
informations
Janvier / Février 2019

N° 230

MEILLEURS VŒUX
2 0 1 9



BAILLY 16.qxp_Mise en page 1  11/12/2018  16:55  Page 1



éditorial
du Maire de Bailly

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

Bailly Informations
Bimestriel d’informations municipales

Directeur de la publication : Claude JAMATI • Rédacteur en chef : Patrick BOYKIN • Assistante de rédaction : Isabelle LAMBERT • Comité de relecture : Colette BAL-PARISOT, Colette LÉGER,  
Laurence MALLAT-DESMORTIERS • Société éditrice : Mairie de Bailly 78870 BAILLY • N° Commission paritaire : 42/97 • Régie publicitaire : LVC Communication - F. Farago - Tél. : 06 11 59 05 32  

• Conception, réalisation et impression : Surf - 86 / 88 rue Thiers, 92100 Boulogne-Billancourt - Tél. : 01 49 10 30 30 • Dépôt légal à parution • Crédits photos : droits réservés.

La rédaction n’est pas responsable des textes et illustrations qui lui sont envoyés. Imprimé sur un papier certifié 100 % PEFC.

4 Actualité 18 Culture

16 Citoyenneté  
& Solidarité

24 Retour en images

26 Agenda

20 Enfance  
& Jeunesse

22 Sports & Loisirs

Sommaire

La gestion de proximité : plus que jamais d’actualité.
La commune : cœur de notre vie citoyenne

La gouvernance de notre pays est au centre des débats 
du moment. Beaucoup de citoyens ressentent avec 
plus d’acuité la politique de centralisation mise en 
place par le gouvernement. Ceux qui gèrent le produit 
de nos impôts le font de façon trop déconnectée de la 
vie quotidienne du plus grand nombre, sans vraiment 
consulter la population via leurs élus ou autre instance 
les représentant. Les citoyens ont l’impression d’être 
ponctionnés de tous les côtés, sans être écoutés sur le 
bien-fondé des dépenses publiques.
Nous les maires, sommes en relation quotidienne 
avec toutes les catégories de citoyens (voir ci-dessous 
la liste des réunions citoyennes des deux derniers 
mois à Bailly)*. Or nous n’avons été consultés par les 
décideurs nationaux que très récemment. Ces derniers 
“snobaient” de plus en plus nos réunions diverses, 
notamment au niveau national. Certains d’entre nous, 
dans les Yvelines, ont été invités pour être “écoutés”, 
alors que le message qui nous venait habituellement 
du haut était que nous sommes trop dépensiers, et que 
nous devons faire plus (nouvelles responsabilités) avec 
moins (baisse drastique des dotations, suppression 
partielle de la taxe d’habitation).
Rappelons qu’au niveau national, la dette publique 
augmente de 2 665 euros chaque seconde (au total 2, 
345 milliards d’euros au moment où j’écris ces lignes). 
L’État boucle son budget en empruntant toujours 
plus. Or la crise actuelle met en valeur des demandes 
fortes et souvent contradictoires, concernant le pouvoir 
d’achat et la multiplication des hausses des taxes et 
tarifs des services de base. À Bailly, c’est de plus en 

plus difficile d’équilibrer le budget communal, tout 
en n’augmentant pas les impôts, ce qui est notre 
volonté. Et nous saisissons toutes les occasions pour 
faire remonter aux grands élus les problèmes auxquels 
nous sommes confrontés, comme récemment à notre 
sénatrice et à la présidente de la Région, et bientôt à 
notre députée.
Une évidence : la gouvernance doit évoluer. Comment ? 
Ce sera le sujet du débat national qui doit se tenir de 
janvier à mars 2019 (www.gouvernement.fr/le-grand-
debat-national).
Il faut bien reconnaître que la cacophonie actuelle fait 
planer de sérieuses inquiétudes quant au déroulement 
de ce débat, qui est pourtant une occasion d’actualiser 
nos institutions et notre gouvernance. Afin d’agir de 
façon constructive, j’ai décidé pour ma part, comme de 
nombreux collègues maires franciliens, de nous inscrire 
dans la démarche initiée par l’Association des Maires 
d’Île de France (AMIF) décrite dans l’encart ci-dessous.
Avec mon équipe, je reste mobilisé pour poursuivre 
notre engagement au service des Baillacois, et vous 
souhaite à vous et à vos proches, une année de paix, 
répondant à vos souhaits les plus chers.

Claude Jamati

* Réunions citoyennes en novembre et décembre, la plupart 
étant évoquées dans ce magazine . En novembre : accueil des 
nouveaux arrivants, commémoration de l’armistice, réunion 
publique Tram Train, marché de Noël. En décembre : réunion 
des présidents de résidence, accueil d’une classe de CE2, repas 
des anciens, spectacles EDNB et école de musique, plusieurs 
visites de l’usine d’épuration. Sans oublier les séances 
publiques des conseils municipaux, et les manifestations des 
associations soutenues par la municipalité. 

23 VGP

14 Dossier

Dans le contexte de la concertation nationale destinée à “prendre le pouls de notre pays” – selon les termes du Président de la république 
prononcés le 10 décembre dernier – l’Association des Maires d’Ile-de-France (AMIF) propose aux Français de relayer leurs messages aux 
pouvoirs publics nationaux. Un “cahier de doléances” est mis à disposition de tous, dans les locaux de la mairie et sur internet :
www.amif.asso.fr/vie-de-l-association/1123-contribuez-a-cette-consultation-citoyenne-nous-porterons-vos-messages-aux-pouvoirs-publics-nationaux

Cette première phase durera jusque mi-janvier. Une seconde phase sera ensuite conduite pendant deux mois pleins sur les thématiques annoncées par 
le Premier ministre, autour de questions précises sur lesquelles les Français seront invités à débattre. Contribuez à cette grande consultation citoyenne.
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SCHÉMA DIRECTEUR DE VOIRIE : le diagnostic

Stéphanie Bancal - Maire adjoint Urbanisme, aménagement du territoire, administration générale, travaux

Un schéma directeur de voirie a été initié dans un contexte où la ville fait face à des évolutions 
structurantes en particulier l’arrivée du Tram train. 

Cositrex, bureau d’études désigné après une 
mise en concurrence, a présenté aux élus le 
diagnostic le 8 décembre. 

Il se fonde sur des observations sur le ter-
rain, sur des comptages fixes et direction-
nels pour la circulation et sur la réalisation 
d’enquêtes d’occupation de la voirie sur l’en-

Trafics constatés par Cositrex :

Que nous indique le diagnostic en termes de stationnement ?

À l’image du trafic sur la RD 307 (37146 vé-
hicules jour en 2016), le trafic journalier sur 
notre commune est important.

En journées ouvrées, peu de secteurs sont saturés. Néanmoins dans 
le quartier ancien, le début de la Grand Rue en particulier, est occupé 
à plus de 90 %.

Le soir, le secteur d’Harmonie Ouest, le centre ancien, l’allée de bon 
repos et le chemin des Princes sont très prisés. A noter, un stationne-
ment non autorisé et de plus en plus envahissant rend difficile la cir-
culation des véhicules et des piétons rue du Poirier au Large et depuis 
peu rue du Plan de l’Aître. Dans le secteur du marché, lors des séances 
le mercredi et le samedi matin, il est difficile de se garer.

L’utilisation du stationnement privé n’est pas optimisée ou sous-uti-
lisée, le nombre de voitures par ménage étant important et l’espace 
public n’offre pas toujours assez de réponses.

Cositrex a schématisé les dysfonctionnements variés qu’ils ont recensés 
et travaille désormais à des préconisations d’améliorations qu’ils pré-
senteront en janvier 2019.

semble de la commune et de rotation sur le 
parking de la Halte.

Que nous indique le diagnostic
en termes de flux ?
75 % des Baillacois se rendent à leur travail 
en voiture, 12 % en transport en commun, et 
6 % à moto.

Octobre  
Novembre

Rue de Maule
Chemin des 

Princes
Grand rue

Rue du Plan  
de l’Aître

Allée de bon 
Repos

Rue des 
Chênes

Chemin de  
Maltoute

Route  
de Fontenay

Moyenne des jours 
ouvrés

7148 4005 3032 2620 1810 1775 1498 NC

Mardi Jeudi 8h-9h 943 489 351 453 241 230 154 458

Mardi Jeudi  
17h30-18H30

915 276 238 239 176 204 141 240

Samedi 6315 2655 2851 1880 1840 1775 1498 NC

Dimanche 3971 1435 1758 916 1037 819 875 Fermé au public

LES COMMERÇANTS DU MARCHÉ 
changeront de parking courant 2019 
Après s’être garés pendant des années 
sur le parking que la ville louait, les com-
merçants du marché pourront stationner 
les mercredis et les samedis matin sur 
le parking de la Halte (85 places) situé 
le long de la voie ferrée sur la route de 
Fontenay. En effet, le bail nous liant à la 

Serim s’est arrêté au 31 décembre 2018 
et le propriétaire ne l’a pas renouvelé, afin 
de bâtir 34 logements. Dans l’attente du 
démarrage des travaux de construction, 
les commerçants pourront encore utiliser 
quelques mois le parking de l’allée de Bon 
Repos.
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INFO AVIATION
La commune a permis à ADP (Aé-
roports de Paris) de mettre en place 
un amer (repère fixe) au milieu de la 
plaine sur la route de Fontenay, afin 
de mieux guider les avions pour leur 
éviter de survoler le sud de Bailly.

Un arrêté du maire prévoit que les 
riverains des voies publiques doivent 
participer :
•  au déneigement en balayant la neige,
•  à la lutte contre le verglas en sa-

blant ou salant.
Le cheminement habituel des piétons 
doit être assuré sur une largeur d’en-
viron 80 cm, devant les façades et les 
terrains. Cette obligation s’impose :
•  au locataire ou propriétaire d’une 

maison individuelle,
•  ou au syndic de copropriété agis-

sant au nom du syndicat des co-
propriétaires d’un immeuble en 
copropriété.

Par temps de gelée, il est interdit de 
verser de l’eau sur les trottoirs et sor-
tir sur la rue les neiges et verglas pro-
venant de l’intérieur des propriétés.
Des dérogations peuvent être accor-
dées, au cas par cas, pour les rive-
rains dans l’incapacité d’exécuter 
ces dispositions (personnes âgées, 
personnes en situation de handicap, 
femmes enceintes…).

FAUT-IL 
DÉNEIGER  
LE TROTTOIR  
DEVANT SON  
HABITATION ?

Après un propos introductif de M. le Maire, 
qui, en présence de Mme Le Moal, a rappelé le 
combat mené depuis 40 ans 
par les élus de la commune 
pour obtenir une desserte 
ferrée, les représentants de 
la SNCF ont présenté le pro-
jet, le planning, les aménage-
ments et les travaux.
La présentation intégrale est 
disponible sur le site internet 
de la mairie.
Les points importants concer-
nant la commune peuvent 
être résumés comme suit :
• Suppression du passage à 
niveau du chemin des princes 
situés sous l’autoroute A12 
(alias PN2 dans le langage 
SNCF). Il sera remplacé par 
une circulation pour piétons, 
cyclistes, cavaliers (et engins 
agricoles) grâce à un chemin 
aménagé au nord de la voie 
ferrée depuis le pont de l’A12 
jusqu’à la D307 avec possibi-
lité de rejoindre Bailly (via la 
passerelle au-dessus de la D307) ou le Chemin 
des Princes (via le tunnel existant sous la voie 
ferrée).
• Suppression du passage piétons en bout de 
l’impasse de la Halte (PN2-2) en gardant la 
possibilité d’accès à la station de Bailly située 

Réunion publique 
TRAM 13 EXPRESS

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

170 Baillacois se sont déplacés à la réunion publique organisée par la SNCF 
à la demande de la mairie, jeudi 15 novembre dernier. 

entre l’impasse de la Halte et la rue du Plan 
de l’Aître.

• Accès nord à la station par 
un nouveau chemin depuis le 
parc de la Châtaigneraie avec 
création d’un parc à vélos de 
12 places.
• Création d’un deuxième 
parc à vélo au sud de la voie 
le long de la route de Fon-
tenay.
• Création d’une station (au-
tomatique), avec un mobilier 
moderne et une information 
en temps réel entre la rue du 
Plan de l’Aître / la route de 
Fontenay et l’impasse de la 
Halte.
• Un point reste à résoudre 
mais est en cours d’étude 
pour donner suite à notre de-
mande (dossiers d’enquêtes 
publiques et réunions tech-
niques), au sujet de la tra-
versée de la voie (alias PN3) 
entre la route de Fontenay et 
la rue du plan de l’Aître. La 

SNCF s’engage à revenir vers nous sur le sujet 
à la suite d’études en cours et à la nouvelle 
réglementation.

Calendrier possible à ce jour : essais à blanc 
fin 2020 – 2021. Mise en service fin 2021.

Simulation de la station de Bailly, avec parking à vélo
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1RE REMISE DES PRIX DU CONCOURS  
des jardins et balcons fleuris 2018

Stéphanie Bancal - Maire adjoint Urbanisme, aménagement du territoire, administration générale, travaux

Le samedi 10 novembre, en parallèle de l’accueil des nouveaux 
arrivants, s’est déroulée la remise des prix du concours des jardins 
et balcons fleuris.

Ce concours, organisé par votre commune, a 
bénéficié de l’étroite collaboration des Jar-
dins de Gally, parrain de l’opération.
Un jury, composé de la 1re maire adjoint, d’un 
responsable des Fermes de Gally (également 
élu de la commune), du responsable espaces 
verts et d’un jardinier de la ville, a effectué 
deux visites au cours de l’été du fleurisse-
ment de chaque participant.
Après délibération, ce même jury a sélection-
né 4 lauréats qui se sont vu remettre, en plus 
d’un diplôme “Jardins et balcons fleuris”, un 
panier garni ainsi qu’une carte de réduction 
offerts par les Fermes de Gally.
•  Mme Auger et Mme Woll : 1er prix et  

1er prix ex aequo dans la catégorie 
“Balcons fleuris”

•  Mme Poli 1er prix dans la catégorie  
“Façades fleuries”

•  M. et Mme Terrasson : “mention spéciale 
commerces” pour le fleurissement excep-
tionnel du restaurant le Pavillon de Bailly.

Cette opération qui sera reconduite en 2019, 
est l’occasion pour les Baillacois de s’impli-
quer dans l’embellissement de leur commune 
en la rendant toujours plus agréable par la 
richesse de son fleurissement.

Les inscriptions pour 2019 auront lieu dans 
le courant du printemps prochain. Toutes 
les informations vous seront communiquées 
dans le prochain bulletin municipal.

Balcon de Mme AugerBalcon de Mme Woll Façade et balcon  
de Mme Poli

Le Restaurant de 
M. et Mme Terrasson

La ville s’équipe d’une 
nouvelle machine  
dédiée au désherbage
Dans le cadre de sa démarche pour l’entretien 
des espaces-verts et voiries sans pesticide et 
en conformité avec la loi Labbé, la commune 
s’est équipée d’un nouvel appareil de dés-
herbage et démoussage en complément des 
débroussailleuses thermiques et électriques.

La commune a bénéficié d’une subvention à 
hauteur de 50 % de l’agence de l’eau Seine 
Normandie, dans le cadre d’un programme 
qui vise à limiter les pollutions diffuses des 
rivières par les herbicides.

Cet achat est l’occasion de rappeler que ces 
méthodes alternatives de désherbage, res-
pectueuses de l’environnement, sont tou-
tefois moins radicalement efficaces que 
l’emploi de pesticides désormais proscrit, ce 
dont on peut se féliciter pour la préservation 
de notre santé et de l’environnement. C’est 
pourquoi nous acceptons progressivement 
un peu de verdure sur les pieds de mur, les 
plantes sauvages contribuant aussi à la ri-
chesse de la biodiversité.

Cet automne, votre commune 
a procédé à des plantations 
d’arbres dans le but de 
pérenniser son patrimoine 
arboré.

Tout d’abord dans le cadre de l’opération 
des abords des Sentes de Bailly, de nou-
veaux aménagements paysagers ont vu le 
jour comprenant de nombreux arbres feuil-
lus ou résineux comme des pins Sylvestre.
Le parc de la Châtaigneraie s’est vu lui 
aussi agrémenté de nouveaux arbres afin 
de compenser les abattages sécuritaires 
auxquels nous sommes obligés de recourir 

régulièrement et d’anticiper sur le vieillis-
sement des arbres pour les futures géné-
rations. Le choix a été fait de ne planter 
que des essences locales au sein du parc, 
ce qui correspond à notre démarche de 
gestion plus écologique de cet espace se-
mi-naturel. C ’est ainsi que vous pourrez y 
admirer, parmi les nouvelles plantations : 
2 charmes, 2 chênes pédonculés, 1 hêtre 
commun et 1 prunier à fleurs.
Enfin, la rue de Maule a été embellie par 3 
cerisiers à fleurs de forme fastigiés. Et le 
tilleul dépérissant de l’école maternelle a 
été remplacé par un érable de Freeman qui 
verra passer, nous l’espérons, nombre de 
générations d’enfants.

DE NOUVEAUX ARBRES en ville

1/   Pin sylvestre, abords 
des Sentes de Bailly

2/  Hêtre commun, Parc 
de la Châtaigneraie

3/  Cerisier à fleurs,  
Rue de Maule

1 2

3
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FIBRE OPTIQUE :
des progrès mais 
peut mieux faire

BALADE THERMIQUE :  
Comment réduire  
votre facture énergétique ?

ATTENTION : si vous voulez savoir si vous êtes 
éligible, faites le test sur le site d’Orange ou de 
SFR, seuls opérateurs à proposer un abonne-
ment à Internet via la fibre optique. Free et Bou-
ygues, sociétés commerciales indépendantes, ne 
proposent pas d’abonnement de ce type.

Stéphane Gaultier  
Maire Adjoint Sports, Internet, Informatique

Depuis août 2017, SFR câble la commune en 
fibre optique afin de permettre aux opérateurs 
de proposer aux Baillacois une offre d’accès à 
Internet Très Haut Débit.
Cette délégation, SFR l’a reçue de l’État et non 
de la mairie. Cela ne nous simplifie pas la vie 
pour obtenir une couverture uniforme sur la 
commune. Notre objectif : faire que chaque 
foyer de Bailly, où qu’il se trouve, soit éligible.

SFR, suite à un accord avec Orange, utilise 
les fourreaux de l’opérateur historique pour 
passer sa fibre. C’est pourquoi il n’y a pas de 
travaux dans les rues. Mais cela signifie que 
si le fourreau pose un problème, SFR doit en 
référer à Orange. C’est le cas pour deux points 
noirs actuellement identifiés :
•  sous la rue de Maule pour alimenter la 

majeure partie d’Harmonie Ouest ;
• dans la rue du Poirier au Large.
La rue de Maule a été traitée et le raccorde-
ment d’Harmonie Ouest progresse. Une ins-
pection est réalisée rue du Poirier au Large 
avant des travaux pour remettre les fourreaux 
en ordre.

La nouvelle résidence des Sentes de Bailly 
n’était pas raccordée, nous l’avons signalé.
Les résidences du Clos de Cernay et des Vaux 
Cherons rencontraient un problème d’enregis-
trement informatique. Cela a été corrigé.
Nous avons mis en relation SFR et la Commu-
nauté d’Agglomération Versailles Grand Parc 
(VGP) afin que le fourreau, installé route de 
Fontenay par VGP dans le cadre du réseau in-
tercommunal, puisse servir pour connecter le 
quartier des Moulineaux/Pontaly.

Enfin, nous avons renouvelé notre demande 
pour d’autres zones excentrées, telles que Vau-
luceau, pour qu’elles soient traitées rapidement.

Pour mieux comprendre le 
phénomène, la commune vous 
propose de participer à la pre-
mière balade thermique or-
ganisée à Bailly, le JEUDI 14 
FEVRIER, 18h30 (rendez-vous 
devant la mairie).
La thermographie s’effectue en 
hiver, au moment où les dif-
férences de température entre 
intérieur et extérieur sont les 
plus importantes.

Le principe est simple : Grâce à 
une caméra thermique pointée 
sur les pavillons, les partici-
pants peuvent observer sur les 
images infrarouges, les défauts d’isolation 
de leur habitation.

La balade s’effectue en compagnie d’un 
conseiller info-énergie de l’Agence Locale de 
l’Énergie et du Climat (ALEC). Le parcours en 
extérieur dure environ une demi-heure. Des 
pauses sont effectuées devant les maisons 
témoins, afin de visualiser les déperditions 
thermiques identifiées.
L’analyse des clichés, pris par la caméra 
thermique, s’effectue au chaud, en mairie. 
Le conseiller de l’ALEC apportera son exper-
tise afin de prioriser les actions à mener et 
conseiller pour les travaux à réaliser.

Certaines habitations, en particulier les plus anciennes, 
laissent échapper la chaleur de manière trop importante. 
En résultent souvent un mauvais confort thermique et 
une surconsommation d’énergie, qui se traduisent par un 
alourdissement significatif de la facture énergétique.

L’ALEC apporte également des solutions 
concrètes permettant de limiter les déperdi-
tions et réduire les gaspillages énergétiques.
Gratuit. Inscriptions obligatoires auprès de 
la mairie : 01 30 80 07 70.

Permanences de l’ALEC :
En partenariat avec la communauté d’agglomération Versailles Grand Parc, l’ALEC de Saint-
Quentin-en-Yvelines propose des permanences pour les habitants souhaitant des conseils 
neutres et gratuits sur les économies d’énergie, les travaux de rénovation ou de construction 
de leur logement. Trois lieux accueillent des permanences : Versailles Grand Parc, Bois d’Arcy 
et Bougival. 

SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT
Ces permanences permettent aussi l’emprunt 
d’une caméra thermique infrarouge afin de faire 
le point sur l’isolation de son habitation et d’un 
kit de mesure qui permet de faire le point sur ses 
consommations d’énergie.

Pour en savoir plus,  
prenez rendez-vous avec  
un conseiller info-énergie 

au 07 82 51 15 93.
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LISTES ÉLECTORALES
Le code électoral évolue DÉPLOIEMENT  

DU TIMBRE  
ÉLECTRONIQUE 
pour la délivrance des 
attestations d’accueil

Ce qui change au 1er janvier 2019 :
•  Les inscriptions sur les listes électorales 

ne sont plus obligatoires avant le 31 
décembre : les inscriptions sont désormais 
possibles jusqu’au 6e vendredi précédant le 
jour du scrutin. Les élections européennes 
ayant lieu le dimanche 26 mai 2019, 
les inscriptions seront reçues en mairie 
jusqu’au 31 mars 2019.

Prenez garde aux sites qui vous offrent leurs 
services payants. Ils vous proposent de passer 
commande d’un acte d’état civil à votre place 
moyennant la somme de 20 € ou 30 €.
Vous pouvez faire votre demande d’acte 
vous-même :
•  soit sur place auprès de la mairie qui 

détient l’acte que vous souhaitez,
•  soit par email en joignant la copie de votre 

pièce d’identité et/ou de votre livret de 
famille,

•  soit par courrier en joignant la copie de 
votre pièce d’identité et/ou de votre livret 
de famille ainsi qu’une enveloppe timbrée à 
votre adresse, pour son envoi.

En aucun cas ces demandes ne sont payantes, 
soyez vigilants !

RAPPEL : les demandes d’acte  
d’état civil sont gratuites

Un étranger, qui souhaite venir en France 
pour une visite privée ou familiale inférieure 
à 3 mois, doit présenter un justificatif d’hé-
bergement. Ce document - appelé “attesta-
tion d’accueil” - est établi par la personne qui 
l’accueillera à son domicile lors du séjour en 
France. La demande est faite en mairie. L’at-
testation est délivrée si l’hébergeant remplit 
certaines conditions.
Depuis le 3 décembre 2018, il est possible de 
payer avec un timbre électronique.
Le timbre papier n’est plus utilisable depuis 
le 31 décembre 2018.
Les timbres électroniques sont disponibles à 
l’achat sur le site internet :
timbres.impots.gouv.fr

•  Après vérification et validation des demandes 
d’inscriptions, les cartes électorales sont 
alors adressées aux nouveaux électeurs. 
En 2019, tous les électeurs recevront une 
nouvelle carte.

Peuvent désormais s’inscrire sur les listes 
de la commune :
•  Les jeunes de moins de 26 ans dont les 

parents résident sur la commune.

•  Les personnes ayant qualité de gérant ou 
d’associé d’une société inscrite au rôle de 
la commune depuis 2 ans (précédemment : 
5 ans).

Pour mémoire, les jeunes majeurs sont 
inscrits d’office dans la mesure où ils ont été 
recensés dans la commune l’année de leurs 
16 ans. En cas de déménagement, ils doivent 
s’inscrire eux-mêmes dans leur nouvelle 
commune de résidence.

ATTENTION,  
SOYEZ VIGILANTS 
AUX PROSPECTUS 
DANS VOS BOÎTES 
AUX LETTRES !
Vous avez peut-être reçu dans vos boîtes 
aux lettres une plaquette contenant 
différentes coordonnées d’entrepreneurs 
divers et comportant comme en-tête Mairie 
de Bailly.
Nous tenons à vous informer que la 
commune ne recommande aucun de ses 
entrepreneurs et nous vous conseillons 
d’être très vigilants sur ce point afin d’éviter 
certaines entreprises peu scrupuleuses.

ARCADE EMPLOI 
Vous recherchez un emploi, vous souhaitez vous reconvertir 
professionnellement, vous souhaitez retravailler :  
Contactez ARCADE-Emploi !  

Forte de 29 ateliers et de 27 animateurs, l’association ARCADE-Emploi propose un par-
cours complet en petits groupes et un suivi en entretiens individuels avec votre référent.

Outre ces ateliers, nous organisons des ren-
contres à thème : Après la VAE (Valorisation des 
Acquis de l’Expérience) et le Burn-out, nous vous 
proposons une rencontre sur les réseaux so-
ciaux, le mardi 29 janvier, 19h, dans nos locaux.

Être au fait de l’actualité fait aussi partie des 
priorités d’ARCADE-Emploi !

ARCADE-Emploi
33, rue André Lebourblanc

78590 Noisy le Roi
Tel : 01 30 56 60 81 arcade.

emploi@gmail.com 
www.arcade-emploi.com
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Recueillement autour du Monument
aux Morts
Un siècle que l’Armistice du 11 novembre 
1918 est venue mettre un terme aux combats 
fratricides de la Première Guerre mondiale. 
Après la traditionnelle messe du souvenir 
en l’église de Bailly, de nombreux Baillacois 
(dont des élus, scolaires, scouts, militaires 
et pompiers) ont bravé la pluie pour rendre 
hommage aux disparus de la Grande Guerre. 
Une délégation importante (19 hommes) de 
la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris 
(BSPP) dont la caserne se trouve à l’entrée 
de Bailly, juste après Rocquencourt, s’était 
déplacée pour l’occasion, donnant encore 
plus de solennité à la cérémonie. Après les 
traditionnels dépôts de gerbe, par le maire, 
l’Union Nationale des Combattants (UNC), le 
Souvenir Français et la BSPP, Mme Catho a 
procédé à l’appel aux morts, en citant tous 
les noms des morts pour la France pendant 
la guerre 14-18 qui sont inscrits sur le mo-
nument aux morts. S’en est suivie la lecture 

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

LE CENTENAIRE DE L’ARMISTICE DE 1918 
dignement commémoré

“Parce qu’un homme sans mémoire est un homme sans vie, un peuple 
sans mémoire est un peuple sans avenir.” Ferdinand Foch (1851 -1929)

du discours du Président de 
la République par le Maire 
et le discours de l’UNC par 
M. Bertier. L’assistance s’est 
ensuite recueillie avec res-
pect et dignité pendant la 
minute de silence. Puis tous 
ont solennellement entonné 
la Marseillaise, accompa-
gnés par l’École de Musique 
de Bailly / Noisy-le-Roi, di-
rigée par Florent Grimaud. 
La lecture des lettres de 
poilus par les élèves de 
CM2 a conclu cette première 

partie de la commémoration par un moment 
empreint d’émotion. Le collège de la Quinti-
nye était également représenté, par un élève 
de 3ème, porte-drapeau. Les générations 
actuelles et futures doivent avoir conscience 
que la paix n’est pas un bien acquis et qu’il 
faut toujours agir pour une paix durable.
Comme partout en France les cloches de 
notre église ont sonné pendant 11 minutes 
en commémoration du centenaire.
Après avoir déposé des gerbes sur les deux 
monuments aux morts en forêt de Marly, en 
mémoire de L. Huet, R. Redon et G. Blandin 
fusillés de 1944, rendez-vous était donné au 
fort du Trou d’Enfer.

“… Nos poilus ne se sont pas 
battus pour rien ; ils ne sont pas 

morts en vain : la patrie est sauvée, 
la paix, enfin, va revenir !…”

“… Nous sommes unis en ce jour 
dans la conscience de notre histoire 
et dans le refus de sa répétition…”

“… Ainsi serons-nous dignes du sacrifice 
de celles et de ceux qui, aujourd’hui,  
font que nous nous tenons là, unis,  

en peuple libre…”

Merci à tous les présents qui ont rendu possible cette commémoration 
du souvenir à laquelle votre municipalité tient beaucoup.

Le fort du Trou d’Enfer
exceptionnellement ouvert au public
Les visiteurs étaient accueillis par le maire 
et Noëlle Martin, adjointe au patrimoine, ac-
compagnés de Michel Truttmann, conseiller 
historique de l’Association des Amis du Site 
du Trou d’Enfer et Xavier Loiseleur des Long-
champs, président de l’association. Ils ont pu 
découvrir la cour centrale, les travées dédiées 
à l’histoire du fort et la boulangerie, extrê-
mement bien conservée. Plusieurs discours 
ont complété cette découverte. La Brigade 
des Sapeurs-Pompiers de Paris avait déplacé 
plusieurs engins de secours dont une grande 
échelle. Les plus jeunes sont montés à bord de 
ces engins ce qui fut un grand succès ! Pour 
clore cette cérémonie, un cocktail a été offert 
aux présents dans une des salles du fort.
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Jumelage 
RETOUR D’EXPÉRIENCE

Un jumelage c’est avant tout une relation humaine, un lien 
fort qui se crée entre des personnes !

J’ai eu l’opportunité d’être invitée par le Président de l’Uni-
versité d’Albion pour un séjour dans son université en mars 
2018. Durant ce séjour, j’ai rencontré un grand nombre d’in-
terlocuteurs : étudiants, professeurs, acteurs de la vie locale.

Ce qui m’a le plus impressionné a été la forte implication de 
tous ces acteurs pour le développement durable de la ville. 
Les étudiants de l’Université et leurs professeurs explorent 
les moyens grâce auxquels la ville peut se développer : créa-
tion des pistes de vélo, attraction des commerces…

L’accueil des habitants et leur fierté d’être Albionais sont 
remarquables. Leur modèle de société est différent du nôtre, 
un modèle dont nous pouvons nous inspirer pour donner 
envie aux habitants de s’investir dans la vie locale.

J’invite tous les Baillacois et Noiséens à échanger avec nos 
amis américains et espagnols lors de leurs prochaines visites 
chez nous, de se nourrir de ces échanges, de s’enrichir et de 
s’ouvrir aux autres et au monde !

FÊTE NATIONALE AMÉRICAINE ET RANDONNÉE  
DANS LE MICHIGAN du 2 au 10 juillet 2019 !  

Les comités de jumelage d’Albion (Michigan) 
et Noisy-le-Roi/Bailly vous proposent pour la 
première fois, une découverte de la région 
des grands lacs américains du 2–10 juillet 
2019. 

Cette randonnée itinérante débutera par 
des sentiers autour d’Albion, puis autour 
de Concord (Lac Lima), Grayling (Old Growth 
Forest), Petosky (station balnéaire et départ 
pour de magnifiques chutes) et Mackinaw 
City (extrémité nord du Lower Michigan à la 
jonction du lac Huron et du Lac Michigan).

Elle sera encadrée et animée par des 
membres du comité de jumelage d’Albion. 
Le transport entre les différents lieux de 
randonnée sera assuré par des membres 
du comité. Le logement sera assuré par des 
anciens d’Albion College.

Le coût du séjour sera de l’ordre de 250 euros 
plus le billet d’avion.

Un dépôt de 100 euros sera demandé pour 
réserver la place, le solde du prix sera 
demandé ultérieurement.

Delia Visan - Secrétaire de l’association Comité de Jumelage de Noisy-le-Roi/Bailly (CJNRB)

Annick Theis-Viémont - Présidente du comité de jumelage

Merci de faire connaître votre intérêt, 
avant fin janvier 2019, auprès de Laurence 
Schwindling (06 63 20 35 64) qui prendra 
note de votre souhait de participation. 

 Avec le Comité de Jumelage d’Albion, Michigan, le 20 Mars 2018   
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LA RENATURATION du ru de Gally
Pour préserver notre environnement  
et lutter contre les inondations

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

Le ru de Gally borde le sud de notre com-
mune au milieu de la Plaine de Versailles et 
forme la limite avec les communes de Fonte-
nay-le-Fleury et Saint-Cyr-l’Ecole.

Un peu d’histoire :
Dès le Moyen-Age, le ru fournit de l’eau potable, 
alimente nos lavoirs, fait tourner de nombreux 
moulins et irrigue nos terres agricoles.

Entre le XVIIe et le XXIe siècle, la création 
du Château de Versailles, l’industrialisation, 
l’augmentation des populations et l’imper-
méabilisation de vastes zones du bassin-ver-
sant ont des conséquences catastrophiques 
pour l’environnement : pollution de l’eau, zones 
inondées régulièrement, biodiversité dégra-
dée etc. 

De 2008 à 2018, est lancé un programme 
d’aménagement sur tout le bassin-ver-
sant du ru pour se préserver entre autres 
des inondations mais aussi pour entretenir 
les milieux aquatiques. Celui-ci est mis en 
œuvre par le SMAERG (Syndicat Mixte d’Amé-
nagement et d’Entretien du Ru de Gally) dont 
Bailly fait partie.

L’inauguration des travaux a eu lieu à Renne-
moulin le 22 octobre 2018.

Objectifs de cette renaturation :

• Augmenter le rôle tampon du ru (par 
la recréation des méandres du ru, et la 
création de champs d’expansion) pour 
lutter contre les inondations.

• Améliorer la qualité de l’eau (par auto-
épuration par suite des méandres créés).

• Préserver les paysages, les usages et 
le développement d’activité (par création 
d’une trame verte et bleue et création 
d’un chemin de promenade le long du 
ru, par amélioration des conditions de 
culture des riverains).

• Redonner un équilibre durable à la 
rivière (en retrouvant la morphologie 
d’origine du cours d’eau).

• Former un refuge pour les espèces (par 
diversification de la biodiversité du milieu 
naturel).

RÉUNION DES PRÉSIDENTS  
DE RÉSIDENCES
Une quinzaine de représentants des résidences de notre commune ont une fois de plus 
répondu positivement à l’invitation de Claude Jamati, le 15 décembre 2018.
C’est dans une ambiance studieuse et constructive qu’ont été abordés différents sujets 
d’actualité : l’internet haut débit (fibre), le Tram 13 Express avec la présence de la SNCF, 
le schéma directeur de voirie, les hydrants et un tour de table de questions diverses.
Une visite de l’usine d’épuration sera organisée courant février, autre occasion d’échanger 
sur la gestion locale de l’environnement.
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GRÂCE À SA CHARTE PAYSAGÈRE, 
l’Association Patrimoniale de la Plaine de 
Versailles défend et valorise le territoire !

Quelles retombées depuis 4 ans pour
la commune de Bailly ?
Mieux aménager les lisières agri-urbaines 
et installer de jeunes agriculteurs
Un guide sur l’aménagement des lisières agri-
urbaines a été réalisé à la demande des élus 
(disponible sur le site plainedeversailles.fr). 
Ce guide a été réalisé grâce à un soutien de 
la Communauté d’agglomération Versailles 
Grand Parc, qui a permis à la paysagiste 
Isabel Claus de s’appuyer sur les communes 
de Bailly, Noisy-le-Roi, Rennemoulin, 
Saint-Cyr, Fontenay-le-Fleury et Villepreux. 
Des préconisations ont été faites pour les 
jardins familiaux et pour l’aménagement de 
belvédères valorisant la vue sur la plaine.
Une étude est également en cours en 
vue de produire un guide sur l’insertion 
paysagère du bâti agricole, et ainsi favoriser 

l’installation de nouveaux agriculteurs, qui 
ont souvent des bâtiments agricoles ou des 
serres à installer.

Reconnecter la trame verte de Bailly à 
Villepreux
Un projet est en cours pour mailler la plaine 
de continuités écologiques (herbacées ou 
arborées), utiles aux animaux pour se 
déplacer, se nourrir, se reproduire et se 
protéger. Sur la commune de Bailly, les 
agriculteurs replantent des haies et des 
arbres. Ils installent aussi des perchoirs pour 
les rapaces, pour lutter de façon naturelle 
contre les rongeurs (mulots, campagnols…). 
Ces plantations renforceront une trame verte 
allant de Bailly à Villepreux. La biodiversité 
est notre assurance vie à long terme. C’est 
donc l’affaire de tous !

L’Association Patrimoniale de la Plaine de Versailles a été créée en 2004 à l’initiative d’agriculteurs, d’élus 
et de responsables d’associations locales. Soucieux de concilier le développement des activités agricoles 
et la préservation du paysage et de l’environnement, les agriculteurs ont demandé dans les années 2010 
une charte paysagère participative1 pour le territoire de la Plaine de Versailles. La charte a elle-même été 
co-construite avec les élus locaux, les agriculteurs, les associations et les habitants, ce qui lui a valu d’être 
primée par le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire !

Les agriculteurs installent des perchoirs à rapaces 
 dans les champs pour lutter de façon naturelle 

 contre les ravageurs des cultures.

1 Une charte paysagère participative est un projet de paysage partagé. La charte n’est pas un document d’urbanisme opposable. Elle est pour chacun des signataires un contrat moral 
qui a vocation non seulement à nourrir les volets paysage/urbanisme/environnement des futurs SCOT et PLU mais aussi à donner un cadre aux dynamiques de chaque porteur de projet 
du territoire concerné.

Faire des sciences avec de la culture  
ET DE LA CULTURE AVEC DES SCIENCES ?
Venez partager et faire partager votre expérience, vos compétences, 
en participant à des projets de valorisation de l’existant.

CaféSciences, Culture et Société, petites ex-
positions muséographiques, visites de sites 
pertinents, ateliers pédagogiques, aide aux 
étudiants en quête de stages ou de res-
sources pour leurs mémoires. 
 
Un projet : un Répar’Café ! Vous êtes bri-
coleur ? Apportez votre savoir-faire pour 
de petites réparations, évitant de jeter et 
remplacer inutilement ! Vous n’utilisez plus 
votre matériel de bricolage ? Il réduira nos 
achats.

Un support de communication vous tiendra 
informés de nos actions, des actions de nos 
voisins en culture scientifique et technique, 
des loisirs scientifiques possibles, des pos-
sibilités de visites sur des sites dédiés, etc.
Vous vous ferez plaisir en étant utiles !

À défaut, adhérez (10 €), faites un don, 
pour soutenir nos actions !
Venez en simples auditeurs, posez vos 
questions, même sans adhésion…

Cultura Sciences 78
Association pour le développement 

de la Culture scientifique et technique
“Il est toujours temps de ne rien faire”

Machine à calculer, mécanique, de marque “Thales 
patent”, des années 40. Permet l’addition, la 
soustraction, la multiplication et la division.

Siège social : mairie de Noisy-le-Roi 
cultura.sciences78@gmail.com

Jérôme Duvernoy :  07 86 25 89 00 
Joëlle Thannberger :  06 60 99 69 10

24 JANVIER, 9H30-12H : REPAR’CAFÉ À MAREIL/MAULDRE, 
2 PLACE DU VIEUX PRESSOIR
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Depuis peu, un nouveau boucher s’est installé au marché. Il propose 
un circuit court : directement de l’éleveur au consommateur. Olivier 
Grente, propriétaire de La Ferme des Limousines, est installé à Vicq 
dans les Yvelines près de Thoiry.

Du circuit court AU MARCHÉ

UNE ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE dynamique

Il s’est installé en 2011 et pratique pour 
moitié la polyculture et pour autre moitié de 
l’élevage. Il a obtenu en 2016 le Prix dépar-
temental de la dynamique agricole. “Amour 
du travail bien fait, esprit d’innovation, goût 
d’entreprendre, satisfaction du client”, telles 
sont les valeurs promues par les Prix dépar-
tementaux de la dynamique agricole.

Il n’élève que des vaches limousines pour les 
raisons suivantes : appréciées en raison de 
leur goût persillé, elles sont plus goûteuses, 
elles ne sont pas issues de croisements et ce 
sont de vieilles races connues. Olivier Grente 

est éleveur, naisseur et également engrais-
seur (il utilise des rations sèches pour le 
bien-être de l’animal à la différence des pro-
duits fermentées qui produisent une viande 
molle).
La viande qu’il propose est certifiée par le 
label “Bleu, Blanc, Cœur”. Les obligations de 
moyens de ce label portent sur l’alimenta-
tion du bétail et des animaux d’élevage avec 
introduction de sources naturelles en oméga 
3 (graines de lin, luzerne, herbe…). Toute la 
viande bovine proposée est présentée sous 
vide pour une meilleure conservation et 
congélation.

Avant de venir le rencontrer au marché, vous 
pourrez découvrir son offre sur sa page Face-
book “La Ferme des limousines”.

UN NOUVEAU
KINÉSITHÉRAPEUTE 

À BAILLY
Pierre Lamotte, originaire de 
Namur (Belgique), vient de 
s’installer à Bailly en qualité 
de kinésithérapeute. Après un 
Master de Sports en Belgique, il entreprend 
des études afin de devenir kinésithérapeute. 
Pourquoi ce changement ? Il apprécie 
l’univers médical lié à cette activité, 
découverte suite à quelques incidents 
dus à une pratique intensive du sport, 
notamment l’escalade, la gymnastique et 
l’athlétisme. Il travaille dans un premier 
temps au sein d’un cabinet se trouvant 
dans un club de sports avant de s’installer 
dans notre commune. Sa pratique de la 
thérapie manuelle lui permet de débloquer 
les articulations permettant de donner 
de la mobilité où il n’y en a plus. Il s’est 
spécialisé dans les ondes de choc : traiter 
les problèmes liés aux tendinites et 
calcification, en physiothérapie : ultrasons, 
électrothérapie, la cryothérapie ainsi que 
les bottes de drainage. Remarquant que 
beaucoup de jeunes souffrent de scoliose, il 
va entreprendre des cours collectifs afin de 
leur donner des conseils de posture.

Pierre LAMOTTE
26 rue de Maule / 01 30 49 66 86

Patrick Boykin - Maire Adjoint Communication, jumelage et coopération décentralisée

CHANGEMENT D’ENSEIGNE  
ET DE PROPRIÉTAIRE : 
Coccinelle propose 
une nouvelle offre
Depuis juin 2018, les nouveaux proprié-
taires ont repris la supérette du Centre 
commercial d’Harmonie Ouest. Ils ne sont 
pas novices en la matière. Cette nouvelle 
acquisition constitue leur quatrième super-
marché. Cela a conduit à un changement 
d’enseigne (Coccinelle) et une nouvelle offre.
Le changement se situe à plusieurs niveaux :
•  Présenter plus de produits frais, de qualité 

et en garantir leur fraîcheur.
•  Proposer systématiquement un produit 

bio par famille de produits (alimentaires 
et boissons).

•  Baisser le prix des produits afin de ne plus 
paraître comme un lieu de dépannage mais 

réellement un lieu où l’on peut faire ses 
courses.

•  Augmenter l’amplitude horaire, soit 7/7 
jours de 8 à 21 heures.

•  Livrer gratuitement à domicile.

Les nouveaux propriétaires ne manquent 
pas de projets : nous en parlerons dans un 
prochain numéro !

RAPPELS : JOURS DE MARCHÉ
MERCREDI, DE 7H30 À 13H30
SAMEDI, DE 7H30 À 13H30

COCCINELLE : 1, RUE DU SÉQUOIA
01 34 62 00 71

Ceux-ci participent, avec le délégataire en 
charge de la gestion du marché et la ville, à 
des commissions lors desquelles sont abor-
dés tous les sujets liés à l’activité du mar-
ché (demandes d’abonnement, animations...). 
Les animations vous sont offertes par vos 
commerçants qui participent lors de chaque 
séance à un budget dédié à ces évènements :
Samedi 16 février 2019 : Fête du Mimosa et 
distribution de soupe
Samedi 18 mai 2019 : Sortie du cabas ver-
sion 2019 et animations pour les enfants
Samedi 16 juin 2019 : Fête des pères 

RETENEZ 
CES DATES : 
vos commerçants du 
marché ont prévu de 
vous gâter
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•  service éducatif (moniteur éducateur, éduca-
teur spécialisé, éducateur de jeunes enfants, 
auxiliaire socio-éducatifs…),

•  administratif/logistique (transport, entretien, 
ménage, repas…).

Au-delà du handicap

Tous les enfants sont atteints de lésions 
cérébrales, qui atteignent les fonctions mo-
trices. Leur handicap peut survenir avant 
la naissance, ou pendant la petite enfance, 
mais leur origine n’est pas toujours connue. 
Pour la plupart des enfants, les 4 membres 
sont touchés, ils se déplacent de manière 
plus ou moins autonome (fauteuil roulant, 
déambulateur, marche seule). Quand on vi-
site l’IEM, ces enfants nous font oublier leur 
handicap pour nous faire partager leur soif 
d’apprendre, leur joie de vivre, la beauté de 
la vie tout simplement…

Une école adaptée et spécialisée

Il y a entre 6 et 8 élèves par classe d’uni-
té d’enseignement qui travaillent avec une 
institutrice spécialisée et un professionnel 
éducatif. La pédagogie est adaptée et per-
sonnalisée, avec des matériels et supports 
individualisés.

Un peu d’histoire…

Le château de Bailly a été acheté par la So-
ciété Philanthropique à la fin de la Seconde 
Guerre Mondiale, en 1946. Au début, l’ins-
titut accueillait une soixantaine d’enfants 
principalement atteints de poliomyélite.
Le grand bâtiment a été construit en 1967, 
agrandi et rénové en 1998.

Un personnel aux petits soins

Difficile de s’imaginer derrière ces murs toute 
la diversité de métiers intervenant au service 
des enfants en situation de handicap :
•  personnel de soin (médecin, infirmière, 

aide-soignante…),
•  service rééducation (kinésithérapeute, ortho-

phoniste, ergothérapeute, psychomotricien, 
psychologue…),

•  unité d’enseignement rattachée à l’Éduca-
tion Nationale (directrice, institutrice spé-
cialisée),

L’Institut d’Education Motrice (IEM) de Bailly :
UNE ÉCOLE PAS COMME LES AUTRES

D’autres enfants non scolarisés sont répar-
tis dans 7 groupes éducatifs encadrés par 2 
professionnels éducatifs et bénéficient d'ac-
tivités éducatives et d’apprentissages comme 
des apprentissages sociaux par exemple.

Des activités épanouissantes…

À l’IEM, on ne s’ennuie pas ! La journée des 
enfants est rythmée par de multiples acti-
vités.

L’IEM en quelques chiffres
• 113 enfants

• 45 lits en internat

•  Enfants originaires de 10 
départements alentours

• Environ 150 salariés

•  69 enfants scolarisés à temps plein  
(+ 10 scolarisés à temps partiel)

•  9 classes de la petite section maternelle 
au CM2

• 7 groupes éducatifs

Apprentissage de l’enchaînement des nombres

LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE 
EN SAVOIR PLUS …

La Société Philanthropique, fondée en 1780, est une association 
à but non lucratif, reconnue d’utilité publique en 1839. Elle exerce 
dans le domaine de l’action sanitaire, sociale et médico-sociale 
au service des personnes rendues vulnérables par le grand âge, 
le handicap, la maladie, la précarité sociale ou les difficultés 
économiques. Elle gère 22 établissements, répartis dans toute la 
France, principalement en Ile-de-France, dont l’IEM Le château de Bailly.

https://societe-philanthropique.fr

Nabil, Fatimata, Dorian et Maeva à l’atelier cuisinePréparation des décorations de Noël avec Margaux et Mona 
à l’atelier AIDE (Accueil Information Découverte Expression)

Le beau sourire de Tahar dans son orthèse de verticalité
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Dossier

Toujours plus de projets POUR 2019 !
• PORTES OUVERTES : vendredi 8 février de 14h à 
17h et samedi 9 février, de 9h30 à 12h30. La porte 
de l’IEM sera grande ouverte, pour tous ! Les visiteurs 
pourront visiter seul ou en groupe (visite guidée). Le 
personnel sera présent pour présenter leurs activités 
(ergothérapie, kinésithérapie…). Une vente de gâteaux 
et objets réalisés par les enfants sera organisée au 
profit de l’IEM pour le financement d’un séjour sur le 
thème du cirque.
•  Séjour ski adapté : avec les professeurs de sport 
et des kinésithérapeutes habilités à conduire un 
fauteuil-ski, une semaine en mars en Savoie, pour 6 à 8 enfants, avec un adulte par enfant.

•   Jeux nationaux de l’avenir Handisport : à l’Ascension, 3 jours dans la Drôme, une rencontre de 650 enfants de différents centres,  
groupe de 6 à 8 enfants de l’IEM, en fonction de leur compétence sportive.

•   Camp d’équitation.

•   Fête champêtre : tous les ans en juin, les bénévoles de l’ASL (Association Sports et Loisirs) 
proposent, dans le parc de l’IEM, une fête champêtre avec des stands, des jeux, une 
brocante… Tous les bénéfices iront à l’ASL, dont l’objectif est d’offrir aux enfants de l’IEM la 
possibilité d’un épanouissement personnel par l’activité sportive et de loisirs. L’ASL recherche 
toujours des bénévoles ! 

IEM Le Château de Bailly  
(Institut d’Education Motrice)

2 Grand’rue -78870 Bailly

secretariat@iembailly.com -  01 30 80 16 70

Yamine qui pose son empreinte de main bleue

Jade et Clara en balnéothérapie

Florian et Koudiedji au ping pong

Gabrielle à la ferme pédagogique

Nour en équithérapie

Maya et Luna en activités motrices

Détente autour du babyfoot

Séance de kiné : travail sur l’équilibre
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Citoyenneté & Solidarité

1. Un accompagnement personnalisé
par le réseau de santé GRYN
Les réseaux de santé REGELILB78 et RA-
CYNES ont fusionné avec 2 autres réseaux du 
nord des Yvelines pour devenir le réseau de 
santé GRYN (Groupement des réseaux Yve-
lines Nord), réseau gérontologique, cancéro-
logique et en soins palliatifs.
Avec l’accord du médecin traitant, le réseau 
de santé GRYN intervient auprès de per-
sonnes âgées confrontées à la perte d’au-
tonomie, ainsi qu’auprès de personnes at-
teintes d’une maladie grave et évolutive, quel 
que soit le stade de la maladie.
L’équipe pluridisciplinaire du réseau de santé 
GRYN intervient alors au domicile des per-
sonnes pour réaliser une évaluation globale 
de leur situation (médicale, psychologique, 
ergothérapique, etc.), et ainsi conseiller et 
accompagner la personne et son entourage.
Le réseau de santé GRYN coordonne la prise 
en charge à domicile et fait le lien avec les 
professionnels du domicile afin de per-
mettre aux personnes qui le souhaitent de 
rester chez elles.
Pour toute information : Réseau de santé 
GRYN, Antenne de St-Germain, 
1, rue de Pontoise 
78100 St-Germain-en-Laye
Tél. : 01 30 61 70 16
Mail : antennestgermain@gryn.pro

2. L’aide aux aidants
Réseau de santé et plateforme d’accom-
pagnement et de répit : deux dispositifs 
complémentaires pour soutenir les proches 
aidants.
Conscients des difficultés auxquels peuvent 
être confrontés les proches aidants, le réseau 
de santé GRYN et la Plateforme d’accompa-
gnement et de répit Saint Joseph travaillent 
en collaboration afin d’informer, de soutenir 
et d’accompagner les proches aidants.

Besoin de s’informer et d’échanger avec 
d’autres personnes vivant une situation 
similaire à la vôtre ? 
Le réseau de santé GRYN propose depuis plu-
sieurs années des groupes de soutien pour 
les proches aidants. Ainsi, si vous aidez un 
proche âgé en perte d’autonomie, qu’il vive à 
domicile ou en institution, vous pouvez venir 
échanger avec d’autres personnes ayant des 
préoccupations similaires aux vôtres. Animés 
par une psychologue, les groupes de soutien 
sont des lieux d’échange et d’information. 
Ils sont organisés une fois par mois sur 5 
communes du nord Est des Yvelines (Louve-
ciennes, Noisy-le-roi, Saint-Germain-en-Laye, 
Maisons-Laffitte et Sartrouville).
Sur Louveciennes : le 1er mercredi du mois de 
14h30 à 16h30 à la Maison Amanda (21 rue 
du général Leclerc, 78430 Louveciennes).

Pour plus d’informations, veuillez contacter 
Laure GUILLEMIN au 01 39 18 76 88
(Mail : laure.guillemin@gryn.pro)

Besoin d’être écouté, soutenu,  
accompagné, besoin de répit ? 
Créée pour soutenir les proches de personnes 
souffrant de maladies neuro-évolutives (ma-
ladie d’Alzheimer, maladie de Parkinson, ma-
ladie à Corps de Lévy et autres démences) 
vivant à domicile, la Plateforme d’accom-
pagnement et de répit Saint Joseph vous 
propose une palette d’offres diversifiées et 
coordonnées pour vous accompagner et vous 
soutenir dans votre rôle d’aidant.
La Plateforme est un lieu de ressources, 
d’échanges et de répit. Elle favorise la vie 
sociale et relationnelle, apporte des réponses 
personnalisées et adaptées à chaque situa-
tion, propose des temps de répit, en veillant 
à maintenir une certaine qualité de vie dans 
le quotidien et le vivre ensemble entre vous 
et votre proche malade.
Selon vos besoins, la Plateforme est suscep-
tible de proposer :
•  une écoute téléphonique (professionnels de 

la plateforme ou/et bénévoles formés) ;
•  une orientation vers les interlocuteurs et 

les dispositifs ;
•  une information sur les activités existant 

sur le territoire ;
•  des ateliers collectifs d’information et de 

sensibilisation théoriques et pratiques ;
•  des activités de détente ;
•  un forfait temps libre de 48 h annuel pour 

vous permettre d’avoir du temps pour vous. 
Dans ce cadre, un professionnel du domicile 
pourra s’occuper de votre proche malade 
pendant quelques heures en votre absence.

Pour tout renseignement,  
merci de contacter l’équipe de la 
Plateforme d’accompagnement 
0800 07 84 30 (appel gratuit) 
45 rue du Général Leclerc  
78340 Louveciennes

LES ACTEURS du soutien à domicile
Noëlle Martin - Maire adjoint Solidarités, Séniors, Patrimoine, ressources Humaines et le Centre Communal d’Action Sociale
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Citoyenneté & Solidarité

Accompagnement  
Soutien-Présence  
en soins palliatifs : 
POURQUOI PAS VOUS ?
L’ASP-Yvelines (Accompagnement en soins de Support et soins Palliatifs dans les Yvelines) 
recherche des accompagnants pour assurer présence et écoute auprès des personnes 
malades dans les hôpitaux, les institutions gériatriques et à domicile.

Ce bénévolat ne demande pas de connaissances particulières, mais essentiellement une 
bonne qualité d’écoute et la capacité à travailler en équipe. Les accompagnants sont 
sélectionnés et formés par l’association et sont soutenus tout au long de leur bénévolat 
par des formations et des groupes de parole.

“La démarche est 
enrichissante pour moi, 
bénévole ; je me découvre 
moi-même en découvrant les 
autres. Et la formation est 
un réel atout personnel.”

ASP-YVELINES
24 rue du Maréchal Joffre

78000 Versailles 
mercredi de 14h30 à 18h30 ; jeudi de 9h à 18h

Téléphone : 01 39 50 74 20
Messagerie : aspyvelines@gmail.com
Site internet : www.aspyvelines.org

DON DU SANG
RÉSULTATS DE LA COLLECTE  
DU 18 NOVEMBRE

83 volontaires
15 nouveaux donneurs

MERCI et BRAVO  
à tous les participants !

Prochaine collecte :  
le dimanche 7 avril 2019.

FORMATION 

pour les aidants

Pour plus de renseignements : 
Plateforme d’accompagnement  

et de Répit Saint-Joseph
Contact : Maïlys Dehant

Corinne Robert de Saint Vincent
Tél : 01 39 18 42 22

Mail : plateformeaidants78sjl@
monsieurvincent.asso.fr

La Plateforme d’Accompagnement et de Ré-
pit Saint-Joseph vous propose une formation 
pour vous aider dans l’accompagnement de 
votre proche ayant une maladie d’Alzheimer 
ou troubles apparentés.

Animée par deux psychologues, cette forma-
tion est aussi bien un temps d’information 
que de partage et d’échanges sur les diffé-
rentes difficultés que vous pouvez rencontrer 
au quotidien. L’objectif de cette formation 
est également de chercher ensemble quels  
“solutions / outils” adaptés à votre situation 

peuvent être trouvés pour faciliter votre quo-
tidien et celui de votre proche.

Le 1er module proposé ayant pour thème “le 
parcours de l’aidant” se tiendra le lundi 21 
janvier 2019 à 14h au Foyer des Anciens à 
Bailly.

L’entrée est libre et gratuite ; cependant par 
souci d’organisation, nous vous invitons à 
vous inscrire auprès de la Plateforme. 

N’HÉSITEZ PLUS, FORMEZ-VOUS AUX 
GESTES QUI SAUVENT !

La Mairie de Bailly, en partenariat avec 
les Sapeurs-Pompiers, propose aux Bail-
lacois une nouvelle session de Formation 
P.S.C.1 (Prévention et Secours Civiques 
de niveau 1), comprenant l’usage du 
défibrillateur. Cette session aura lieu 
le Samedi 2 février 2019 (9h-12h et 
13h-17h) salle Bernard Gaultier.
Le montant pour cette inscription est 
de 35 euros, au lieu de 60 euros, par 
candidat, la commune subventionnant 
la différence.
Les places sont limitées à 10. Seules 
les premières demandes pourront être 
honorées.
Formation ouverte à tous les Baillacois : 
adultes et jeunes de plus de 14 ans.
Inscriptions en mairie au service 
communication au 01 30 80 55 21 ou 
sur communication@mairie-bailly.fr.

NOUVELLE  
SESSION DE 
SECOURISME
BAILLY – SAMEDI 2 FÉVRIER 2019
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RETOUR SUR L’EXPOSITION  
Le Rond Point
L’atelier photo du Rond-Point a organisé du 12 
au 14 octobre 2018 son exposition annuelle. 
Cet événement a été l’occasion de découvrir 
les travaux des photographes adhérents du-
rant la saison passée. Le vernissage de cette 
exposition a réuni autour des responsables de 
l’association les Maires de Bailly et de Noisy-
le-Roi entourés de plusieurs élus et de nom-
breux amateurs enthousiastes.

Programme détaillé sur bailly.bibenligne.fr
*places à retirer en bibliothèque dans 
la limite des places disponibles

Au Théâtre de Bailly, mercredi 23 Janvier à 20H30

Jacques Thillaye du Boullay - Maire adjoint Culture

L’AGENDA DE LA BIBLIOTHÈQUE
Nuit de la lecture : “Rêveries”

Lire, feuilleter, dessiner, écouter, ensemble ou 
seul, en musique ou en silence… Rendez-vous 
Samedi 19 janvier dans votre bibliothèque 
et les bibliothèques du réseau Biblio’Fil pour 
partager avec nous cette 3e “Nuit de la Lec-
ture”. Au programme :

• Ateliers créatifs Zentangle, Mandala et 
Attrape-rêve :

Réseaux des bibliothèques de Bailly, Bois d’Arcy, 
Fontenay-le-Fleury, Noisy-le-Roi, Saint-Cyr-l’école Réflexologue / Sophro-relaxologue

Séverine(d’Argoubet(

• Les Petits Champions de la Lecture : Les 
élèves de CM2 de l’école la Pépinière relèvent 
le défi de lire à voix haute des histoires crous-
tillantes et surprenantes.

• Ti’Zenrie : découverte de tisanes zen et re-
laxantes
• 18 h 00 - Atelier de méditation – sur réservation*
• 20 h 19 - “Les amours de William” par la 
troupe des lycéens comédiens CRR sous la 
direction de Jean-Daniel Laval – Ferme du 
Prieuré à Rennemoulin – sur réservation*

L’ÉCOLE DE  
MUSIQUE ET 
D’ART  
DRAMATIQUE
Comme chaque année, nous avons fêté 
Noël en musique au Théâtre de Bailly avec 
nos élèves et leurs familles. Nous les re-
mercions d’avoir partagé ce moment de 
joie et de bonheur avec nous !

Cette année, en plus des cours et en-
sembles habituels, nous avons ouvert un 
atelier jazz adultes (pour musiciens confir-
més). N’hésitez pas à nous contacter si 
vous souhaitez des informations à ce 
sujet. (01 34 62 54 94 ou secretariat.
emtbn@gmail.com)

Nous préparons maintenant d’autres évé-
nements (concert des ensembles, spec-
tacles de théâtre…) vous pouvez tout suivre 
sur notre site internet www.emtbn.fr.

Le jeune Marcel Pagnol revit ses années d’en-
fance où il coule d’heureux jours, baignés 
d’insouciance et d’amour, entre son père  
Joseph, instituteur de village muté à Mar-
seille et sa mère la belle Augustine.
Découvrant la vie à travers le regard pa-
ternel, dont l’humanisme athée et géné-
reux éclaire tout ce qui l’environne d’une 
lumière franche et rassurante, Marcel, son 
frère Paul et leur petite sœur font leurs 
années d’apprentissage avec un fier en-
thousiasme. L’acquisition par leurs parents 
d’une bastide, dans les montagnes sauvages 
et désertes entourant Aubagne, leur ouvre 

un monde nouveau, celui de la nature, où 
chacun est son meilleur maître, où chaque 
heure apporte son lot de contrariétés, de 
joies et d’expériences, où chaque pas est 
source d’aventures. Le jour de l’ouverture 
de la chasse, le petit Marcel qui a suivi en 
cachette son père et son oncle, se perd dans 
les vallons, et au terme d’une journée d’an-
goisse qui lui donne l’occasion d’éprouver sa 
valeur, il retrouve les deux chasseurs grâce 
à un coup de maître de son géniteur qui 
abat en même temps deux superbes barta-
velles, réalisant le “coup du roi”, une victoire 
pour un novice ! 

Temps des vacances, temps de l’enfance, 
temps des révélations qui rapprochent un 
peu plus de l’âge d’homme…

Prix des places : Adultes 15€ / Enfants 10€
Réservation : 01 30 80 07 66 ou culture@
mairie-bailly.fr

LA GLOIRE DE MON PÈRE
Souvenirs d’enfance de Marcel Pagnol présen te

Mercredi 23 janvier à 20h30
Théâtre de Bailly

(47 ter Grand’Rue - 78870 BAILLY)

Billetterie en mairie 01 30 80 07 66 - culture@mairie-bailly.fr
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Marché de Noël de Bailly 2018
 

Le marché de Noël de Bailly des 24 et 25 novembre 2018 a remporté un grand succès. La magie a 
opéré, grâce à la présence des nombreux artisans proposant de jolis sujets faits mains, constituant 
autant d’idées de cadeaux originales ! Cette année, la chorale Orange bleue, menée par Françoise 
Pichon, a enchanté les visiteurs avec les traditionnels chants de Noël. Comme à l’accoutumée, le 
Lions Club de Noisy-le-Roi / Bailly animait son stand de gâteaux et de vin chaud. Il présentait 
aussi le “Panier de Noël du Lions Club” contenant de bons produits festifs ; pour un pari de 2 €, il 
s’agissait de deviner son poids, le parieur ayant donné l’estimation la plus proche du poids du panier 
(12, 907 kg) a pu le gagner.
Au terme d’un joli succès de 132 pesées, Karl-Heinz HEINEL, Président du Lions Club de Noisy-le-Roi 
/ Bailly, a ainsi pu le remettre à Jean Burnod de Noisy-le-Roi. Félicitations pour avoir estimé à 7 g 
près (12,900 kg) le poids du panier. 

Connaissance 
du Monde

Théâtre de BAILLY, 
49 Grand Rue, Bailly 

Tarifs : 9 € / Réduit (+65 ans) 7,50 €
Gratuit -12 ans  

accompagné d’un parent
www.connaissancedumonde.com

LE COSTA RICA : En quête d’un Eden  
Conférencier : Pauline PLANTE

Dimanche 13 janvier 2019 à 17h
Le Costa Rica est réputé pour la richesse de 
sa nature. Préserver cet environnement est 
devenu le défi du siècle pour le plus petit 
pays d’Amérique Latine.

La GRÈCE : Sur les traces des dieux de 
l’Olympe 
Conférencier : Stratis VOUYOUCAS

Dimanche 3 Février 2019 à 17h
C’est le récit d’un voyage à travers une 
Grèce où les époques se confondent. Entre 
Mythologie et Modernité, nous sommes 
transportés de site en site, de ville en ville, 
d’île en île. Une épopée au cœur des plus 
grands vestiges de notre civilisation.

Ils viennent des quatre coins du département 
des Yvelines. La réputation conviviale des 
“Talents” a créé des liens d’amitié qui font 
que beaucoup de nos artistes restent fidèles à 
cette exposition.
Rappelons, si besoin est, que c’est à l’initiative 
d’un petit groupe de Baillacois, amateurs de 
peinture et de sculpture, en 1988, que cette 
exposition a vu le jour sur notre commune. 
Depuis, sa réputation s’est étendue au-delà 
de Bailly et couvre désormais plus d’une cin-
quantaine de communes yvelinoises.
Chaque année, de nouveaux artistes viennent 
nous rejoindre et 2019 ne fera pas exception. 
Vous découvrirez également nos jeunes ar-
tistes en herbe de l’école de peinture et de 
sculpture de Noisy-le-Roi / Bailly et encore 
ceux plus jeunes de la halte-garderie de Bailly.
Les œuvres primées par un jury composé 
essentiellement de peintres, de sculpteurs et 
de photographes seront récompensées par 
des prix offerts par Bailly Art et Culture, le 
Conseil Départemental et l’Éclat de Verre de 
Port Marly, notre partenaire fidèle depuis 30 
ans que nous remercions vivement pour sa 
participation.

Comme chaque année, sous l’égide de “Bailly Art & Culture”, nos 
artistes, peintres, sculpteurs et photographes, exposeront leurs 
œuvres en vous faisant partager leurs émotions et leurs talents. 

Lors de votre visite à cette exposition, vous 
pourrez élire votre œuvre préférée (tableau, 
sculpture ou photo) dans chaque catégorie et 
nous attribuerons ainsi le “Prix du Public”.
Certains artistes seront présents pendant 
l’ouverture de l’exposition, le week-end et en 
semaine (15h à 18h).

Une exposition ne peut être réussie sans un 
grand nombre de visiteurs, aussi notez d’ores 
et déjà cette exposition dans vos agendas !

LES TALENTS de Bailly 2019
Rendez-vous du 9 au 17 Février 2019, salle Georges Lemaire à Bailly

Jacques Thillaye du Boullay - Maire adjoint Culture

LES TALENTS
 DE BAILLY

15 h à 18 h - Salle Georges Lemaire

E
X
P
O
S
I
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N

Peintures

Sculptures

Photographies

du 9 au 17 février 2019
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Enfance & Jeunesse

“Plan Mercredi” OU COMMENT PROMOUVOIR
LE CARACTÈRE ÉDUCATIF DES ACTIVITÉS 
PÉRISCOLAIRES

COHÉRENCE PÉDAGOGIQUE
DE L’OFFRE PÉRISCOLAIRE
L’objectif des pouvoirs publics consiste à 
renforcer la qualité des offres périscolaires 
délivrées par les Municipalités en favorisant 
l’accès aux ateliers dits culturels, artistiques 
et sportifs. La charte Qualité du “Plan Mer-
credi” correspond à un engagement d’une 
durée de 3 ans, conforme à celle du Projet 
éducatif territorial. Les principaux axes de 
la Charte Qualité émis par l’Éducation Natio-
nale, reposent sur l’articulation des activités 
périscolaires avec les enseignements, la qua-
lité des ateliers proposés et l’ancrage du pro-
jet au sein du territoire local. La continuité 
éducative qui doit être désormais assurée 
sur les temps périscolaires, repose sur la 
prise en compte des projets d’école dans la 
conception même des ateliers périscolaires.

DIALOGUE ET CONCERTATION
À L’ORDRE DU JOUR
Cette approche implique de maintenir un 
dialogue régulier avec les différents acteurs 
éducatifs. C’est le rôle du Comité Éducation 
composé des directrices d’école, l’associa-
tion des parents d’élèves de Bailly (l’UPEB), 
le service enfance/éducation de la commune 
et les élus. Créé depuis 2013, il a constitué 
le passage obligé de la concertation sur des 
projets significatifs tels que la création des 
accueils de loisirs, l’évolution des rythmes 
scolaires, le contenu des TAP ou récemment 

l’organisation de la journée du mercredi en 
lien avec les attentes formulées par les pa-
rents d’élèves.

Organe de pilotage, le Comité Éducation a 
donc pour mission d’orienter et de valider 
le contenu des temps périscolaires et ex-
tra-scolaires dans le cadre d’une concerta-
tion permanente.
Parents d’Élèves : Marina Tetaldi, Mylène 
Tondelli, Eve Torrés, Stéphanie Mousset, 
Mireille Fomena, Claire Gracias
Enseignants : Pascale Decharenton,  
Laurence Lefranc
Service enfance éducation :  
Isabelle Lambert, Alexandra Garet
Élus : Claude Jamati, Jacques Alexis,  
Patricia Hesse, Emily Boursault

ANCRAGE DU PROJET DANS LE TERRITOIRE
La construction de partenariats avec les éta-
blissements culturels locaux, constitue une 
recommandation forte de la part des pou-
voirs publics. Nous n’avons pas attendu ce 
critère pour valoriser nos associations, des 
acteurs incontournables et complémen-
taires aux valeurs éducatives 
déjà mises en œuvre depuis 2014 
avec la participation effective de 
certaines structures associatives 
telles que l’École de musique, ou 
l’école de dessin de Bailly-Noisy 
ou encore la bibliothèque com-
munale, la Plaine de Versailles, 
l’association du Patrimoine, Mé-
tamorph’oz pour le yoga, NLC 78 
pour les langues…

VERS DES ATELIERS PÉRISCOLAIRES 
VARIÉS ET ÉDUCATIFS…
Au cours du Comité Éducation qui s’est tenu 
le 27 novembre dernier, un premier diagnos-
tic présenté aux participants met en évidence 
les 3 points suivants :

1. des exigences éducatives significatives 
sur un grand nombre d’ateliers proposés.
Exemples
•  création de saynètes, lecture de contes 

création de BD, en partenariat avec la bi-
bliothèque en lien avec les projets d’écoles 
concernant “la Maîtrise de la langue fran-
çaise”,

•  découverte d’un pays comme l’Espagne 
ou le Mexique, éducation musicale en 
partenariat avec l’école de musique, 
arts plastiques avec l’école de dessin et 
de sculpture de Bailly/Noisy-le-Roi… en 
complémentarité “du Parcours d’éducation 
et artistique et culturelle des écoles”,

•  ou encore des ateliers en cours 
de développement se rapportant 
à la citoyenneté, à l’éducation 
au développement durable, au 
savoir numérique, à l’apprentis-
sage ludique de l’anglais compte 
tenu des nouvelles recommanda-
tions de l’Éducation nationale.

2. des activités variées et orga-
nisées par niveau tout en respec-

tant si possible le choix de l’enfant.

3. Un rapprochement nécessaire avec le 
corps enseignants afin de mieux adapter 
l’évolution pédagogique de certains ateliers 
périscolaires avec celle des différents projets 
d’École. 

Jacques Alexis - Maire adjoint Enfance, Éducation & Jeunesse

“Alors que la majorité des écoles est revenue à un rythme de 4 jours, le Plan Mercredi veut articuler les 
activités périscolaires avec les enseignements scolaires. Les partenariats avec l’environnement associatif 
sont vivement encouragés” - VIE SCOLAIRE journal des professionnels de l’Éducation

Notre projet éducatif, précisant les objectifs et les modalités du projet d’accueil du mercredi, a été validé 
le 20 novembre dernier par une Commission composée des trois institutions de l’Etat que sont l’Education 
nationale, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) et la Caisse d’Allocation Familiale.
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Enfance & Jeunesse

Nos Collégiens ont rejoint le théâtre de Bail-
ly entourés de leurs professeurs d’Histoire en 
cette matinée du 26 novembre pour assister 
à la projection du film “Là où poussent les 
coquelicots”, séance organisée par la Biblio-
thèque de Bailly, qui pour la circonstance 
avait fait venir Kris, scénariste de la BD “Notre 
mère la Guerre”, accompagné du metteur en 
scène et producteur du film Laurent Segal.
Cette rencontre se voulait un hommage aux 
Poilus ainsi qu’à leur génération fauchée 
par l’horreur de cette guerre mais aussi à de 
grands auteurs de BD - Jacques Tardy, Kris 
et Maël, Joe Saccoe - qui en interrogeant les 
archives et l’histoire nous font mieux com-
prendre la place qu’occupe la grande 
guerre dans notre imaginaire. Par 
ce film, les élèves ont compris da-
vantage les motifs de ces artistes 
qui ont fait de cette période tu-
multueuse le sujet principal de leur 
œuvre avec des titres évocateurs 
tels que “Putain de guerre, Notre 
Mère la Guerre, l’Ambulance 13, La 
guerre des Lulus”. Ces derniers ne 
se contentent plus de raconter la 
guerre mais veulent la montrer et 

ESPACE JEUNES
LE BRIEF…
Tous les premiers samedis du mois à 17h, les 
“jeunes aînés” (jeunes de 3ème et plus) ont la 
parole. Ces échanges donnent une dimension 
professionnelle à leur présence sur la struc-
ture. Ils comprennent les enjeux et leur impli-
cation est concrète.

Un ordre du jour est rédigé par les jeunes sur 
des sujets vus dans le mois : sur les activités, 
un règlement intérieur, une organisation, une 
bonne nouvelle pour l’un d’entre nous, etc.
Ils s’organisent entre eux pour nommer un 
maître du temps et un maître de cérémonie : 
l’ensemble des sujets doit être abordé en 30 
min. Un focus sur ce qui a plu et sur ce qui a 
moins bien fonctionné, avec des axes d’amé-
liorations, est proposé et certains se mobi-
lisent sur des activités à venir.

Le programme des vacances (Hiver du 23 fé-
vrier au 11 mars) est élaboré avec les jeunes, 
des suggestions sont faites lors du brief. 
Chaque jeune est donc attentif pour répondre 
aux attentes de leurs pairs.

Le brief se termine autour d’un goûter avec 
les plus jeunes présents sur la structure ce 
jour-là.

AIDE AUX DEVOIRS…
L’objectif est de permettre aux jeunes d’ac-
quérir une méthode de travail, en atelier col-
lectif et coopératif, afin de devenir plus auto-
nome. Un accord est passé entre les parents, 
le jeune et l’Espace Jeunes, pour définir ses 
besoins d’accompagnement.
L’aide aux devoirs se fait les mardis et jeudis 
de 17h15 à 18h15.

“LÀ OÙ POUSSENT LES COQUELICOTS”
Les fragments d’une guerre dessinée
D’où viennent les images de la 1re guerre mondiale qui hantent notre imaginaire, voir la Grande Guerre,  
ne plus se contenter de la raconter mais la montrer et l’incarner voilà ce qu’a réalisé la bande dessinée.

Jacques Alexis - Maire adjoint Enfance, Éducation & Jeunesse

l’incarner : voilà ce que pro-
pose la bande dessinée.
Laurent Segal metteur en 
scène et producteur du film, 
explique à cette assistance 
attentive l’élaboration de ce 
reportage tourné a posteriori : 
ainsi pour une durée de 52 
minutes, il aura fallu réaliser 
30 heures de rush soit deux 
années de travail intensif et 
de nombreuses interviews.
Et puis Kris avec sa gouaille 
inimitable a tenu en haleine son auditoire 
avec “le récit proprement dit” qui implique 

en amont de nombreuses 
recherches pour réali-
ser un scénario pertinent 
comme dans “Notre Mère 
la Guerre”, chef-d’œuvre 
finalisé au bout de 15 
ans. Cette fresque magis-
trale raconte notamment 
l’histoire d'un lieutenant 
de gendarmerie, militant 
catholique, humaniste et 
progressiste qui mène une 

enquête sur trois femmes 
assassinées sur le front. 
C’est également les péripé-
ties de ces jeunes margi-
naux sortis fraîchement de 
prison et assignés aux pre-
mières lignes. Pour trouver 
les mots justes, l’ambiance 
de l’époque, il a fallu à Kris 
se rendre sur les lieux de 
bataille, relire bien des jour-
naux de l’époque et explorer 
ces fameuses lettres venant 

du front tout en rappelant que 4 500 missives 
circulaient entre chaque jour entre les soldats 
et leurs familles. L’auteur va plus loin encore 
en recherchant à décrire la souffrance des sol-
dats ou la brutalité des combats, tout en évo-
quant des aspects plus sociologiques comme 
le nouveau rôle des femmes au cours de cette 
période ou le difficile retour des appelés à la 
vie civile après cet enfer.

Merci Laurence pour ce moment  
fort au nom de tous nos Collégiens.

Kris ne manquez pas de revenir,  
nos jeunes vous attendent…

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
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Sports & Loisirs

“Franchissons Nos Murs” existe depuis dé-
cembre 2016 et propose à des coureurs et 
des marcheurs (nouveauté septembre 2018 ) 
d’accompagner un sportif handicapé en 
joëlette, lui permettant de découvrir un nou-
vel univers.

Au début, “Franchissons Nos Murs” emme-
nait des enfants de l’IEM de Bailly, et au fur 
et à mesure, ils ont été sollicités par d’autres 
familles, dont les enfants handicapés ne sont 
pas forcément en établissement spécialisé. 
D’ailleurs, les joëlettes sont à disposition de 
tous, et peuvent être prêtées.

Planning janvier/février 2019

Un dimanche sur deux, en attente du plan-
ning, les coureurs proposent une sortie en 
joëlette (entre 6 et 8 km), avec départ à 10h 
à l’IEM. Les autres dimanches sont consa-
crés aux marches inclusives (entre 1h30 et 
2h en fonction de la météo), avec départ à 
10h Porte des Gondi à Noisy-le-Roi. Une ex-
ception a été faite le dimanche 9 décembre 
2018, avec Lili, qui a découvert pour la pre-
mière fois le parc du Château de Versailles.

Contact :
franchissonsnosmurs@gmail.com

www.facebook.com/
franchissonsnosmurs

aussi sur la chaîne YouTube

“Franchissons Nos Murs” participe aussi à de 
nombreuses grandes courses, tels que le Ma-
rathon de Paris, les 20 km de Paris, la Course 
Royale, à des courses plus locales comme la 
Foulée Cheynaisienne, ou le Semi-marathon 
de Bailly / Noisy-le-Roi, mais aussi à des 
courses en province. 
Les coureurs ont pour coutume de faire fran-
chir la ligne d’arrivée debout aux “pilotes” des 
joëlettes, un beau symbole pour ces enfants.
Ainsi, si courir ou marcher seul ne vous suf-
fit plus, et que vous avez soif de partage, 
n’hésitez pas à contacter “Franchissons Nos 
Murs ”et participer à une grande aventure 
solidaire.

La joëlette
La joëlette est un fauteuil roulant tout-
terrain,a muni d’une seule roue, ce qui 
lui permet de se faufiler sur les sentiers, 
même les plus étroits ou les plus 
escarpés. Le siège, adapté en fonction du 
handicap, se situe au-dessus de la roue.

On a tous un mur à franchir, que l’on soit en situation de handicap ou non. 
Aller au-delà de ses limites, dépasser ses peurs, oser l’impossible…

OFFREZ VOS JAMBES ET VOTRE SOUFFLE
pour un monde plus solidaire…
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Versailles Grand Parc

Envoi des candidatures avant  
le 1er février 2019 à 17h.

Règlement disponible sur 
https://www.londe.fr/

Pour ouvrir cette 3e édition, un duo de  
légendes : Jeff Mills et Tony Allen joueront 
à Vélizy-Villacoublay, avec leur tout dernier 
album “Tomorrow Comes The Harvest”. Suivez 
la programmation sur Facebook, Instagram et 
www.festivalelectrochic.fr

L’Onde – Théâtre centre d’art, à la recherche 
de la nouvelle star électro !

L’électro est toute votre vie, vous composez 
sur ordinateur, harmonisez vos instruments 
au fond d’un garage seul ou en groupe, 

chantez dans la langue de Molière ou celle 
de Shakespeare ? Participez au Tremplin 
ElectroChic en envoyant vos compositions à 
mathildebardot@londe.fr

Cinq artistes/groupes seront sélectionnés pour 
présenter le 15 mars 2019 leurs compositions. 
Le public décidera de l’heureux gagnant qui 
se produira à l’Onde la saison suivante lors de 
l’édition #4 du festival ElectroChic.

FESTIVAL ElectroChic #3
Le festival de musique electro revient sur les scènes de Versailles 
Grand Parc les 14,15 et 16 mars 2019. Save the date !
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autocollant consignes jour DV.indd   1 20/11/2018   16:42

En raison de la faible production de végétaux en hiver, la collecte 
s’arrête durant cette période. Un ramassage est prévu le lundi 7 janvier 
(semaine 2) pour les sapins et tout autre déchet vert.

Fin décembre, l’Agglo a distribué aux habitants disposant d’un jardin, 
un autocollant rappelant le rythme de collecte à coller sur le bac 

marron. Retrouvez les consignes de tri dans le nouveau guide du tri 
2019 (disponible en mairie).

En cas de besoin, la déchèterie accepte les végétaux toute l’année ! Les 
demandes de carte d’accès sont possibles en ligne.

(www.versaillesgrandparc.fr)

DÉCHETS DE JARDIN :   
une seule collecte en hiver !



retours
en images…

10 NOVEMBRE :  
ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS

VISITE DE LA STATION 
D’EPURATION CARRÉ DE 

RÉUNION PAR DES ÉLÈVES  
DE L’INSTITUT CULTUREL 

FRANCO-JAPONAIS

ACCUEIL DE LOISIRS - VACANCES DE LA TOUSSAINT
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retours
en images…

5 DÉCEMBRE : ATELIER DE NOËL - CONFECTION D’UN CENTRE DE TABLE DE FÊTE

18 DÉCEMBRE : 
DES ÉLÈVES  
DE CE2 DE  
M. LELOUP  

À LA  
RENCONTRE  

DU MAIRE
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MARCHÉ DE NOËL DE BAILLY  
DES 24 ET 25 NOVEMBRE



agenda
Mairie de Bailly

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
JEUDI 7 FÉVRIER - 20H45 EN MAIRIE
Ordre du jour disponible sur www.mairie-bailly.fr  
5 jours avant le conseil municipal

DÉCLARATIONS PRÉALABLES
HAMEURY LEPAGE, 12 allée du Tillet - Aménagement de combles 
et pose de fenêtres de toit.
MILLON, 5 clos de Cernay - Aménagement des combles et pose 
de fenêtres de toit.
DOMAXIS, 50 impasse de la Halte - Ravalement et remplacement 
des menuiseries.
EPI Yvelines-Hts de Seine, RD 307 - Abattage d’arbres.
BELINE, 6 rue de Maule - Rénovation de façade.
SECRET, 3 chemin de Maltoute - Remplacement des menuiseries.

PERMIS D’AMÉNAGER 
COLOMBIER, 6 chemin de la Pérauderie - Création de 2 lots à 
bâtir.

 PERMIS DE DÉMOLIR 
VERT FONCIE, Les Hauts de Bailly - Démolition totale d’un 
bâtiment.

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
Léo NUEL, le 3 octobre
Colette ROCCHIETTA, le 13 octobre
Tyler PIAN, le 20 novembre
Alice THIRION, le 23 novembre

MARIAGE
Jérémy LISBONA et Anaïs FERREY, le 6 octobre
Frédéric EMIRIAN et Annalisa MONTECALVO, le 22 octobre

DÉCÈS
Jacqueline LAUREAU née VALETTE, le 11 septembre
Maria DE JONGHE née LEGRAND, le 21 octobre
Gérard DALLAIN, le 1er décembre

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

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)
et sapins le 7 janvier

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

01/01 : Pharmacie de l’Abbaye, St Cyr l’Ecole
06/01 : Pharmacie des Clos, Louveciennes
13/01 : Pharmacie Alibay Gandjee, Bailly
20/01 : Pharmacie Bourgeois, Le Verre, La Celle St Cloud
27/01 : Pharmacie du Centre, Le Pecq
03/02 : Pharmacie Avignon, Villepreux
10/02 : Pharmacie de l’Etoile, Vaucresson
17/02 : Pharmadrive, Villepreux
24/02 : Pharmacie Thibaut – Thibaut, 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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