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À l’époque du “tout tout de suite”, du “zapping” et 
de la baisse très concrète du soutien au “local” par 
l’autorité centrale, je voudrais vous faire part de 
quelques constats venant des évènements récents.

L’incendie de Notre-Dame nous a tous émus, et 
je fais partie de ceux qui trouvent que, quels que 
soient nos moyens, il est important de contribuer 
à la reconstruction de ce monument magnifique et 
si emblématique de notre Histoire. Ainsi Versailles 
Grand Parc votera, lors du prochain conseil com-
munautaire du 24 juin, l’attribution d’une aide de 
50 000 € à la reconstruction de Notre-Dame. En res-
taurant notre patrimoine et en le faisant vivre, nous 
œuvrons aussi pour les générations futures. Telle est 
notre volonté pour notre territoire : la restauration 
de notre église et du fort du Trou d’enfer, ou notre 
action pour préserver et faire vivre notre patrimoine 
naturel qu’est la Plaine de Versailles.

Ensuite, que ferions-nous sans nos pompiers et nos 
forces de l’ordre, tantôt attaqués, tantôt applaudis ? Il 
faut les soutenir durablement et avec responsabilité. 
Ils sont des composantes essentielles de notre vivre 

ensemble, de notre paix et de notre cohésion sociale. 
C’est pourquoi nous saisissons toutes les occasions 
pour les valoriser au mieux : spectacle des amis de 
la gendarmerie, permis piétons. La République ne 
doit pas être faible, ce qui hélas, est la tendance. 
Plus de 5 mois sans maîtriser des exactions urbaines 
tous les samedis, est-ce admissible et n’est-ce pas un 
manque évident de volonté politique ?

Enfin, conserver et faire vivre notre environnement 
doit mobiliser notre énergie et notre vigilance tous 
les jours, à Bailly mais aussi auprès de tous les déci-
deurs. Colette Le Moal nous rappelle les actions me-
nées il y a 25 ans avec l’appui ferme et intelligent du 
Préfet Claude Erignac qui aura une place à son nom 
en face de notre école élémentaire à partir du 8 juin.

Agir localement au quotidien, sans oublier le temps 
long, notre Histoire, dont tant de traces jalonnent 
notre espace de vie, cultiver nos valeurs partagées, 
voilà ce que je voulais vous exprimer au début de 
ce magazine ! Vous trouverez en le lisant des réfé-
rences à ces messages, qui nous inspirent dans nos 
fonctions électives au service des Baillacois.

LE TEMPS LONG ET LES VRAIES VALEURS
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ÉLECTIONS EUROPÉENNES, 26 mai 2019
Vous êtes citoyen européen, choisissez l’Europe que vous voulez !
Aller voter, c’est choisir un projet pour l’Europe en phase avec vos convictions et vos valeurs. C’est choisir la composition du prochain Parlement européen 
et influencer les décisions qu’il prendra au cours des 5 prochaines années. Le Parlement européen agit notamment dans des domaines tels que l’emploi 
et les droits sociaux, le climat et l’environnement, la gestion des frontières, la santé, l’alimentation et la sécurité.
Pour plus d’informations sur les modalités et conditions de vote : www.interieur.gouv.fr/Elections/Comment-voter
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Le développement durable À L’HONNEUR

Jeudi 16 mai : Théâtre de Bailly, 20h
•  Ciné-débat autour du film “Demain” avec Cyril 

Dion et Mélanie Laurent. “Et si montrer des 
solutions, raconter une histoire qui fait du 
bien, était la meilleure façon de résoudre les 
crises écologiques, économiques et sociales, 
que traversent nos pays ? En mettant bout à 
bout ces initiatives positives et concrètes qui 
fonctionnent déjà, on peut voir émerger ce 
que pourrait être le monde de demain…”

•  Intervention de M. Rueche, Ferme de Pon-
taly, agriculteur baillacois en cours de 
conversion bio.

•  Présentation de Pop la Coop, projet de su-
permarché participatif d’intérêt collectif 
basé à Saint-Germain-en-Laye fonction-
nant grâce à des bénévoles sur un système 
d’économie sociale et solidaire.

Samedi 18 mai : au marché de Bailly,
de 9h à 13h
•  Présentation du projet de compostage partici-

patif public et atelier de fabrication d’un bac 
de compostage (voir encadré).

•  Présentation des outils de propreté ur-
baine : la ville de Noisy-le-Roi présente son  
aspirateur de déchets urbains, surnommé 
le “Glouton”.

•  Présentation du jardinage alternatif : la 
vente de pesticides aux particuliers est in-
terdite depuis le 1er janvier 2019 : il n’est 
donc plus possible pour les jardi-
niers amateurs d’en acheter, d’en 
utiliser et d’en avoir en stock. 
Chacun devrait se convertir aux 
méthodes de jardinage alterna-
tif et revenir ainsi à de bonnes 
vieilles techniques d’antan.

Dimanche 19 mai :
Ramassage des déchets en forêt de Marly, 
avec le concours de la SEPUR.
Départ : 10h, Porte des Gondi, à Noisy-le-Roi. 
Arrivée : Porte de Bailly

Nous sommes tous concernés par ces ques-
tions de développement durable. Alors, venez 
nombreux participer aux animations propo-
sées !

Le programme détaillé est sur le site
internet de la ville : www.mairie-bailly.fr.

Les communes de Bailly et Noisy-le-Roi s’associent pour vous proposer un programme riche et varié 
autour du thème du développement durable. C’est l’occasion d’être toujours plus sensibilisés aux enjeux 
environnementaux, de trouver des solutions d’avenir et d’inciter à l’adoption de comportements responsables.

Stéphanie Bancal - Maire adjoint Urbanisme, Aménagement du Territoire, Administration générale, Travaux

“Compost pour tous” 
SOYONS ÉCO-RESPONSABLE !
Depuis le 20 mars, un compost communal 
participatif est installé dans le jardin d’E-
maj. À l’initiative de Cyril, cuisinier à “Ô goût 
du monde” et en accord avec Versailles Grand 
Parc et le service environnement de Noisy-le-
Roi, ce projet réunit divers acteurs venant de 
secteurs d’activité différents soutenant cette 
cause éco-responsable. Les entreprises O’to-
mat et Maison Mongendre ont fourni les pa-
lettes nécessaires à la fabrication des bacs. 
Antoine Léger, directeur de Disal France, et 
Gaël, paysagiste à Bois-d’Arcy, sont venus 
réaménager l’espace et monter les bacs. Le 
service technique de Noisy-le-Roi a fourni le 
géotextile et du bois supplémentaire, le tout 
a été décoré par Darco, street-artiste noi-
séen. La boutique Art et Nature s’est égale-

ment greffée au projet, Le Bistrot du Roi, 
Le Pavillon de Bailly apportent aussi leurs 
lots d’épluchures. En cas de surplus de 
matière, la SEGPA Paysagiste du collège le 

récupère pour alimenter son propre compost. 
Le mot d’ordre est de travailler avec du ma-
tériel de récupération, “rien ne se perd, rien 
ne se crée, tout se transforme”, le gaspillage 
n’a pas sa place dans nos communes.

Tous les habitants de Noisy-Bailly peuvent 
désormais venir déposer leurs bio-déchets, 
lesquels seront pesés afin de connaître la 
quantité apportée par chacun. Une fois 
le compost arrivé à terme, les personnes 
ayant participé prendront une partie pro-
portionnelle à leur dépôt. Un potager sera 
aussi cultivé dans l’enceinte d’E-maj, dont 
les fruits, légumes et herbes aromatiques 
seront cuisinés par les restaurants parte-
naires. Une bonne émulation autour de ce 
projet qui fait de Noisy-le-Roi une ville pi-
lote pour d’autres communes de l’agglomé-
ration qui souhaiteraient s’en inspirer ! 

Cyril Bluze

“Seul, on va plus vite, 
ensemble, on va plus loin.”

(dicton africain)
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LES ÉCOGESTES AU QUOTIDIEN : 
des Baillacois témoignent...

Sandrine, 51 ans, 3 filles âgées de
20 à 24 ans, un petit-fils de 4 ans

“D’origine allemande, je suppose que ma 
conscience environnementale vient de 
là. La chasse au gaspillage (en eau, 
électricité…) a toujours fait partie 
de mes habitudes. Pour le reste, 
tout s’est fait progressivement 
au fil de mes lectures, et aussi 
au développement de ma ma-
ladie (Hypersensibilité Chimique 
Multiple : www.sosmcs.org ; maladie 
environnementale émergente caractérisée 
par une sensibilité exacerbée aux produits 
chimiques après inhalation, contact cutané 
ou ingestion tels que : pesticides, parfums 
et produits cosmétiques, produits d’entre-
tien, insecticides, plastiques…).

Vivant en appartement, je pra-
tique le compost en em-

menant mes biodéchets 
dans ma résidence 
secondaire, où je pos-
sède trois grands bacs 
à compost et un pota-

ger en permaculture. 

Je trie mes déchets, ap-
porte ce qui est toxique à la dé-

chetterie ou aux points de collecte, revend 
ce qui peut l’être, ou donne le reste à 
Emmaüs.

Je mange 100 % bio et/ou na-
turel en privilégiant la filière 
courte et locale. Je prépare 
tous mes repas moi-même et 
n’achète pas de produits ul-
tra-transformés.

Pour faire mes courses, j’utilise des ca-
bas, des sacs en coton réutilisables, et 
j’apporte même mes propres contenants 

en verre.

Je fabrique tous mes produits 
ménagers (poudre lave-vais-
selle, cosmétiques, den-
tifrice…) avec des produits 
100 % naturels, 100 % bio-
dégradables (savon noir, 

bicarbonate de soude, vi-
naigre blanc…).

Je marche le plus possible à pied, 
lorsque cela est possible…

Je fabrique de la lessive à la cendre et 
des cosmétiques pour la famille et des co-
pines. J’essaie ainsi de sensibiliser mon en-
tourage, ce qui n’est pas toujours facile…”

Bernadette, 41 ans

“Membre de l’association “Versailles Zéro 
Déchet”, ce principe fait partie de mon 
quotidien. Ma devise est : “Le meilleur 
déchet est celui qu’on ne produit 
pas”.

Achats en vrac, avec sacs en tis-
sus : j’arrête de payer des 

sacs que je jette, et dont 
le traitement est payant 
aussi, sans parler de l’im-
pact environnemental ! J’ai 
visité des centres de tri, des 

incinérateurs, des sites d’en-
fouissement : ça fait réaliser ce 

que l’individuel génère au niveau collectif. 
Je pratique le compostage et possède un 
lombricomposteur.

Je fabrique ma lessive…

Je fabrique mon mascara, ce qui me 
permet de ne pas aller au supermarché ! 
Quelle motivation ! Et en plus, je ne mets 

pas de pétrole sur les yeux.

L’important est de trou-
ver un sens aux gestes. 
Acheter, c’est voter. Je 
choisis ce que j’encou-
rage…”

Florence, 42 ans

“Je déteste jeter. J’essaie de suivre les di-
rectives de recyclage de la commune (tri 
des poubelles et Ecobus pour les Déchets 
d’équipements électriques et électroniques 
et les déchets toxiques). Mais je suis ef-
farée par les encombrants ! Je pense qu’il 

faut vraiment trouver et développer des 
solutions pour donner des nou-

velles vies aux objets, même 
à ceux qui semblent être 
voués à finir à la poubelle. 

Par exemple, les gens 
peuvent se prêter des af-

faires plutôt que les ache-
ter ; des serviettes trop abî-

mées pour être données peuvent 
encore servir pour des animaux ; des tas 
de choses (comme des nappes abîmées) 
peuvent servir aux centres de loisirs”

Retrouvez les témoignages complets sur www.mairie-bailly.fr.

Deux idées reçues : “A mon niveau, je ne peux rien faire…” et “Agir pour l’environnement, c’est 
compliqué…” Faux ! Ces Baillacois vous le démontrent en partageant avec vous leurs pratiques de 
tous les jours, simples à mettre en œuvre. Alors prenez le temps de changer vos habitudes…

RÉUNION PUBLIQUE : Comme annoncé lors de la réunion 
du 15 novembre, la SNCF organisera le mardi 25 juin 
2019 à 20h30 au théâtre une nouvelle réunion publique 
sur le déploiement du Tram 13 express.
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Association Patrimoniale de la Plaine de Versailles 
et du Plateau des Alluets (APPVPA)

33 ter Rue des Petits Prés
78 810 FEUCHEROLLES

www.plainedeversailles.fr
01 34 59 33 31

Lundi et mardi : 9h-16h30
Mercredi à vendredi : 9h-12h

Concours des jardins et balcons fleuris, 
C’EST REPARTI !

La municipalité s’est orientée vers un fleu-
rissement plus naturel, incluant un grand 
nombre de plantes vivaces, d’arbustes et 
favorisant une flore locale pour un cadre 
de vie toujours plus agréable. Vous pouvez 
aussi devenir acteur de l’embellissement de 
notre commune en fleurissant vos espaces 
privatifs.

Ce concours se divise en 3 catégories :
•  Maison avec jardin visible de la rue
•  Maison visible de la rue mais sans jardin 

(façades, fenêtres, pieds de mur)
•  Balcons et terrasses visibles de la rue

En plus de ces trois catégories, un prix spécial 
du jury sera décerné sur inscription, à la rési-
dence ou copropriété ayant fait le plus d’effort 
pour un fleurissement collectif.

Les inscriptions au concours auront lieu 
entre le 15 avril et le 15 juin. Les bulletins 
d’inscription et le règlement complet sont 
disponibles à l’accueil de la mairie, à la bi-
bliothèque et en téléchargement sur le site 
internet de la ville.

À vos binettes et sécateurs pour avoir le plus 
beau jardin !

La commune organise la deuxième édition du concours 
des jardins et balcons fleuris.

Stéphanie Bancal - Maire adjoint Urbanisme, Aménagement du Territoire, Administration générale, Travaux

CONCOURS DES JARDINS ET 

BALCONS FLEURIS 2019

Inscriptions jusqu’au 15 juin 2019

Renseignements et inscriptions :
www.mairie-bailly.fr

Elus et responsables d’associations réunis à Thoiry le 10 avril 2019 sur le thème 
de la lutte contre le changement climatique dans la Plaine de Versailles.

L’Association Patrimoniale de la Plaine de Ver-
sailles organisait ses deuxièmes Rencontres à 
Thoiry après celles de Villepreux en 2018.

Face à l’urgence d’agir pour le climat et la 
biodiversité, l’association s’est adressée aux 
élus locaux, aux agriculteurs et aux respon-
sables d’associations locales. Le parti pris 
était de montrer des initiatives locales puis 
de faire débattre les élus sur leurs moyens 
d’accompagnement et sur leur politique.

À ce titre, les sujets suivants ont été débat-
tus : substituer aux engrais chimiques en 
agriculture des déchets organiques produits 
sur la plaine, alimenter les méthaniseurs et 
réutiliser le digestat, reconstituer des trames 
vertes en replantant, favoriser le “re-use” 
comme c’est le projet avec les eaux usées à 
la station Carré de Réunion…

Les représentants des intercommunalités, 
dont Claude Jamati pour Versailles Grand 
Parc, ont expliqué leur politique en la ma-
tière, leurs difficultés mais aussi leur rêve 
pour la Plaine de Versailles. Tous souhaitent 
maintenir une agriculture vivante proche 

de la ville et renforcer le dialogue entre le 
monde citadin etle monde rural.

Alexandra Dublanche, vice-présidente de la 
région Île de France, est venue exprimer son 
soutien au territoire de la Plaine de Versailles 
et son souhait de le voir continuer à innover 
pour le bien-être des Franciliens.

Exposition sur les oiseaux de la Plaine
de Versailles : du 1er avril au 31 juillet
2019, à la maison de la Plaine
Lundi et mardi : 9h - 16h30
Mercredi à vendredi : 9h - 12h 
Guide en vente en lien avec l’exposition (5 €)

Printemps de la Plaine 2019 :
Fruits et légumes, plantes et fleurs de nos 
producteurs, théâtre, histoire et culture en 
plaine de Versailles. “Éclosion” ! Un mot qui 
fleure bon le printemps !

Programme complet sur  
www.plainedeversailles.fr
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Tableaux “D’HIER À AUJOURD’HUI”

UN PEU D’HISTOIRE AUTOUR DU Fort du Trou d’Enfer

Association Renaissance du Patrimoine de Noisy-le-Roi, Rennemoulin, Bailly (ARP-NRB)

Depuis le printemps, vous avez peut-être pu 
apprécier l’exposition de photographies ornant 
les couloirs de l’hôtel de ville. Si ce n’est déjà 
fait, nous vous invitons à venir les découvrir.
Chaque tableau présente :
•  une photo ancienne, issue le plus souvent de 

cartes postales anciennes,
•  une photo actuelle, prise sous le même angle 

quand cela était possible,
• un petit texte reprenant l’histoire du lieu.

Les tableaux “D’hier à aujourd’hui” ont été 
réalisés avec le concours de l’Association Re-
naissance du Patrimoine de Noisy-le-Roi, Ren-
nemoulin et Bailly et le service communication.

Retrouvez les 14 tableaux sur le site inter-
net de la ville : www.mairie-bailly.fr.

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

Le Château de la Pépinière - La Mairie
C’est une maison bourgeoise bâtie vers 1850 par le banquier parisien Charles Joseph Soulange Renard.  

La famille Renard y passait ses vacances et recevait famille et amis. Après la guerre de 14/18,  
la propriété a connu de nombreux propriétaires et diverses destinations.

En 1972, la dernière propriétaire Mme Ozil, directrice de “l’École Universelle”, a vendu la propriété à un promoteur  
qui a aménagé le terrain en immeubles collectifs de plus de 500 appartements (Harmonie Ouest).  

Dans le cadre de cette transaction, la commune a fait l’acquisition du “château” pour une somme symbolique.  
Cette propriété devient la Mairie que nous connaissons à partir du 15 janvier 1974.

Tirant les leçons des offensives ennemies qui 
en 1815 puis en 1870 ont conduit au siège de 
Paris après un contournement par l’ouest, les 
autorités militaires ont décidé au début des an-
nées 1870 de protéger la capitale par une ligne 
de fortifications avancées qui doubleraient les 
fortifications existantes (les « fortifs”). Conçu 
par le général du Génie Séré de Rivières, le 
projet impliquait tout un maillage de posi-
tions de tirs (les batteries) dépendant d’un fort 
faisant fonction de base arrière. Et c’est ainsi 
que furent édifiées dans nos parages, de Mar-
ly-le-Roi à Saint-Cyr-l’École et en particulier à 
Noisy-le-Roi, six batteries rattachées au fort 
du Trou d’Enfer, situées au nord de Bailly. Des 
constructions complexes, lourdes, coûteuses en 
capitaux et en moyens humains, mais qui se 
révélèrent rapidement obsolètes en raison de 
l’évolution des armements et des explosifs.

À la veille de la Première Guerre Mondiale, 
l’État-Major décide de renforcer les défenses 
du Camp Retranché de Paris en construisant, 
en avant de la ligne de 1874, de nouvelles bat-
teries, bétonnées et conçues pour résister aux 
nouvelles armes, elles-mêmes protégées par 
la mise en œuvre de tout un système visant 
à ralentir la progression de l’ennemi : réseaux 
de fils de fer barbelés, tranchées, abris creu-
sés dans le sol et protégés par des madriers 

recouverts de terre comme on en vit en limite 
de la Plaine de Versailles.

Souvent réalisées dans la précipitation, ces 
mesures s’avérèrent inopérantes puisque l’en-
nemi cette fois n’est pas revenu par l’ouest, et 
que le sort du pays s’est joué à l’est.

Une visite du Fort du Trou d’Enfer est organi-
sée le samedi 11 mai 2019 à 14h30. Bulletin 
d’inscription sur www.mairie-bailly.fr

www.renaissancedupatrimoine.com et 
contact@renaissancedupatrimoine.com

Tél. : 01 34 62 09 51

Le Fort du Trou d’Enfer faisait partie de la ceinture fortifiée de Paris,  
nommée «le Camp Retranché de Paris» (CRP).



- 8 -

Votre actu au quotidien

Inauguration PLACE 
CLAUDE ERIGNAC le 8 juin à 11h

25 ANS PLUS TARD…

Lorsque Claude Erignac fut nommé au poste 
de Préfet des Yvelines en juin 1993, il trouva 
entre autres dossiers, le très épineux “bou-
clage de l’autoroute A86”.

En effet, cette rocade routière autour de Pa-
ris déjà réalisée ou en cours de l’être com-
portait un segment entre Rueil Malmaison 
et Pont Colbert à Versailles encore à l’étude 
avec de nombreux projets tous contestés par 
la dizaine de communes concernées ! L’heure 
du choix avait sonné !

Cofiroute le concessionnaire de l’étude pro-
posait la solution de 2 tunnels partant de 
Rueil. Le premier de 10 km réservé aux véhi-
cules légers, dit tunnel “Est” de Rueil à Pont 
Colbert à Versailles, très novateur avec ses 
2 fois 3 voies superposées et unidirection-
nelles ; le second de 7 km 5 pour les poids 
lourds et véhicules légers, dit tunnel “Ouest” 
à 2 fois 1 voie de type “Mont-Blanc” se bran-
chait sur l’A12 à l’entrée de notre commune.

Le Conseil Municipal de Bailly rejeta ferme-
ment ce projet par trop nuisant !

Toutefois bien conscient 
que l’A86 était une in-
frastructure routière né-
cessaire, il proposa une va-
riante, dite variante “Est 2” 
qui, moyennant un allon-
gement du tunnel d’environ 
700 mètres, respectait le 
cadre de vie des Baillacois.

C’est alors que le Préfet 
Erignac s’attacha à com-
prendre la position de Bail-
ly qui, supportant déjà le 
doublement d’A12, A13, la 
RD 307 et la RD 7, ne re-
nonçait pas à la qualité de 
son environnement. Il en-
gagea avec les élus un réel 
dialogue fait de beaucoup 
d’écoute et de respect. Il se 
déplaça sur les lieux pour 
voir et juger de la réalité 
des enjeux.

Dans la variante demandée 
par le Conseil Municipal, 
l’échangeur du tunnel avec 

A12 se situait au sud du rond-point de la 
cueillette de Gally et bien qu’en site classé 
pouvait parfaitement être dissimulé (beau-
coup mieux qu’A12).

Dans ce dossier du bouclage de l’A86 avec 
ses 2 tunnels, le préfet Erignac fit preuve 
d’un discernement exceptionnel et l’enquête 
publique préalable à la déclaration d’utilité 
publique fut organisée. Elle se déroula, certes 
dans un climat tendu et tumultueux mais je 
pus signer le 9 juin 1994 en qualité de Maire 
de Bailly et Conseiller Général (élue en mars) 
l’avis de notre commune demandant que sa 
variante soit retenue.

Dans ses conclusions, la Commission d’En-
quête unanime porta dans ses “fortes recom-
mandations” : “La variante Est 2 devra être 
retenue pour Bailly”.
Un an plus tard, la déclaration d’utilité pu-
blique signée le 8 décembre 1995 transfor-
ma cette “forte recommandation” en déci-
sion. Nous avions été compris !

Des mois et des mois au cours desquels notre 
vigilance ne connut aucun relâchement ! Le 
tunnel “Est” au terme d’un chantier pharao-

nique qui donna lieu à une campagne d’in-
formation exceptionnelle, fut mis en service 
en… 2009.

Quant au tunnel poids lourds concernant 
Bailly, il est peu probable qu’il se réalise.

Claude Erignac, sitôt sa mission accomplie 
(DUP A86) fut muté en Corse où l’atten-
daient d’autres graves difficultés. C’est avec 
une émotion incomparable et douloureuse 
que Bailly apprit son assassinat à Ajaccio le 
6 février 1998. Il avait 60 ans.

À partir du 8 juin, la nouvelle place de Bailly 
belle et harmonieuse portera son nom : Claude 
Erignac, haut fonctionnaire de l’État qui, par 
ses qualités exceptionnelles de dialogue, de 
discernement et d’autorité épargna à notre 
territoire une catastrophe écologique. Il y a 
25 ans !

Cette place de l’école gardera fidèlement son 
souvenir bien vivant !

Témoignage de Colette Le Moal, Maire honoraire de Bailly 

Inauguration de la Place Claude Erignac, allée de la Pépinière, en présence de Madame Claude Erignac, 
Monsieur Jean-Jacques Brot, Préfet des Yvelines et Monsieur Vincent Roberti, Secrétaire Général 
le samedi 8 juin 2019, 11h. L’inauguration sur place sera suivie d’un vin d’honneur en mairie.
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RENÉ JACOB nous a quittés

Nouvelles des actions 
DU COMITÉ DE JUMELAGE  
DE NOISY-LE-ROI/BAILLY

François Marteau - Président de l’Association Renaissance du Patrimoine A.R.P.N.R.B

Né à Bailly, René Jacob aimait rappeler qu’il était le des-
cendant d’une très vieille famille fixée dans nos communes 
(Bailly, Feucherolles, Noisy-le-Roi) depuis le milieu du 
XVIIIe siècle, que sa mère, Marcelle Jacob, née Caron, était 
morte plus que centenaire et qu’il avait côtoyé, en 1946, le 
Général de Gaulle et son épouse, installés dans la Résidence 
Présidentielle du Parc de Marly, alors qu’il habitait avec ses 
parents la maison forestière proche.

Ébéniste-charpentier il s’était installé au 53c Grande Rue 
chez son grand-père. C’est ainsi qu’en 1967-68, il fut char-
gé avec un couvreur de faire des travaux dans le clocher de 
l’église. Là, ils découvrent sous une pierre une boîte en fer 
contenant des pièces de 1882 et un papier : “Nous com-
pagnon couvreur et compagnon charpentier mettons dans 
cette boîte la valeur de deux bouteilles de vin pour ceux 
qui nous succéderont”. Avant de fermer la boîte, nos deux 
compagnons y déposent un papier similaire avec des francs 
de 1968 : bel exemple de compagnonnage.

Nous garderons le souvenir de ce large visage rieur et ac-
cueillant. Nous transmettons à son épouse Jeannine et 
toute la famille nos meilleures pensées.

Le collège de La Quintinye a reçu du 20 au 27 mars 2019 les élèves de l’École 
Gençana de Godella dans le cadre de l’appariement entre ces deux établisse-
ments soutenu par le comité de jumelage. Les deux professeurs du Collège 
Julie Arnaud, professeur d’Espagnol et Claire-Marie Vermersch, professeur de 
français ont réalisé un travail remarquable tant dans la préparation linguis-
tique de cet échange mais également dans le domaine culturel. Leur séjour 
s’est articulé autour des thèmes suivants : cœur historique de Paris, La Quin-
tinye, les bords de Seine et les artistes de Paris. Les enfants français ont reçu 
leurs correspondants espagnols dans leur famille et leur ont fait découvrir la 
richesse culturelle française. Nos collégiens sont partis à leur tour à Godella 
en mai. Ils ont aussi particulièrement apprécié la découverte de la ville de  
Valence, à 9 km de distance de Godella, la Huerta (plaine fruitière) et le rythme 
de vie espagnol.

Du 18 au 26 juin, 
Noisy-le-Roi et Bailly re-
çoivent huit jeunes d’Al-
bion accompagnés par 
deux adultes. Ces jeunes 
bénéficient d’un accom-
pagnement avant leur dé-
part pour les familiariser 
avec la culture française. 
Ils découvriront également 
la région et bien entendu 
Paris.

René Jacob, Baillacois très attachant, nous a quitté dans sa 85e année.

René Jacob a été conseiller municipal pendant 3 mandats, de 1977 à 1989, 
lorsque Colette Le Moal était maire. Il était encore, lors de son décès, membre 
de la commission Urbanisme de la Mairie et de Bailly Art Culture. Mme Jacob 
et lui participaient régulièrement aux manifestations communales. Je tiens, 
au moment de son passage vers l’autre monde, à lui rendre hommage pour 
son attachement à notre commune, pour sa contribution à la vie de Bailly, et 
pour sa gentillesse et sa sérénité, qui ont marqué sa vie parmi nous. 

Claude Jamati, Maire

Information de La Poste 
concernant le passage 
du facteur

Afin de toujours mieux nous adapter aux évolutions de 
notre environnement et développer de nouveaux ser-
vices, nous allons redessiner l’organisation des tournées 
de distribution du courrier dans votre quartier.
Dans ce cadre, il est possible que votre facteur change 
et vous dépose votre courrier soit plus tôt, soit plus tard 
dans la journée, du fait de la modification de son par-
cours.
La distribution du courrier continuera bien entendu, à 
être effectuée 6 jours sur 7 et il vous sera toujours pos-
sible de commander des produits de La Poste (timbres, 
enveloppes prêt-à-poster…) à votre facteur sur simple 
demande. Celui-ci pourra également réaliser auprès 
de vous, des services de proximité issus de la nouvelle 
gamme de produits et services du Groupe La Poste, tels 
que la seconde présentation des lettres recommandées 
ou le portage de produits à domicile.
Pour tout complément d’information, n’hésitez pas à en 
parler avec votre facteur ou appeler notre service client 
au 3631, du lundi au vendredi de 8h30 à 19h et le sa-
medi de 8h30 à 13h. Ce service est accessible pour tous 
les appels émis depuis la France métropolitaine. L’appel 
est non surtaxé, hors surcoût éventuel selon opérateur.
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Opérations TRANQUILLITÉ VACANCES

Programme  
CLUB DES ANCIENS

DIDIER CHEVAL, au plus 
près de vos attentes

Vous vous absentez de votre domicile cet été ? Signalez votre départ à la police municipale et à la 
gendarmerie dans le cadre de l’Opération Tranquillité Vacances.

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

Les services de gendarmerie peuvent sur-
veiller votre domicile au cours de leurs pa-
trouilles quotidiennes. En cas d’anomalie 
(tentative d’effractions ou effractions), vous 
êtes prévenu (directement ou par une per-
sonne de confiance) afin de pouvoir agir au 
plus vite et de limiter le préjudice subi.
Pour bénéficier de ce service, vous devez dé-
poser le formulaire “Opération Tranquillité 
Vacances (OTV)” téléchargeable sur le site de 
la mairie (à compléter  par vos nom, adresse, 

MAI
Jeudi 9  Château de MEDAN 

Déjeuner à Villennes et visite de l’Église de Medan
Jeudi 16  14h Jeux et Goûter au Club
Merc. 22  Dîner Jazz Vaucresson
Jeudi 23  12h Repas au Restaurant Le Petit Bailly
Jeudi 30 Ascension

JUIN
Jeudi 6  14 h Jeux et Goûter au Club
Jeudi 13  BUSTRONOME Déjeuner en se promenant dans Paris
Jeudi 20 14h Jeux et Goûter au Club
Jeudi 27 12h Déjeuner Pique-Nique au Club

Pour de plus amples informations et pour toutes réservations (les places 
sont limitées), contactez Madame Lise Gaultier Meynot : 01 34 62 98 60.

période d’absence, type et caractéristique du 
domicile et personne à aviser en cas d’ano-
malie) à la Police municipale en mairie.
Dans tous les cas, pensez à faire la demande 
48 heures avant votre départ au minimum 
et, en cas de vacances interrompues, préve-
nez la brigade de gendarmerie de votre re-
tour anticipé.

RAPPEL : ce service est valable toute l’année, 
pas seulement pendant les grandes vacances.

Didier Cheval a travaillé pendant 28 ans dans le domaine de la 
construction, chez le leader de la distribution de matériaux de 
construction. Il décide ensuite de se mettre à son compte en 
devenant agent immobilier sur notre secteur géographique. Il 
exerce cette activité durant cinq années avant de rejoindre le 
réseau Capifrance comme conseiller immobilier indépendant. La 
raison de cette nouvelle orientation est de rejoindre un réseau 
reconnu, pouvoir bénéficier de son assistance juridique, de sa 

capacité d’être performant avec les derniers outils des nouvelles technologies et 
de bénéficier de formations permettant d’être toujours à la pointe des dernières 
évolutions. Il connaît parfaitement notre commune puisqu’il y habite depuis de 
nombreuses années dans ses différents quartiers. Sa connaissance du terrain, 
son ciblage des acquéreurs et son accompagnement des vendeurs sur les aspects 
juridiques et commerciaux, lui permettent d’offrir un service personnalisé.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter :
Didier Cheval, Conseiller Immobilier Capifrance
06 32 71 55 52 - didier.cheval@capifrance.fr

Patrick Boykin - Maire adjoint communication, jumelage et coopération décentralisée

BIENVENUE 
à Fabien Darmé
Fabien Darmé a rejoint 
la mairie de Bailly le 
15 avril en tant que res-
ponsable marchés publics 
et affaires juridiques, et 
succède ainsi à Christiane 
Renault.
Il est titulaire de plu-
sieurs masters : droit pu-
blic, droit international 
et européen, politique 
publique et organisation 
des activités sportives. Il 
a été, pendant 8 ans, en 
charge de la gestion administrative et des marchés pu-
blics au stade nautique de Châtillon-Malakoff. Sa grande 
connaissance du droit public et des marchés publics lui 
permettront de mener à bien ses nouvelles missions au 
sein de notre collectivité.
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Le Compte Administratif 2018 a été approu-
vé par le Conseil municipal le 26 mars der-
nier. Il retrace l’ensemble des dépenses et des 
recettes réalisées par la commune entre le 
1er janvier et le 31 décembre 2018. Ce budget 
était caractérisé par :
◗ Une volonté de maîtrise des dépenses de 
fonctionnement avec :
•  Une augmentation des prélèvements obliga-

toires de l’État
•  Une maîtrise de la masse salariale
•  Une diminution des charges à caractère gé-

néral (-8 % entre 2018 et 2017)
◗ Des recettes de gestion marquées par :
•  Une baisse continue des concours de l’État,
•  Et malgré tout, le maintien des taux de fis-

calité communale
◗ Un programme d’investissement d’un très 
bon niveau

• Dépenses de gestion :

Les dépenses de personnel sont inférieures à 
la moyenne nationale. 44 postes sont pourvus. 
Ils reposent essentiellement sur des services à 
la population : 15 agents à la crèche, dans les 
salles de classe de maternelle ou aux accueils 

LE BILAN DE L’ANNEE 2018

Françoise Guyard - Maire Adjoint Finances et Activités économiques

de loisirs, 9 agents aux services techniques 
incluant la direction, 3 agents d’accueil/État 
Civil/agence postale, 2 agents de police mu-
nicipale, 1 chargé de l’urbanisme et l’envi-
ronnement, 1 agent chargé de la solidarité, 1 
chargé de l’entretien… Le taux d’encadrement 
est réduit avec 6 % d’agents de catégorie A et 
16 % de catégorie B. La volonté, affichée en 
2016, de structurer les services, a en partie 
été compensée par des non-remplacements de 
départs à la retraite. L’adaptation des services 
est continue.

• Recettes de gestion :

La dotation globale de fonctionnement 
(DGF), principale dotation versée par l’État à 
la commune est en effondrement depuis plu-
sieurs années, alors même que nous devons 
maintenir un service de qualité envers nos 
administrés. Les ressources de la commune 
reposent désormais largement sur les res-
sources fiscales, qu’elles soient directes ou 
indirectes (via Versailles Grand Parc). À rele-

ver : le taux d’imposition plus faible à Bailly 
que dans des communes alentour !

LES DÉPENSES DE TRAVAUX RÉALISÉS
EN 2018 :

◗  Aménagement des espaces publics des abords 
des Sentes et de l’école élémentaire (création 
de places de stationnement et de placettes, 
amélioration des voies de circulation, planta-
tions, mobilier urbain…) : 1 097 k€

◗  Livraison des cabinets médicaux : 61,8 k€

◗  Poursuite des travaux de restauration de 
l’église : 163,7 k€

◗  Poursuite des travaux de restauration de 
l’hôtel de ville 112,9 k€

◗  Rénovation de l’école de musique : 60 k€

◗  Début des travaux au centre technique mu-
nicipal : 43,2 k€

◗  Rénovation du patrimoine communal : 104,6 k€

La commune optimise ses dépenses ! Elle 
mobilise des financements publics ou pri-
vés sur la quasi-totalité de ses opérations : 
participation d’un promoteur, subvention du 
ministère de l’aménagement du territoire ou 
de celui de la culture, du Département, de 
l’intercommunalité…

Dossier
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LES ORIENTATIONS DU BUDGET 2019
Le budget communal fixe chaque année l’ensemble des actions qui seront entreprises.
Le 26 mars dernier, le Conseil Municipal a adopté le budget primitif 2019 traduisant les efforts constants 
de l’équipe municipale pour à la fois maintenir un niveau de service de qualité et conserver une fiscalité 
stable, alors même que la pression sur les communes est toujours plus forte (augmentation des contributions 
obligatoires, suppression de la taxe d’habitation…).

La commune ne cesse de rationaliser ses dépenses, renégocier et mutualiser ses contrats, 
afin de dégager des économies toujours plus substantielles. Du côté des recettes, la 
commune intensifie ses efforts : au-delà d’une politique active de mobilisation de 
subventions et de levée de participations privées, la commune assume une gestion 
active de son patrimoine immobilier. Ainsi, la commune cède en 2019 un bien et elle 
réhabilite par ailleurs son patrimoine pour intensifier ses recettes de location.

SRU : Solidarité et Renouvellement Urbain
FSRIF : Fonds de Solidarité des communes de la Région Ile-de-France
FPIC : Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales

Évolution des prélèvements sur recettes depuis 2012.

LES CHIFFRES 2019

0€ 

d’augmentation 
des taux des impôts locaux

198 000€ 
(soit -21 % par rapport à 2018 
de dotation de l’État)

344 000€ 
de prélèvements de l’État 
(soit +18 % par rapport à 2018)

Une politique d’investissement dynamique au service des Baillacois 

◗  Le solde des aménagements autour des abords des Sentes et de 
l’école élémentaire – aménagements de qualité en cœur de ville 
destinés à embellir le quartier, sécuriser les flux et accroître les places 
de stationnement ;

◗  La finalisation de la restauration de l’église ; 

◗  NOUVEAU : La rénovation de la grange située impasse de la halte, 
destinée à héberger une micro-crèche ; 

Prélèvements de l’Etat
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A noter : le soutien constant de la commune aux associations et à la crèche 
« Les Mille Pattes » ( 380 k€) comme au SIBANO (272 k€), aux services d’incendie 
et de secours (137 k€) et au CCAS (25k€). 

Maîtrise des charges de personnel : 

46,4 % des dépenses  
totales contre 52,3 % pour des 
communes de même strate

67 000€ 

de dépenses courantes  
en moins

203€ 

d’endettement par habitant 
(contre 795 € en moyenne au 
plan national pour les communes 
de même strate)

Répartition des dépenses et des recettes de fonctionnement

31€
Services généraux,
administration

2€
Solidarités

6€
Sécurité

Dépenses 
pour 100€

Recette
pour 100€

45€
Ménages

3€
Fiscalité
indirecte

32€
VGP

4€
Produits 

du patrimoine

9€
Institutions

7€
Usagers

◗  NOUVEAU : la rénovation du Théâtre de Bailly ; 

◗  L’entretien courant du patrimoine communal (équipements publics, 
écoles et accueils de loisirs, ateliers municipaux, logements…) ;  

◗  Divers aménagements de voirie destinés à sécuriser et fluidifier les 
flux de circulation et optimiser le stationnement, avec un traitement 
qualitatif des espaces verts.  

Rénovation du Théâtre de BaillyRestauration de l’église
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FOCUS  SUR LES TRAVAUX RÉALISÉS ET À VENIR

Située dans une ancienne grange longeant 
l’impasse de la halte, la future crèche pré-
servera l’architecture ancienne du bâti-
ment en conservant ses façades de pierres, 
sa tourelle et les ouvertures existantes. Les 
anciens avant-corps accueilleront les bu-
reaux, l’accueil et l’office de réchauffage. 
Les enfants passeront leur journée dans le 
volume principal, relié à l’accueil par une 
nouvelle ouverture. Cet espace sous pentes 
mettra en avant l’architecture du bâtiment 
(toiture, poutres…) et stimulera sans au-
cun doute l’imaginaire des enfants. Deux 
dortoirs vitrés, logés sous une mezzanine 
dédiée aux repos du personnel, donneront 
directement sur la pièce principale.

Tout a été pensé pour optimiser le confort 
des petits et des grands. Généreusement 
vitrés sur l’extérieur, les espaces du per-
sonnel et les espaces d’accueil profiteront 
de la lumière naturelle. L’acoustique sera 
renforcée par un doublage sous rampant en 
laine de bois écologique, ainsi que par un ha-
billage en bois reprenant les motifs sculptés 
de l’ancien portail historique.
L’impasse de la Halte étant dédiée aux circu-
lations douces et aux véhicules de services, les 
parents pourront s’y rendre à pied ou garer leurs 
véhicules sur les places situées aux alentours.

Ce projet fait partie des 5 inscrits par les élus 
au Contrat Départemental de 2015, dispositif 
de soutien du Département aux projets des 
communes. Trois chantiers ont déjà été réali-
sés, la rénovation et mise en accessibilité de la 

mairie, la valorisation du patrimoine de l’église 
et la modernisation des services techniques.

Les travaux d’aménagement de ces locaux 
dont la commune est propriétaire coûteront 
342 110 € HT dont 102 633 € HT d’aide du 
Département.
La livraison des travaux est prévue cet été 
2019. Le locataire, la société Crèche Attitude 
qui gère déjà la crèche des Mille Pattes, devra 
ensuite finaliser l’aménagement intérieur. La 
société, uniquement liée à la commune par un 
bail de location, arrêtera alors la date d’ouver-
ture de l’équipement.

Un bâtiment de stockage aux Ateliers-

- Le besoin :
Création de boxes dans la cour des ateliers 
municipaux pour du stockage de matériaux di-
vers : mobilier urbain, matériel, matériaux… En 
un mot, un lieu indispensable pour ceux qui 
assument l’entretien courant du patrimoine 
de tous les Baillacois ! La surface totale de la 
construction projetée est de 110 m2 répartie en 
deux box de 20 m2 et un box de 70 m2, clos et 
couverts.

- L’architecte :
Lemaire-Lévêque Atelier d’Architecture (LLAA) 
est créé en 2016 par les architectes Damien 
Lemaire et Damien Lévêque. Installée en Ile-de-
France et dans le Limousin, l’agence travaille 
principalement sur des projets en milieu rural 
et périurbain.
Attaché à la mise en valeur du contexte, des 
matières et du travail des artisans, l’Atelier 
cherche à développer ces trois aspects aussi 
bien en réhabilitation qu’en construction neuve.
Après avoir vécu vingt ans à Bailly, et travaillé 
en tant que saisonnier aux Ateliers Techniques, 
Damien Lemaire a été très fier de réaliser cet 
équipement pour la commune.

- Le projet :
Le parti pris des architectes réside dans la 
simplicité d’un bâtiment paysager à l’image de 
son usage. Le bâtiment de stockage aux lignes 
horizontales épurées est rythmé d’un bardage 
à couvre-joint emprunté aux hangars agricoles. 
Les portes coulissantes, également bardées de 
Douglas, créent une unité.
Construit en ossature bois, le bâtiment s’inscrit 
dans une démarche de développement durable. 
Il contribue à la lutte contre les changements 
climatiques par la séquestration du carbone 
atmosphérique dans le bois, et par la substitu-
tion de produits plus énergivores et polluants à 
fabriquer tels que l’acier ou le béton. 

Une campagne de rénovation du Théâtre de Bailly avant la fin de l’année 2019

Après la rénovation de l’école de musique l’été 
dernier, la mairie étudie le remplacement des 
gradins du théâtre, dans l’optique d’améliorer le 
confort et la visibilité des spectateurs. Le nouvel 
équipement sera mis en place avant la fin de 
l’année. Une réflexion sera aussi menée sur 
l’aménagement de la place, et la lisibilité des 
équipements qui la bordent : Théâtre, École de 
musique et d’Art dramatique, et Foyer des anciens.

Préservation du patrimoine et bien-être des tout-petits ! Tels sont les maîtres 
mots du projet de micro-crèche dont les travaux viennent de commencer 
après six mois d’études réalisées par l’agence Modal Architecture.

Un accueil supplémentaire des tout-petits : une micro-crèche à l’horizon de la fin 2019

Stéphanie Bancal - Maire adjoint Urbanisme, Aménagement du Territoire, Administration générale, Travaux
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Versailles Grand Parc

UNE CONFÉRENCE  VERSAILLES GRAND PARC
au Théâtre Montansier

Nouveau réseau PHÉBUS

Challenge nautique : 
UNE AUTRE FAÇON DE “NETWORKER” !

FÊTE DU VÉLO 
dimanche 2 juin 
Versailles Grand Parc et la ville de Versailles donnent rendez-vous 
à tous ceux qui aiment le vélo, le dimanche 2 juin pour une 
grande fête à travers l’Agglo.

Huit itinéraires seront organisés sur l’ensemble du territoire, afin 
de permettre aux petits et grands de contempler les richesses 
culturelles et patrimoniales du territoire. 

TEDx réunit pour la première fois sur le territoire des conférenciers 
autour du thème : “Transmission, de la tradition à l’innovation”.

Jeudi 23 mai 2019 - Bougival  
à partir de 16h30

Inscription et intervenants sur : www.tedxversaillesgrandparc.com ou réseaux sociaux (Facebook).

Samedi 15 juin 2019 - Théâtre Montansier à Versailles

Versailles Grand Parc et Ile-de-France Mobilités réorganisent une grande partie des lignes 
de bus du réseau Phébus desservant Versailles, Le Chesnay-Rocquencourt, La Celle-Saint-
Cloud et Viroflay. Cette nouvelle organisation sera mise en place à partir du 26 août. Le 
réseau actuel sera ainsi adapté aux changements de rythme de vie des Franciliens, avec 
plus de bus en soirée et le week-end,

Cette nouvelle organisation s’inscrit 
également avec l’ouverture concomitante 
du nouveau pôle d’échanges multimodal 
de la gare de Versailles Chantiers qui 
améliorera les trajets en correspondances 
entre le bus et le train, ainsi que la 
circulation aux abords de la gare.

Plus d’info sur : phebus2019.fr

Entreprises, porteurs de projet, associations d’en-
trepreneurs ou de créateurs, réseaux ou clubs 
d’entreprise, collectivités territoriales, formez vos 
équipes et préparez-vous à relever le défi !
Le challenge nautique des entreprises est un évé-
nement original et convivial destiné à favoriser la 
visibilité et la mise en réseau des acteurs écono-
miques du territoire de Versailles Grand Parc. 
Infos, inscription et programme sur : 
versaillesgrandparc.fr

COLLECTES,  
DÉCHETTERIES 
ET JOURS  
FÉRIÉS
Toutes les collectes sont mainte-
nues les jours fériés. Les déchè-
teries sont quant à elles fermées.

DISTRIBUTION 
GRATUITE 
DE COMPOST
Dimanche 12 mai de 14h à 17h30 
à la Déchèterie intercommunale 
de Bois d’Arcy. 
Sur présentation d’un justificatif 
ou de la carte déchèterie. Prévoir 
ses propres contenants (limité à 
200L par foyer). 

OPÉRATION 
POULES 

Distribution le 25 mai de 9h à 12h 
au siège de l’Agglo
Conditions et inscription obligatoire 
sur versaillesgrandparc.fr 
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PLAN CANICULE été 2019

YES : Yvelines Etudiants Seniors
Le dispositif Yvelines Étudiants Seniors est une spécificité yvelinoise 
mise en place à l’été 2004.

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

Chaque été depuis maintenant 16 ans, au 
cours des mois de juillet et août, le Conseil 
Départemental des Yvelines rompt l’isolement 
des personnes âgées en organisant des vi-
sites de convivialité. Des étudiants recrutés 
et formés par le Pôle Autonomie Territorial 
consacrent un peu de leur temps à leurs aînés.

Ces visites planifiées entre l’étudiant et la 
personne âgée d’une durée d’1h30 à 2h se 
déroulent à domicile selon un rythme préa-
lablement convenu entre eux. Elles peuvent 
prendre la forme d’une conversation, d’une 
promenade, de jeux de société. Tout est à créer 
entre le jeune et son aîné(e). Des rencontres 

Qui est concerné ?
Toute personne âgée de plus de 65 ans et/ou handicapée résidant 
à leur domicile sur Bailly en juillet et août.
Pour pouvoir bénéficier d’un suivi personnalisé en cas d’activation 
du plan “Canicule” par la Préfecture, il convient de demander son 
inscription sur un registre nominatif. L’inscription se fait auprès 
du service social de la mairie. Cette démarche est facultative 
et reste volontaire ; elle est à renouveler chaque année. En cas 
d’empêchement, une tierce personne peut faire la demande 
d’inscription à la place de la personne âgée.

Nature du plan :
Établir un contact entre le CCAS (Centre Communal d’Action 
Sociale) de la commune et ces personnes (N° tel, adresse, 
coordonnées de la famille) si elles le désirent.

Nature de l’intervention éventuelle
Appel téléphonique de suivi et, si besoin, déclenchement d’une 
aide médicale et appel à la famille.

Pour des renseignements complémentaires, vous pouvez joindre 
le service social au 01 30 80 07 62. 

collectives entre jeunes et aînés de communes 
participant à ce dispositif sont également au 
programme (goûter, animations, visites…).

Si vous souhaitez bénéficier de ces visites 
conviviales totalement gratuites, une ins-
cription est requise auprès du CCAS de Bailly 
au 01 30 80 07 62. Vous pouvez également 
contacter le 0 801 801 100 (numéro vert). 
Date limite d’inscription : 31 mai 2019.

Si vous êtes étudiant, majeur, détenteur du 
permis de conduire, si vous souhaitez consa-
crer quelques semaines de vos vacances au 
service de vos aînés, toutes les informations 
sont disponibles sur www.yvelines.fr.

PROCHAIN DON DU SANG : 
Mercredi 3 juillet, de 15h à 20h
Résultats de la collecte de don du sang du 
dimanche 7 avril :
67 volontaires, dont 6 nouveaux donneurs.
Une grande mobilisation des Baillacois et 
Noiséens : 89 % des donneurs.
MERCI et BRAVO à tous les participants !

Une nouvelle collecte est organisée le mer-
credi 3 juillet de 15h à 20h
Comment se passe le don du sang ? Qui peut 
donner ?
Toutes les informations sur :
www.mairie-bailly.fr et
http://dondesang.efs.sante.fr
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Habiter est une nécessité pour tous 
Vous pouvez nous aider à loger des personnes en difficulté

SNL Yvelines continue à accomplir ses mis-
sions à Bailly / Noisy-le-Roi comme dans 
plus de 20 localités des Yvelines :
1/  CRÉER des logements très sociaux,
2/  LOUER ces logements-passerelle à des 

personnes en difficulté,
3/  les accueillir et les ACCOMPAGNER le 

temps nécessaire pour qu’elles retrouvent 
une stabilité puis un relogement durable,

4/  TÉMOIGNER pour mobiliser autour de 
notre action et interpeller les pouvoirs 
publics.

En ce début d’année 2019, après le reloge-
ment en habitat social de 3 des 5 familles 
accompagnées ici, le groupe local de solida-
rité est heureux d’accueillir et d’accompagner 
vers un futur relogement de nouveaux loca-
taires. Nous leur souhaitons une bonne in-
sertion à Bailly et à Noisy-le-Roi et la chance 
de retisser rapidement du lien social.
Ceci est possible grâce à nos fidèles dona-
teurs qui nous aident, à l’engagement d’une 
douzaine de bénévoles locaux, au travail pro-
fessionnel des salariés du siège et au parte-
nariat efficace avec les municipalités.

Pour que SNL Yvelines puisse élargir son 
action, nous sommes à la recherche d’un 
ou plusieurs nouveaux logements à acqué-

rir, ou mis à notre disposition 
temporairement par leur pro-
priétaire. Si vous disposez d’un 
bien immobilier et êtes sen-
sibles à l’action de SNL contre 
le mal-logement, vous pouvez 
éventuellement nous aider.

Outre le bail à réhabilitation, 
par lequel un particulier peut 
confier pour une longue durée 
un bien en mauvais état à notre 
association qui le rénovera et 
le rendra au terme du bail, 2 
autres dispositifs méritent une attention :
•  La location avec abandon de loyer, par le-

quel le propriétaire confie un logement à 
SNL Yvelines pour le louer à une famille en 
situation de mal logement (baux de 3 ans 
renouvelables 2 fois). Le propriétaire béné-
ficie dans ce cas d’une réduction d’impôt 
sur le revenu, son abandon de loyer étant 
assimilé à un don.

•  Le prêt à usage : en échange d’une mise à 
disposition à titre gratuit du bien immo-
bilier pour une durée déterminée contrac-
tuellement, le propriétaire est dégagé des 
charges courantes de l’immeuble et sort le 
bien de sa base d’imposition à l’IFI (Impôt 
sur la Fortune Immobilière).

Dans tous les cas, l’avantage pour le proprié-
taire est que la gestion locative du bien im-
mobilier, son entretien courant et sa remise 
en état au terme du bail incombent à SNL.

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de 
précisions sur ces dispositifs de soutien à 
l’action de SNL Yvelines.

Devenez bailleurs solidaires.  
Ensemble, agissons pour le logement.

Groupe Local de Solidarité SNL Yvelines 
Contact : jcbuchard@hotmail.com

Tél. : 01 30 56 53 96

Recherche bénévole… 
Dimanche 16 juin prochain, l’ASL de 
Bailly organise la fête champêtre, qui 
se déroulera dans le parc de l’IEM, au 
profit des enfants de cet établissement, 
situé 2 Grand Rue à Bailly.

L’association recherche des bénévoles pour nous aider 
à la préparation (tri de vêtements, de jouets, etc.), à 
la mise en place la veille, à la tenue des stands et au 
rangement en fin de journée.
Pour tous renseignements, vous pouvez 
nous contacter sur l’adresse email suivante : 
aslbailly.78@gmail.com

BAPTÊMES EN VOITURES 
D’EXCEPTION
Dimanche 19 mai 2019
De 10h à 18h à Bailly, 
Place Godella (Place 
du Marché), organisés 
au profit des 
enfants de l’Institut 
d’Education Motrice 
de Bailly par le Club 
Rotary de Saint-Nom 
la Bretèche.

Renseignements :
06 31 32 08 63

BAPTEMES EN 

VOITURES 
D’EXCEPTION

Dimanche 19 Mai
10h-18h

Place du Marché
 78 - Bailly

Accès libre
Restauration sur place

Club de
Saint-Nom-La-Bretèche

Avec le soutien de

Au profit des 
enfants de l’Institut
d’Éducation Motrice

Téléphone: 06.31.02.08.63
http://www.rotary-saintnomlabreteche.fr/

Conception: Flora Hurbault-Ögren



- 18 -

Vie Culturelle

Festival Musical 
DE BAILLY

Festivités de fin d’année 
À L’ECOLE DE MUSIQUE ET D’ART DRAMATIQUE

Les Chœurs de Pierre sont une chorale regrou-
pant plus de 150 choristes amateurs et amou-
reux des comédies musicales.
Pierre Babolat, qui a créé le chœur il y a 
douze ans et qui le dirige de main de maître, 
est un artiste accompli à la triple carrière de 
chanteur, chef de chœur, professeur de chant 
dans des écoles de comédies musicales pari-
siennes ou encore coach d’artistes renommés 
comme Nathalie Dessay pour sa reconversion 
du répertoire classique à la comédie musicale 
pour la sortie de son album “Beetween yes-
terday and tomorrow” (un des derniers chefs-
d’œuvre de Michel Legrand).
Les Chœurs de Pierre vous proposent de re-
vivre avec les plus beaux airs de comédies 
musicales comme Pippin, Le fantôme de 
l’opéra, Love never dies…, une époque où les 
pantomimes et les créatures fascinaient et 
déchaînaient les foules.

Les comédiens du Val de Gally seront heu-
reux de vous retrouver comme tous les ans 
au Théâtre de Bailly pour 3 représentations de 
chacun de leurs spectacles :

•  “Le grand vernissage” en mai, les 24 à 21h, 
25 à 20h30 et le 26 à 17h30.

•  “Tranches de vie”  en juin, les 21 à 21h, 22 
à 20h30 et 23 à 17h30.

Les ateliers enfants et ados se produiront le 22 
juin à partir de 14h toujours au Théâtre de Bail-
ly. Les élèves de l’école de musique donneront 
leur concert de fin d’année le 29 juin à 15h au 
Théâtre de Bailly, venez nombreux les applaudir !

Pour plus d’infos et pour les pré-inscriptions 
2019-2020 consultez le site www.emtbn.fr
Bonnes vacances à tous !

Le Madrigal de Paris est un ensemble vocal 
amateur de haut niveau, qui aborde un réper-
toire varié allant des origines de la musique 
occidentale (chant grégorien) à nos jours. Il est 
dirigé depuis 1988 par Pierre Calmelet. Pierre 
Calmelet est diplômé de direction de chœur au 
conservatoire de musique de Genève, premier 
prix de direction d’orchestre au conservatoire 
national supérieur de musique de Paris et a 
un certificat d’aptitude de chant choral. Il est 
appelé à diriger de nombreuses formations 
vocales en France comme à l’étranger (États 
Unis, Angleterre, Lituanie, Suisse, Allemagne…). 
Par ailleurs, il s’implique dans des associations 
comme “A chœur Joie” (formation de chefs de 
chœurs), “Chœurs en Chœurs” (chant choral 
pour les personnes en situation de handicap ou 
d’exclusion), l’APMSQ (chant choral avec les en-
fants défavorisés). Le Madrigal de Paris qui fait 
vivre le répertoire français en France et hors 
de nos frontières a également une production 
discographique importante, le dernier album, 
en date de 2017 “In saecula saeculorum”, est 
consacré au chant grégorien en tant que source 
d’inspiration à travers les âges.

Le Cirque de l’étrange  
Spectacle musical chanté par  
Les Chœurs de Pierre
Samedi 11 mai, 20h30
Au Théâtre de Bailly

Le Madrigal de Paris 
Dimanche 12 mai,17h
À l’Eglise de Bailly

Cette année, le Lions Club vous présente deux spectacles  
durant le week-end des 11 et 12 mai.

“Nous naissons tous philosophes, seuls 
quelques-uns le demeurent”, estime Michel 
Onfray. L’objectif principal est de maintenir 
vivace la flamme du questionnement 
devant le monde propre aux enfants. 
Pratiquer la philosophie avec eux contribue 
aussi au développement du langage, du 
raisonnement et de l’esprit critique.

C’est ce que proposent Anne et François 
de l’association SEVE, présidée par le 
philosophe et écrivain Frédéric Lenoir, à 
travers 3 ateliers pour des enfants de CM2 
et 6ème qui se dérouleront les  samedis 18 
et 25 mai et 29 juin de 10h30 à 12h00.

Gratuit - Sur inscription au 01 34 62 88 73 
ou bibliotheque.bailly@wanadoo.fr

Maison de La Quintinye
du 17 mai au 28 Juin.
Vernissage le 17 mai à 18h

Atelier Dessin, Peinture, Modelage…
Débutants ou confirmés, venez dans une 
ambiance bienveillante. Cours et Stages lu-
dique et/ou académique tous niveaux, tout 
style et tout âge.
Pour tout renseignement ou nouvelle 
inscription : claudie.helena@gmail.com : 
06 13 08 03 21 ou
francoise.pavie@cegetel.net
06 84 27 70 60

ATELIERS  
PHILO à la  
bibliothèque

“Les z’artistes”
DE LA  
RÉCRÉATION  
DE FANNY  
EXPOSENT

Billetterie : Mairie de Bailly service Culturel 01 30 80 07 66 ou sur place le jour même 
Billets groupés pour les 2 spectacles les 11 et 12 Mai : 35€

Billet à l’unité pour 1 spectacle le 11 ou le 12 Mai : 20€
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Fête Foraine
La traditionnelle fête foraine de Bailly 
aura lieu du 24 au 27 mai 2019  
place Godella (place du marché).

Bailly en fête SAMEDI 15 JUIN, 
À PARTIR DE 14H30

40e Brocante DE BAILLY / 
NOISY-LE-ROI
Dimanche  
22 septembre 2019

Inscription ouverte 
du 1er juin, 9h  
au 9 septembre, 9h

EXLUSIVEMENT 
sur : www.brocante-
bailly-noisy-le-roi.fr

Un trio Cubain et un couple de danseurs 
vous enchanteront de 15h à 19h.

À partir de 14h30, un ensemble d’animations, 
pour les petits et les grands, seront réparties 
tout autour de la Mairie.

Avec “Baby Kid”, les plus petits vont découvrir 
la joie de rebondir sur un matelas gonflable et 
de se cacher dans les boules de la piscine.

La Tyrolienne est une attraction qui plaira aux 
plus grands. Ils pourront s’élancer depuis la 
plateforme et glisser le long du câble. Ils auront 
l’impression de voler.

Vous allez pouvoir “marcher sur l’eau” avec le 
WATER BALLS, une animation très amusante 
et très fun.

Vous n’avez pas froid aux yeux, un 
Trampoline de l’extrême vous attend. 
Grâce aux harnais de sécurité, tentez 
les figures les plus acrobatiques en 
toute sécurité et vivez des sensa-
tions fortes.

Un ensemble de jeux “plus calmes” 
seront répartis tout autour de la 

Mairie tel que le jeu “Puissance 4 
géant” et le “Lever la bouteille” 
sans oublier “le Chamboule ma-
rin” et “le Lancer de fer à che-
val”. Les stands de maquillages 

et de sculptures sur ballon 
complèteront les activités de 
cette fête.

Après tous ces efforts, la buvette sera là pour 
vous désaltérer, sans oublier la barbe à papa.

Vers 18h, l’apéritif sous forme de cocktail cu-
bain sera offert par Bailly Art et Culture, ac-
compagné des chanteurs et danseurs cubains.

Pour le dîner, n’oubliez pas votre pique-nique, 
que nous prendrons tous ensemble sur les 
tables installées sous les tentes à cet effet. 
Pour ceux qui le souhaitent un “Food Truck 
crêperie Bio itinérante” sera à votre disposition 
et vous proposera ses spécialités.

Après le dîner, nous pourrons danser sous les 
airs cubains grâce à notre DJ Gauthier.

Tous les jeux présents à cette fête sont gra-
tuits. Des assistants techniques et les Scouts 
Unitaires de France viennent encadrer les jeux 
les plus sophistiqués, les enfants restent sous 
la responsabilité des parents.

Bailly Art & Culture et la Mairie de Bailly 
mettent en place ce programme festif en sou-
haitant qu’il plaise au plus grand nombre. Les 
organisateurs de cette manifestation sont tous 
des bénévoles et ils ne refuseraient pas l’aide 
des résidents sur place pour encadrer les ani-
mations. 
Faites vous connaître en contactant le 
service culturel au 01 30 80 07 66.

Cuba et sa musique seront présents à Bailly : vous pourrez danser 
le Boléro, le Cha-Cha-Cha, le Changüi, le Conga…

Nous vous attendons  
très nombreux !

Jacques Thillaye du Boullay - Maire adjoint Culture

Orchestre cubain
Initiation à la Salsa
Animations pour les enfants
Structures gonflables
Buvette (cocktails cubains)
Food truck sur place...

De 14h30 à 23h30 - Pelouse de la Mairie
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Soirée
dansante

dès
19h00
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Depuis début janvier, la livraison des repas est assurée par la Société 
Convivio qui prépare et livre chaque matin, les repas sur la base de 
5 composants (contre 4 précédemment), incluant ainsi “un menu 
bio” chaque semaine, complété par des produits certifiés “agriculture 
biologique” ou labélisés durable ou raisonnée favorisant les circuits 
courts, ou encore portant la mention telle que viande française ou faits 
maison…

Cette approche est conforme au cahier des charges rédigé par nos services, 
qui spécifiait aussi l’utilisation limitée de produits transformés afin de 
garantir au mieux l’équilibre alimentaire. Rappelons que ces évolutions 
ont été obtenues sans augmentation de la tarification pratiquée.

Par ailleurs, la commission “Restauration scolaire”, composée de 4 
parents d’élèves, du prestataire et du service “enfance et éducation”, 
valide conjointement les menus pour chaque période scolaire.

Menus disponibles par période sur le site de la ville : www.mairie-bailly.fr

Nos animateurs et leurs responsables Christelle 
et Vincent accueillent chaque mercredi 70 à 
80 enfants, heureux de retrouver les activités 
organisées par notre accueil de loisirs dans le 
cadre du “Plan Mercredi” que nous avons mis en 
œuvre depuis la rentrée dernière. Ainsi, les petits 
Baillacois participent avec enthousiasme aux 
ateliers délivrés par nos animateurs et associations 
locales en lien avec les projets d’écoles figurant aux 
programmes de l’Éducation nationale.

À l’issue du 1er trimestre de l’année scolaire, 
l’enquête de satisfaction réalisée 
tant auprès des enfants que des 
familles donnait un satisfecit 
très encourageant sur l’offre 
proposée. Désormais, certains 
ateliers comme les activités culinaires ou Harry Potter – thème qui 
incite notamment à découvrir l’œuvre littéraire et le monde scolaire 
anglo-saxon - ont été reconduits sur la période scolaire suivante tant 
ils ont été appréciés.

À certaines heures du mercredi, les enfants peuvent interpeller 
Marvin et son grand chapeau devenu Harry Potter, apercevoir presque 
grandeur nature des dinosaures en 3D ou encore croiser des petits 
inspecteurs de police à la recherche d’indices sur une intrigue vis-à-vis 
de l’une de nos cuisinières…

RESTAURATION SCOLAIRE : des produits bio 
dans les assiettes de nos écoliers

Vivement le mercredi matin 
EN ACCUEIL DE LOISIRS !

Jacques Alexis - Maire adjoint Enfance, Education etJeunesse

Atelier culinaire

Atelier Arts plastiques 
avec Valérie Aguer

Travaux pratiques pour les collégiens

Dans le cadre de leur formation, les 
élèves de 1re année CAPA “Jardinier 
Paysagiste” du collège Jean-Baptiste de 
La Quintinye, effectueront un module 
CCF (Contrôle Continu en cours de For-
mation) sur le thème “Réaliser l’entre-
tien des installations et infrastructures 
paysagères” qui sera pris en compte 
pour l’obtention de leur diplôme de l’an 
prochain.

Les élèves participeront à l’entretien du 
mobilier en bois du parc de la Châtai-
gneraie, contribuant ainsi à l’entretien 
de notre patrimoine et dans le respect 
de la nature. Les services techniques 
leur apporteront toute l’aide logistique 
pour mener à bien cette épreuve.
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Des intervenants au service des Collégiens
et Lycéens
L’équipe composée de deux encadrants Brice 
Dupuis et Isabelle Peters, aidés d’un 3e anima-
teur, jeune volontaire en service civique.
Rappelons que l’accueil de loisirs Jeunes est 
une structure établie sur le principe “d’un ac-
cueil libre” : ainsi, les jeunes peuvent venir et 
repartir de la structure librement aux horaires 
d’ouverture.

Un projet éducatif et pédagogique
ambitieux
L’Espace jeune tend à encourager à la fois 
l’initiative dans le cadre d’activités mises en 
œuvre par les jeunes eux-mêmes mais aussi 
à développer des compétences sociales afin de 
faire d’eux des citoyens responsables et actifs. 

Le projet éducatif de la Maison des Jeunes 
s’établit autour des axes suivants :
♦  l’épanouissement social, culturel, intellec-

tuel et sportif,
♦  la citoyenneté à travers le respect de l’en-

vironnement, la vie en collectivité ou des 
actions se rapportant aux droits et devoirs 
des jeunes citoyens,

♦  l’éveil à la curiosité, accès au savoir,
♦  la prévention aux addictions,
♦  l’accompagnement.

Une hausse de la Fréquentation en lien
avec le Collège
Un partenariat s’est instauré de fait avec le 
Collège notamment grâce au soutien de son 
Principal Christophe Bonnet : dans ce contexte, 
l’équipe d’EMAJ organise et encadre au cours 
de la pause méridienne du jeudi, un atelier 
“découverte de jeux de société” dans les lo-
caux du Collège pour une trentaine d’élèves 
tandis qu’ils accueillent les classes de SEGPA 
deux fois dans la semaine. En outre, Brice et 
Isabelle reçoivent de temps à autre des jeunes 
provisoirement exclus du Collège ou assurent 
un soutien aux devoirs pour quelques-uns 
d’entre eux.

Des Activités enrichissantes proposées
aux adolescents
♦  L’accueil en période scolaire : jeux libres, 

temps d’échange, activités organisées, col-
lations… Exemples : atelier culinaire, Cirque 
en famille avec le concours du Club Pi-
rouette, Arts plastiques, parcours sportifs, 
rencontres musicales, cross training, tour-
noi de poker, soirées déguisées…

♦  Au cours des vacances scolaires : pro-
gramme diffusé 15 jours avant le début 
des congés. Exemples lors des vacances de 
février : rencontre avec l’espace jeune de 
St-Nom, soirée Cirque, initiation à la boxe, 
sortie au Jump Park, sortie fast-food à la 
Cité des Sciences…

♦  De nombreuses soirées pour les plus de 15 
ans mais également pour les plus jeunes.

♦  Autres : atelier “Guitare” et “Cross training” 
le samedi entre 15h et 16 h.

De nouvelles activités avec d’autres
associations locales
C’est pourquoi la mise en œuvre de nouvelles 
activités s’effectuera également en partenariat 
avec les associations locales telles que l’École 
de musique avec laquelle des concerts sont 
déjà organisés le samedi après-midi, DF music 
School, les accueils de loisirs des communes 
pour des animations en structure le mercredi 
après-midi, l’école de cirque Pirouette qui in-
tervient lors des vacances scolaires ou encore 
les Scouts de France et Unitaires avec lesquels 
une journée sera consacrée à la Jeunesse au 
cours de la prochaine rentrée…

Un accompagnement assuré par 
les municipalités
Les Communes par l’intermédiaire de leurs 
représentants au bureau de l’Association : Pa-
trick Koberlé - adjoint à la famille sur Noisy-
le-Roi et moi-même, apportent leur soutien 
aux objectifs et plan d’actions correspondant, 
présentés par son président Michel Mellier et 
son équipe. Pour rappel, la structure est sub-
ventionnée à la fois par les deux communes et 
la Caisse d’Allocations Familiales (CAF).

E-maj : UNE MAISON DES JEUNES  
INTERCOMMUNALE EN DÉVELOPPEMENT

Jacques Alexis - Maire adjoint Enfance, Education etJeunesse Concert-tôt de l’école de musique

Soirée pizza / Escape Game

Pourrais-tu te présenter en quelques mots ? 
Hicham Idmessaoud, j’ai 25 ans, je suis actuel-
lement animateur à l’école de cirque Pirouette 
à Noisy-le-Roi et nouveau volontaire au sein 
de E-maj.

Peux-tu nous expliquer ce qu’est le Service 
Civique ? Le Service Civique est un engagement 
volontaire au service de l’intérêt général, ouvert 
à tous les jeunes de 16 à 25 ans ; sans condi-
tion de diplôme. Seuls comptent les savoirs être 
et la motivation.

Quel était ton parcours avant 
d’intégrer le Service Civique ? Je 
suis originaire de Nancy mais j’ai 
beaucoup voyagé. Mon parcours 
professionnel est plutôt varié, aussi 
bien dans la restauration que dans le 
commerce ou les travaux agricoles.

Comment as-tu découvert E-maj ? J’ai décou-
vert le milieu associatif local par le biais de 
Pirouette.

Quelle sera ta mission en tant que 
Service Civique ? Ma mission au sein 
de E-maj sera principalement la réa-

lisation d’un diagnostic territorial, ainsi 
que la promotion de la culture et du loisir.

Quels sont les intérêts qui t’ont poussé à in-
tégrer ce service civique ? le Service Civique 
me permettra de m’enrichir professionnelle-
ment tout en contribuant au renforcement du 
lien social.

PRÉSENTATION D’HICHAM IDMESSAOUD
en service civique chez E-Maj
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Comme chaque année, les enfants, leurs 
parents et le personnel de l’Institut 
d’Éducation Motrice se sont rassemblés dans 
la cour de l’IEM pour la fête de Carnaval.

Les enfants avaient choisi le thème des Pays du Monde et 
chacun avait revêtu un costume ou un déguisement aux 
couleurs du pays de son choix.

Des bonhommes carnaval avaient été installés sur le parcours 
tandis que la fanfare de l’école de médecine de Paris jouait 
des airs festifs toujours appréciés.

La matinée s’est terminée par la dégustation de crêpes 
confectionnées par les cuisiniers pour le bonheur de tous.

À L’IEM

Enfance & Jeunesse

AU REVOIR la garderie !
Après 20 ans d’existence c’est avec regret que nous devons fermer les 
portes de Galipette et Ribambelle le 30 juin 2019.
MERCI à toutes les professionnelles qui ont assuré pendant toutes ces années, l’accueil, l’éveil et le 
soin des enfants de 0 à 4 ans.
MERCI aux bénévoles qui se sont succédées et sont restées dans le bureau de l’association pour la 
maintenir jusqu’à ce record de 20 ans avec le soutien de la CAF et de la mairie de Bailly.
Enfin MERCI aux parents qui nous ont fait confiance.
Ce fut une belle aventure collective ! Bonne route à tous, petits et grands.

L’équipe de Galipette et Ribambelle
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Sports & Loisirs

Retour sur le Semi-marathon 2019
DE BAILLY/NOISY-LE-ROI

Le dimanche 31 mars dernier, près de 500 
coureurs ont pris le départ du semi-mara-
thon. Après un échauffement assuré par 
Entretien & détente, la foule compacte 
s’élançait pour 21,1 km. L’ambiance était 
également présente grâce à l’orchestre de 
l’école de musique de Bailly/Noisy-le-Roi, qui 
tout le long du parcours a su encourager les 
coureurs. Au fil des kilomètres d’un parcours 
sécurisé par la Gendarmerie de Noisy-le-Roi, 
la police municipale, l’équipe de signaleurs 
ainsi que l’Escorte Motocycliste Francilienne, 
un groupe de quelques coureurs se détachait. 

La victoire finale revient à Bertrand Gence, 
en 1 h 14 min 27 s, et la première féminine à 
Catherine Evrard Lucidi, en 1 h 34 min 48 s.

Nous comptions aussi deux participants en 
joëlette, entourés de coureurs de l’associa-
tion Franchissons Nos Murs.

N’oublions pas les vainqueurs des deux 
autres courses :
• 5 km : Guillaume Castel, en 18’ 56”
• 800 m : Laura Clément Cail, en 2’ 57”

Le comité d’organisation du semi-marathon 
remercie chaleureusement tous les bénévoles 
qui font le succès de cette manifestation 
sportive, les élus, la Gendarmerie Nationale, 
les services communication, les services tech-
niques et policiers municipaux, le SIBANO.
Nous tenons à remercier tout particulière-
ment nos partenaires : Super U Noisy-le-Roi, 
Samsic, SPG, Watelet-TP, Stélens, Crèche at-
titude, Top Chrono, Concept Batisse, DV Ser-
vices & Associés, Convivio, FFA, ONF. Chaque 
année, ils répondent présents et nous per-
mettent d’assurer la qualité d’une épreuve 
labellisée.

2/ Sébastien SAPEI 1/ Bertrand GENCE 3/ Benoit FEURGARD
2/ Nathalie  

BOLLE JAMIN
1/ Catherine 

EVRARD LUCIDI
3/ Céline  
GÉRARD

Stéphane Gaultier - Maire adjoint Sports

Mr Desramaut, notre directeur général des services, était 
de la course, avec ses homologues d’autres communes, 
dont Noisy-le-Roi. 
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STAGE INÉDIT 
de yoga et méditation sonore

Au programme : yoga intégral (postures, 
respirations, concentration et méditation, 
relaxation), chant des mantras, méditation 
sonore. C’est une occasion exceptionnelle de 
pratiquer le yoga traditionnel avec des pro-
fesseurs formés en Inde (tous les enseigne-
ments seront en français). 

L’association “Yoga & méditation 
Noisy-le-Roi – Bailly” vous invite à 
participer à un stage certifiant sur le 
thème Yoga, mantrathérapie et bain 
sonore, le 8 et le 9 Juin. 

Séance de QI GONG EN PLEIN AIR

INAUGURATION PADEL, en présence de Yann Auradou 
samedi 25 mai, 17h et journée portes ouvertes de 17h30 à 19h
Yann Auradou, 10e meilleur joueur français, est licencié au TCBN depuis 24 années. 
En 2016, il découvre le padel et se passionne pour ce sport de raquette (mix entre le 
tennis et le squash) ou son ascension dans le classement français est fulgurante. Ac-
tuellement, il enseigne le tennis et le padel au club et encadre les jeunes et les adultes 
en loisir et compétition.

Il est également joueur d’équipe 1 Messieurs (classement actuel 1/6) qui évolue en 
Championnat de France de tennis en Nationale 4.

Son objectif en Padel : intégrer le top 8 Français pour gagner sa première sélection en 
équipe de France. 

Le Qi Gong est un art énergétique millénaire 
issu de la médecine chinoise qui est désor-
mais reconnu par le monde médical, pour les 
bienfaits qu’il produit sur la santé, notam-
ment contre les douleurs articulaires et mus-
culaires.

Le Qi Gong se pratique avec des gestes fluides 
et lents qui permettent d’améliorer la mobilité 
en apaisant l’esprit, de relâcher les tensions 
et de faire circuler l’énergie dans le corps qui 
se trouve souvent bloqué à cause du stress 
et des chocs émotionnels. Les postures ren-
forcent aussi le sens de l’équilibre et réduisent 
le risque de chutes. Adapté à tous les âges, le 
Qi Gong se pratique seul ou en groupe.

Cette séance sera réalisée au profit de Ka-
runa-Shechen, association de solidarité fon-
dée par Matthieu Ricard qui met en œuvre 
des projets humanitaires pour les populations 
défavorisées d’Inde, du Népal et du Tibet.

Venez nombreux en famille, entre amis parti-
ciper à cette séance découverte du QI GONG !

L’Association Métamorph’Oz est heureuse de vous inviter à venir participer 
à la première séance de Qi Gong en plein air à Bailly dans le parc de la 
Châtaigneraie, dimanche 19 mai de 10h30 à 12h30.

Pour tout renseignement :
07 66 08 24 12

www.metamorph-oz.fr
contact@metamorph-oz.fr

Renseignements  
et inscriptions : 06 31 54 45 74

associationyogameditation@gmail.com.

SANDHYA
Enseignante de mantras 

et de philosophie

DELIA
Professeur du yoga 

intégral et yogathérapeute

L’Association Yoga Sophrologie Bailly/Noisy-le-Roi orga-
nise une grande séance collective de yoga en plein air 
le vendredi 21 juin de 19h15 à 20h30 à la Roseraie de 
Noisy-le-Roi au profit des Yogis du Cœur pour Mécénat 
Chirurgie Cardiaque.

Cette séance est ouverte à tous : adultes, 
enfants, pratiquant ou non le yoga. La 
participation financière est libre.

Venez en famille, avec vos amis, 
voisins, partager ce moment de yoga 
avec nous !

Grande séance collective 
DE YOGA EN PLEIN AIR

Association Yoga Sophrologie Bailly/Noisy-le-Roi
Tél. : 06 87 94 54 66

www.yoga-sophrologie.fr 
yoga.sophro.bn@gmail.com



retours
en images…
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CÉRÉMONIE DE LA CITOYENNETÉ INAUGURATION DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE

CONFÉRENCE SUR LA RESTAURATION 
DES ŒUVRES DE L’ÉGLISE

PIÈCE DE THÉÂTRE  
AVEC LES AMIS DE LA GENDARMERIE

ACCUEIL DES COLLÉGIENS ESPAGNOLS 
DU JUMELAGE AVEC GODELLA

ACTIVITÉS DE L’ACCUEIL DE LOISIRS

LES PETITS CHAMPIONS DE LA LECTURE

RÉUNION DES PRÉSIDENTS DE RÉSIDENCE DU 6 AVRIL

GRAND DÉBAT NATIONAL



agenda
Mairie de Bailly

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

DÉCLARATIONS PRÉALABLES
CHASSET, 8 avenue de la Châtaigneraie - Modification d’une 
fenêtre de toit
CHALTIEL, 4 Grand Rue - Ravalement partiel d’une maison 
individuelle
VAUGEOIS, 6 avenue de la Châtaigneraie - Extension d’une 
maison individuelle
FLAHAULT, 1 impasse du Lavoir - Pose d’une fenêtre de toit

PERMIS DE CONSTRUIRE
PORCHY, 41 rue du Poirier au Large - Extension d’une maison 
individuelle
GERLING, 6 chemin de la Perauderie - Construction d’une 
maison individuelle

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
Fabiola ENGELMANN, le 17 février
Antoine SAUDÉ, le 21 février
Romy BRACQ, le 2 mars
Lucas GUEDON, le 25 mars
Louis PERRIN, le 3 avril

DÉCÈS
Micheline RENARD épouse ENGELMANN, le 8 mars
René JACOB, le 20 mars

MARIAGE
Xavier GUIRIMAND et Anne-Sophie LEREDU, le 16 mars

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 / 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 : (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

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 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 Déchets recyclables

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 
01 39 66 30 00 (appel gratuit depuis un poste fixe) ou consultez  
le site www.versaillesgrandparc.fr rubrique Environnement.

PHARMACIES DE GARDE
08/05 : Pharmacie du Trianon, Le Chesnay
12/05 : Pharmacie L’Etang la Ville, L’Etang la Ville
19/05 : Pharmacie du Village, Louveciennes
26/05 : Pharmacie de l’église, Le Chesnay
30/05 : Pharmacie du Trianon, Le Chesnay
02/06 : Pharmacie de Mareil Marly, Mareil-Marly
09/06 : Pharmacie de la place Hoche, Versailles
10/06 : Pharmacie du Village, Noisy-le-Roi
16/06 : Pharmacie Le Saint, La Celle-Saint Cloud
23/06 : Pharmacie des Grandes Terres, Marly-le-Roi
30/06 : Pharmacie du Trianon, Le Chesnay

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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UFC QUE CHOISIR
Attention aux fenêtres d’alerte sur votre ordinateur
Les messages indiquant dans des fenêtres (pop-up) que votre 
ordinateur est bloqué ou a été contaminé par un virus sont des 
faux. Soyez extrêmement prudents : surtout ne cliquez pas sur 
les liens, ne téléchargez pas les logiciels proposés, et n’appelez 
pas les numéros de téléphone que ces messages contiennent. 
Demandez conseil à des personnes de confiance autour de vous !

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
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