donc des ateliers adultes, ateliers adolescents, jeunes
mamans, stages à thèmes et des cours particuliers. De plus, vous
profiterez de sa riche expérience : Valérie Vial sait remettre à neuf des
vêtements, faire des retouches, créer des robes de mariée, cortèges
d’enfants, robes de soirée… Cela vous permettra de porter un vêtement
unique qui vous permettra de vous distinguer parmi la standardisation
générale. Possibilité également de customiser des vêtements. Valérie
Vial propose également des robes à louer.
Par ailleurs, cet enseignement s’accompagne d’une démarche
de développement durable. Elle est très soucieuse à la notion de
gaspillage et donne une deuxième vie aux vêtements : la deuxième
cause de pollution de la planète est celle causée par le textile.
Afin de témoigner de son enracinement au sein de notre commune,
elle a intitulé son activité : Made in Bailly (L’atelier de vos envies)

Elle ajoute ensuite deux cordes à son arc. Loin du cliché “Dormez,
je le veux”, l’hypnose, est un état modifié de conscience naturelle,
qui permet à la personne de faire émerger ses propres ressources
inconscientes, et d’orienter vers ses propres solutions : une sorte
de “réveil intérieur”…

Valérie Vial
Made in Bailly
06 48 60 70 66
madeinbailly@gmail.fr

Oriane Rossignol prend en charge les personnes de 4 à 99 ans,
car ce sont des pratiques qui s’adaptent à tous les âges. Elle se
déplace à domicile les mercredis et vendredis.
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Votre actu au quotidien

LE JUMELAGE SE RENFORCE
AVEC ALBION
VOYAGE À ALBION
Les maires de Noisy-le-Roi et Bailly se sont rendus à Albion (Michigan, USA), accompagnés par des
membres du conseil municipal et des représentants du comité de jumelage, du 25 au 30 septembre.
Annick Theis-Viémont - Présidente du comité de jumelage.
Patrick Boykin - Maire adjoint Communication, jumelage et coopération décentralisée
Ce voyage a été l’occasion de se rendre compte
des énormes investissements réalisés par la
ville et ses partenaires pour lui redonner un
nouveau souffle économique.
Les rencontres et les discussions organisées
pendant le séjour avec le maire d’Albion, le

président d’Albion College, les élus et les
membres des comités de jumelage permettent
de faire avancer les projets. Ainsi, vous
trouverez les grands traits des prochaines
actions menées avec Albion pour l’année
2019, qui feront l’objet d’informations plus
précises au début de l’année prochaine :
• v isite d’ étudiants en science de l’éducation
au cours du 1er semestre 2019,
• visite d’environ 15 jeunes américains et leurs
accompagnants pour 6 jours à la mi-juin,
• stages de deux jeunes étudiants d’Albion
très prometteurs en mai ou juin,
• proposition d’une dizaine de jours de
randonnée dans le Michigan pour les
habitants de nos villes,

• possibilité pour les cyclistes de participer à des
tours en vélo dans le Michigan à l’été 2019,
• possibilités d’envoyer des jeunes de nos
communes pour des stages professionnels
à Albion,
• p roposition d’un échange pour les joueurs
de tennis à l’automne 2019,
• possibilité de rencontrer les basketteurs
d’Albion à l’automne ou en 2020.
Tous ces projets sont menés par les bénévoles
du comité de jumelage de Noisy-le-Roi/Bailly
avec le soutien des deux communes et grâce
aux familles d’accueil qui hébergent lors des
séjours chez nous.
N’hésitez pas à nous contacter :
cjnrb@gmail.com

UN STAGIAIRE BAILLACOIS À ALBION
Nicolas Schwindling - Etudiant en Master international et ex-stagiaire à Albion
La ville d’Albion offre diverses opportunités
de vivre une expérience enrichissante pour
tous les visiteurs. Albion est jumelée avec les
communes de Bailly et Noisy-le-Roi, et cela
facilite la vie des Baillacois et Noiséens en
échange là-bas. Les nombreux Américains à
Albion impliqués dans le jumelage sont des
contacts privilégiés disponibles et de véritables facilitateurs. Par le biais de ces personnes, qui ont très à cœur de rendre le séjour de leurs hôtes mémorable, tout devient
possible tel que :
Le travail.
La première raison de mon voyage dans le
Michigan était la recherche d’un stage durant
l’été. Or, Albion étant une ville en développement et en plein essor économique, il a
été relativement simple d’obtenir un stage.
Ce dernier correspondait à pas un mais trois
postes différents, à l’Université, la Mairie et
la Chambre de Commerce, toute aide étant
la bienvenue chez les trois. Il est donc relativement aisé de trouver du travail aux EtatsUnis.

Se créer des contacts utiles.
Une chose remarquable chez les Américains est
qu’ils adorent la France et sont des plus amicaux avec les Français qui viennent découvrir
leur pays. Les familles d’accueil sont les premières personnes avec lesquelles je me suis lié,
mais après peu de temps, une grande partie de
la ville est venue à ma rencontre. Les propriétaires de petits commerces, les employés de la
municipalité, les serveurs(euses) de la brasserie et du théâtre, tous réservent un chaleureux
accueil aux Français. Dans n’importe quel domaine, le visiteur repart d’Albion avec un grand
nombre d’amis étrangers sur qui compter.
Découvrir la culture américaine.
Albion n’est certes pas une grande ville avec
des gratte-ciels, mais elle demeure cependant
typiquement américaine. Des activités bien
connues comme des matchs de baseball, de
basket ou de football américain, concerts etc.
y ont lieu régulièrement et il est facile d’y assister. De plus, la ville se trouve idéalement
située dans l’Etat du Michigan, à mi-chemin entre toutes les grandes aglomérations
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comme Chicago, Detroit ou Lansing. Il est ainsi facile de se rendre dans ces villes où une
grande quantité d’autres activités sont possibles.
Et enfin, passer des vacances reposantes
chez les familles d’accueil, au cinéma ou à
la brasserie, qui forment les points de ralliement des habitants d’Albion.

Citoyenneté & Solidarité
LES ATTRIBUTIONS DES LOGEMENTS SOCIAUX

aux Sentes de Bailly

L’attribution des logements sociaux s’inscrit dans une démarche transparente. Aussi, à l’heure des
attributions du programme des “Sentes de Bailly”, il nous a semblé nécessaire de vous en faire connaître les
modalités aussi techniques que complexes. Cette opération de construction de 84 logements comprenait 27
logements locatifs sociaux. Face à cette offre, il y avait 98 demandes de logements sociaux.
Noëlle Martin - Maire adjoint Solidarité, Séniors, Patrimoine, Ressources Humaines

Répartition des 27 logements sociaux
aux Sentes de Bailly :
• 1 9 logements bâtiment B. : (du T1 au T5)
• 4 logements bâtiment L. : (T2 et T4)
• 4 logements bâtiment M. : (T2 et T4)

Les contingents (logements réservés) :
Dans le montage financier de la production
de logement social, l’État, les collectivités
locales et Action logement aident les organismes HLM en leur attribuant des subventions ou des prêts à taux bonifiés.
En contrepartie, l’État, les collectivités et Action logement, un certain nombre de logements leur sont “réservés”. On parle ainsi de
contingent, dont le nombre est fonction de
ce soutien financier. Pour l’opération « Les
Sentes de Bailly », 5 contingents se sont répartis les 27 logements : Mairie (13), VGP (4),
Préfecture (8), Région (1), Action Logement
(anciennement 1 % patronal) 1.

Les contraintes dans la présentation
des dossiers sur le contingent mairie :
Faute de logements sociaux suffisants, la
commune de Bailly est carencée (voir Bailly Infos n° 225). La mairie a donc perdu la
gestion directe des dossiers avec le bailleur
social et a dû soumettre chaque candidature
de son contingent à la Préfecture, dans le
respect des critères suivants : hébergé ou
logé temporairement, victime de violence,
exposé à des situations d’habitat indigne, en
situation de handicap et/ou invalide, menacé
d’expulsion, en situation de sur ou sous-occupation, à revenus faibles à très faibles, et
ancienneté du dossier.
D’autre part, les revenus des candidats ne
doivent pas dépasser un plafond de revenus
imposables, sous peine de rejet de leur dossier.
Exemple 1 : un jeune couple dont le revenu
imposable annuel est de 30 000 € peut accéder à un logement de type PLUS, le plafond
étant de 34 904 €, ce qui génère un loyer

plus important que pour un logement de
type PLAI ;
Exemple 2 : une personne seule peut prétendre
à un T1 ou un T2, et se verra refuser un T3.
Pour en savoir plus sur les droits, les classifications de logements PLAI, PLUS et PLS et
les plafonds de ressources :
https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/F869
► Dans le strict respect de ces contraintes,
une commission composée d’élus, du CCAS et
d’un représentant de SNL, association locale
reconnue œuvrant pour le logement, a relevé
39 dossiers à proposer à la Préfecture (3 candidats par logements pour 13 logements du
contingent communal). Tous les dossiers ont
été étudiés par la Préfecture qui les a validés
et envoyés directement au bailleur social. Ce
dernier se réunit en Commission d’attribution composée de représentants de l’organisme et du maire de la commune, ou son
représentant, où sont situés les logements.
Le préfet du département reçoit l’ordre du
jour de chacune des commissions et peut
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y participer. Pour attribuer un logement, la
Commission d’attribution tient compte du
patrimoine, de la composition de la famille,
du niveau de ressources et des conditions de
logement actuelles du ménage, de l’éloignement des lieux de travail et de la proximité
des équipements répondant à ses besoins et
du caractère d’urgence de la demande.
En l’espèce, c’est le bailleur social Domnis,
pour le programme “Les Sentes de Bailly”, qui
a désigné les attributaires.
Dans un esprit de collaboration et au regard
du respect des consignes préfectorales, les
Services de l’Etat ont accepté que la Mairie leur
soumette des propositions de candidatures sur
le contingent préfectoral et sur celui de VGP.
Cela n’a pas été le cas pour Astria et la Région.
Pour les bénéficiaires d’un DALO (Droit Au
Logement Opposable), leurs dossiers ont été
directement traités par la DDCS (Direction
Départementale de la Cohésion Sociale).
Aujourd’hui, la commune de Bailly recense
128 logements sociaux.

Citoyenneté & Solidarité

LIONS CLUB

NOISY-LE-ROI - BAILLY
Collecte nationale de La Banque alimentaire le
vendredi 30 novembre et le samedi 1er décembre 2018
devant le SUPER U de Noisy-Le-Roi.

Lors des marchés de Noël sur les stands du Lions
Club toutes les ventes sont au profit des œuvres
sociales du Lions Club.

Le Lions Club de Noisy-le-Roi / Bailly se mobilise pendant ces deux
jours pour collecter un maximum de denrées au profit de la Banque
alimentaire.

•M
 arché de BAILLY :
Samedi 24 et Dimanche 25 novembre 2018
Salle Georges Lemaire

La Collecte Nationale des Banques Alimentaires est un rendez-vous
citoyen qui valorise la solidarité nationale et le partage.

•M
 arché de NOISY-le-ROI :
Samedi 1er et Dimanche 2 décembre 2018
Salle des Anciennes Ecuries

https://www.banquealimentaire.org/articles/la-collecte-nationale-desbanques-alimentaires-002187

Deuxième collecte de don du sang à Bailly !
DIMANCHE 18 NOVEMBRE DE 9 H A 14 H ,
SALLE BERNARD GAULTIER
Vous avez été nombreux à venir à la première collecte de don du sang le 4 juillet 2018, et à
solliciter un deuxième rendez-vous solidaire. C’est pourquoi il a été décidé de programmer
une deuxième collecte de don du sang à Bailly, puis d’en organiser régulièrement. Trois dons
du sang sont planifiés en 2019.
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 pré-don, 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 pré-don peut donner son sang.

Les donneurs de groupe O négatif (O-) sont particulièrement recherchés car leurs globules rouges peuvent être transfusés à tous les patients. Mais les donneurs de tout groupe sanguin sont les bienvenus.
Important :
•N
 e pas venir à jeun.
•A
 voir une pièce d’identité.
•B
 ien lire les contre-indications principales au don du sang, pour
éviter d’attendre pour rien.
10 000 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.
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Vie Culturelle
ALAIN
FROMONOT

REPART EN CHINE !

Dimanche 8 novembre 2018 à 17h :

Dans le cadre
des échanges
France-Chine,
et comme il y
a 2 ans, Alain
Fromonot,
peintre baillacois, est invité à participer à une nouvelle
résidence artistique en Chine du 9 octobre au 15 novembre. Ils seront 30 artistes cette fois-ci et découvriront
les régions de l’Hubei et du Sichuan Ils commenceront
par l’armée des soldats de terre cuite à Xian qui les inspirera certainement, comme les nombreux autres sites.

CORSE SAUVAGE : Le terroir et le maquis
Conférenciers J. Baron, S. Toda ou A. Jacques

Riche de cette nouvelle expérience humaine, culturelle et
artistique, il retrouvera ses élèves dans son nouvel atelier
sis au 13, square des platanes à partir du 16 novembre,
et poursuivra son œuvre “l’Autre”.

L’AGENDA de la

bibliothèque

BB lecteurs : contes et comptines pour les 0-3
ans 1er lundi de chaque mois à 10h00
Story time : comptines en anglais pour les
0-3 ans tous les mercredis à 9h00
Les p’tite Z’oreilles à partir de 4 ans : heure
du conte tous les mercredis à 10h30

Du 15 septembre au 15 novembre :
Exposition 14-18 : “Putain de guerre”
de Tardi
(Horaires d’ouverture de la bibliothèque)
Exposition basée sur la BD “Putain de Guerre”
de Jacques Tardi et Jean Pierre Vernay publiée
chez Casterman. Evocation en bande dessinée du
premier conflit mondial et de la place occupée au
quotidien par des hommes qui se sont affrontés
et entretués. Un récit de fiction où le souci de véracité et la rigueur de la reconstitution historique
par Tardi occupent une place primordiale.

Samedi 24 novembre :
• Ouverture de la bibliothèque de 14h30 à 18h
• Ateliers de Noël : confection de marque-page

Connaissance
du monde

ET :
Ateliers d’immersion en anglais, animés
par Adeline (06 16 27 29 76 - lagrangerie@
me.com)
Ateliers d’écriture, avec Le Limon animés
par Chantal Lebaillif (09 51 36 15 20 - lalimoselle@free.fr) : adulte en semaine et stage
jeunes aux Vacances de la Toussaint
Expérimentez le nouveau portail en ligne de
la bibliothèque bailly.bibenligne.fr :
Consultation du catalogue de la bibliothèque
et des bibliothèques complices de notre réseau, réservation, prolongation, suggestion,
commentaires, pré-inscription en ligne…
Demandez vos identifiants en bibliothèque.
Rappel des horaires :
Mardi/jeudi de 16h à 18h30
Mercredi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 18h30
Samedi de 10h à 12h30
- 16 -

Dans cette aventure hors du commun entre
le maquis et les falaises, nous partons à
la rencontre de l’Île de Beauté. De Bastia à
Corté, des calanques de Piana aux plages
de Santa Giulia, nous découvrons le terroir
corse et son patrimoine culinaire. Parmi
les sentiers escarpés la gastronomie corse
se dévoile pour nous offrir un festival de
saveurs.

Dimanche 9 décembre 2018 à 17h :
CHINE : Les sirènes du fleuve YANGZI
Conférenciers A. Murat ou D. Bart

Voyage au bord du plus long fleuve de Chine,
le 3e de la planète avec ses 6 000 km, le célèbre Yangzi (anciennement Yang Tse Kiang).
En suivant son cours nous explorons la Chine
contemporaine, des mégalopoles modernes
aux villes fantômes. En suivant le fleuve, la
transition fulgurante de la Chine nous est dévoilée avec ses promesses et ses défis.

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

Vie Culturelle

MARCHÉ DE NOËL
SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 NOVEMBRE, DE 10H À 18H30
Noël rime avec convivialité, festivités, magie, féeries, et ... marché de Noël !
Jacques Thillaye du Boullay - Maire adjoint Culture
Patricia Hesse - Conseillère municipale chargée du marché de Noël

Marché de Noël
24 et 25 novembre
de 10h à 18h30

Salle Georges Lemaire
7 bis rue de Maule
78 - BAILLY

Nous vous donnons rendez-vous à la salle
Georges Lemaire pour notre traditionnel marché de Noël de Bailly le samedi 24 novembre
et dimanche 25 novembre de 10h à 18h30.
Comme tous les ans au 1er étage, une vingtaine d’exposants vous attendent pour vous
faire découvrir leurs merveilles (artisanat,
bijoux, décoration de Noël, santons, icônes,
bougies etc.). Chacun trouvera, au gré de ses
envies, le petit cadeau original qui plaira à
tous les coups et viendra trouver sa place au
pied du sapin de Noël.
Au rez-de-chaussée, les métiers de bouche
mettront vos papilles en éveil en vous faisant déguster leurs délices (chocolat, miel,
confitures, huile d’olive, pain d’épices, etc.)
et pour la première fois la présence d’un camion à vins (WINE TRUCK !). Toujours fidèles
à ce rendez-vous, le Lion’s Club proposera
au bénéfice de ces œuvres leur fameux vin

chaud et pâtisseries maison, tandis que les
scouts nous régaleront de leurs crêpes et
gaufres. Le comité de jumelage proposera
des produits espagnols et américains.
Les tours en calèche comme chaque année
enchanteront petits et grands… pendant le
week-end.

Nous vous attendons très nombreux pour
découvrir ce marché de Noël 2018 !

ATELIER DE NOËL

MERCREDI 5 DÉCEMBRE,
DE 20H À 22H30 - SALLE GEORGES LEMAIRE
Cette année, l’art floral sera au rendez-vous
de notre atelier de Noël. Nous confectionnerons un centre de table pour l’embellir et le
décorer avec l’aide d’une fleuriste spécialiste
en évènementiel. Nous vous retrouverons
avec plaisir pour ce nouvel atelier.

Inscription obligatoire avant le 27 novembre
2018 (places limitées).
Prix : 18 € par personne
Contacter : Service culturel
01 30 80 07 66
culture@mairie-bailly.fr

École de Musique
et d’Art Dramatique

DE BAILLY – NOISY-LE-ROI
Après les travaux de cet été, nous avons
commencé l’année scolaire dans une école
toute rénovée. Nous avons eu le plaisir d’accueillir de nombreux nouveaux élèves qui
viennent assurer la relève et la pérennité de
notre école (l’atelier pluri-instrumental est
complet, les classes de formation musicale
pour les débutants également).
Notre équipe s’est agrandie et nous sommes
ravis d’accueillir quatre nouveaux professeurs : Jacinto Herrera Sanchez (hautbois),

Florentin Morel (percussions), Stevens Fay et
Christian Garcia Reidt (théâtre).
Comme chaque année, nous avons préparé
notre Concert de Noël qui aura lieu le mercredi 19 décembre à 19h au Théâtre de
Bailly. Venez nombreux écouter la prestation
de nos élèves !
Toute l’équipe de l’École de Musique et d’Art
dramatique de Bailly et Noisy-le-Roi vous
souhaite des bonnes fêtes de fin d’année.
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MATÉRIEL À PRÉVOIR :
• Sécateur
• Tablier
• Couteau cuisine
• Paire de ciseaux

Enfance & Jeunesse

Inauguration du drapeau tricolore
“UNE ÉCOLE, UN DRAPEAU...”

À l’initiative du Comité Le Chesnay-Rocquencourt de la société des membres de la Légion d’Honneur, cette
idée d’implanter le drapeau tricolore dans la cour de l’école de la Pépinière de Bailly a fait son chemin
en étroite collaboration avec l’Éducation Nationale, notamment le Directeur académique des services de
l’Éducation nationale Serge Clément et Jean Pierre Pérol, inspecteur de la Circonscription Le Pecq-Marly.
L’école de la Pépinière de Bailly a donc été choisie pour cette 1re implantation du drapeau en Élémentaire
dans notre Département.
Claude Jamati - Maire
Jacques Alexis - Maire adjoint Enfance, Éducation & Jeunesse

Valeurs républicaines et contexte baillacois
La municipalité et l’équipe enseignante
de nos deux écoles ont toujours incité nos
jeunes élèves à devenir le plus tôt possible
des citoyens à part entière en leur rappelant
d’abord l’histoire de notre pays à travers celle
de notre commune. Des initiatives partagées
entre la Mairie et les enseignants de nos écoles
ont permis la mise en place de nombreux
projets tels que la participation active aux
différentes commémorations, le ravivage de
la flamme sous l’Arc de triomphe l’été dernier,
les visites d’expositions ou de monuments
comme celle au Fort du trou d’enfer situé tout
à proximité de Bailly, ou les travaux historiques
autour du centenaire en partenariat avec la
Bibliothèque. Rappelons que l’enseignement
moral et civique est au programme de l’école
élémentaire, notamment les symboles de
la République comme le drapeau tricolore,
synonyme d’unité et de cohésion nationale ou
encore la Marseillaise.

de la Ve république.
“Jeudi dernier, on a fêté les 60 ans
Gaulle le 4 octobre 1958.”
Elle a été proclamée par le Général de

Benoît

Adhésion de la municipalité
Au cours de l’inauguration qui s’est tenue
samedi 6 octobre dans la cour de l’École en
présence des parents d’élèves et de leurs
enfants, nous avons rappelé notre adhésion
à la démarche du Comité Le ChesnayRocquencourt de la société des membres
de la Légion d’Honneur qui s’inscrit dans le
développement des valeurs républicaines. Le
fait de retrouver à chaque rentrée scolaire nos
jeunes citoyens autour du drapeau bleu blanc
rouge, constituera désormais un symbole fort
au sein de la communauté baillacoise.
Transmission de l’esprit civique à la jeunesse
Dans son intervention, Jean-Yves Tsédri,
Général de division aérienne et Président du
Comité Le Chesnay-Rocquencourt de la société
des membres de la Légion d’Honneur, soulignait
l’importance des valeurs de la République qui
fondent notre société à condition toutefois
qu’elles soient connues, partagées et donc
pratiquées, d’où l’impérative nécessité d’agir
auprès des plus jeunes. Ainsi, la société des
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membres de la légion d’honneur s’est fixée
de par sa devise “Honneur et Patrie” de
contribuer au développement de l’esprit civique
notamment par des actions éducatives auprès
de la jeunesse. En effet, l’objectif du Comité
réside à refaire vivre le drapeau en œuvrant
pour qu’un maximum d’écoles primaires
dispose d’un mât, des couleurs et de son
pavillon, le volet pédagogique du projet intitulé
“une école un drapeau” ayant été assuré par les
enseignants de l’école.

Enfance & Jeunesse

“Pour moi, le symbole le plus important, c’est le drapeau
car c’est comme ça qu’on reconnait la France.”

Cassius

Des élèves bientôt citoyens responsables
Philippe Cherel, inspecteur de l’Éducation
nationale en charge des valeurs de la
République - représentant Serge Clément a rappelé que la connaissance du drapeau
tricolore, au même titre que l’hymne national,
contribuait à la construction des savoirs dès
la classe de CP ; les principes et symboles de
la République française s’inscrivant dans les
priorités fixées aujourd’hui par le Ministère
de l’Éducation nationale dans le cadre du
respect d’autrui. L’objectif de l’école est de
faire grandir les élèves afin qu’ils deviennent
des citoyens responsables portant à leur tour
les valeurs et les principes de la République.

Au vu des travaux réalisés à cette occasion
par les élèves, Philippe Cherel a remercié
Pascale Decharenton et son équipe pour
leur engagement à faire vivre un projet
pédagogique comme celui du drapeau dans la
vie quotidienne des écoliers.
Symboles de la République au programme
de l’école
Dans ce cadre, les élèves de l’école de la
Pépinière avaient étudié les symboles de la
République autour des couleurs bleu, blanc,
rouge en matérialisant leurs travaux par de
nombreux dessins et symboles comme le Coq,
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Marianne, le drapeau de la France ou encore
l’arbre de la liberté et de la Citoyenneté. Devant
leurs familles, certains élèves ont énoncé ce
qui pour eux leur semblait le plus important à
savoir : la devise de la République, le drapeau
comme le symbole le plus fort ou encore la
constitution de la Ve République proclamée
en 1958… puis deux d’entre eux ont levé les
couleurs, suite à l’envoi donné par le Président
du Comité Le Chesnay-Rocquencourt de la
société des membres de la Légion d’Honneur.
La Marseillaise, jouée par l’École de musique
de Bailly, a clôturé cette cérémonie qui s’est
déroulée sous un soleil radieux. L’association
des Maires adjoints à l’Éducation des Yvelines,
était représentée par Annie Sassier, Maire
adjointe de Noisy-le-Roi.

“Ce que je v
eux retenir,
c’est que la
s’est battue
France
p o u r d e ve n
ir une Répu
blique.”

Lucien
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Enfance & Jeunesse

E-MAJ : DU NOUVEAU,

DU NOUVEAU, DU NOUVEAU…
Début septembre, l’Espace Jeunes a accueilli une nouvelle recrue et
un nouveau directeur dans son équipe. Interview croisée de nos 2
professionnels de l’animation : Isabelle Péters et Brice Dupuis
Comment êtes-vous arrivés dans le monde de
l’animation ?

m’a mené à l’association E-MAJ, où le précédent directeur m’a demandé de postuler.

Isabelle : je suis graphiste depuis 20 ans dans
le monde de l’image, de l’édition et de l’identité visuelle. Je suis également enseignante
en graphisme. Depuis deux ans, je souhaite
intégrer une structure avec un projet, une ambition et pour poursuivre une cohérence dans
mon parcours professionnel.

Aujourd’hui, la structure est en pleine restructuration et elle a besoin d’une équipe de
2 animateurs opérationnels. Pour les besoins
de l’association, une nouvelle mission m’a été
confiée, celle de directeur. Il fallait faire vite
pour que la structure ouvre en septembre et je
suis parti en formation de directeur fin août
(BAFD).

Après avoir passé le BAFA cet été, (à 40 ans
passés !) une amie m’a présenté Brice qui
cherchait un animateur pour sa structure accueillant les 11/17 ans.
Je travaille à E-MAJ à mi-temps depuis début
septembre, je conserve mon activité de graphiste à mon compte et d’enseignante. Tout
se tient dans mon parcours : la transmission,
l’accompagnement, la communication, canal essentiel pour les jeunes et maintenant
je m’investis auprès d’eux pour les aiguiller
sur leur vie de jeune adulte. Travailler avec
Brice me permet de découvrir encore le métier
d’animateur, ses ficelles… et toute la richesse
au contact des jeunes. Il faut faire preuve de
patience, d’écoute, de dynamisme et d’initiatives, être toujours de bonne humeur !

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

Je suis ravi de faire équipe avec Isabelle. Son
profil et son expérience m’ont tout de suite interpellé. Avant qu’elle ne postule, le 1er contact
téléphonique a été positif. Et lors de l’entretien
avec le bureau de l’association, nous avons
déjà pu nous projeter.
Notre métier est lié à la richesse de l’humain
et au fait de pouvoir permettre aux jeunes de
concrétiser leurs projets (séjours de vacances,
sorties, animations sportives et artistiques).
Quels ont été vos premières impressions en
découvrant le lieu ?

Brice : Pour ma part, je suis arrivé dans la
structure il y a 10 ans en tant qu’animateur

Brice : Quand je suis arrivé comme bénévole
en 2006, il y avait déjà une belle énergie dans
la structure. Le potentiel était déjà énorme, on
pouvait faire de grandes choses et on en a fait
à cette période.

J’ai un profil éducateur, animateur, coordinateur de projet dans la solidarité internationale,
le social et le développement durable. Puis, j’ai
mis le pied dans le monde de la formation qui

Isabelle : Les jeunes déjà en place avec Brice
m’ont accueilli avec générosité et espoir. L’essentiel est là. Ma personnalité créative est inspirée par ces locaux.

Quels sont vos objectifs pour cette année ?
Isabelle et Brice (unanime) :
• Asseoir davantage l’identité du lieu,
•
Que cela redevienne un lieu de référence
pour la jeunesse,
• Poursuivre les échanges locaux en cours et
s’enrichir mutuellement avec de nouveaux
partenaires,
• Créer des événements familiaux,

L’ IEM : Un nouvel accueil
Au retour des vacances d’été, enfants, personnel et visiteurs ont pu
remarquer les travaux réalisés durant la fermeture de l’établissement.
Le hall d’accueil a été entièrement repensé
et modernisé pour le plus grand confort de
tous. Les personnes qui attendent disposent
maintenant d’un lieu agréable et convivial et
le comptoir répond aux critères d’accessibilité
en fauteuil roulant.
Hannah et Maeva, deux adolescentes de
l’Institut d’Éducation Motrice, apprécient cet
équipement « On dirait un magazine ou un
hôtel, c’est plus aéré, il y a des plantes »
précise Hannah.

•
Tous les samedis, des ateliers de guitare
sont donnés dans le studio de musique. Une
nouvelle communication est lancée depuis
septembre, suite aux importants travaux
réalisés pour le rendre professionnel et accessible à tous.
• Depuis janvier, chaque 1er samedi du mois,
les adhérents les plus âgés se retrouvent
avec l’équipe autour d’un ordre du jour précis. Cela les implique un peu plus chaque
mois dans la vie de la structure.
Suite à cette présentation, notre complémentarité de caractère et d’expériences permet à
chaque jeune de trouver une activité qui lui
correspond sur la structure de l’association
E-MAJ.
À très vite dans votre ville !
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Versailles Grand Parc

Un village zéro déchet
S’INSTALLE À VERSAILLES
GRAND PARC !

Du 17 au 20 novembre, des lieux de la vie quotidienne seront
reconstitués à travers 4 cabanes (les déchets, l’écoconception, l’eau et
la lutte contre le gaspillage alimentaire) pour faire découvrir comment,
avec des gestes simples, réduire ses déchets.

COMMENT FAIRE
BAISSER
LA FACTURE
ÉNERGÉTIQUE DE
SON LOGEMENT ?
Des réponses avec les
permanences Info Energie

Un conseiller Info Energie, mis à disposition
par l’Agence Locale de l’Energie et du Climat
(ALEC), tient une permanence par semaine
à Versailles. L’objectif est d’accompagner
les particuliers-propriétaires dans leurs
démarches de rénovation énergétique de
leur logement. Ces derniers pourront y faire
réaliser gratuitement un bilan énergétique et
bénéficier de conseils pour mieux maîtriser
leurs consommations d’énergies. Ils pourront
également emprunter une caméra thermique
et un kit de mesure.
PERMANENCE :
les mercredis à Versailles Grand Parc de
15h à 19h - 6 avenue de Paris.
PRISE DE RENDEZ-VOUS :
07 82 51 15 93
OU SUR LE SITE INTERNET :
www.versaillesgrandparc.fr/quotidien/
energie

DÉCHETS DE
JARDIN : collecte
hebdomadaire
jusqu’au 15 décembre
Samedi 17 novembre de 10h à 18h, venez
participer à des animations, ateliers et
spectacle pour petits et grands :
• Atelier réparation des déchets électroniques,
• Faire un smoothie en pédalant,
• Confection de bracelets,
•A
telier textile avec Le Relais : comment
recycler ses vêtements usagés. Une borne
éphémère de récupération sera installée,
•A
 pprendre à réparer soi-même son vélo et
atelier gravage de vélo gratuit,
• Création de nichoir à oiseaux,

• Astuces réduction : réalisation d’un «Wrap à
la cire d’abeille»,
• Spectacle sur le réemploi avec le chapiteau
vert de 15h30 à 16h30 (réservation sur
versaillesgrandparc.fr).
Organisé en partenariat avec le SYCTOM, la
boite à Cycler, l’association zéro déchet, le
Relais, cet événement s’inscrit dans le cadre
de la semaine européenne des déchets.
Rendez-vous au 6 avenue de Paris à Versailles,
de 10h à 18h les samedi et dimanche et de
8h30 à 16h30 les lundi et mardi.
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Le cycle de ramassage des
végétaux est adapté aux
saisons et aux périodes de
production de déchets (chute
de plus en plus tardive
des feuilles). La collecte a
lieu toutes les semaines
(jusqu’au 15 décembre) et
s’arrête durant l’hiver (du 17
décembre 2018 au 2 mars
2019). Une seule collecte
est prévue le lundi 7 janvier
2019.

Sports & Loisirs
UNE NOUVELLE ASSOCIATION

à Bailly / Noisy-le-Roi

“YOGA et MEDITATION Noisy-le-Roi / Bailly” est née
d’un projet associatif souhaitant transmettre un yoga
traditionnel qui s’ancre dans la tradition indienne
yogique, mais qui est adapté au monde contemporain.
Loin de se limiter au corps physique, le yoga
touche tout l’être. Il est voué à l’épanouissement de l’être humain dans toutes ses
dimensions : physiques, mentales et psychiques.
Le yoga et la méditation permettent d’acquérir paix et sérénité, confiance en soi, créativité,
dans la joie du partage.
Cette pratique peut constituer un accompagnement dans des domaines très variés, tels
que : santé de la colonne vertébrale, équilibre
de la digestion, détox corporelle et émotionnelle, techniques de relaxation et de concentration.
Grâce à son ouverture culturelle et spirituelle,
l’association vous fait découvrir une pratique
originale. Elle organise des ateliers avec des
personnalités venant d’Inde et de partout
dans le monde, afin de vous permettre un
accès direct à d’autres cultures à travers la
pratique du yoga.

Horaires des cours hebdomadaires:
• L undi de 20h30 à 22h00, SIBANO (stade),
salle du Haras, Noisy-le-Roi
•M
 ardi de 10h00 à 11h30, Fitness4You,
6 av de l’Europe, Noisy-le-Roi
• J eudi de 20h00 à 21h30, Fitness4You,
6 av de l’Europe, Noisy-le-Roi
•V
 endredi de 10h à 11h30, Fitness4You,
6 av de l’Europe, Noisy-le-Roi
•D
 imanche de 10h à 11h30,
Salle municipale Alfred Sisley, Noisy-le-Roi
•D
 imanche de 18h à 19h30,
Fitness4You, 6 av de l’Europe, Noisy-le-Roi

Renseignements et inscriptions :
associationyogameditation@gmail.com
06 31 54 45 74

Un nouveau sport au TCBN :
LE PADEL !

Stéphane Gaultier - Maire adjoint Sports, Internet et Informatique
Même si la raquette ressemble un peu à une rame, le PADEL
se pratique bien sur un terrain en dur. D’origine hispanique, le
PADEL a détrôné le tennis au pays de Nadal, avec 3 millions de
pratiquants. Un comble ! Il fallait répondre à la demande grandissante en France. Le SIBANO achève la livraison de deux nouveaux équipements, dédiés à la pratique de ce nouveau sport. Le
coût de ces aménagements est de 128 000 € (terrassement et
éclairage inclus) dont le Département a financé 33 000 €. Cette
activité sportive - proche du tennis sur quick et sur moquette
– est déjà largement pratiquée par nos amis de la ville jumelle
de Godella. Si l’entretien des terrains relève du SIBANO, leur gestion est confiée au TCBN, le Tennis Club de Bailly / Noisy-le-Roi.
Quant au collège de la Quintinie, il s’est déjà montré intéressé
à créer une section de l’association sportive dédiée à cet usage.
Venez découvrir le PADEL au stade du SIBANO !
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Sports & Loisirs
DES NOUVEAUTÉS AU CLUB DE Scrabble
Depuis plusieurs années déjà, le club de scrabble de Bailly Noisy-le-Roi se réunit une semaine
sur deux le mercredi soir à 20h30 au Relais de Noisy pour des parties de duplicate.
Désormais, afin de s’adresser à un public plus
nombreux (et notamment aux personnes peu
désireuses de sortir le soir), nous organisons
des séances le lundi après-midi de 17 h à
19 h 30 tous les 15 jours, toujours au Relais
de Noisy. Ces séances se font en alternance
avec la séance du mercredi.
Les prochaines parties sont prévues :
- 7, 12, 21 et 26 novembre ;
- 5, 10 et 19 décembre.

Championnats des Yvelines de Scrabble
dans la salle des écuries à Noisy-le-Roi

Outre les parties en semaine, notre club
participe à différents tournois durant l’année,
dont les interclubs et nous organiserons le 13
Janvier prochain le championnat des Yvelines
à Noisy-le-Roi. Venez nombreux (avec votre
jeu) nous rejoindre pour faire bouger vos
lettres et vos méninges, l’ambiance est
excellente et un essai n’engage à rien.

Pour tout renseignement :
SCRABBLE CLUB BAILLY NOISY
Jean-François AUBOIN
4, Rue des Peupliers
78960 Voisins le Bretonneux
Tél. : 06 50 30 24 03
mail : Jfa@Jfaconseil.fr

YOGA Séniors
Il n’y a pas de limite d’âge pour pratiquer le yoga, que l’on débute ou poursuive sa pratique !
C’est pourquoi depuis 3 ans l’Association Yoga
Sophrologie Bailly/Noisy-le-Roi propose des
cours de Yoga Seniors :
• Mardi de 11h00 à 12h00, salle du Haras à
Noisy : yoga adapté avec pratique sur tapis
au sol.
• Mercredi de 10 h 45 à 11 h 45, aux Jardins de
Noisy : yoga adapté avec pratique sur chaise
et debout.
Ces 2 cours sont animés par des professeurs
formés à l’Institut Français de Yoga, expérimentés avec ce public et ayant l’envie de lui
faire partager les bienfaits du yoga.
Mais lisez plutôt ce qu’en disent 2 participantes :
“Je conseille vivement à tous les Seniors ces
séances hebdomadaires de Yoga ! Le travail,
par petits groupes d’une dizaine de personnes
est personnalisé, chacun à sa mesure, dans
une ambiance chaleureuse qui nous procure
détente et bien-être. Avec, à la clé à chacune
des séances, les conseils pratiques pour nous
aider à persévérer chez soi jusqu’au prochain
cours ! De vrais moments de bonheur assurés
nous aidant à maintenir la forme !”
“Ma première année de Yoga sénior m’a beaucoup apporté, moralement et physiquement, en
concentration aussi. L’échange et le partage avec
les autres également. C’est un vrai moment de
bonheur, avec un professeur très à l’écoute.”

Contact : 06 87 94 54 66 ou
yoga.sophro.bn@gmail.com

Retrouvez l’ensemble de nos activités
sur:
www.yoga-sophrologie.fr
Il reste quelques places encore sur les
cours collectifs hebdomadaires et sur
nos autres activités !
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retours

en images…
RENTRÉE SCOLAIRE

JOURNÉE DU PATRIMOINE

FORUM DES ASSOCIATIONS
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retours

en images…
BROCANTE

SPECTACLE ENFANTS - LA MALLE ENCHANTÉE

CHEMIN DES ARTS
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agenda

Mairie de Bailly
PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL

DÉCLARATIONS PRÉALABLES
COLOMBIER, 6 chemin de la Pérauderie - Modification de
clôture
SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE, 2 Grand Rue - Extension d’une
construction existante
GORMAND, 13 rue de Maule - Modification de clôture
LOPPINET, 3 rue de la Fontaine - Extension d’une maison
individuelle
FERRE, 7 avenue de la Chataigneraie - Extension d’une maison
individuelle
ENEDIS, route de Fontenay - Implantation d’un poste de
transformation électrique

11 DÉCEMBRE - 20H45 EN MAIRIE

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 (matin uniquement)
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

PERMIS DE CONSTRUIRE
NEILDEZ, 1 chemin de Maltoute - Extension d’une maison
individuelle

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
Sixtine LEGENNE, le 23 juillet
Malo BECH, le 26 juillet
Victor TRAN, le 12 août

MARIAGE
Kate RUANE et Guillaume MAQUINAY, le 8 septembre
Magalie CARDON et Frank COZZI, le 8 septembre
Edwige TREMEL et Patrick PAILLON, le 8 septembre
Anaïs FERREY et Jérémy LISBONA, le 6 octobre
Annalisa MONTECALVO et Frédéric EMIRIAN, le 22 octobre

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
11/11
18/11
25/11
02/12
09/12
16/12
23/12
25/12
30/12

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Pharmacie
Pharmacie
Pharmacie
Pharmacie
Pharmacie
Pharmacie
Pharmacie
Pharmacie
Pharmacie

du Trianon, Le Chesnay
du centre, Bougival
Saint Cyrienne, Saint Cyr l’Ecole
du Trianon, Le Chesnay
Bouhadana-Bentes, Marly le Roi
du Trianon, Le Chesnay
du Trianon, Le Chesnay
Temstet Maurice, Fontenay le Fleury
du Trianon, Le Chesnay

DÉCÈS
Marie-Joëlle GRENET, le 14 juillet
Anne BERTHÉLÉMY veuve BEAUMET, le 15 juillet
Ginette MICOLLIER veuve BLANCHET, le 15 août
Georges MERER, le 26 août
Claude FABRIS, le 5 septembre
Ernest ERNY, le 7 septembre

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.

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.

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

PERMIS DE CONSTRUIRE
MODIFICATIF

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

Jeudi

TOURMETZ, 9 bis rue de la Croix Blanche - Extension d’une
maison individuelle
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Emballages et journaux magazines en mélange

Vendredi

Ordures ménagères

Samedi

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

