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UN PRINTEMPS
SOUS LE SIGNE DE LA

culture
SAMEDI 30 MARS I THÉÂTRE
“Et ta mère, on en fait quoi ?”

LUNDI 8 AVRIL I THÉÂTRE

“Le RGPD : Une entreprise dans la tourmente”

SAMEDI 13 AVRIL I SPECTACLE POUR ENFANTS
“Robin & Pipo : à la recherche des notes perdues”

éditorial

du Maire de Bailly
LA SUBSIDIARITÉ
Par ces temps agités politiquement, où les représentations et les symboles de la République sont
bousculés, voire même parfois attaqués, je voudrais
rappeler un principe qui me tient à cœur, et qui a
été évoqué par de nombreux élus du territoire ces
dernières semaines, c’est le principe de subsidiarité. Ce principe veut que la responsabilité d’une action publique, lorsqu’elle est nécessaire, revienne à
l’entité compétente la plus proche de ceux qui sont
directement concernés par cette action. Lorsque des
situations excèdent les compétences de cette entité,
ces dernières sont transmises à l’échelon supérieur
et ainsi de suite.
Nous verrons quelles seront les conclusions du
“Grand Débat National” pour lequel nous avons
organisé - dans le cadre de l’initiative du Président
de la République - une soirée le 13 mars à 20h, au
Théâtre de Bailly.

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

Mais il me semble que ce principe de subsidiarité
devrait s’appliquer le plus souvent possible et dans
beaucoup de domaines. La gestion publique en est
un parmi d’autres.
Au niveau communal, nous assurons les services de
proximité, tels que l’état civil, l’urbanisme, la petite
enfance et l’enfance (gestion des établissements

scolaires et des accueils de loisirs), le cadre de vie
(gestion de la voirie et des espaces verts, entretien
du patrimoine historique et des bâtiments communaux), la solidarité et les services sociaux, l’action
culturelle, le sport.
Au niveau intercommunal, ce sont des services
tout aussi essentiels comme l’eau, les déchets, les
transports et le développement économique. Et il
en est ainsi ensuite au niveau des départements,
des régions et de l’État pour les autres grands services publics d’environnement, d’aménagement du
territoire, de transports, d’éducation, de santé, de
sécurité, de finances, d’économie, de diplomatie,
etc.
Ce principe doit nous guider depuis la gestion
de proximité jusqu’aux relations internationales.
Pensons-y dans la perspective des élections européennes du 26 mai prochain. Une Europe forte
et efficace, laissant leurs places aux États : il est
évident que cela dérangerait nos grands concurrents internationaux, notamment sur le plan économique, mais nous en avons bien besoin si nous
voulons préserver la paix et nos libertés, renforcer
notre compétitivité, améliorer notre niveau de vie
et garantir notre bien-vivre ensemble.
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Votre actu au quotidien
LES SENTES DE BAILLY
Les 84 logements des “Sentes de Bailly” sont aujourd’hui livrés. Les abords ont également été aménagés, avec
le soutien financier du Département des Yvelines et de Bouygues immobilier. L’ensemble a été inauguré le 16
février.
Stéphanie Bancal - Maire adjoint Urbanisme, Aménagement du Territoire, Administration générale, Travaux
Monsieur le Maire, accompagné du
Conseil municipal, des représentants
du Département des Yvelines, de Bouygues immobilier, de Domnis, de Versailles Grand Parc et des architectes, a
organisé une visite du site ouverte à
tous, par un temps presque printanier.
Pour mémoire, ce projet a démarré
en 2011, lorsque la propriétaire annonçait à la commune qu’elle devait
vendre avant le 31 janvier 2012. Nous
avons saisi l’opportunité et sommes
heureux - en 2018 – d’accueillir enfin 200 nouveaux habitants dont 80
enfants, permettant à nos écoles de
conserver leurs classes. Il a donc fallu
8 ans de travail pour ce résultat, permettant la réalisation d’un projet validé à l’unanimité du Conseil municipal.

Elodie Pinta, Directrice Régionale
de Bouygues Immobilier et
Claude Jamati, Maire de Bailly
découpent le ruban tricolore.

Que penser donc du carencement de
Bailly décidé par la préfecture le 4
décembre 2017, pour une production de logements sociaux jugée insuffisante, après
une seule période triennale ? Nous sommes
en effet rentrés dans le dispositif “Solidarité
et Renouvellement Urbain” (SRU) en 2011 et

devions permettre entre 2014 et 2016 la réalisation de 78 logements aidés. Nous n’avons
pas livré les logements demandés mais nous
n’avions pas matériellement le temps de le
faire correctement en respectant notre territoire, ce qui est notre priorité absolue. Trois
ans ne suffisent pas : la maturation d’un projet prend du temps, et la concertation avec
les voisins également. Si le Conseil municipal
souhaite avancer sur le logement, il a aussi
pris une position de contrôle et de maîtrise
pour le respect de son territoire car nous l’aimons et le défendons.
Dans le prolongement des abords des Sentes
de Bailly, nous allons réaliser prochainement
l’aménagement de la grange qui abritera une
microcrèche de 12 berceaux et de la placette
voisine. Afin de réduire les frais de fonctionnement, le Conseil municipal a choisi de
vendre la petite maison à un particulier qui
s’y installera prochainement.
Nous nous réjouissons aujourd’hui de voir ce
quartier reprendre une vie paisible et remercions encore tous les riverains qui ont dû faire
preuve de beaucoup de patience et qui ont été
d’excellents relais pour la mairie.

Retour des tableaux
restaurés à l’église :
CONFÉRENCE

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

Les tableaux de l’église, absents pendant toute la durée des travaux, et
conservés au service départemental, ont été restaurés pour la sauvegarde du
patrimoine et ont retrouvé leur place en janvier 2019.
Geneviève Guttin, la restauratrice, a fait un travail remarquable en
collaboration avec Cécile Garguelle, responsable du Pôle Sauvegarde et
Transmission des Patrimoines, conservateur délégué des Antiquités et objets
d'art, au Département des Yvelines.
Cécile Garguelle nous les révélera au cours d’une conférence le 6 avril à
15h au Théâtre de Bailly, suivie d’une visite à l’église.
Inscription au service Culturel : 01 30 80 07 66 - culture@mairie-bailly.fr
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Les restaurations ont réservé quelques surprises !

Votre actu au quotidien

CLUB DES

ANCIENS
Notre Club des « jeunes anciens » se
porte bien. L'année 2018 s'est terminée
joyeusement, avec en octobre une sortie à
l'Abbaye de Royaumont, en novembre la visite
du Château de la Malmaison et une soirée au
Théâtre des Deux Ânes. En décembre, nous
sommes allés au Théâtre Mogador pour voir
la Comédie Musicale “Chicago le Musical” et
avons terminé l'année par un repas de Noël
au Pavillon de Bailly.
Le Conseil Municipal ayant accepté la
réfection de notre salle de réunion, nous
avons retrouvé en septembre un endroit
ravissant pour organiser nos déjeuners et les
jeux.
Pour le début de l'année 2019, nous avons
deux sorties de prévues : un spectacle au
Théâtre André Malraux à Rueil Malmaison,
ainsi qu'une visite au Musée Camondo à
Paris. Nous vous communiquerons dans
le prochain numéro, notre programme du
deuxième trimestre 2019.
Si vous désirez participer à notre Club,
appelez nous au 01 34 62 98 60.
À bientôt.

VŒUX DU MAIRE
Au cours des vœux du 18 janvier 2019, le Maire et le Conseil municipal ont réuni différents
maires de Versailles Grand Parc et des autres villes voisines, ainsi que la députée Béatrice Piron.
Dans son discours, M. Jamati a valorisé
l’étendue de l’action de la commune en
matière de préservation de la qualité de
vie. Il a également profité de cette occasion
pour saluer le travail et l’engagement des
associations locales.
La Maire de Godella (Espagne), également
invitée, a pris la parole pour témoigner
de l’apport des échanges entre nos deux
communes.
La cérémonie s’est terminée par la remise des
médailles de la Ville à :
• M. et Mme Terrasson (Le Pavillon de Bailly)
• M. et Mme Mongendre (Boulangerie l’Harmonie des Saveurs)
• M. et Mme Hocdé (Président de l’Association
Accueil des Villes Françaises)
Le même week-end, le maire était entouré
des Anciens de Bailly réunis au Théâtre pour
célébrer la nouvelle année aux côtés de la
présidente Lise Gaultier. L’ambiance était festive grâce aux mélodies de Françoise Pichon.

RAPPEL :

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES

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.
-5-

Votre actu au quotidien
Stéphanie Bancal - Maire adjoint Urbanisme, Aménagement du Territoire, Administration générale, Travaux

MODIFICATION N°3 du PLU
Notre document d’urbanisme accompagne la vie de notre commune. Nous avons lancé une
nouvelle modification qui permettra encore de l’améliorer en encadrant ou facilitant des projets
validés par le Conseil municipal.
Au programme de cette nouvelle procédure :
• Levée de servitude de périmètre d’attente
instaurée lors de la modification précédente
sur le secteur impasse de la Halte. Nous
avions pris la décision d’utiliser le périmètre
d’attente pour contrôler le projet en cours
de résidence séniors avec services près de
la future station de tram. Nous voulions
sur cet emplacement recevoir des garanties
en termes d’insertion, de sécurité et de
circulation. Le Conseil municipal a pu les
obtenir des différents opérateurs privés
concernés. Ces garanties lui permettent
désormais d’étudier la levée du périmètre
d’attente. Une concertation sera rapidement

mise en place par le promoteur avec les
riverains.
•R
edessiner les contours des espaces
paysagers protégés pour une plus grande
cohérence avec la réalité du terrain.
•R
 endre obligatoire, dans les équipements
neufs, l’équipement de dispositifs de
recharge des véhicules électriques ou
hybrides.
•M
 ettre à jour la cartographie et notamment
la levée du périmètre d’attente, ainsi que
les servitudes d’utilité publiques (présence
de canalisations de gaz naturel).

Schéma directeur DE VOIRIE
Après le temps du diagnostic vient celui des propositions d’améliorations.
Le bureau d’études Cositrex a présenté ses préconisations en envisageant
plusieurs scenarii aux membres du
Conseil municipal sur les secteurs désignés sur la carte ci-contre.
Certaines décisions exigent un temps
de réflexion en interne et l‘ensemble
des élus est associé à ce travail. Ils
se sont montrés favorables aux aménagements permettant de réduire
la vitesse et de diminuer le trafic de
transit.
Ceux visant à réguler et permettre le
stationnement sur des zones tendues
ont aussi recueilli un bon accueil. L’ensemble des améliorations qui seront
retenues pourront être réalisées selon
un plan pluri-annuel afin d’étaler le
coût des investissements.
Pour démarrer la concertation nous
commencerons par inviter les présidents de résidence, à une réunion
d’échanges sur ce sujet le 6 avril 2019.
-6-

Un registre de concertation est à votre
disposition en mairie.

N’hésitez pas à nous écrire et nous solliciter
pour plus d’informations.
Contact : urbanisme@mairie-bailly.fr ou
01 30 80 07 70.
Une enquête publique sera réalisée une fois
le projet de modification étudié et finalisé.
Nous espérons pouvoir la proposer à
l’approbation du conseil municipal sous 6
mois.

Votre actu au quotidien
HYDREAULYS rend compte aux acteurs du territoire
Le 18 février, le syndicat d’assainissement
HYDREAULYS a présenté un point d’étape devant les élus des 4 intercommunalités concernées et les différents responsables territoriaux (Préfecture, Conseil départemental, DDT,
Agence de l’eau, Inspection des sites, Château
de Versailles). Assistaient notamment à l’événement : le secrétaire général de la Préfecture
Vincent Roberti, notre sénateur et ancien président de la SQY* Michel Laugier, le Président
de VGP** et Maire de Versailles François de
Mazières, ainsi que de nombreux conseillers
départementaux, maires et élus municipaux,
au total une centaine de personnalités en
charge des services publics d’eau et d’assainissement, élus et cadres territoriaux des Yvelines et des Hauts de Seine.
Ce fut l’occasion de partager le bilan des
actions d’HYDREAULYS et les nombreux projets en cours ou à venir parmi lesquels : les

importants travaux de rénovation des gros
collecteurs d’assainissement (Versailles, Bois
d’Arcy, Viroflay, Chaville, Sèvres) et l’accompagnement des grands projets d’aménagement
du territoire : tram 13 devant relier Saint-Cyrl’Ecole à Saint-Germain-en Laye, restauration
de l’allée royale de Villepreux, aménagement
de la zone ouest de Satory et raccordement
d’une partie des effluents de SQY à l’usine
Carré de Réunion, aménagement de la plaine
de Villevert à Louveciennes qui contribuera au
bassin-versant de l’usine Carré de Réunion,
et évidemment en 2024, les jeux Olympiques
puisque nous avons la chance d’accueillir plusieurs épreuves au sein de notre territoire.
Cette présentation fut suivie de la projection
d’un film de quelques minutes (voir www.
etaso.fr) et de 3 ateliers pédagogiques : biométhane, reuse et puits de carbone. Concernant le biométhane, l’objectif est de produire

et d’injecter notre première molécule de biométhane dans le réseau de gaz avant le 1er
janvier 2020. Pour la réutilisation des eaux
traitées (reuse), un dossier a été déposé en
partenariat avec la Ferme de Gally. Enfin,
nous expérimentons, comme nos collègues
du SIAAP, des solutions de captage du carbone émis par nos installations pour faire de
l’usine d’épuration un équipement exemplaire
en matière d’émission de Gaz à Effet de Serre.
En conclusion, il s’agit de la mise en œuvre
pratique des principes de l’économie circulaire (faire des déchets des ressources) tout
en baissant la facture d’assainissement et
en communiquant au fur et à mesure des
actions.
*SQY Communauté d’agglomération de St-Quentinen-Yvelines
**VGP Communauté d’Agglomération de Versailles
Grand Parc

Carré de Réunion VOUS CONNAISSEZ ?
Association Renaissance du Patrimoine de Noisy-le-Roi, Rennemoulin, Bailly (ARP-NRB)

Après plusieurs sorties sur la Plaine de
Versailles cet automne, l’ARP-NRB proposait à
ses adhérents et sympathisants ce samedi 17
novembre 2018 une visite plus insolite avec la
découverte de la nouvelle usine d’épuration de
Carré de Réunion, située dans le prolongement
du Parc de Versailles, en limite de Saint-Cyr

château et de la ville de Versailles, dont les
effluents allaient ensuite grossir le Ru de Gally.
Une situation qui dura pendant des siècles,
au grand désespoir des riverains, jusqu’à
l’édification d’une station d’épuration dans
les années 1950. Le développement de la ville
de Versailles et des agglomérations voisines,
la création de villes nouvelles à proximité,
allaient bientôt nécessiter l’édification d’une
usine de traitement des eaux plus appropriée,
réalisée entre les années 2011 et 2017.

Notez bien la date de notre
prochaine Assemblée Générale :

Carte du Carré de Réunion 1746

et de Bailly. Une sortie portant cette fois
sur le patrimoine industriel le plus actuel
mais non sans référence historique. De fait
si la dénomination semble désigner le point
de rassemblement des chasses royales, en
revanche la finalité du lieu était depuis le XVIIe
siècle la convergence des égouts provenant du

Arrivée des eaux usées à Versailles

complexe s’étendant sur 11 hectares qui traite
les eaux usées de 11 communes pour près de
340 000 habitants. Cette structure, qui dans
le respect des normes environnementales
les plus actuelles, filtre les eaux, décante les
boues, produit du biogaz, et restitue au Ru de
Gally une eau chimiquement pure, nous a tous
impressionnés tant par l’importance de ses
équipements, sa technologie de pointe, que
par ses capacités de traitement. Contribuant
à la qualité de vie de notre région, elle mérite
d’être connue du grand public, et c’est du
reste à quoi contribue l’espace pédagogique
qui est ouvert aux jeunes générations.

Vue aérienne des installations

C’est l’établissement que nous avons pu
découvrir sous la conduite de M. Claude Jamati
Président d’HYDREAULYS et du Directeur
d’usine pour le compte de la société SEVESC
qui en assure la gestion. C’est un énorme

Jeudi 21 mars 2019 à 20h15,
salle des mariages de la mairie
de Noisy-le-Roi

Eaux propres vers le Ru de Gally

Salle des pompes
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POINT DES TRAVAUX du TRAM 13 Express :
Alain Loppinet - Maire adjoint Transports, Syndicats intercommunaux, Sécurité, Défense
Dévoiement des réseaux :
Des réseaux divers d’eaux pluviales, d’eaux
usées, les regards correspondants situés
sous le passage à niveau de la rue du Plan de
l’Aître (PN3), sous l’emprise ou à proximité
des voies futures du tram train, sont concernés. Pour permettre les travaux futurs sur les
voies il faut les déplacer vers des zones extérieures ou les enfouir plus profondément.
Les divers travaux qui
gêneront la circulation
rue de plan de l’Aître,
voire sa fermeture au
trafic, vont avoir lieu
pendant les vacances
scolaires d’avril pour
en diminuer les désagréments. La mairie vous en informera
sitôt
l’information
transmise par la SNCF.
Une nouvelle voie est
prévue au nord de la
voie ferrée entre la
D307 et l’A12 avec

suppression du passage à niveau (PN2)
du chemin des Princes. Un gros collecteur
d’eaux usées qui longe la voie ferrée doit
être déplacé sous cette nouvelle voie. Une
base vie de chantier sera implantée au sud
du pont du chemin de Maltoute sous la voie
ferrée et des circulations de camions seront
prévues entre la route de Fontenay et ce pont
en mars 2019.
Apport écologique :
Dans le cadre des travaux liés à l’aménagement de la voie ferrée du Tram 13, des
arbres ont dû être abattus. Pour le compenser, la SNCF plante quatre fois plus d’arbres
en forêt de Saint-Germain-en-Laye. 30 000
pousses d’arbres dont 80 % sont des chênes
et 20 % sont d’autres essences (merisiers,
noyers, néfliers, pommiers et poiriers sauvages, etc.) ont été plantées sur des parcelles
qui avaient été endommagées par la grande
tempête de 1999 et n’avaient malheureusement pas pu être restaurées depuis.

Fermeture de la branche L du Transilien
entre Noisy-le-Roi et Saint-Germain-enLaye :
Le Tram 13 Express utilisant la voie de la
GCO, celle-ci sera fermée à partir du 7 juillet
2019 jusqu’à fin 2021. Pour remplacer les
trains actuels, la SNCF mettra en place des
bus de substitution.
Une enquête publique est ouverte sur le site
de la Mairie. Une réponse de la part des utilisateurs de cette ligne sera la bienvenue pour
accompagner les communes dans leurs exigences de modes de remplacement.

Bonne surprise

POUR LES COLLÉGIENS DE 3e
“Les collégiens de 3e qui ne sont pas déjà détenteurs d’un forfait Imagine’R pourront se
faire rembourser un forfait Navigo Semaine, soit 22,80 euros, pour se rendre sur leurs
lieux de stage”, a annoncé Valérie Pécresse. La mesure concerne cette année près de 110
000 collégiens de 3e habitant l’Ile-de-France, et est effective depuis le lundi 11 février.

En pratique comment cela fonctionne :
Les parents du collégien de 3e achètent un
forfait Navigo Semaine (chargé sur Pass
Navigo personnalisé ou Navigo Découverte)
pour sa semaine de stage puis font une
demande de remboursement sur le site
navigo.fr
• Les demandes de remboursement peuvent
se faire par courrier (Agence Navigo) ou par
mail à l’adresse remboursement-stagetroisième@agencenavigo.fr
• Un fichier de demande de remboursement
est mis à disposition sur le site navigo.fr.

Dûment complété, il doit être renvoyé avec
les pièces justificatives suivantes :
- C opie du Pass Navigo (côté photo) ou copie
du passe Découverte (Carte nominative et
passe avec le numéro) avec justificatif
d’achat du forfait Navigo Semaine ou
un reçu de chargement disponible en
guichets ou aux automates de vente.
- La convention de stage au nom du
stagiaire et correspondant à l’année
scolaire 2018-2019.
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-U
 n RIB comportant les mentions BIC-IBAN,
pour toute demande de remboursement
par virement.
Le remboursement sera ensuite envoyé par
lettre-chèque, ou par virement à l’adulte
référent.

Les demandes de remboursement
peuvent se faire jusqu’au 31 mai
2019, et concernent les stages
effectués depuis le 1er décembre 2018.

Votre actu au quotidien
GESTES
ÉCOCITOYENS

APPEL À
TÉMOINS

Aujourd’hui, il devient essentiel de
modifier son comportement au quotidien : des solutions existent et elles
sont simples à mettre en pratique.
Et vous, que faites-vous pour préserver la planète et limiter votre
impact sur l’environnement ?
Comment économisez-vous l’eau ou
l’électricité, par exemple ?
Nous vous invitons à partager vos
éco-gestes, qui donneront lieu à une
restitution dans le prochain bulletin
municipal et lors de la semaine du
développement durable.
Toutes les initiatives, même les plus
singulières, sont les bienvenues !
Nous espérons ainsi que les Baillacois
s’inspirent les uns des autres et participent davantage à la lutte contre le
dérèglement climatique et à la préservation de l’environnement et des
ressources naturelles.
Contact :
communication@mairie-bailly.fr

Le lierre :

UN MAL AIMÉ PLEIN DE QUALITÉS

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

Une plante venue de la nuit des temps
Le lierre, apparu il y a plus de 10 millions
d’années, a su traverser les époques sans
vraiment évoluer.

Un trésor écologique
pour les animaux et les insectes
Son feuillage persistant permet aux animaux,
en particulier aux oiseaux, mais aussi aux
écureuils, lérots, muscardins et chauves-souris, de trouver un abri l’hiver contre la pluie,
le froid et la neige. Ses baies (toxiques pour
l’homme) sont une source de nourriture très
riche à un moment où nos merles, grives, mésanges et moineaux commencent à manquer
de nourriture.
Grâce à sa floraison décalée au mois de septembre et à un nectar extrêmement sucré, des
milliers d’insectes se précipitent sur ses fleurs
verdâtres, insignifiantes à nos yeux.

Une mauvaise réputation
Cette plante, surnommée à tort “Bourreau des
arbres”, souffre de la réputation d’étouffer et
de faire mourir les arbres. Il n’en est rien.
Au contact du tronc, les racines se transforment en petites attaches dotées d’une colle
naturelle très puissante. Grâce à ce système
ingénieux, le lierre peut grimper sur son support sans l’endommager. Il le protège également contre les variations climatiques, la
pollution de l’air qu’il filtre par ses feuilles. Le
lierre peut vivre 1 000 ans et il a tout intérêt à
préserver son support.
Ainsi, dans le parc de la Châtaigneraie, deux
magnifiques cyprès chauves poussent côte-àcôte, l’un étant recouvert par le lierre et l’autre
en étant dépourvu. Ces deux arbres se développent pourtant avec la même vigueur.
Le lierre se décline en une multitude de variétés aux feuillages, formes et couleurs différentes. Il existe une variété qui ne grimpe
pas aux arbres (hedera algeriensis ‘Bellecour’)
constituant un excellent couvre-sol sans entretien : c’est cette variété qui a été choisie
pour être plantée au pied des arbres de la
Grand’Rue.

Les bâtiments aussi en profitent

…

Le lierre protège les bâtiments contre l’érosion, les effets de la pollution de l’air, les
pluies acides, et l’humidité. Laisser courir le
A VOS AGENDAS !
Semaine du développement durable
Du 18 au 24 mai
-9-

Lierre sur cyprès chauve en hiver, parc de la Châtaigneraie

lierre sur les murs d’une maison ne représente aucun risque s’ils sont bien jointés. En
plus d’embellir les façades par son manteau
vert persistant toute l’année, il contribuera
de façon très efficace à l’isolation thermique.
Petite précaution : ne jamais laisser le lierre
gagner la toiture, il finirait par soulever les
tuiles et mettre à mal l’étanchéité.

Des propriétés médicinales
Malgré la toxicité de ses baies, le lierre possède de nombreuses vertus thérapeutiques et
peut soigner : bronchites, rhumes, arthrose,
rhumatismes, brûlures, démangeaisons, cicatrisation des plaies… Enfin, ses feuilles très
riches en saponine permettent de fabriquer un
excellent substitut écologique à la lessive.
Espérons qu’à la lecture de ces quelques
lignes, vous regarderez le lierre différemment
en lui laissant une place dans votre jardin…
Lierre en pied d’arbre Grand’rue

Votre actu au quotidien
Un accompagnement dynamique
et personnalisé DANS VOTRE
RECHERCHE D’EMPLOI

UN
DEMANDEUR
D’EMPLOI
S’EXPRIME :
“Je suis venue chez ARCADE-Emploi car
j’avais besoin dans un temps assez court
de retourner dans le monde du travail
après une parenthèse de quatre ans.
En ouvrant la porte, j’ai fait la rencontre de personnes merveilleuses,
bienveillantes et très professionnelles.

Depuis 1988, les 26 animateurs de l’Association Cadres et Emploi
(ACE) mettent leurs compétences et expériences professionnelles au
service des cadres en recherche d’emploi.
Grâce à une méthodologie éprouvée et
rigoureuse, un travail en groupes homogènes
complété par un parrainage individuel,
les candidats rompent leur isolement,
structurent leur projet professionnel et sa
présentation, et acquièrent les outils leur
permettant de s’adresser avec confiance et
efficacité au marché du travail.
Ce travail quotidien est enrichi par des
conférences mensuelles données par des
professionnels du recrutement ou de
Prochaine conférence ouverte à tous
“ÉVOLUTION DU TRAVAIL
À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE”
Impact du numérique et de l’Intelligence
Artificielle sur les cadres en entreprise.
Mardi 19 Mars 2019 à 20h30
Salle Georges Lemaire
7 bis rue de Maule à BAILLY

ACE
3 rue de Verdun - bat G
78590 Noisy-le-Roi
T. 01 30 56 52 99
www.ace78.fr
aceopc@wanadoo.fr

divers secteurs économiques sur des sujets
d’actualité. C’est ainsi que l’ACE a, depuis sa
création, accompagné près de 1 200 cadres
en recherche d’emploi jusqu’au succès de
leur démarche.
Témoignages :
“Au final, suivre le parcours ACE m’a
apporté plus qu’un travail. La méthodologie
éprouvée, l’accompagnement personnel et la
communauté bienveillante des “Offreurs de
Services” m’ont permis de trouver LE travail
dont je rêvais sans savoir qu’il existait.”
Guillaume V. Septembre 2018- Versailles

ERRATUM

Dans notre précédent numéro, nous annoncions
le changement d’enseigne et de propriétaire du Supermarché Coccinelle.
Une erreur s’est glissée dans son numéro de téléphone. Les coordonnées
complètes sont : 1, rue du Séquoia - 01 34 62 60 26
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ARCADE-Emploi, c’est Respect, Compétences, Écoute, Discrétion, Expérience,
Détermination, Altruisme, Connaissance,
Relation et Aide.
Tout le parcours proposé permet de reprendre confiance en soi, de nous aider
à mieux se connaître, de se reprofessionnaliser, de cibler nos attentes.
C’est le pont entre notre passé et notre
futur en prenant conscience du moment présent.
Merci à toute l’équipe d’Arcade-Emploi,
merci pour cette belle aventure humaine, merci aux bénévoles et à leur
professionnalisme.
On s’est télescopé à un moment clef de
ma vie.
Votre Arcade solide m’a permis de retrouver un emploi en deux mois et vous
savez l’importance que c’était pour moi.
Alors MERCI d’exister et d’être cette formidable passerelle.
Et j’oublie un point extrêmement important, par l’intermédiaire de vos ateliers, un réseau d’amitié s’est créé et la
saison des raclettes et dîners en tout
genre a pris date.”
A.C.
ARCADE-Emploi :
Accompagnement de
demandeurs d’emploi.
33, rue A. Lebourblanc
78590 Noisy le Roi
01 30 56 60 81
arcade.emploi@gmail.com
www.arcade-emploi.com

Votre actu au quotidien

La Ferme de Pontaly : UNE BELLE HISTOIRE
DE TRANSMISSION ET DE RECONVERSION
Patrick Boykin - Maire Adjoint Communication, jumelage et coopération décentralisée
Alexandre Ruèche, bac en poche, décide, en raison de
l’âge avancé de son grand-père, de reprendre son exploitation en 2003. L’apprentissage au quotidien avec
son grand-père lui a permis d’appréhender ce qui l’attendait par la suite.
L’exploitation est de 180 ha (culture céréalière) dont
20 ha d’herbage pour les chevaux : la Ferme de Pontaly
prend des chevaux en pension.
Première évolution en 2012 avec la construction de 3
gîtes à la ferme (16 couchages). Un accueil pédagogique permet d’initier petits et grands à la nature. Il
est possible d’organiser des séminaires dans un environnement aux antipodes des salles impersonnelles
des grands hôtels. Ces activités sont gérées par Cécile
son épouse, ingénieur agronome qui l’aide également
au niveau de l’exploitation.

Alexandre et Cécile Ruèche
©Sébastien d'Halloy

tion respectant l’environnement (norme 14001) avec
huit autres agriculteurs. Cela oblige à entreprendre
une démarche d’amélioration continue. Développer une
approche bio de l’agriculture permet de respecter la
biodiversité de notre territoire, riche en gibier (faisan,
lièvre et perdrix), en insectes et oiseaux.
Autre projet en cours : un programme de réimplantation d’arbres et de haies sur les différentes parcelles
de l’exploitation. Toutes les espèces seront validées par
des biologistes.
Faire le choix du bio c’est d’abord un pari mais également un investissement (financier avec l’investissement en matériel et humain en s’inspirant des bonnes
pratiques d’autres agriculteurs) à long terme, approche
à l’opposé des visions court-termistes de notre société.

Seconde évolution : le couple décide en 2018 de convertir 50 % de l’exploitation en bio. Le reste est prévu
pour cette année. Cela nécessite une approche différente. Au lieu de recourir à des engrais de synthèse, le
bio oblige à leur trouver des substituts sous d’autres
formes, compost, fientes, lisiers. Cécile et Alexandre se
sont engagés dans une certification de leur exploita-

Ferme de Pontaly
Route de Fontenay 78870 BAILLY
06 87 48 04 46
contact@fermedepontaly.fr
www.fermedepontaly.fr

APPVPA EXPOSITION

“Les paysages et la charte
paysagère de la Plaine de Versailles”
Pourquoi une exposition ?
• F aire connaître la charte paysagère, engagement des collectivités et partenaires signataires
• Le paysage, c’est l’affaire de tous ! Il faut
faire connaître la diversité des paysages à
ses habitants
• Tout le monde est acteur du paysage de la
Plaine. Le paysage a besoin de l’implication
de ses habitants et acteurs. Depuis de nombreuses années, les adhérents de l’association, témoignent de leur souhait ‘‘d’ouvrir
la Plaine aux habitants afin qu’ils s’approprient leur territoire’’. Beaucoup n’ont pas
conscience de la richesse du patrimoine naturel et bâti de leur cadre de vie. C’est le rôle
que s’assigne l’association par la création
d’outils de sensibilisation tels que cette exposition : savoir pour mieux participer à la valorisation et préservation des paysages. L’association de la Plaine de Versailles est forte
de l’implication de tous ses acteurs, économiques compris. Des groupes de particuliers

sont très actifs, proposent et réalisent des
actions (édition d’un guide de sentiers, carte
des points de vue, organisation de manifestations…). Les agriculteurs sont également
force de nombreuses propositions (la charte,
groupement de producteurs…). Plus nous
seront nombreux, plus nous pourrons mener des actions à l’unisson. Connaître donne
envie de s’impliquer. Cette exposition est
un excellent support d’échanges : venez
nombreux en profiter !

Les habitants savent-ils qu’une charte
existe ? Qui l’a souhaité et pourquoi ?
Aujourd’hui signée par 27 communes, 5 intercommunalités et la majorité de ses partenaires, la charte paysagère de la Plaine de
Versailles est un contrat moral. 5 engagements et 5 orientations sont déclinés en 33
fiches actions à mettre en œuvre. L’exposition
informe sur ce nouvel outil de collaboration
et dédie un de ses panneaux à un enjeu fort
explicité dans la charte : les lisières.
- 11 -

De janvier à mars 2019
Lundi et mardi 9h-16h30
Mercredi au vendredi 9h-12h
Renseignements : 01 34 59 33 31
Maison de la Plaine
33 ter rue des Petits Prés
78 810 Feucherolles
www.plainedeversailles.fr

Votre actu au quotidien
QUELQUES NOUVELLES du comité de jumelage
Annick Theis-Viémont - Présidente du comité de jumelage

Échanges scolaires École La Gençana
Godella et Collège de la Quintinye
Les professeurs du collège (une professeure
de lettres et une professeure d’espagnol)
vont accueillir, du 20 au 27 mars 2019, 32
Espagnols de l’École de la Gençana, située à
Godella, notre ville jumelle. Ils viennent dans
un esprit de découverte des enseignements du
collège et participer aux classes. En dehors de
ces activités scolaires, ils profiteront de l’environnement riche de notre région pour faire
des visites culturelles à Paris et Versailles.
Leur séjour est rendu possible grâce à l’accueil
dans les familles des enfants qui vont les recevoir. Ils découvriront alors la vie familiale
française avec son rythme et sa gastronomie.
En retour, 24 collégiens français partiront du
6 au 13 mai 2019 à Godella, et seront reçus
par le corps professoral de l’école de la Gençana ainsi que par les élèves qui seront venus.
Le collège de la Quintinye bénéficie d’une relation privilégiée avec l’École de la Gençana.
Les professeurs des deux établissements préparent ces échanges depuis la rentrée pour

que les enfants en retirent tout le bénéfice grâce à cette exposition à une
culture différente. Bien sûr, l’apprentissage de l’espagnol ou du français est
enrichi par ces immersions locales.

Du côté des États-Unis…
Un groupe d’une quinzaine d’enfants
entre 13 et 15 ans viendra découvrir nos
villes du 19 au 26 juin 2019. Ils seront
accueillis dans des familles baillacoises
ou noiséennes. Si vous désirez faire partager cette expérience à vos enfants,
leur permettre d’améliorer leur connaissance
de la langue anglaise, alors n’hésitez pas à
vous porter volontaires pour être famille d’accueil. Faites-vous connaître auprès de Laurence Schwindling (schwindling.laurence@
bbox.fr). Ils seront pris en charge dans la journée en partant à la découverte culturelle de
notre région. Ce groupe sera accompagné par
4 ou 5 adultes. De plus amples informations
seront données ultérieurement.
Par ailleurs, si vous avez des enfants entre
15 et 20 ans et que vous souhaitez qu’ils
perfectionnent leur maîtrise de la langue anglaise, ils peuvent être accueillis à Albion en
découverte culturelle pendant les 3 premières
semaines de juillet. Si vous êtes intéressés,
n’hésitez pas à adresser un mail à cjnrbsecretariat@gmail.com en communiquant des

informations sur votre enfant (âge, études,
centres d’intérêt) et nous reviendrons vers
vous très prochainement.

Nouveau site internet du CJNRB
Vous souhaitez découvrir toutes les activités
et suivre les actualités de nos villes jumelles
(Albion et Godella), connectez-vous au nouveau site du Comité de Jumelage de Noisy-leRoi – Bailly. La nouvelle version est beaucoup
plus attrayante et lisible. En espérant que le
site vous donne envie de découvrir de nouveaux horizons.
Contact :
01 39 73 22 51
cjnrbsecretariat@gmail.com
www.cjnrb.fr

UN ATELIER Répar’KféT
Appareillages concernés : petit électroménager, ordinateur, téléphonie

• Réparer plutôt qu’acheter du neuf
• Apprendre à réparer
• Échanger les savoir-faire
• S’opposer à l’obsolescence programmée
• Réduire les déchets
• Partager un moment de convivialité

Les points sur lesquels vous pouvez nous rendre plus efficaces :
• proposer un local adapté, accessible, visible, à Noisy-le-Roi ou Bailly
• trouver des bénévoles (réparateurs, accueil, café)
• nous donner des appareils de diagnostic et d’outillage de réparation
• nous donner des appareils irréparables pour récupération des pièces
• contribuer par des dons financiers pour achats de matériel minimum, dont
une cafetière !
Le lieu et la date du premier
Atelier Répar’KféT (probablement en mars) vous
seront communiqués sur
les sites de nos communes.
Vous pouvez aussi les recevoir par mail, si vous en
faites la demande.

- 12 -

Cultura Sciences 78

Savoirs, savoir-faire, faire savoir
Cultura.sciences78@gmail.com
06 60 99 69 10
jthannberger@yahoo.fr

Versailles Grand Parc
EN 2019,

RÉDUISEZ VOS DÉCHETS
GRÂCE À UN COMPOSTEUR

L’agglomération cherche à réduire la production de déchets en
facilitant la pratique du compostage.
Les composteurs sont remis gratuitement aux habitants en maison individuelle à l'issue d'une
réunion d'information-formation. Il est nécessaire de prévoir un véhicule pour emporter le
composteur.
Les réunions sont ouvertes à tous, sur pré-inscription et participation obligatoire. Une
convention de partenariat doit être signée par l'utilisateur. Dates des réunions :

POURQUOI COMPOSTER ?
Le compostage est un processus naturel
de dégradation des déchets fermentescibles en compost. Il permet de :
• Diminuer de 30 % le volume de déchets présentés à la collecte.
•
Réduire l’incinération et l’enfouissement de ces déchets essentiellement
composés d’eau.
•
Obtenir un fertilisant “fait maison”,
gratuit et de qualité.
• Créer du lien social autour d’un projet
collectif.

LE COMPOSTAGE COLLECTIF ?
Lorsque plusieurs personnes d’une résidence ou copropriété souhaitent réduire
leurs déchets, il est possible d’installer
une aire de compostage collectif. Versailles Grand Parc propose gratuitement
aux résidences intéressées d’installer
une aire de compostage.

• Le 21/03 à 20h :
Versailles - salle Montgolfier (Mairie) - 6, avenue de Paris
• Le 04/04 à 20h :
Jouy-en-Josas - salle du Vieux Marché - Place de la Marne
• Le 12/04 à 20h :
Versailles - salle Montgolfier (Mairie) - 6, avenue de Paris
• Le 18/04 à 20h :
Le Chesnay - salle des fêtes - 2, rue de Versailles

LE COMPOSTAGE
EN APPARTEMENT ?

• Le 16/05 à 20h :
Saint-Cyr-l'Ecole - salle des fêtes - 13, place Pierre Sémard

Le compostage peut se faire également
au sein même des appartements grâce
au lombricompostage pour celles et ceux
dont l’espace extérieur serait contraint.
Toutes les informations sur :
www.versaillesgrandparc.fr

• Le 21/05 à 20h :
Buc - salle Jean Monnet - 6, rue Pierre Robin
• Le 06/06 à 20h :
Versailles - salle Montgolfier (Mairie) - 6, avenue de Paris

A NOTER : Reprise de la collecte des déchets végétaux à partir du lundi 11 mars

FESTIVAL ELECTROCHIC#3
14-15-16 MARS 2019

Créé en mars 2017, ElectroChic fête sa 3e édition.
Aux origines de cet évènement : l’initiative de
L’Onde, Théâtre et Centre d’Art de Vélizy-Villacoublay, de lancer un festival pour toucher
de nouveaux publics, associée à la volonté de
la Ville de Versailles de valoriser le courant
musical de la French touch, notamment porté sur la scène internationale par des artistes
originaires de la cité royale.
Le choix artistique s’est porté sur le courant
des musiques actuelles et plus particulièrement de la musique électronique. Ces deux
collectivités se sont donc associées pour créer
un festival au format atypique, rejointes dès
la première édition par les villes de Jouy-enJosas et Saint-Cyr-L’Ecole.
Le tout en partenariat étroit avec la communauté d’agglomération de Versailles Grand
Parc, qui, gérant les conservatoires et écoles

de musique du territoire au titre de sa
compétence culturelle et en tant que représentante de l’intercommunalité, s’est imposée comme acteur de choix pour fédérer ces
initiatives communales.

DOS
DE P

Cette année, ce sont les espaces de L’Onde,
Théâtre et Centre d’art de Vélizy-Villacoublay, la salle du Vieux Marché de Jouy-enJosas, le Case Ô Arts de Saint-Cyr-L’Ecole,
le cinéma Le Cyrano de Versailles, la Nef de
l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture
de Versailles qui accueilleront les artistes
du festival.
Nouveauté de cette 3e édition, l’Agglomération étend son action en direction des artistes émergents, en coprogrammant avec
chacun des lieux un jeune artiste professionnel ou un projet artistique du festival dédié
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aux nouveaux interprètes. Par ces évènements, le festival souhaite se positionner en
vivier de talent.
Retrouvez toute la programmation sur :
www.festivalelectrochic.fr

Dossier

Challenge

LE SEMI-MARATHON !
Cette année, la 25e édition du Semi-marathon de l’Olympique Bailly/Noisy-le-Roi, se déroulera le dimanche
31 mars 2019. Les sportifs, auront une fois de plus l’occasion de profiter du cadre privilégié dans lequel est
organisée la course. Le parcours, testé favorablement l’année dernière, est inchangé. 21 km, dont plus de
10 km en Forêt domaniale de Marly-le-Roi : une véritable chance pour pratiquer la cause.
DÉPART DU SEMI-MARATHON
À 9H30, ROUTE DE FONTENAY, À BAILLY
Le parcours comprend une partie en ville, une autre dans la plaine
de Versailles et une en forêt de Marly-le-Roi. L’arrivée s’effectue sur
la piste d’athlétisme du stade du SIBANO à Noisy-le-Roi. La course
est ouverte aux plus de 18 ans (nés à partir de 2001). Des stands
de ravitaillement jalonnent le parcours tous les cinq kilomètres
afin de permettre aux athlètes de se réhydrater et une collation
leur est offerte à l’arrivée. La sécurité est assurée par les polices
municipales, la gendarmerie de Noisy-le-Roi, l’Escorte Motocycliste
Francilienne et plus de 90 signaleurs répartis sur tout le parcours.
Des kinés et des ostéopathes offrent leurs prestations de confort à
tous les participants qui le souhaitent à l’issue de la course.
+ D’INFOS
www.semibaillynoisy.fr
semibaillynoisy@gmail.com
07 62 62 27 40
Le semi-marathon peut compter sur le soutien des communes de
Bailly, Noisy-le-Roi et de nombreux partenaires. Les communes
mettent à la disposition du semi-marathon les services des sports,
services techniques, services communication et polices municipales.

NOUVELLE DISTANCE,
NOUVEAU CHALLENGE 5 km
DÉPART 10H - ROUTE DE FONTENAY, À BAILLY
Coureurs nés en 2005 & avant
Cette année, nous complétons le semi-marathon par
une distance de 5 km. Les coureurs emprunteront
successivement, la route de Fontenay, le Chemin des
Princes, le chemin de Maltoute, la route de Fontenay,
la rue de Chaponval, la rue de Chèvreloup, l’avenue
des Moulineaux, l’avenue Régnault, la rue du Fort, la
rue de l’Abreuvoir, la rue de Verdun, la rue de Victor
Hugo, la rue Tambour, le chemin des Princes. Ils
rentreront dans le stade par l’avenue des Moulineaux
pour rejoindre la ligne d’arrivée où une collation et une
récompense les attendront.

LE SEMI-MARATHON
EN CHIFFRE.
800 coureurs
100 bénévoles
62 points de circulation
8 organisateurs
48 personnes de l’escorte
motocycliste francilienne

117 barrières Vauban
Avec le soutien financier de :
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FRANCHISSONS NOS MURS
Franchissons Nos Murs (FNM) est présent pour cette édition 2019 du
semi-marathon de Bailly / Noisy-le-Roi, comme l’année dernière, avec ses
2 joëlettes. Les 2 pilotes, entourés par leurs coureurs FNM, vont pouvoir
participer à cet évènement et profiter de cette belle ambiance sportive et
solidaire.
Tous les coureurs sont les bienvenus pour accompagner l’équipe, au départ,
ou sur le trajet, pour 500m, 1km… et plus.
On vous attend nombreux à l’arrivée pour voir les pilotes, fiers de franchir
debout, la ligne d’arrivée, avec leurs coéquipiers de la course.
Offrez vos jambes et votre souffle pour un monde plus solidaire

INSCRIPTIONS SUR
WWW.TOPCHRONO.BIZ
Les inscriptions pour le semi-marathon,
le 5km et le 1 km réservé aux enfants, se
font uniquement en ligne sur le site de topchrono.biz (jusqu’au jeudi 28 mars 2019 à
minuit).

ATTENTION : RETRAIT DES DOSSARDS
UNIQUEMENT LE SAMEDI 30/03/2019
de 14h à 18h

Salle du Plan de l’Aître à Bailly
Licence sportive ou certificat médical obligatoire ainsi qu’une autorisation parentale
pour les mineurs.

UNE COURSE
POUR LES PLUS JEUNES
Une course de 1 km dédiée aux enfants nés entre 2008 et
2011, se déroulera sur la piste d’athlétisme.
Départ à 10h

CIRCULATION RESTREINTE EN VILLE
De 9h à 12h, la circulation sera restreinte, voire interdite dans certaines zones, le temps du passage des
coureurs. Les signaleurs seront positionnés le long du parcours, aux endroits stratégiques, pour orienter
les participants, mais aussi les automobilistes. Ils donneront des consignes à respecter, afin que cette
manifestation se passe dans les meilleures conditions de sécurité possibles.
Vous pouvez consulter le détail des restrictions de circulation du dimanche 31 mars 2019 sur
notre site internet : ww.semibaillynoisy.fr
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Citoyenneté & Solidarité
SERVICE DÉPARTEMENTAL

d’Incendie et de Secours des Yvelines
Alain Loppinet - Maire adjoint Transports, Syndicats intercommunaux, Sécurité, Défense

Bailly dépend pour sa sécurité du centre de Louveciennes dirigé par le Lieutenant Mikaël Chapelain
(Pompier Volontaire).
62 pompiers sont affectés à ce centre :
• 1 officier
• 30 sous-officiers
• 31 sapeurs
Les moyens mobiles suivants sont mis à leur
disposition :
• Un véhicule de secours à personne
• Un fourgon pour les feux
• Un véhicule pour les interventions diverses
(fuite d’eau…)
Selon les interventions, il est fait appel aux
centres voisins (pour la grande échelle par
exemple) dont La-Celle-Saint-Cloud.

Zoom sur des interventions de natures particulières
NATURE
INTERVENTION

NOMBRE
EN 2018

DURÉE
MOYENNE

AVP (Accident sur Voie Publique)

68

1h33

11’50

DIV (Fuite d’eau)

16

1h40

16’58

INC (incendie)

24

0h57

13’00

RT (Risque technique : gaz, électricité)

1

0h36

13’22

SAP (Secours à personne)

203

1h13

10’32

TOTAUX

312

1h18

11’15

Point sur les activités du centre :
312 interventions en 2018 à comparer à 265
en 2017 et 292 en 2016.
Détails des interventions
NATURES LES PLUS
COURANTES

NOMBRE
EN 2018

Secours à personne non accidentel

124

Accident VL/VL

29

Personne blessée à la suite de chute

29

Accident VL

17

Personne blessée

15

Relevage

13

Accident DEUX ROUES/VL ou PL

12

Feu de VL

9

Accident DEUX ROUES

6

Feux divers

6

TOTAL des Natures courantes

260

Feu de VL

9

Feu de poubelles sur voie publique

0

TOTAL des feux précédents

9

TOTAL des Natures non courantes

43

TOTAL DES INTERVENTIONS

312

Merci à nos pompiers
pour leur dévouement
au service de
notre population

DÉLAI
D’INTERVENTION

TROISIÈME
COLLECTE DE
DON DU SANG
A BAILLY !
Dimanche 7 avril,
de 9h à 14h,
salle Bernard Gaultier
Comment se passe le don de sang ?
Qui peut donner ? …
Toutes les informations sur :
https://dondesang.efs.sante.fr/
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Citoyenneté & Solidarité
CÉRÉMONIE DE LA CITOYENNETÉ
Dans la perspective de la remise de leur première carte électorale, Claude Jamati aura l’honneur
d’accueillir les jeunes majeurs de notre commune le Samedi 23 mars à 11h30 en mairie, Salle des
mariages.
La cérémonie de la citoyenneté sera suivie d’un verre de l’amitié.

“Le RGPD*, UNE ENTREPRISE
DANS LA TOURMENTE”

Le RGPD : Une entreprise dans la tourmente
Un patron d’entreprise ne croit pas être concerné par le
Règlement Général pour la Protection des Données personnelles.
Accompagné de sa directrice marketing,
il se rend chez son avocate pour s’en assurer.

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

De gros nuages se sont accumulés sur son entreprise,
l’orage gronde, car l’avocate démontre à ce patron buté
qu’il est plus que concerné, vu ce qu’il commercialise !

La branche locale des Amis de la Gendarmerie
est heureuse de vous inviter à venir voir au Théâtre de Bailly,
le lundi 8 avril à 19h30, la pièce “Le RGPD – une entreprise
dans la tourmente”.
Cette pièce, écrite par une avocate au barreau des Hauts de Seine, Maître Céline
BARBOSA, a déjà été jouée dans différentes manifestations. Les acteurs sont
heureux de la rejouer, dans un vrai théâtre, dans le cadre de l’association “les Amis
de la Gendarmerie”, au profit des gendarmes de la Compagnie de Saint-Germainen-Laye et des Yvelines.

Un grand moment où le rire et le sérieux seront de mise, pour votre divertissement
mais aussi et surtout, pour souligner beaucoup de points sensibles autour du RGPD,
du métier de Délégué à la protection des données (DPO) et de la nécessité
de mener des Privacy Impact Assessment (PIA).

LUNDI 8 AVRIL 2019 à 19 h 30
Tarif unique: 12 €

Les bénéfices de la soirée seront utilisés au profit des Gendarmes et leurs familles

Pré-réservations à: comité78.2@gmail.com

En partenariat:

Organisé par le Comité 78.2.:

ANCIEN
SE

ION NATIONA
LE
AT
CI
D
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T

A

GENDAR
NES
ME
EN
SCI
N

AS

Un grand moment où le rire et le sérieux seront de mise, pour votre divertissement
mais aussi et surtout pour souligner des points sensibles autour du RGPD.

en présence du Général Olivier Kim – Commandant et délégué des Réserves – Secrétaire Général de la réserve citoyenne de défense et sécurité

IRES
LIA
XI
AU

Les acteurs sont d’anciens cadres et chefs d’entreprise, réservistes citoyens, très
impliqués dans le domaine de la Cybersécurité.

Après la représentation vers 20h30, vous pourrez échanger avec les acteurs autour d’une collation

À la fin de la pièce, Maîtresse Barbosa répondra aux questions de la salle sur cette
nouvelle réglementation.
Pré-réservation par courriel à : comité78.2@gmail.com
*RGPD : Règlement Général sur la Protection des Données

Toujours plus de projets POUR 2019 !
• Journée de Noël : Le 15 décembre 2018, l’ASL a organisé un après-midi festif qui a débuté par une représentation
chorégraphique des enfants de l’IEM suivi d’un spectacle féérique avec remise de cadeaux par le père Noël aux enfants de
l’IEM de Bailly et qui s’est terminé par un goûter offert par l’IEM.
• Loto : Dimanche 14 avril, l’ASL organise un loto au profit des enfants de l’IEM de Bailly. De nombreux lots sont à gagner dont
une télévision. Ouverture des portes à 14 heures « Salle des Écuries » à Noisy le Roi. Venez passer ensemble, un après-midi
convivial. Inscriptions par mail : aslbailly.78@gmail.com ou par téléphone 01 34 62 91 58
• Appel à bénévoles : Dimanche 16 juin, l’ASL organise « la Fête Champêtre » dans le parc
de l’IEM à Bailly. L’ASL recherche des bénévoles pour l’aménagement, tenir les stands et le
rangement en fin de journée etc…. Nous contacter sur aslbailly.78@gmail.com
Mme Jacob, présidente, et son équipe ASL
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Citoyenneté & Solidarité

Maladie d’Alzheimer et troubles apparentés

L’ACTIVITÉ DE LA PLATE-FORME D’ACCOMPAGNEMENT
ET DE RÉPIT SAINT-JOSEPH
Noëlle Martin - Maire adjoint Solidarités, Séniors, Patrimoine, Ressources Humaines

Le 21 janvier 2019, deux psychologues se sont déplacées à Bailly et ont animé un temps d’information et
d’écoute envers les aidants de malades d’Alzheimer. La démarche d’un aidant n’étant pas toujours aisée :
nous détaillons ci-dessous le dispositif mis en place sur le Territoire Yvelines Nord-Est dont dépend la
commune de Bailly.
tarif horaire de 5 €. Des activités adaptées
et choisies selon l’envie du malade sont
proposées (activité manuelle, discussion,
promenade, jeu de société…).
Les Haltes Répit-Détente Alzheimer sont
des lieux d’accueil non médicalisés. Elles
reçoivent les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou apparentée (stage léger à modéré) une à deux après-midi par
semaine. Des activités adaptées et visant à
maintenir un lien social sont assurées par
une équipe de bénévoles formés par la Croix
Rouge Française. Cette prise de relais, centrée sur le partage et l’écoute, permet également à l’aidant de prendre du temps pour
lui. Une participation de 5 € est demandée
par après-midi.
Trois lieux d’accueils sont proposés sur le
territoire : La Celle Saint Cloud, Croissy s/
Seine, Sartrouville. Se renseigner auprès de
la plate-forme.
Dispositif du plan Alzheimer, la plate-forme
d’accompagnement et de répit Saint joseph
s’adresse aux proches aidants (conjoint,
enfant, membre de la famille…) d’une personne souffrant de maladie d’Alzheimer ou
de troubles apparentés. Elle intervient sur le
territoire Yvelines Nord-Est incluant 28 communes dont la commune de Bailly et a pour
mission d’informer, de conseiller, de soutenir
les aidants et de leur proposer des moments
de détente ou de répit.

Cette plate-forme permet :
• d’écouter : une permanence téléphonique
est assurée du lundi au vendredi (9h-17h),
• d’orienter : vers des organismes partenaires
intervenant sur le territoire, vers des associations nationales ou locales, vers des
bénévoles, vers des lieux de répit (pour
un hébergement temporaire, un accueil de
jour, ou des séjours vacances aidant/aidé),
• de proposer des temps d’échanges et d’information comme des rencontres thématiques “mieux comprendre la maladie pour
mieux vivre au quotidien”, ou des journées
aidants/aidés “mieux vivre ensemble”,
• d’offrir du temps à l’aidant. Un forfait
Temps Libre, récemment mis en place,
est proposé. Il peut prendre la forme d’un
temps de répit de proximité de l’ordre de
48h annuel, consistant en l’intervention
d’un professionnel qualifié (aide médico-psychologique) à votre domicile. Le professionnel se déplace de une à trois heures
du lundi au vendredi de 9h à 17h pour un
- 18 -

Enfin, cinq hébergements temporaires sur le
territoire Yvelines Nord-Est permettent d’accueillir les malades d’Alzheimer pour une période allant de quelques jours à trois mois/
an, pouvant se répartir en un ou plusieurs
séjours. Ces hébergements permettent de
soulager momentanément la famille (vacances, indisponibilité temporaire…) ou de
préparer la personne à un hébergement permanent, sans rupture brutale avec son environnement familier. Renseignement auprès
de la plate-forme.

Contact :
08 00 07 84 30 – Maïlys Dehant
Plateformeaidants-78sjl@
monsieurvincent.asso.fr
45, rue du Général Leclerc
78430 Louveciennes

Vie Culturelle
LES TALENTS de Bailly
Patricia Hesse - Conseillère municipale, et le comité des Talents de Bailly
Les Talents de Bailly édition 2019 viennent de fermer leurs portes, remportant un vif succès, avec plus de 500 visiteurs,
grâce à la diversité des œuvres exposées, et plébiscitées par un public intéressé et nombreux.
Exposition récurrente soutenue par la participation de l’ECLAT DE VERRE et Bailly Art et Culture qui, par leurs participations
et leurs prix, permettent de récompenser les lauréats, nous les en remercions vivement.
Nous vous disons à l’année prochaine, en espérant vous retrouver aussi nombreux, artistes et public !

Et bravo aux lauréats !

PRIX 2019
Catégorie Aquarelles et Pastels
1er Prix : Laurence Wellenstein (Vaucresson)
“Ruelle à Uzès” (aquarelle) 1
2e Prix : Christine Barreau (Plaisir) - Professionnelle
“Déferlante” (pastel) 2
Catégorie autres techniques
1er Prix : Anne Allie (Noisy-le-Roi)
“Course au large” (encre + acrylique) 3

2

1

Catégorie Huiles et Acryliques
1er Prix : Sandrine Mallinson (Feucherolles)
“Lanseria 4” (acrylique) 4
2e Prix : Michèle Guillot (St-Nom-la-Bretèche) - Professionnelle
“Fin d’après-midi” (huile) 5

4

Catégorie Sculptures
1er Prix : Blandine Deny (Noisy-le-Roi)
“Taureau” (résine et bronze N°1) 6
Catégorie Photographie
1er Prix : Alain Astarita (Noisy-le-Roi)
“J’ai faim !” 7

3
6
5

Catégorie Jeunes moins 25 ans
(Rond Point – élèves de Mme AUGE)
8
1er Prix : Mathilde Faivre (14 ans)
“Hippopotame sortant de l’eau” (Sculpture) 8

7

Institut d’Éducation Motrice de Bailly
“l’Arbre de l’amitié” 9
Halte Garderie
“On coule” 10
Le prix du public :
Janine CAHUZAC
“Un jardin japonais” (Gouache) 11

9

10
11

Toutes les photos de l’exposition sont à retrouver sur : www.mairie-bailly.fr.
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Vie Culturelle
THÉÂTRE “Et

ta mère,
on en fait quoi ?”

SPECTACLE POUR ENFANTS

Samedi 30 Mars, 20h30, au Théâtre de Bailly

Samedi 13 avril, 16h, au Théâtre de Bailly

Jeanine a 78 ans,
elle a tendance à
se laisser aller. Autant dans son langage que dans sa
vie quotidienne. Elle
vient de fêter son
anniversaire au restaurant avec sa fille
Sylvie et son gendre
Paul. Mais mamie
s’est encore une fois
un peu lâchée sur
les boissons et a fait
du charme auprès
du jeune serveur…
En plus, elle semble
perdre la tête.

Robin des bois prépare une
grande fête dans la forêt de
Sherwood, avec son fidèle ami
Pipo. Malheureusement, toutes
les notes de musiques ont été
volées par l’ignoble Shérif de
Nottingham. Sans musique,
la fête sera ratée. C’est ainsi
que les deux amis vont partir
à la recherche de ces notes de
musique pour compléter leur
partition vide. Leur quête va
les entrainer à travers tout le
royaume d’Angleterre. Ils vont
rencontrer des personnages
aussi farfelus qu’attachants qui
les aideront à mener à bien leur mission. Arriveront-ils à donner leur
concert à temps ?

C’en est trop pour Paul qui tente d’expliquer à sa femme qu’il est
grand temps d’agir en plaçant Jeanine dans un EHPAD et récupérer
ainsi son appartement et sa fortune. Mais Sylvie trouve toujours des
excuses à sa mère en utilisant avec talent, sa mauvaise foi légendaire.

Prix des places : Adultes 12 € / Enfants 6 €

Robin et Pipo

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

Autant dire que les décisions ne vont pas être simples à prendre.
D’autant plus que Jeanine n’est pas une femme à se laisser faire.
Malgré son âge, elle a du répondant la mamie ! Encore plus depuis
qu’elle reçoit un mystérieux jeune homme qui lui plaît beaucoup et qui
risque bien de compromettre les projets du couple...
Rebondissements surprises et quiproquos sont au programme de cette
nouvelle comédie aux situations cocasses et aux dialogues ciselés !
Prix des places : Adultes 15 € / Enfants 10 €
Réservation : 01 30 80 07 66 ou culture@mairie-bailly.fr

Conte Musical
“Vent debout !”
samedi 30 mars 2019 à 17h
Bibliothèque de Bailly
La Compagnie des Cœurs battants vous
présentera un Conte musical pour Flûtes
et Voix pour les enfants 4 à 8 ans.
Histoire de vents, de rêves, d’arbre
mystérieux, de plumes, de cheval noir
et de la rencontre d’Elio avec la fée
Luna…
Spectacle gratuit. Billets à retirer en
bibliothèque (40 places disponibles).
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Vie Culturelle
CINÉ-CONFÉRENCES : Connaissance du monde
Au Théâtre de Bailly - 49, Grand’

Des paysages d’une variété impressionnante
à couper le souffle. Une nature que certains
hommes respectent comme une déesse, que
d’autres préservent et protègent et d’autres
encore cultivent, exploitent et rentabilisent.
Au sein de ces terres sauvages vit une société
pluriethnique et clivée. Kanaks, premiers
occupants de l’île, Caldoches, descendants des
Européens, Métis, Polynésiens et Asiatiques ne
se mélangent pas. Car tout les sépare : l’histoire,
la culture, les traditions, le mode de vie.
En faisant le tour du “Caillou”, nous
partons à la rencontre de ces différentes
communautés afin de saisir l’essence de
la société calédonienne à l’aube de ce qui
pourrait s’annoncer comme une voie vers
l’indépendance.

Dans les pas du “patriarche”, nous traversons
le temps pour revivre son épopée, parmi les
croyants, les paysages anciens, les grandes
cités et les merveilles architecturales érigées
à la gloire d’un divin aux multiples facettes.

8e SALON
DES VINS

& DES
SAVEURS
Le Lions Club de Noisy-le-Roi - Bailly
La Mairie de Noisy-le-Roi

8ème Salon des Vins
& des Saveurs

Contact au 06 61 53 36 78

Samedi 16 &
Dimanche 17
Mars 2019
de 10h à 19h

A consommer avec modération

Parcourant un itinéraire inspiré des livres de
la Genèse et de l’Exode, des récits de pèlerins
du Moyen-Âge et des croisades, ce film
nous emmène en Turquie, Israël/Palestine,
Cisjordanie, Jordanie et Arabie Saoudite sur
un chemin qui, selon les traditions des trois
monothéismes, aurait été emprunté par un
personnage mythique : Abraham.

La Nouvelle-Calédonie
Un bout de France du bout du monde
Dimanche 7 Avril 2019 à 17h
Conférencier : Bernard Crouzet

Tarifs : 9 € / Réduit (+65 ans) 7,50 € / Scolaire 4 €
Gratuit -12 ans accompagné d’un parent - www.connaissancedumonde.com
Vins et produits du terroir

Printemps à l’école de musique
et d’art dramatique
DE BAILLY NOISY-LE-ROI

Salle des Anciennes Écuries - Avenue Regnault

Noisy-le-Roi

Attention l’abus d’alcool est dangereux pour la santé

La Terre Sainte
Naissance des trois monothéismes
Dimanche 17 Mars 2019 à 17h
Conférenciers : Arthur David
ou Jessica Besson

ENTRÉE
GRATUITE

Samedi 16 et Dimanche 17 mars
2019 de 10h à 19h
Salle des Anciennes écuries
à Noisy-le-Roi
Le salon est organisé par le Lions Club de
Noisy-le-Roi/Bailly et la mairie de Noisyle-Roi.

Après avoir joué en soliste au Théâtre de Bailly,
et en orchestre (orchestre à cordes, harmonie,
big band, chorale, orchestre junior) à Emaj à
Noisy le Roi au mois de février, nos élèves se
concentrent actuellement sur leurs examens
qui ont lieu courant avril. Ils reviendront en
force pour finir l’année scolaire en musique
avec vous.
De leur côté, les comédiens de Val de Gally
présenteront leurs deux pièces au Théâtre de

Bailly les 17,18 et 19 mai 2019 et les 21,
22 et 23 juin 2019.
Les jeunes de l’atelier théâtre se produiront le
samedi 22 juin après-midi.
Le concert de fin d’année aura lieu le samedi
29 juin au Théâtre de Bailly.
Vous pouvez bien évidemment retrouver
ces informations et d’autres sur notre site
internet www.emtbn.fr
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Les producteurs de nos grands vignobles
y seront présents pour vous présenter et
vous faire déguster leurs meilleurs crus. Les
visiteurs pourront également y savourer
une grande variété de produits du terroir
de différentes régions.
Les bénéfices du salon sont entièrement
reversés aux œuvres sociales du Lions Club
de Noisy-le-Roi/Bailly

L’entrée est gratuite…
Nous vous attendons
nombreux pour votre
plus grand plaisir.

Enfance & Jeunesse

Soirées DIP 307
DROGUES
INFORMATION
PRÉVENTION POUR
LES PARENTS

DIP 307 est une association d’Éducation à la Santé
agréée par l’Éducation Nationale pour :
• Informer et prévenir les jeunes ou leurs familles,
des risques liés à la consommation de drogues licites
comme illicites.
• Aider et soutenir la fonction parentale.
Dates des prochaines soirées destinées aux parents
(entrée libre) :
Jeudi 14 mars 2019 à 20h45,
“Les Écrans, nos enfants et nous”, salle municipale
de Chavenay rue des écoles : Aude Stehelin, Psychologue.
Mercredi 20 mars 2019 à 20h30,
“Quelle parole à l’école, sur les réseaux sociaux et
en famille ?”, à la mairie de St Nom-la-Bretèche 32 rue
de la Fontaine des Vaux : Dr Panel, chef du service Gynécologie Obstétrique de l’hôpital Mignot (Le Chesnay).

Inscription SCOLAIRE
ET PERISCOLAIRE
Votre enfant va entrer en septembre en premier année de
maternelle ou en CP ? Vous emménagez à Bailly et votre
enfant intègre l’une de nos écoles publiques ?

Jeudi 11 avril à 20h30,
“Un bon sommeil pour les collégiens”, au Collège de
la Quintinye place de la Quintinye à Noisy-le-Roi : Violaine Londe, psychologue du réseau Morphée à Garches.

Coordonnées :

Les dossiers d’inscription scolaire 2019-2020 sont disponibles en mairie ou
téléchargeables sûr : www.mairie-bailly.fr. Les inscriptions sont ouvertes
jusqu’au 29 mars 2019.

37 rue André le Bourblanc
78590 Noisy-le-Roi
dip307@gmail.com
01 30 56 70 83

Les inscriptions périscolaires 2019-2020, quant à elles, seront ouvertes du 27
mai au 5 juillet 2019.

ASSOCIATION SOUTIEN SCOLAIRE

Bailly / Noisy-le-Roi
L’association recherche des bénévoles
C’est bien sûr notre leitmotiv. En effet,
si un grand nombre de demandes sont
aujourd’hui satisfaites (37 enfants),
quelques élèves de l’élémentaire attendent
encore de l’aide.
Le bénévole accompagne l’enfant en
difficulté scolaire, une ou deux fois par
semaine, quand sa famille n’est pas en
mesure de le faire. Il l’encourage à étudier
les différentes matières pour combler ses
lacunes, à reprendre confiance en lui et
à avoir une meilleure image de lui-même
indispensable pour progresser dans son
travail scolaire.
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Si vous disposez d’une heure ou deux par
semaine, n’hésitez pas à nous contacter et
à nous rejoindre.

Association Soutien Scolaire
Bailly/Noisy-le-Roi
Téléphone : Jocelyne Da Silva
06 66 87 59 42
Mireille Poncet 06 42 50 67 11
Site de l’association :
http://soutienscolaire.bn.free.fr

Enfance & Jeunesse

Des sorties culturelles

POUR LES JEUNES DE L’IEM
Visite à la RATP
Au mois de février, un groupe d’adolescents de l’Institut d’Éducation
Motrice a eu l’opportunité de visiter un dépôt de la RATP à Rueil
Malmaison.
Ils ont été reçus par le Directeur de l’atelier de maintenance qui a
répondu à leurs questions et certains d’entre eux ont pu monter dans
une locomotive.

Découverte du musée du Louvre
Le même mois, en compagnie de leurs parents et de leurs
éducatrices, les adolescents ont visité le musée du Louvre à
Paris. Ils ont pu admirer le tableau de la Joconde et beaucoup
d’autres œuvres, mais ce qu’Hannah a particulièrement
apprécié, ce sont les diamants et les couronnes. “J’avais
envie d’essayer une couronne” raconte la jeune fille à l’âme
romantique.

LA MAISON DES JEUNES

au service des collégiens
Depuis septembre 2017, nous avons créé un
partenariat avec le Collège de la Quintinye,
acteur incontournable de la vie locale.
L’origine de notre rapprochement vient de
la mise en place d’un projet d’accueil des
collégiens en exclusion. La prise en charge
se déroule pendant le temps scolaire. La
personne référente a été formée par une
structure spécialisée, qui met aussi à notre
disposition les outils nécessaires.
Ensuite, ont été mises en place 2 actions sur
les temps du midi depuis la fin du second
trimestre 2018 :

• Accueil des groupes de CAPA le mardi midi
• Atelier Jeux de société les jeudis midi
Dans le premier, les élèves de CAPA ont la
possibilité de venir librement se détendre et
profiter des infrastructures.
Dans le second, nous transformons la salle
de permanence en ludothèque. La moyenne
de fréquentation est de 26 jeunes par séance
Depuis octobre, nous prenons en charge
chaque vendredi un groupe de 5e SEGPA
du collège entre 15h et 17h. Bien entendu,
nous faisons aussi partie du CESC (Comité
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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

d’Éducation à la Santé et à la Citoyenneté)
du collège.
Notre ambition sera de mettre en œuvre
d’autres projets.

Sports & Loisirs

TAI JITSU DO NOISY-LE-ROI / BAILLY

En juin 2018, Monsieur André Moreau, professeur de TAI JITSU DO au club de Noisy-le-Roi /
Bailly, a obtenu son 6e dan dans la discipline. Cela fait de lui le deuxième plus gradé dans cet
art martial derrière Monsieur Daniel Dubois 8e DAN et cofondateur de la discipline dans les
années 70. Autant dire que nous avons la chance d’avoir une “pointure” dans le domaine des
arts martiaux.
L’association de TAI JITSU DO, ses adhérents ainsi que les mairies de Bailly et Noisy-le-Roi, le
félicitent pour cette performance et le remercient de transmettre son savoir depuis près de 20
ans au Gymnase des Princes de Noisy-le-Roi.
Quelques mots sur le TAI JITSU DO qui peut se traduire par “la voie de la technique du corps”.
Il s’agit d’un art martial basé sur la self-défense reprenant des techniques modernes d’arts
martiaux traditionnels de frappes, clés, projections et immobilisations.
Le principe est d’esquiver toutes sortes d’attaques à main nue ou armée, de cibler des points
sensibles et de mettre à l’abandon son adversaire avec une totale maîtrise de celui-ci. Il est
possible de pratiquer cette discipline martiale dès l’âge de 6 ans, dans un cadre respectueux des
valeurs faisant partie intégrante
des arts martiaux.
Plus d’informations sur le site
www.tjbn.fr et www.fekamt.fr

SIBANO
Galette des rois
Pour la première fois, le bureau du SIBANO a
réuni à l’occasion de la nouvelle année, l’ensemble
du Comité, tous les Présidents d’associations
sportives et les Scouts. Ce moment convivial fut
l’occasion de remercier tous les bénévoles qui font
la richesse du tissu local associatif.
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retours

en images…
ACCUEILS DE LOISIRS : VANCANCES D’HIVER

BALADE THERMIQUE

ANIMATION MIMOSA AU MARCHÉ
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agenda

Mairie de Bailly
DÉCLARATIONS PRÉALABLES

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL

BIGEARD, 12 av. de la Chataigneraie - Modification de façade
KUMCHEV, 8 impasse de l’Etang - Aménagement de combles et
pose d’une fenêtre de toit
MORIN-BAKER, Fermes des Moulineaux - Modification de façade
GAULTIER, 7 rue des Saules - Remplacement des volets
BRACQ, 41 C Grand Rue - Réfection de toiture
MOLVEAU, 10 rue du Clos Guillaume - Extension d’une maison
individuelle

26 MARS - 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 / etat-civil@mairie-bailly.fr
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 / mairie@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 : (Fermé le mercredi)
01 30 80 07 70 / urbanisme@mairie-bailly.fr
Service Comptabilité : 01 30 80 07 63 / comptabilite@mairie-bailly.fr
Service Education - Enfance :
01 30 80 55 16 / portail.famille@mairie-bailly.fr
Service social - C.C.A.S. : (matin uniquement et sur RDV)
01 30 80 07 62 / social@mairie-bailly.fr
Transports : transports@mairie-bailly.fr
Syndicat intercommunal Bailly, Noisy le Roi (SIBANO) :
01 30 80 07 69 / sibano@mairie-bailly.fr

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
Judie DUFLOS, le 29 novembre
Alice DELPEY, le 12 décembre
Valentin MANTEL, le 14 décembre
Lucie ROUGÉ, le 29 décembre
Pauline DEMENGE, le 28 janvier
Paul BOGAERT, le 12 février

DÉCÈS
Daniel SÉMON, le 21 janvier
Claude QUINET, le 30 janvier
Denis JAUNAUX, le 12 février

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.

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

: Pharmacie Choucroun, St Cyr l’Ecole
: Pharmacie des Clos, Louveciennes
: Pharmacie de la Gare de Montreuil, Versailles
: Pharmacie Bouhadana-Bentes, Marly-le-Roi
: Pharmacie Llorca, Le Chesnay
: Pharmacie du Parc Montaigne, Fontenay le Fleury
: Pharmacie Kuoch-Kok, Versailles
:Pharmacie du Trianon, Le Chesnay
: Pharmacie Fromion, Fontenay le Fleury

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.

PHARMACIES DE GARDE
10/03
17/03
24/03
31/03
07/04
14/04
21/04
22/04
28/04

HABITAT PAVILLONNAIRE

Mercredi

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

Jeudi

Emballages et journaux magazines en mélange

Ordures ménagères
Vendredi

Ordures ménagères

Samedi

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

UFC QUE CHOISIR
116 006 : le nouveau numéro d’aide aux victimes
Victimes d’un accident, d’une escroquerie, de propos racistes,
de violence... Appelez le 116 006, le nouveau numéro d’aide
aux victimes et à leurs proches, gratuit et ouvert 7 jours sur 7
de 9h à 19h. Une écoute et une aide aux démarches assurées
par des professionnels.

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.

PERMIS DE CONSTRUIRE

Union Fédérale des Consommateurs
Association Locale de la région de Versailles
5 Impasse des Gendarmes 78000 Versailles
Tél. : 01 39 53 23 69
contact@ufc78rdv.org - www.ufc78rdv.org

DAVRIL, 18 rue du Clos - Construction de 26 logements
collectifs – Rejet tacite
GORMAND, 13 rue de Maule - Extension d’une maison
individuelle
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