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Au moment où la gestion de proximité semble re-
prendre ses lettres de noblesse, je voudrais rappeler 
que l’objectif premier de votre équipe municipale est 
de contribuer au “BIEN VIVRE À BAILLY”.

Cet objectif nous amène parfois à nous émanciper 
des contraintes technocratiques car nous sommes 
en prise directe avec les réalités de nos habitants.

Vous – Baillacoises et Baillacois - nous avez élus sur 
la base d’un programme municipal. Ce programme, 
nous l’avons mis en œuvre jour après jour dans tous 
les domaines de la vie locale : environnement, fisca-
lité, vie économique, qualité des services.

Relevons ainsi quelques réalisations de ce pro-
gramme municipal : un cœur de ville réaménagé, 
une mise en valeur volontaire de notre patrimoine 
(église, Trou d’Enfer, Plaine de Versailles), des ac-
tivités éducatives pilotées (accueils de loisirs, offre 
périscolaire, micro crèche), un cabinet médical, une 
agence postale dans la mairie, des actions pour les 

transports (bus, Tram 13), un soutien actif à nos 
associations sportives, culturelles, sociales… Nous 
vous avons ainsi rendu compte régulièrement de 
notre action de différentes manières (site internet, 
newsletter, magazine, réunions spécifiques) et un 
bilan a été publié en 2017.

Il n’est pas évident de rester “engagés” pendant 
6 ans. Certains l’ont fait, particulièrement mobilisés 
pour la ville de Bailly et l’ensemble de ses habitants : 
je tiens à les en remercier chaleureusement.

Préserver la qualité de notre environnement dans 
un cadre réglementaire toujours plus complexe (ce 
ne sont pas les élus communaux qui font les lois) 
nécessite un engagement et une mobilisation sans 
failles. Ce sera le cas de notre équipe pour terminer 
le mandat que vous nous avez confié.

Excellente rentrée à toutes et tous, après une période 
estivale qui vous aura je l’espère permis de vous  
ressourcer en famille et avec vos amis.

BIEN VIVRE À BAILLY
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Votre actu au quotidien

LA FIBRE PROGRESSE à Bailly

HYDREAULYS : une unité d’action
Claude Jamati - Maire de Bailly, Vice-Président Transport de Versailles Grand Parc

Stéphane Gaultier - Maire adjoint Sports, Internet, Informatique

Le fourreau écrasé rue du Poirier au Large bloquant le câblage de tout le quartier a été réparé 
par SFR. Le quartier est dorénavant éligible à la fibre. 

Bouygues Telecom propose depuis cet été via un abonnement à la fibre optique. Vous pouvez  
dorénavant tester votre éligibilité et découvrir les offres sur www.bouyguestelecom.fr ou  
www.orange.fr ou www.sfr.fr. Toujours pas de nouvelles de Free en Fibre !

Depuis le 1er juin, le syndicat d’assainisse-
ment et de rivière HYDREAULYS, le Syndi-
cat Intercommunal d’Assainissement Val 
de Gally Ouest (SIAVGO) et le syndicat Mixte 
d’aménagement et d’entretien du Ru de 
Gally (SMAERG) ne font plus qu’un. Le nou-
veau syndicat, nommé HYDREAULYS, s’étend 
désormais sur 30 communes pour plus de 
470 000 habitants. Il dispose de la compé-
tence GEMAPI (Gestion des Milieux Aqua-
tiques et Prévention des Inondations) sur 
tout le bassin-versant du Ru de Gally, de 
la station de dépollution Carré de Réunion, 
jusqu’à la confluence avec la Mauldre. Cela 
permet ainsi d’assurer une unité d’action 
sur le Ru de Gally et de ses affluents, cette 
compétence vient ainsi s’ajouter aux compé-
tences collecte (eaux usées et eaux pluviales), 
transport et traitement.

Lors du premier comité 
syndical, le 3 juillet, les 
membres désignés par 
les communes et les 
Établissements Publics 
de Coopération Inter-
communale du terri-
toire d’HYDREAULYS, à 
savoir VGP (Versailles 
Grand Parc), SQY 
(Saint Quentin en Yvelines), GPSO (Grand Pa-
ris Seine Ouest), Gally Mauldre, St Germain 
Boucle de Seine et Cœur d’Yvelines, ont élu le 
nouveau bureau :
• Président : Claude JAMATI
• 1er vice-président : Grégoire de la RONCIÈRE
• 2e vice-président : Thierry ESSLING
• 3e vice-président : Philippe BRILLAULT
• 4e vice-président : Jean-Pierre PLUYAUD

• 5e vice-président : Sonia BRAU
• 6e vice-président : Stéphane MIRAMBEAU
• 7e vice-président : Magali ORDAS
• 8e vice-président : Anne CARATGE
•  Autres membres du bureau : Alain SANSON, 

Gwilherm POULLENNEC, Gérard PARFAIT, 
Marc TOURELLE, Gilles STUDNIA

Voir le site www.eauxseineouest.fr (rubrique 
Hydreaulys)

AU REVOIR Ludovic Bour...
Ludovic Bour, à la tête des ateliers municipaux depuis trois ans, avait su se faire connaître sur le territoire 
par son énergie, son envie d’entreprendre et sa réactivité au service des Baillacois.

Souvent bousculé par la vie, il faisait face avec courage. Son grand cœur a cessé de battre le 30 juillet, 
laissant sa famille, ses amis et ses collègues dans l’affliction la plus profonde.

Nous adressons une pensée toute particulière à sa maman, à sa fille, à son frère, à sa compagne…

LA BOULANGERIE MONGENDRE 
fête ses 10 ans !
Rendez-vous le samedi 5 octobre de 9h à 18h  
pour de nombreuses animations, pour les petits  
comme les grands !
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Travaux DE L’ÉTÉ

Crèche
Le chantier de création d’une micro-crèche 
dans l’ancienne grange longeant l’impasse 
de la Halte a été très actif tout l’été. Rem-
placement de certaines pièces de char-
pente, isolation et doublage de la toiture et 
des murs, création des réseaux techniques, 
construction d’une mezzanine, fabrication et 
mise en œuvre des menuiseries extérieures, 
réalisation d’un mur autour de la cour…
Le futur exploitant de la crèche va mainte-
nant prendre le relais pour installer ses équi-
pements, pendant que la mairie achèvera 
d’aménager l’espace situé devant la crèche 
et qui sera ouvert au public, permettant de 
relier l’impasse de la Halte à la pelouse de 
la mairie en traversant les Sentes de Bailly.

École et centres de loisirs
La commune a organisé une campagne de 
travaux d’été afin d’améliorer les bâtiments 
scolaires et périscolaires. 
Les façades de l’accueil de loisirs “mater-
nelle” ont ainsi été rafraîchies. Le bureau de 
la directrice “élémentaire” a été refait à l’oc-
casion du départ de Mme Decharenton, tan-
dis que la salle des professeurs “maternelle” 
a été réorganisée. 
Sur un plan plus technique, des travaux ont 
été entrepris sur le réseau d’évacuation du 
réfectoire “élémentaire”. Deux accès à la cour 
“élémentaire” ont été refaits afin d’améliorer 
le fonctionnement de tous les jours comme le 
niveau de sécurité anti-intrusion.

Théâtre de Bailly
Concernant le théâtre, une consultation d’en-
treprises est en cours afin de remplacer les 
gradins. Des améliorations seront aussi ap-
portées au niveau de l’électricité (éclairage 
de l’entrée, installation électrique de la cui-
sine) et de l’accès à la régie.

Espaces publics 
La reconstruction de trois bacs de la Grand 
Rue est achevée, permettant à cette rue si 
typique d’enfin retrouver tout son charme. 

L’été a été l’occasion de reprendre le mar-
quage en peinture des points les plus sen-
sibles et de réaliser des travaux d’entretien 
courant de nos voiries.

Assainissement 
L’exutoire principal des eaux usées de la ville 
traverse la RD307, pour ensuite rejoindre les 

canalisations longeant le Chemin des Princes 
vers la station d’Épuration du Carré de Réunion.
Ces canalisations avaient besoin d’être renou-
velées, pour obtenir une meilleure résistance 
mécanique, une hydraulicité plus perfor-
mante, et assurer à long terme l’étanchéité.

Le syndicat HYDREAULYS, gestionnaire des ré-
seaux d’assainissement de la Ville, a coordon-

né le remplacement 
de ces collecteurs. Les 
travaux ont été orga-
nisés et réalisés par 
la SEVESC. Cette opé-
ration qui a peut-être 
occasionnée quelques 
désagréments aux 
Baillacois, nous per-
met t ra  d ’ a ssu re r 
sur le long terme un 
transport efficace des 
effluents, à l’abri de 
tous risques de pol-
lution.

LA SIRÈNE DE RETOUR À BAILLY
Depuis le mercredi 7 août, la mairie a remis la sirène en fonctionnement, et elle retentira 
désormais chaque premier mercredi du mois à midi. La sirène est située au niveau de l’ancienne 
mairie, au 43 ter Grand Rue.

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

Travaux de la micro-crèche
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Alain Loppinet - Maire adjoint Transports, Syndicats intercommunaux, Sécurité, Défense

Il complète les autres offres de mobilité à 
moindre coût tels que les vélos en libre-ser-
vice ou en free-floating afin de faciliter le 
quotidien de tous les habitants de la région 
Ile-de-France.
La souscription peut se faire en ligne, via le 
site web (www.veligo-location.fr) ou l’appli-
cation mobile. Des points de location et un 
service client seront également mis à dis-
position.

Plusieurs points de retrait sont dorénavant 
à la disposition de l’utilisateur dans notre 
proximité :
• Vélostation SQY, à Montingy-le-Bretonneux
• Urbis Park Versailles Reine-Richaud 
• Urbis Park Montigny-le-Bretonneux 
• La Poste - Site de Fontenay-le-Fleury
• La Poste - Site du Chesnay
• La Poste - Site de Versailles
Vous pouvez consulter le site www.veli-
go-location.fr pour visualiser les points de 
location, sachant que l’utilisateur pourra à 
l’inscription définitive, choisir l’option de li-
vraison à domicile ou sur son lieu de travail.

Véligo Location, 
c’est pour qui ?

Pour tous les Franciliens tentés par la grande 
aventure du vélo électrique, et qui auraient 
besoin d’une période d’essai avant de l’adop-
ter pour toujours.

On a surtout pensé aux per-
sonnes débutantes, qui ont 
entre 10 km et 15 km aller-re-
tour par jour à faire entre leur 
domicile et leur travail (ou les 
autres activités !).

Véligo Location, ça sort quand ?

À partir de septembre 2019, tous les Franci-
liens pourront profiter des vélos disponibles à 
la location qui vont transformer les usages et 
la pratique. La flotte Véligo Location a voca-
tion à grandir très rapidement et de manière 
progressive pour atteindre 10 000 VAE en jan-
vier 2020. Et si cela vous séduit, le nombre de 
vélos disponibles pourrait monter à 20 000 ! 

Véligo Location, ça se commande où ?

L’offre Véligo Location sera disponible par-
tout en Ile-de-France.
La souscription s’effectue directement sur 
internet. Ensuite, pour le récupérer, vous 
avez le choix entre venir le chercher dans l’un 
des 200 points de retrait (dont de nombreux 
bureaux de poste) ou le faire livrer directe-
ment sur le lieu de votre choix, pourquoi pas 
votre lieu de travail ?

Véligo Location, à quel prix ?

Vous pouvez louer pour 40 € par mois un 
vélo électrique pendant 6 mois, incluant un 

ensemble de services pour vous déplacer en 
toute tranquillité et sans polluer. Vous dispo-
serez notamment de l’entretien du vélo ainsi 
que de l’application mobile de guidage Loca-
tion : bonnes habitudes à prendre, itinéraires 
mais aussi lien pour assistance, conseils 
d’entretien…
Vos coûts seront pris en charge à 50 % par 
l’employeur.

Véligo Location, pourquoi maintenant ?

PARCE QUE C’EST L’ÉPOQUE ! Le vélo c’est 
pratique, écologique, économique.
Ile-de-France Mobilités souhaite développer 
son usage au quotidien. Le Plan vélo vise 
d’ailleurs 2 millions de déplacements en vélo 
chaque jour d’ici à 2021, soit 3 fois plus qu’au-
jourd’hui. C’est ambitieux, et on peut tous y 
participer grâce au service Véligo Location !

Toutes les réponses à vos questions sur le 
site www.veligo-location.fr, au 09 69 36 96 30 
(un conseiller vous répondra du lundi au 
vendredi de 8h30 à 19h et le samedi de 8h30 
à 18h) ou via contact@veligo-location.fr.

VELIGO LOCATION un service “Ile-de-France Mobilité”
Véligo Location est un service de location de vélos à 
assistance électrique à l’échelle de l’Ile-de-France limitée 
dans le temps afin qu’un maximum de Franciliens 
puissent profiter du service.

Le Schéma Directeur DE VOIRIE

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

Le bureau d’études a proposé des pistes 
d’améliorations que nous allons désormais 
étudier lors des prochains mois avec les re-
présentants des quartiers concernés.

La programmation des travaux dépendra de leur 
financement et de la hiérarchisation de ceux-
ci, en commençant par les dossiers les plus ur-
gents, en particulier en termes de sécurité.
S’il est facile de contacter les représentants 
de résidence avec lesquels nous travaillons 

depuis des années, certains quartiers n’ont 
pas ou plus désigné d’interlocuteurs. Nous 
espérons qu’à l’occasion du travail réalisé 
sur ce dossier, de nouvelles rues ou quartiers 
pourront désigner des représentants.

Le schéma de circulation retenu à l’issue de 
la concertation à venir sera déterminant pour 
l’aménagement de notre village. Il sera mis en 
œuvre au cours des prochaines années avec 
une actualisation en fonction du contexte réel. 
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Informations sur LA FERMETURE DE GCO

Réunion publique TRAM 13 EXPRESS

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

En effet, le Tram 13 Express utili-
sera les infrastructures existantes 
de GCO (qui sont donc à reprendre) 
et remplacera définitivement GCO 
à terme. La réouverture sous cette 
nouvelle forme de Tram-train 
aura lieu au plus tôt fin 2021.

Un réseau de bus de substitution 
a donc été mis en place dès le 
premier jour de fermeture. Il des-
sert 5 arrêts entre Noisy-le-Roi et 
Saint-Germain-en-Laye (dont l’ar-
rêt Saint-Germain-en-Laye - Bel 
Air – Fourqueux, proche du Lycée 
International et de l’Institut Notre-
Dame).
En semaine, le passage des bus s’effectuera 
toutes les 15 minutes entre 6h du matin et 
22h, et toutes les 30 minutes en période de 
vacances scolaires.
Le week-end, une navette transportant neuf 
passagers maximum, desservira les mêmes 

L’ordre du jour en était le suivant :
•  Présentation du projet
•  Planning prévisionnel (mise en service : fin 2021)
•  Les aménagements (station de Bailly)
•  Les travaux (rétablissement routier du chemin des Princes, lié à la 

suppression du Passage à Niveau n° 2, revêtement de la voirie de 
contournement, enjeux de sécurité routiers et piétons liés au passage 
à niveau n° 3 de la rue du Plan de l’Aître, communication avant essais 
et mise en service)

•  Compléments (pont rail et giratoire de la Ferme de Gally, la virgule de 
Saint-Cyr-l’Ecole, aperçu des travaux en cours à Saint-Germain-en-Laye)

S’en sont suivis des échanges questions–réponses sur les sujets suivants :
•  Nombre de points d’accès à la station
•  Sécurité rue du Plan de l’Aître
•  Vitesse des camions évoluant sur le chantier (bruit et poussières)
•  Conditions des essais
•  Fermeture de la GCO
•  Passage d’un expert dans le cadre d’un référé préventif
•  Nuisances sonores
•  Impact des caténaires

Un compte rendu détaillé est disponible sur le site internet de la mairie.

points d’arrêts toutes les 30 minutes. Ces 
itinéraires mis en place prennent en compte 
les conditions de sécurité routière pour les 
voyageurs, ainsi que les restrictions de cer-
taines voies de circulation.
Les grilles horaires ont été bâties selon les 
conditions de circulation et s’attachent à as-
surer la correspondance avec la ligne L en 

gare de Saint-Nom-la-Bretèche. Les 
horaires des bus de substitution sont 
disponibles sur le site de la mairie.

ALTERNATIVES POSSIBLES
Toutefois, les habitants de Bailly (et 
de Noisy-le-Roi), qui utilisaient GCO 
pour rejoindre la ligne L du Transi-
lien à Saint-Nom-la-Bretèche, ont 
une possibilité supplémentaire de re-
joindre cette ligne en utilisant les bus 
suivants :
Ligne n° 75 : Noisy-le-Roi (Le Parc) – 
Bailly -Marly-le-Roi gare SNCF (ligne L, 
branche de Saint-Nom-La-Bretêche)
Ligne n° 76 : Noisy-le-Roi (Le Parc) 

– Bailly- Vaucresson gare SNCF (ligne L, 
branche de Saint-Nom-La-Bretêche)
Ligne n° 17 : Noisy-le-Roi (Tuilerie) – Bailly- 
Versailles Rive droite gare SNCF (Ligne L, 
branche de Versailles Rive droite)
Les horaires sont disponibles en mairie et 
sur www.transdev-idf.com.

Dès le 7 juillet 2019 et pendant près de deux ans, la Grande Ceinture Ouest (branche de la ligne L entre 
Noisy-le-Roi et Saint-Germain-en-Laye) sera fermée et ce durant les travaux et les essais du Tram 13 Express.

Le 25 juin dernier, une cinquantaine de personnes a participé à la nouvelle réunion publique 
sur les travaux du Tram 13 Express organisée par la SNCF, à la demande du maire.



NOS VILLES EN PLAINE AGRICOLE
un défi à préserver ?

Venez en savoir plus en participant à l’apé-
ro-quiz de la rentrée !
Des questions, des échanges, des débats, 
de l’impro, des dégustations… un cocktail 
ludique pour s’informer tout en s’amusant 
et oublier le stress de la rentrée.

La commune de Bailly, en partenariat avec 
l’Association Patrimoniale de la Plaine de 
Versailles vous donne donc rendez-vous le  
13 septembre à 20h au théâtre.

Bailly, Noisy-le-Roi, Fontenay-le-Fleury, St-Cyr-l’École… autant de communes qui ont toutes un 
point commun : la plaine de Versailles. Mais connaissez-vous si bien là où vous habitez…

Nous parlerons :

Agriculture, parce qu’une alimentation 
saine est essentielle - “Alimentation saine : 
bio ou pas bio ?”

Biodiversité, pour un territoire durable et 
préservé - “La plaine de Versailles, un tré-
sor de biodiversité qui s’ignore ?”

Histoire et territoire, pour un cadre de vie 
épanoui - “Pourquoi la plaine de Versailles 
est-elle unique ?”

Plaine de Versailles, pour découvrir les in-
novations qui se passent autour de nous 
- “L’association de la Plaine de Versailles, 
un exemple de démocratie participative à 
répliquer ?”

Les haies peuvent prendre des formes différentes en fonction 
de l’usage que l’on veut en faire : basses / hautes, taillées / 
libres, champêtres / jardinières. Elles sont des éléments très 
importants dans l’espace naturel et agricole où elles assurent 
différentes fonctions.
•  Elles protègent les cultures, les bâtiments, les élevages 

contre le vent. On estime qu’une haie peut offrir une pro-
tection contre le vent sur une distance de 10 à 20 fois sa 
hauteur.

•  Elles permettent de lutter contre le ruissellement en formant 
une zone tampon et en permettant l’infiltration de l’eau via 
son système racinaire.

•  Elles produisent du bois et constituent ainsi une source 
d’énergie renouvelable à mobiliser à chacune de ses tailles.

•  Elles sont un lieu de vie pour tout un cortège faunistique 
(oiseaux, reptiles, petits mammifères, insectes) qui y vit ou 
s’en sert pour se déplacer entre deux réservoirs de biodi-
versité.

•  Elles structurent le paysage et offrent des lignes verticales 
dans les horizons de grande culture.

LA HAIE : un support de biodiversité, 
mais pas que…
Une haie est une formation végétale continue 
composée d’arbres et d’arbustes qui constitue à la 
fois une limite entre deux espaces mais aussi une 
continuité au sein d’un réseau écologique. 

Votre actu au quotidien
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LANCEMENT 
DE LA  
8E ÉDITION DE  
L’AUTOMNE  
DE LA PLAINE

Comme chaque an-
née, arrive la sai-
son de l’automne 
et de celui de la 
plaine, qui permet 
de rendre la rentrée 
plus douce avec de nombreux évènements 
sur le territoire. 

Le programme sera bientôt à votre dispo-
sition dans les mairies et sur le site inter-
net www.plainedeversailles.fr



L’ASSOCIATION DE LA PLAINE  
DE VERSAILLES, quesaco ?

Connaissez-vous la Plaine de Versailles ?
Testez vos connaissances tout en s’amusant…

Quiz PLAINE DE VERSAILLES

1/ Où le ru de Gally prend-il sa source ?
a) Dans le parc du Château de Versailles
b) A la ferme de Gally
c) Au Chesnay

2/ La commune de Bailly est-elle dans 
le site classé par la Direction Régionale et 
Interdépartementale de l’Environnement 
et de l’Énergie (DRIEE) ?*
a) Oui
b) Non

* En 2000, 2 600 ha ont été classés dans le 
prolongement du parc de Versailles

3/ La commune de Bailly fait partie 
des signataires de la Charte paysagère* 
de la Plaine de Versailles.
a) Vrai
b) Faux

* La charte paysagère, réalisée par L’association 
Patrimoniale de la Plaine de Versailles, est un 
outil permettant d’appréhender l’évolution des 
paysages. Les signataires s’engagent à protéger 
les paysages, le patrimoine, l’environnement et 
la qualité de vie sur la Plaine de Versailles.

4/ Qu’est-ce que les trames vertes ?
a) Les continuités écologiques nécessaires 
à la faune et à la flore pour se déplacer, se 
nourrir et se reproduire
b) Les chemins de randonnée de forêt en forêt
c) Les boucles cyclistes de pleine nature

5/ Quelle est la principale cause de 
mortalité des abeilles sur la Plaine de 
Versailles ?
a) Les pesticides
b) Le manque de nourriture
c) Les métaux lourds

6/ Combien de produits alimentaires 
transformés (jus de fruit, miel, 
confitures…) sont fabriqués localement 
par les producteurs et artisans de la 
Plaine de Versailles ?
a) Une dizaine
b) Une vingtaine
c) Une trentaine

7/ Peut-on trouver de la lentille verte 
produite en Plaine de Versailles ?
a) Oui
b) Non

Nom et prénom :  .................................................................................................................................................................................................

Téléphone : ......................................................................... Email :  ....................................................................................................................

Vos réponses : 1/....... ; 2/....... ; 3/....... ; 4/....... ; 5/....... ; 6/....... ; 7/....... ; 8/....... ; 9/....... ; 10/.......

Déposez ce bulletin dûment complété en mairie ou par mail à animationplaine2@yahoo.com (également téléchargeable sur le 
site de la ville de Bailly - www.mairie-bailly.fr) et tentez de gagner, par tirage au sort des bonnes réponses, un panier garni 
de produits de la Plaine de Versailles, remis lors de la soirée du 13 septembre.

Créée en 2004 dans le but de préserver la richesse du territoire 
et la qualité des paysages de la plaine de Versailles, l’Association 
Patrimoniale de la Plaine de Versailles rassemble aujourd’hui 27 
communes, 5 intercommunalités, 70 d’agriculteurs, une cinquan-
taine de bénévoles et une vingtaine d’associations locales.

Elle est constituée de trois collèges qui interagissent : les agricul-
teurs, les élus et les habitants et associations. L’association se veut 
un lieu de rencontre, d’échange et catalyseur de projets, issus des 
demandes de ces trois collèges. L’objectif premier est de rassem-
bler tous les acteurs du territoire pour favoriser le développement 
durable de la plaine, où chacun y est acteur.

Par ses actions, elle vise à :
• Renforcer le lien rural/urbain,
• Développer des filières agricoles de proximité et de qualité,
• Protéger la biodiversité et la qualité des paysages
• Maîtriser l’urbanisation et la consommation du foncier,
• Renforcer l’identité et l’attractivité touristique du territoire

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à les contacter ou vous rendre 
sur le site internet www.plainedeversailles.fr

8/ En quelle année a été créée 
l’Association Patrimoniale de la Plaine 
de Versailles ?
a) 2000
b) 2004
c) 2007

9/ Combien de communes, dont Bailly, 
font partie de l’Association Patrimoniale 
de la Plaine de Versailles ?
a) 24
b) 27
c) 31

10/ Combien d’éditions de Printemps et 
d’automne de la Plaine ont déjà eu lieu ?
a) 5
b) 6
c) 7

Votre actu au quotidien
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Une partie de l’histoire de notre  
territoire MISE AU JOUR

Des tableaux “Marianne”, 
réalisés, par des élèves de 

CM2 de l’école élémentaire, 
à l’occasion de la cérémonie 
du drapeau en octobre 2018, 

sont désormais exposés 
dans la salle du Conseil 

Municipal.

Les fouilles de la grotte du château de Noisy, 
située sur le territoire de Bailly, se sont dé-
roulées du 16 juillet au 1er août 2019.

Les fouilles ont été réalisées par Bruno Bentz, 
docteur en archéologie et son équipe avec l’aide 
de la DRAC Ile-de-France, de l’ONF, des muni-
cipalités de Noisy-le-Roi et de Bailly, ainsi que 
de l’association Volutes et l’association Renais-
sance du Patrimoine de Noisy-le-Roi/Renne-
moulin/Bailly.
Les travaux réalisés ont mis à jour quelques 
éléments du magnifique décor de rocaille et 
de coquillages de la grotte ainsi que plusieurs 
têtes sculptées.
D’autres trésors architecturaux ont été dévoi-
lés et si vous voulez les découvrir deux ren-
dez-vous sont organisés avec Bruno Bentz :
•  Le samedi 21 septembre à 14h30 dans 

la salle Maintenon, à Noisy-le-Roi, lors des 
Journées du patrimoine,

•  Le jeudi 28 novembre à Bailly à 20h30, salle 
George Lemaire, où l’ensemble des résultats 
sera présenté au cours d’une conférence.

exceptionnelles comme à l’occasion de ces 
Journées Européennes du Patrimoine.
L’accès se fait par la D7. Venant de Bailly, 
prendre à droite après le pont. Le rassem-
blement est fixé à partir de 9h15 devant le 
portail vert de l’École de la Campagne et de 
la Forêt où le guide vous attend. Attention : 
Ne soyez pas en retard, le portail sera fermé !
Dans la limite des places disponibles (60 per-
sonnes maximum). Gratuit. Lampes de poche 
ou lampes frontales appréciées. Inscriptions : 
01 30 80 07 66 – culture@mairie-bailly.fr

14h30 : à Noisy-le-Roi, Salle Maintenon, 
présentation par Bruno Bentz, des premiers 
résultats des fouilles de juillet 2019 sur le 
site de l’ancienne grotte des jardins du châ-
teau des Gondi, avec exposition de quelques 
vestiges, suivie d’une visite du site. Gratuit. 

Samedi 21 septembre :
9h30 : Visite du Fort du Trou d’Enfer par 
les Amis du Site du Trou d’Enfer
Le site du Fort du Trou d’Enfer comporte :
•  un fort militaire de 1879, dans un état de 

conservation exceptionnel,
•  l’aqueduc de Rocquencourt alimentant en 

eau le château de Versailles depuis Louis 
XIV,

•  l’exceptionnelle tour du télégraphe Chappe 
(XIXe siècle) munie de ses bras articulés,

•  une école de la Campagne et de la forêt 
initiant les jeunes générations à la préser-
vation de la faune et de la flore.

Le fort du Trou d’Enfer – actuellement mis 
en vente par l’État – ne se visite pas, en de-
hors de quelques ouvertures au public très 

Prévoir 2 heures en tout. Organisé par 
l’ARP-NRB.

Dimanche 22 septembre :
14h30 : Visite de l’église de Bailly pour 
découvrir les restaurations du chœur avec 
ses fresques et ses tableaux, suivie d’une 
visite du château de Bailly (en partie 
seulement). Visite gratuite, organisée par 
la mairie et l’ARP-NRB.
de 10h à 18h : Visite libre de la chapelle 
Saint-Nicolas de Rennemoulin.

JOURNÉES DU PATRIMOINE 2019
A l’occasion des journées européennes du patrimoine, la 
municipalité et nos associations (ARP-NRB et ASTE) s’associent 
et vous proposent le programme ci-dessous. 

Noëlle Martin - Maire adjoint Solidarités, Séniors, Patrimoine, Ressources Humaines 
l’ASTE (Association du Site du Trou d’Enfer) 
l’ARP-NRB (Association de Renaissance du patrimoine de Noisy-le-Roi, Rennemoulin et Bailly)

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



- 11 -

Votre actu au quotidien

Conférence : CONTES ET MERVEILLES
DES MOULINEAUX

Vous connaissez sur la commune de Bailly l’ancienne ferme des Moulineaux 
et la ferme de Pontaly, que vous avez l’occasion de longer dans la Plaine de 
Versailles, mais connaissez-vous leur histoire ?

Avant d’être détruit au début du XVIIIe siècle, le Château de Pontaly a connu 
une intense activité mondaine et culturelle.

Venez découvrir les aventures du Prince de Noisy et de son rival malheureux 
le Géant des Moulineaux, qui se consola en étant à l’origine d’une expres-
sion restée populaire, et en voyant son nom repris par un aventurier, puis 
attribué à une montagne située à l’autre bout du monde.

Et comment ces aventures furent transposées dans un opéra-ballet, inter-
prété par Mme de Pompadour elle-même devant la cour à Versailles, et dont 
la partition est parvenue jusqu’à nos jours.

Jeudi 10 octobre à 20h30 Salle Georges Lemaire à Bailly. Conférence par Patrick Artaud 
de l’ARP-NRB : “Le site de Pontaly à Bailly : Contes et Merveilles des Moulineaux”

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

UN GRAND MERCI À PASCALE DECHARENTON
Une directrice très à l’écoute  
de ses élèves

Le 2 juillet dernier lors de la remise des 
palmes académiques à notre directrice par 
Jean-Pierre Pérol, Inspecteur de la circons-
cription, il a été rappelé que Pascale Decha-
renton était arrivée sur Bailly en septembre 
1995 comme enseignante d’abord avant 
d’assumer la direction de la Pépinière pen-
dant 10 ans. Avec l’appui de la municipalité 
et l’intervention de l’Inspectrice de circons-
cription de l’époque, Pascale Decharenton a 
pu assurer cette fonction sur une décennie, 
fait rarissime dans l’Éducation nationale.
Au cours de ces nombreuses années, Pas-
cale a œuvré en permanence dans l’intérêt 
de nos écoliers en participant à toutes les 
rencontres communales liées à l’éducation 
des enfants comme les conseils d’écoles 
qu’elle a présidés avec autorité et élé-
gance ou encore “les Comités Éducation” 
qui, chaque trimestre, réunissent parents 
d’élèves, directrices d’école et élus.
Elle fait donc partie des membres très ac-
tifs de notre commune, notamment par ses 
contacts permanents avec nos associations 
telles que l’école de musique, la bibliothèque, 
le soutien scolaire… Depuis 2014, bien des 
sujets liés à la vie scolaire ont été abordés 

avec le corps enseignant baillacois, entraînant 
discussions et débats, mais toujours dans un 
esprit constructif au profit des enfants.
Il faut bien l’avouer, le législateur n’a pas 
épargné le corps enseignant et les élus com-
munaux au cours de cette période : ainsi, 
l’évolution de la semaine scolaire a certes 
fourni l’occasion d’échanger entre l’Éduca-
tion nationale et la Municipalité mais a aus-
si donné bien du travail dans l’élaboration 
même des projets éducatifs territoriaux ou 
PEDT, ouvrage que les équipes en place ont 
dû réactualiser sans cesse pour revenir au-
jourd’hui à la semaine des 4 jours agrégée 
d’un Plan du mercredi aujourd’hui.
Au cours du mandat de Pascale, la réorga-
nisation de la semaine scolaire a donné lieu 
à de nombreux débats…
◗  sur les horaires des écoles et le quart 

d’heure nécessaire entre les 2 sites scolaires 
permettant ainsi aux parents de reprendre 
leurs enfants dans de meilleures conditions,

◗  sur le choix de la demi-journée complé-
mentaire entre le mercredi ou samedi ma-
tin dans le cadre d’un retour à la semaine 
à 4,5 jours,

◗  sur l’organisation des temps périscolaires 
délivrés en fin de journée,

◗  sur le retour de la semaine à 4 jours enfin, 
mis en place à partir de septembre 2018 
incluant le Plan mercredi : là encore, les 
bons conseils de Pascale ont été précieux 
dans le choix de certains ateliers péris-
colaires devenant ainsi complémentaires 
aux projets d’école inscrits dans les pro-
grammes scolaires.

La municipalité et l’équipe enseignante des 
écoles ont travaillé de concert pour faire des 
jeunes élèves “des citoyens à part entière” 
grâce à des initiatives partagées comme le 
ravivage de la flamme sous l’arc de triomphe 
ou l’inauguration du drapeau tricolore dans 
l’école. À ce propos, le Général Tsédri, Pré-
sident du Comité de la légion d’honneur du 
Chesnay Rocquencourt trop vite disparu, 
avait rappelé le 6 octobre dernier que le pro-
jet intitulé “une école, un drapeau” n’avait de 
sens qu’à condition que le volet pédagogique 
soit pleinement porté par le corps enseignant 
ce qui a été accompli de façon remarquable 
par Pascale et toute son équipe.

Claude Jamati - Maire 
Jacques Alexis - Maire adjoint Enfance, Education et Jeunesse
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Jacques Thillaye du Boullay - Maire adjoint Culture

JOURNÉE DES ASSOCIATIONS 2019 
Samedi 7 septembre 2019, de 10h à 17h

Salles du Plan de l’Aître et du Cornouiller

BROCANTE : dimanche 22 septembre

Au début, les professionnels y côtoyaient les parti-
culiers pour le plus grand plaisir des chineurs. Les 
brocanteurs professionnels ont peu à peu laissé la 
place aux seuls particuliers. Les ventes de vêtements 
se sont amplifiées, les fripes ont eu raison des anti-
quités… Cette brocante est une manifestation convi-
viale à laquelle participe un très grand nombre de 
Baillacois et de Noiséens. Nous y sommes tous très 
attachés et désirons sa pérennité.
Les organisateurs de la brocante de Bailly/Noisy-le-
Roi souhaitent retrouver son caractère initial et l’ou-
vrir à quelques professionnels. Cela pourrait être à 
nouveau une possibilité de venir chiner pour décou-
vrir le petit meuble, l’objet décoratif ou le tableau qui 
pourraient se marier avec votre intérieur ou complé-
ter une collection d’objets…

Compte tenu de l’évolution vers la friperie, ils ont 
de nouveau souhaité cette année limiter la vente 
de vêtement aux stands qui ne sont pas sur la 
place Godella.
Aussi est-il demandé à chacun de ne pas pré-
senter de vêtements aux stands qui ne sont pas 
couverts.
Essayons de ne sélectionner que des objets décora-
tifs, du petit mobilier, des livres, du matériel de loi-
sirs… pour garnir nos stands afin que notre brocante 
redevienne ce qu’elle a été. Ensemble essayons de  
lui redonner ses lettres de noblesse.

Toute l’équipe de Bailly Art et Culture (BAC) sera 
heureuse de vous retrouver sur place pour un 
échange amical le 22 septembre.

Depuis plus de 40 ans, la place Godella de Bailly (anciennement place du marché) accueille la brocante.  

Nouvelle association : 
ART SÉRIES

Parce que nous aimons les histoires et que les séries sont des histoires 
où se mélangent la maîtrise de l’écriture et le pouvoir de l’inventivité 
visuelle. En fait, les séries réunissent tous les arts, comme le cinéma. 
Mais aujourd’hui, elles ont un caractère qui leur est tout à fait propre. 
Les séries sont… des séries. Elles ont gagné les galons nécessaires pour 
les considérer comme un art à part entière, avec leur potentiel cultu-
rel, social, politique, éducatif. L’association ART SÉRIES est née pour 
contribuer à cette mouvance. Le Club Coup d’Œil aux séries propose aux 
adhérents un espace de “visionnage” et d’échange 1 à 2 fois par mois, 
espace qui peut être itinérant. D’autres activités sont à venir.
ART SERIES (Association Loi 1901) - artseriesasso@gmail.com
Graciela Lamarque 07 61 23 13 95

92 % des Français déclarent regarder des séries  
via au moins un support TV, DVD, plateformes, 
streaming, etc.  
(Enquête Harris Interactive pour Les Zooms de l’Observatoire Cetelem-juin 

Le dispositif d’aide pour les  
familles nombreuses est main-
tenu pour l’année 2019/2020 
et permet aux enfants, issus de 
familles nombreuses, de prati-
quer une activité (sportive, musicale, artistique…) à moindre coût.

QUELLE DÉMARCHE ?
•  Se présenter à l’accueil de la mairie avec un justificatif de domicile 

de moins de 3 mois et du livret de famille ou d’une carte “famille 
nombreuse” à jour à la date d’inscription.

•  Récupérer le coupon “familles nombreuses”, soit à l’accueil de la 
mairie, soit à la journée des associations du samedi 7 septembre, 
où la mairie tiendra un stand (entrée salle du Cornouiller).

•  Le présenter aux associations de votre choix.

QUELLE RÉDUCTION ?
•  Entre 3 et 4 enfants : 20 % de prise en charge pour 2 activités 

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

maximum par enfant.

ACTIVITÉS CULTURELLES, 
SPORTIVES ET DE LOISIRS

Participation
20% pour 3 ou 4 enfants
30% pour 5 enfants et plus

COUPONS FAMILLES NOMBREUSES
2019-2020

BAILLY

COUPON 2019 - 2020

NOM : ...................................................................................................

PRÉNOM : .........................................................................................

Adresse : ............................................................................................

...................................................................................................................

Date de naissance : ____ / ____ / ____

Association : ....................................................................................

Activité : .............................................................................................

...................................................................................................................

Cotisation (sans participation) : ........................................

Participation appliquée : □□ 20% □ □ 30%

Cotisation (avec participation) : ........................................

Cachet de l’association :

COUPON 2019 - 2020

NOM : ...................................................................................................

PRÉNOM : .........................................................................................

Adresse : ............................................................................................

...................................................................................................................

Date de naissance : ____ / ____ / ____

Association : ....................................................................................

Activité : .............................................................................................

...................................................................................................................

Cotisation (sans participation) : ........................................

Participation appliquée : □□ 20% □ □ 30%

Cotisation (avec participation) : ........................................

Cachet de l’association :

Participation versée pour 1 ou 2 inscriptions aux activités culturelles, sportives et de loisirs 
proposées par les associations de Bailly et de Noisy-le-Roi sur présentation des coupons 
détachables ci-dessous qui doivent impérativement comporter le cachet de la commune.

FORMULAIRE DÉLIVRÉ PAR LA MAIRIE SUR PRÉSENTATION :
D’UN JUSTIFICATIF DE DOMICILE DE - 3 MOIS ET DU LIVRET DE FAMILLE
OU D’UNE CARTE « FAMILLE NOMBREUSE » À JOUR À LA DATE DE L’INSCRIPTION.

ACTIVITÉS CULTURELLES, 
SPORTIVES ET DE LOISIRS

Participation
20% pour 3 ou 4 enfants
30% pour 5 enfants et plus

COUPONS FAMILLES NOMBREUSES
2019-2020

BAILLY

COUPON 2019 - 2020

NOM : ...................................................................................................

PRÉNOM : .........................................................................................

Adresse : ............................................................................................

...................................................................................................................

Date de naissance : ____ / ____ / ____

Association : ....................................................................................

Activité : .............................................................................................

...................................................................................................................

Cotisation (sans participation) : ........................................

Participation appliquée : □□ 20% □ □ 30%

Cotisation (avec participation) : ........................................

Cachet de l’association :

COUPON 2019 - 2020

NOM : ...................................................................................................

PRÉNOM : .........................................................................................

Adresse : ............................................................................................

...................................................................................................................

Date de naissance : ____ / ____ / ____

Association : ....................................................................................

Activité : .............................................................................................

...................................................................................................................

Cotisation (sans participation) : ........................................

Participation appliquée : □□ 20% □ □ 30%

Cotisation (avec participation) : ........................................

Cachet de l’association :

Participation versée pour 1 ou 2 inscriptions aux activités culturelles, sportives et de loisirs 
proposées par les associations de Bailly et de Noisy-le-Roi sur présentation des coupons 
détachables ci-dessous qui doivent impérativement comporter le cachet de la commune.

FORMULAIRE DÉLIVRÉ PAR LA MAIRIE SUR PRÉSENTATION :
D’UN JUSTIFICATIF DE DOMICILE DE - 3 MOIS ET DU LIVRET DE FAMILLE
OU D’UNE CARTE « FAMILLE NOMBREUSE » À JOUR À LA DATE DE L’INSCRIPTION.

BAI 001 BAI 002

Coupon FAMILLE  
NOMBREUSE
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Au cours du dernier semestre de l’année scolaire, les adolescents de Bailly et de Noisy-le-Roi ont eu 
l’occasion de mettre en pratique leurs connaissances linguistiques espagnoles ou anglaises. 

Annick Theis-Viémont  - Présidente du comité de jumelage

En effet, plusieurs occasions leur ont été 
fournies d’accueillir, dans leurs familles, leurs 
correspondants, dans le cadre de l’apparie-
ment du Collège de la Quintinye avec l’école 
de la Gençana, en mars et mai derniers, ou 
bien ils ont hébergé des jeunes d’Albion. Et 
ils se sont rendus à Godella au mois de mai.

Pour ces jeunes français, espagnols ou amé-
ricains, le plus souvent c’est la première fois 
qu’ils quittent leur famille, leur ville, leur 
école. L’apprentissage d’un autre environne-
ment et d’un autre mode de vie n’est pas 
toujours aisé, mais ils en garderont un sou-
venir impérissable.

L’échange entre le collège de la Quintinye et 
l’école de la Gençana s’est fait grâce à la dis-
ponibilité de deux enseignantes du collège. 
Qu’elles soient ici vivement remerciées, ainsi 
que Monsieur le Principal.

L’accueil d’un jeune américain 
pendant un mois a été ren-
du possible par l’hospitalité de 
deux personnes, l’une de Bailly 
et l’autre de Noisy-le-Roi. Nous 
leur adressons nos remercie-
ments les plus sincères. Ce jeune 
a passé beaucoup de temps chez 
E-Maj, et nous remercions le 
conseil d’administration et le di-
recteur de l’avoir accueilli.

Huit jeunes d’Albion, accompa-
gnés de deux chaperons améri-
cains et français, ont découvert 
la région et ses monuments his-
toriques, ainsi que la côte nor-
mande pour certains d’entre eux. Le comité 
de jumelage avait organisé le programme 
culturel et les familles d’accueil se sont char-
gées de leur faire découvrir le mode de vie 
français. Elles ont été très impliquées dans cet 
accueil, alors que la période de la fin d’année 
scolaire est toujours très occupée. Nous leur 
en sommes très reconnaissants.

Afin de préparer de futurs échanges sco-
laires, nous avons reçu un professeur assis-
tant d’Albion College pendant trois jours. Elle 
a eu l’occasion de rencontrer de nombreux 
interlocuteurs du domaine éducatif, tant à 
Bailly qu’à Noisy-le-Roi, qui avaient pu se 

rendre disponibles. Nous attendons sa syn-
thèse pour mettre en œuvre ce futur pro-
gramme.

Enfin, deux jeunes de Bailly et Noisy-le-Roi 
sont partis à Albion en juillet, dans le but 
d’améliorer la pratique de l’anglais. Ils ont eu 
l’occasion d’être en “immersion” dans diffé-
rentes structures de la ville et sont revenus 
enchantés de leur séjour.

N’hésitez pas à prendre contact avec le 
comité : cjnrb@gmail.com si vous désirez 
mieux connaître nos activités et si vous 
souhaitez y participer. 

JUMELAGE
Les échanges avec les jeunes  
se portent bien !

Autour d’un repas
Repas très joyeux de l’AVF (Accueil des Villes 
Françaises), deux fois par trimestre, au Foyer des 
Anciens de Bailly. Chacun apporte ses plats préparés 
avec soin. C’est un grand moment de partage, de 
convivialité et de gaité.

Rejoignez-nous !
37, rue André Lebourblanc 78590 Noisy-le-Roi

T. 06 08 34 54 62 / Mail : avfbaillynoisy@laposte.net

Huit jeunes américains au château de Versailles, avec leurs 
accompagnateurs et une représentante des familles d’accueil.

Un jeune américain a passé un mois  
dans nos deux communes.
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ACE, aide à la recherche d’emploi pour les cadres

ARCADE-Emploi fédère une pluralité d’expériences en la personne 
de nos 27 animateurs bénévoles. Ceux-ci mettent au service de 
nos adhérents leurs expériences et leurs capacités à identifier les 
compétences, les aptitudes et les connaissances maîtrisées, à éva-
luer les éventuels besoins en formation en vue de l’employabilité 
de chacun. Ils les aident à tirer le meilleur parti de leurs atouts, à 
approfondir leur réflexion professionnelle et à optimiser une dyna-
mique de changement.

Des modules individuels et collectifs au rythme d’un Parcours Em-
ploi préétabli, réseaux, cafés à thèmes sur les problématiques ac-
tuelles du monde professionnel toujours en évolution sont proposés.
ARCADE-Emploi vous apporte son soutien et applique scrupuleu-
sement ses valeurs : Bienveillance, Compétences, Confidentialité…

Brutalement seul devant une situation à 
laquelle je ne suis pas préparé, comment 
sortir de mon isolement et réagir efficace-
ment ?
◗  Vous êtes immédiatement intégré dans 

un petit Groupe de Travail où vous pou-
vez échanger avec des cadres qui partagent 
votre situation.

◗  Vous êtes accompagné par un parrain per-
sonnel qui vous guide dans votre action 
pour qu’elle soit la plus efficace possible en 
fonction de votre projet, jusqu’au succès.

Quelles sont, en peu de mots, les méthodes 
de l’ACE ?
◗  Pour construire toute votre démarche active 

de recherche d’emploi, définir votre projet, 
actionner un réseau professionnel, être da-
vantage vu sur le Net, être le plus perfor-
mant possible lors d’un entretien de réseau 
ou d’embauche, vous suivez une pédagogie 
complète, structurée et réactualisée en 28 
ateliers thématiques sur plus de deux mois.

◗  Vous êtes, en parallèle, étroitement ac-
compagné individuellement par un parrain 
qui vous suit, sans limitation de durée et 
jusqu’à la résolution de votre problème.

◗  Vous bénéficiez d’un échange continu en 
petite équipe apportant créativité, amélio-
ration, sens de l’action et réconfort.

Comment définir l’ACE ?
◗  Les 27 parrains animateurs, formés aux 

méthodes les plus éprouvées et connais-
sant le marché de l’emploi des cadres, sont 
tous mobilisés pour votre succès.

◗  L’ACE combine les avantages du travail en 
petits groupes, pour acquérir les connais-
sances concrètes, pratiques nécessaires 
au succès, avec un parrainage individuel, 
adapté à votre Projet et à vos caractéris-
tiques personnelles.

Depuis 31 ans, l’ACE a reçu  
plus de 1 600 candidats.

Association Cadres et Emploi : 
3 rue de Verdun – Bât. G 

78590 Noisy-le-Roi
Tél. : 01 30 56 52 99 
aceopc@wanadoo.fr

ace78.fr

Vous cherchez un emploi, vous changez 
d’orientation professionnelle…

ARCADE-Emploi : Accompagnement de demandeurs d’emploi
33, rue A. Lebourblanc 78590 Noisy le Roi
T. : 01 30 56 60 81 / Mail : arcade.emploi@gmail.com
www.arcade-emploi.com

Patrick Boykin - Maire Adjoint Communication,  
jumelage et coopération décentralisée

Tristan de Vasselot, ingénieur aéronautique de formation, a 
entrepris un début de carrière dans l’industrie, l’informatique, 
les finances (Asset Management). C’est en échangeant avec son 
épouse qui est mandataire judiciaire pour les majeurs protégés 
(adultes sous tutelle ou curatelle) qu’il décide de traiter la gestion 
de la dépendance en créant Socoon. 

L’idée est de proposer une application qui permet aux personnes 
dépendantes ou isolées de formuler une demande : besoin d’un 
accompagnement au marché, besoin de faire une course à la 
pharmacie…
L’originalité de l’idée réside dans le fait qu’elle propose aux per-
sonnes deux possibilités, soit avoir recours à des bénévoles, soit 
à une solution payante. L’application permet d’identifier les per-
sonnes disponibles près de chez soi. 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : Tristan de Vasse-
lot, Tél. : 06 09 68 93 47 - www.socoon.fr

Une start-up baillacoise  
QUI VEUT CONTRIBUER  
À LA PRISE EN CHARGE  
DE LA DÉPENDANCE.
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Citoyenneté & Solidarité

ASP YVELINES : 
soins palliatifs et accompagnement

Une fête champêtre RÉUSSIE !

TÉMOIGNAGE

Rejoignez nos équipes de bénévoles à l’ASP-Yvelines, vous ne le regretterez pas !

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

La présidente et son équipe ASL.

Il vous suffit d’offrir quelques heures par se-
maine de votre temps, et vous accompagne-
rez – en institutions ou à domicile – des ma-
lades qui apprécieront votre présence et votre 
écoute.
Vous recevrez le soutien permanent et la for-
mation adéquate de l’association.
Vous pouvez également venir apporter un 
soutien administratif à l’ASP-Yvelines (com-
munication, finances…).
Si cette idée vous plaît, n’hésitez pas à 
contacter l’association ou à visiter notre site 
Internet.

Notre fête champêtre du 16 juin dans le parc 
de l’IEM, a été une réussite sur le thème du 
cirque, les clowns ont fait rire tous les en-
fants, petits et grands. L’ambiance était convi-
viale et joyeuse, le soleil était au rendez-vous. 

Merci à tous ceux qui nous ont aidés soit 
pour tenir les stands, soit pour la prépa-
ration, pour le rangement en fin de soirée. 
L’ASL remercie également pour l’aide appor-
tée par l’IEM pour la partie technique avec la 
participation de la mairie de Bailly ainsi que 
les cuisiniers au barbecue qui nous ont réga-
lés, nous n’oublions pas les commerçants par 

leurs dons, les parents pour leurs gâteaux 
faits maison. Nous remercions également 
tous ceux/celles que nous avons oubliés.
Rendez-vous à la journée des Associations 
samedi 7 septembre à Bailly. Nous comptons 
sur votre visite.

Nous avons besoin de bénévoles ponctuels et/
ou à l’année, afin de poursuivre notre objec-
tif : favoriser l’épanouissement des enfants 
de l’IEM à Bailly.

“Je suis là”

Le bénévole a toute sa place à l’hôpital et tous, nous pouvons devenir bénévoles.
Derrière les murs, les malades sont là, fragilisés, et lorsque je pousse la porte de leur chambre, 
je viens simplement leur dire : “je suis là”. Comme par magie, ces trois petits mots disent 
l’essentiel, moi aussi je suis là, pour vous, et si vous en êtes d’accord, je vous propose de rester 
un moment, pour vous écouter ou simplement être à vos côtés.
Être bénévole à l’hôpital n’est pas réservé aux plus courageux face à la maladie, car ce sont 
les hommes et les femmes que nous venons rencontrer. Tous, nous partageons cette envie 
d’accompagner les plus fragiles, en les soutenant et en leur offrant une présence chaleureuse, 
discrète et bienveillante. Et c’est alors que les visages se transforment, que la confiance s’ins-

taure et avec elle le partage, car les malades 
rendent au centuple ce qui leur est offert. Qu’ils 
en soient profondément remerciés !
Pour avoir simplement dit “je suis là”, j’ai vécu 
des rencontres authentiques et en vérité der-
rière les murs de l’hôpital, d’où je suis repartie 
touchée au cœur, enrichie, transportée par tant 
d’humanité et bien décidée à aimer la vie da-
vantage et à la vivre pleinement !

Clarisse - ASP-Yvelines

ASP-Yvelines : Accompagnement en soins 
de Support et soins Palliatifs en Yvelines

www.aspyvelines.org 
contact@aspyvelines.org 

Tél. : 01 39 50 74 20 
www.facebook.com/aspyvelines78/
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Versailles Grand Parc

APPAREILS ÉLECTRIQUES : 
une nouvelle expérimentation en septembre

Mes déchets, MON SERVICE PUBLIC

Je trie mes déchets
Tous nos déchets ne vont pas dans la même poubelle. Il existe cinq prin-
cipaux types de déchets qu’il convient de trier pour qu’ils puissent être 
facilement valorisés :
•  Les emballages recyclables (poubelles bleues et jaunes, bornes d’ap-
port volontaire) : produits en carton et plastique, papier, canettes et les 
conserves

•  Les déchets végétaux (poubelle marron ou fagots) : pelouse, feuilles 
mortes, fleurs coupées, petits branchages…

•  Les encombrants (déposés sur le trottoir ou en déchèterie) : tapis, mo-
quettes, matelas, meubles, mobilier, ferraille…

•  Le verre (généralement en bornes d’apport volontaire) : bouteilles, pots, 
bocaux, flacons…

•  Les ordures ménagères (généralement en poubelle verte) : elles concernent 
le reste des déchets qui ne peuvent être mis dans les autres bacs.

Mes déchets sont traités
Après la collecte, les déchets recyclables (papiers et emballages cartons, 
plastiques, aluminium ou acier), le verre et les encombrants sont trans-
portés jusqu’aux centres de tri de Buc, Carrières-sur-Seine, Nanterre ou 
de Thiverval-Grignon. Ils sont alors triés par catégorie de matériaux puis 
expédiés vers des filières de recyclage.
Les déchets végétaux sont pris en charge par les plateformes de compos-
tage de Bailly et de Thiverval-Grignon afin d’être transformés en compost 
utilisable pour l’agriculture, le jardinage et l’entretien des espaces verts.
Les déchets non valorisables sont enfouis en installation de stockage des 
déchets non dangereux.

C’est une première en France ! La commu-
nauté d’agglomération de Versailles Grand 
Parc servira de collectivité test pendant 6 
mois à partir de septembre avec la mise en 
place de la collecte très spécifique des petits 
déchets d’équipements électriques et électro-
niques (DEEE).

Ainsi les habitants de Bailly, Bougival, Buc, 
Jouy-en-Josas, Noisy-le-Roi et Versailles pour-
ront aller déposer dans les bornes installées à 
cet effet, grille-pains, bouilloires et autres, té-
léphones ou robots…

Pourquoi une expérimentation ?
Versailles Grand Parc et Ecologic poursuivront 
cette expérimentation jusqu’à la fin de l’an-
née 2019. Il s’agira d’analyser les comporte-
ments, évaluer la vitesse de remplissage, or-
ganiser des ramassages efficients, valider le 
choix des emplacements, en bref mesurer les 
performances de collecte. Tous ces éléments 
seront déterminants pour décider du maintien 
ou non du dispositif et de son déploiement 
sur l’ensemble du territoire. Et ainsi répondre 
aux objectifs de l’Europe. En 2019, 65 % du 
poids moyen des appareils électriques mis sur 

le marché ces trois dernières années devraient 
être collectés contre 50 % en 2018.

Où à Bailly ?
Vous trouverez ce point de collecte DEEE sur 
le parking de la Halte, situé aux Fontenelles.

Plus d’info sur : www.versaillesgrandparc.fr

Versailles Grand Parc et l’éco-organisme Ecologic lancent une expérimentation 
de la collecte des petits appareils électriques en borne d’apport volontaire.

Un habitant de Versailles Grand Parc produit en moyenne 358 kg/an de déchets. Versailles Grand 
Parc, dans le cadre de ses compétences, collecte et traite les déchets des 18 villes de l’agglo. 

LE SAVIEZ-VOUS ? Sur le territoire de Versailles Grand Parc, le service de 
collecte et de gestion des déchets est financé par la Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères, figurant sur l’avis d’imposition de la taxe foncière.

Déchets végétaux

Je trie 
mes déchets

Déchets recyclables
46 kg/hab/an 30 kg/hab/an

Encombrants
27 kg/hab/an

Verre
25 kg/hab/an

Ordures ménagères
230 kg/hab/an

65 % 23 % 10 %

Centre de valorisation Centre de tri Centre de compostage 

1

2

3

2 %

EnfouissementValorisation énergétique
Production d’électricité 

et de chaleur

Valorisation matière
Recyclage Compost, biogaz

Valorisation organique

Que finance ma taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) ?  

L’Agglo collecte mes déchets

Mes déchets 
sont traités

4
Que deviennent
mes déchets ?

mes bacs, mon composteur…
la collecte et le transport des déchets
le traitement dans les filières appropriées
l’installation de points d’apport volontaire 
le réseau de déchèteries
la gestion des dépôts sauvages

www.versaillesgrandparc.com
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47 TER : un groupe très en vogue

Vie Culturelle

Groupe originaire de Bailly, son nom est d’ail-
leurs emprunté à l’adresse du théâtre de 
Bailly (47Ter Grand Rue), composé de 3 amis 
d’enfance, Pierre Paul au rap/chant, Miguel à 
la guitare/mélodica et Blaise à la basse/Pad, 
cumule déjà 5 millions de vues sur sa page 
Facebook grâce aux freestyles “on vient gâcher 
tes techniques”. Le freestyle n° 5, qui reprend 
l’instrumentale de “Ni**Az in Paris” par Jay-Z 
et Kane West au mélodica et au pad, a dépassé 
les 2 millions de vues en un mois et demi.

Le groupe 47Ter est désormais très en vogue 
auprès des jeunes de notre pays. Ainsi, leur 
dernier clip met en scène le youtubeur Kemar 

et Patrick Bruel. A retrouver sur : https://www.
konbini.com/ch-fr/musique/47ter-invite-kemar-
et-patrick-bruel-dans-le-clip-de-cote-ouest.

Leur producteur organise un évènement-à 
guichet fermé- à Bailly le 2 octobre prochain, 
pour remettre le groupe en scène, là où ils 
ont commencé. À cette occasion un concours, 
organisé à l’échelle nationale via les réseaux 
sociaux, permettra de gagner 200 places. Une 
trentaine de VIP seront invités afin de multi-
plier la portée virale de ce concert (Youtubeur, 
artistes, médias). Un jeu concours devrait 
également être organisé sur notre territoire 
de Versailles Grand Parc pour permettre aux 

fans locaux d’également assister à cet 
évènement.

Soyez à l’écoute des réseaux sociaux 
pour venir nombreux à ce concert !

L’ASCENSION

“Pour toi, je pourrais gravir l’Everest !” Samy aurait mieux fait de se taire ce 
jour-là… D’autant que Nadia ne croit pas beaucoup à ses belles paroles. Et pour-
tant… Par amour pour elle, Samy quitte sa cité HLM et part gravir les mythiques 
8 848 mètres qui font de l’Everest le Toit du monde. Un départ qui fait vibrer ses 
copains, puis tout le 9-3 et c’est bientôt la France entière qui suit avec émotion 
les exploits de ce jeune mec ordinaire mais amoureux. À la clé, un message 
d’espoir : à chacun d’inventer son avenir, puisque tout est possible.

Cinq bonnes raisons de venir voir ce film :
1- Pour vivre tous ensemble un grand moment de convivialité.
2- Parce que c’est inspiré d’une histoire vraie.
3- Parce qu’on rit beaucoup.
4- Pour Ahmed Sylla, l’humoriste qui monte.
5- Pour la beauté des images.

Soyez au rendez-vous le vendredi 30 août à partir de 19h  
pour partager votre pique-nique avant le début du film (20h45).

LES YVELINES ET BAILLY font leur cinéma !

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

Aubagne, leur ouvre un monde nouveau, celui de 
la nature, où chacun est son meilleur maître, où 
chaque heure apporte son lot de contrariétés, de 
joies et d’expériences, où chaque pas est source 
d’aventures. Le jour de l’ouverture de la chasse, 
le petit Marcel qui a suivi en cachette son père et 
son oncle, se perd dans les vallons, et au terme 
d’une journée d’angoisse qui lui donne l’occa-
sion d’éprouver sa valeur, il retrouve les deux 
chasseurs grâce à un coup de maître de son gé-
niteur qui abat en même temps deux superbes 
bartavelles, réalisant le “coup du roi”, une vic-

toire pour un 
novice ! Temps 
des vacances, 
temps de l’en-
fance, temps 
des révélations 
qui rapprochent 
un peu plus de l’âge d’homme…

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

Au Théâtre de Bailly le Samedi 28 Septembre à 20h30 

“LA GLOIRE DE MON PÈRE”
Souvenirs d’enfance de Marcel Pagnol

présen te

Samedi 28 sept. à 20h30
Théâtre de Bailly

(47 ter Grand’Rue - 78870 BAILLY)

Billetterie en mairie 01 30 80 07 66 - culture@mairie-bailly.fr

La projection est gratuite.  
Des transats seront à votre disposition.

L’équipe du BAC (Bailly, Art et Culture) 
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Vie Culturelle

Ça swing À LA BIBLIOTHÈQUE !

La rentrée À L’ÉCOLE DE  
MUSIQUE ET D’ART DRAMATIQUE

CHEZ NOS VOISINS…

Biblio’Fil
Partage en lien étroit avec les bibliothèques com-
plices : comités de lecture, publication d’un livret 
“sélection de livres à partager”, emprunt -via le 
portail de votre bibliothèque- des livres dans les 
bibliothèques du réseau pour élargir l’offre.

Portail en ligne : 
bailly.bibenligne.fr
Consultation de notre catalogue et celui des 
bibliothèques complices Biblio’fil, réservation, 
prolongation, suggestion, commentaires, pré-
inscription et coup d’œil sur les animations 
à venir :
•  BB lecteurs : contes et comptines pour les 

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

0-3 ans.
•  Les p’titeZ’oreilles à partir de 4 ans : heure 

du conte.
•  Disco’Soupe samedi 28 septembre à partir 
de 15h : Fabrication d’un compost collectif à 
la bibliothèque, préparation et partage d’une 

Les inscriptions commenceront le 2 sep-
tembre aux horaires d’ouverture de secréta-
riat (lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h à 
18h et le mercredi de 14h30 à 18h30).

Nous serons comme d’habitude présents à 
la Journée des Associations le samedi 7 sep-
tembre, et nous vous proposons également 
de venir voir les professeurs, essayer les ins-

truments ou simplement vous 
renseigner à la journée des 
portes ouvertes le dimanche 
8 septembre de 15h à 18h.

Nous vous invitons à consul-
ter notre site internet  
www.emtbn.fr pour voir les 
horaires de permanence de 
professeurs la semaine du 
9 septembre.

Les cours reprendront le 
16 septembre. Vous pouvez 
trouver plus d’informations et 
d’actualités sur notre site in-
ternet www.emtbn.fr .

soupe en musique : Tous ensemble, apportons 
couteaux et bols, et en rythme épluchons, pré-
parons, mangeons ! Les “Disco’Soupe” sont des 
événements de convivialité contre le gâchis, 
pour la gratuité du recyclage et le plaisir de 
la musique. Avec le concours de la Mairie de 
Bailly, de la boulangerie Mongendre, des com-
merçants volontaires, d’E-Maj Espace Jeunes 
et Cyril Bluze cuisinier O Goût du monde…

•  Journées du N.A.T (Numérique Accessible à 
Tous) avec Root 66 Conférences :
- Saint-Cyr-L’école. Samedi 28 septembre 
14h00 (Case ô Arts 11, rue Yves Farge à 
Saint Cyr l’École) – “Smartphone et vie privée” 
Conseil de base pour protéger son smartphone 
et présentation d’applications Android libres.
- Bailly. Samedi 5 octobre 14h00 – “Sauve-
garde des données personnelles” Des solu-
tions de sauvegarde propriétaires ou libres
- Fontenay-le-Fleury. Samedi 12 octobre 
14h00 – “Protéger ses mots de passe et don-
nées personnelles” Une solution pour éviter de 
se faire pirater nos données les plus sensibles.

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

•  Ateliers d’anglais animés par Adeline : En-
glish fun pour les 4-6 ans ; English workshop 
pour les 7-11 ans ; English Talks – Collège 
(06 16 27 29 76 - lagrangerie@me.com). 

Retrouvez toutes les informations sur : 
bailly.bibenligne.fr

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

Mardi/jeudi 16h00-18h30
Mercredi 9h30-12h00 / 14h30-18h30

Samedi 10h00-12h30
Gratuité pour les – 14 ans pour les 

emprunts de livres jeunesse

Après les vacances d’été, l’école de musique et d’art dramatique 
ouvre ses portes le 2 septembre.

Rencontres du Livre à Noisy-le-Roi
“Anciennes Ecuries” 

Dimanche 6 Octobre 2019
14h00 à 18h30
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Vie Culturelle

En effet, avoir pour projet de réaliser une fresque 
de 32 m2 est un projet ambitieux, qui s’inscrit 
dans un temps long. Cette toile sera terminée 
en 2020 et aura donc pris trois ans. Pour une 
telle œuvre, il fallait un atelier bénéficiant de 
généreuses proportions. La Ferme de Vauluceau 
(Gally) a mis à disposition un de ses espaces afin 
de permettre ce travail hors-normes. Le tableau 
est figuratif mais il est inutile de le décrire. 
Certes, l’artiste transmet une vision du monde 
à son image mais chacun s’y projette également 
et ressentira des émotions personnelles. À l’oc-
casion des Portes Ouvertes qui se sont déroulées 
le 30 juin, Alain Fromonot a également présen-
té les œuvres de ses élèves. La passion sans la 
transmission serait une valeur vaine.
Rendez-vous en 2020 afin de découvrir 
l’aboutissement de cette fresque.
www.alainfromonot.com

La cérémonie de passation de pouvoir au nou-
veau président 2019-2020 a eu lieu mercredi 
12 juin au restaurant Le Pavillon de Bailly, en 
présence des maires de Bailly et Noisy-le-Roi. 
Karl Heinz Heinel président 2018-2019 a re-
mis les attributs de président du club à Michel 
Audebert, nouveau président 2019-2020. 
Dans la continuité de l’action menée par son 
prédécesseur, Michel Audebert a insisté sur 
l’ancrage territorial et le soutien, primordial 
pour le club, des municipalités. Le position-
nement territorial du club est réaffirmé par 
le changement de nom du club qui devient : 
Noisy-le-Roi/Bailly/Val de Gally, pour intégrer 

les communes de Saint-Nom-la-Bretêche, 
Feucherolles et Chavenay. 
L’action pour le recrutement de nouveaux 
membres, indispensable pour notre club, sera 
poursuivie. 
Pour l’année à venir, l’accent sera mis sur la 
communication pour une meilleure visibilité 
de nos actions sur le terrain et pour amélio-
rer notre “faire savoir” sur tous les supports 
de communication à l’attention de nos com-
munes et au-delà. 
Enfin, 2020 sera l’année du quarantième an-
niversaire de notre club et l’occasion de fêter 
dignement cet anniversaire !

Au Rond-Point, on ne connaît 
pas l’ennui !

Vous en avez assez de les voir jouer pendant 
des heures sur leur tablette ! Alors voici nos 
“Ateliers Créatifs Numériques” (de 7 à 15 
ans) dans lesquels ils vont pouvoir s’initier 
au photomontage et apprendre à réaliser 
des films d’animation sur une tablette tactile 
mise à leur disposition ! Une démonstration 
aura lieu de 11h30 à 12h30 à la journée des 
associations le 7 septembre.
Bien sûr, ils pourront toujours exercer leurs 
talents artistiques avec Caline dans les cours 
de Dessin-Modelage-Arts Plastiques, et aussi 
développer leur esprit scientifique grâce aux 
“Sciences par la créativité”.
Pour les adultes, le panel que nous propo-
sons est toujours aussi varié et vous sau-
rez trouver votre plaisir que ce soit dans 
le travail du verre et de la couleur où, avec 
Catherine vous réaliserez une multitude 
d’objets déco très actuels, mais aussi à 
l’Atelier Photo, au Bridge, au Cartonnage, 
à l’Encadrement, à la Reliure, à la Peinture 
sur Porcelaine, à la Réfection de Sièges, à la 
Broderie, au Patchwork, au Club Œnologie, à 
l’Atelier Mémoire, à l’Aquarelle, à la Sculp-
ture-Modelage, au Tricot, à la Couture, au 
Trompe-l’œil, à l’Art Floral, sans oublier l’An-
glais, l’Espagnol et les visites guidées dans 
les Musées ou les quartiers !

ALAIN FROMONOT peintre  
ambitieux et généreux

NOUVEAU PRÉSIDENT 
du Lions Club de  
Noisy-le-Roi/Bailly/Val de Gally

CONFÉRENCE CONNAISSANCE DU MONDE

DU  
NOUVEAU 

pour nos jeunes !

“De la maîtrise 
de l’appareil à l’expertise de 
l’expression photographique”

L’Atelier photo du Rond Point reprend ses 
activités pour sa 6° saison à partir du 
lundi 17 septembre à 20h15, salle du 
Relais, 20 rue Lebourblanc à Noisy-le-Roi. 
Vous pourrez rencontrer les animateurs 
lors de la Journée des associations le 7 
septembre.
L’Atelier propose des réunions bimen-
suelles, des séances de mise à niveau 
ainsi que des sorties prise de vue.

Pour tous renseignements : 
Francine Labussière 06 61 18 11 56 
Bruno Françon 06 71 96 17 45 

L’ATELIER  
PHOTO

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

Argentine, la route des vins : Dimanche 6 Octobre à 17h, Théâtre de Bailly

Entre San Salvadore de Jujuy et El Hoyo, 
longeant la Cordillère des Andes sur près 
de 2 000 km, la route des vins en Argen-
tine dessine une ligne magnifique à l’ouest. 
Cette route qui ne descend presque jamais 
sous les 1 500 mètres d’altitude offre un 
panorama unique en son genre. 

Patrick Boykin - Maire Adjoint Communication, jumelage et coopération décentralisée



- 20 -

Enfance & Jeunesse

Chaque année, nos institutions et autres 
structures d’accueil doivent relever de nou-
veaux défis, à savoir :
◗  mettre en place de nouvelles actions péda-

gogiques chez les tout-petits,
◗  assurer de nouveaux projets dans des 

classes aux effectifs trop nombreux comme 
en Maternelle aujourd’hui,

◗  prendre en compte les nouveaux critères 
pour une école de la confiance comme en 
Élémentaire,

◗  motiver encore davantage les élèves en 
leur offrant un accès à de nouvelles acti-
vités comme il est nécessaire de le faire 
au Collège.

Quels que soient les structures d’accueil et 
l’âge des élèves, il conviendra de mettre tout 
en œuvre pour que nos enfants deviennent 
progressivement des Citoyens du monde 
d’aujourd’hui par le biais d’actions éduca-
tives pluridisciplinaires.

Pour ce faire, il faudra qu’ils disposent des clés 
de compréhension suffisantes, d’un sens accru 
de l’adaptation et bien entendu d’une connais-
sance des cultures et des langues, complétée 
par des valeurs de civisme et de solidarité. 

Voilà les véritables enjeux de la communau-
té éducative au regard des attentes de notre 
jeunesse.

Bonne rentrée à tous.

Les sorties et projets d’école du printemps dernier sont déjà oubliés. Les plus grands des Millepattes ont rejoint 
la Maternelle, les Grandes sections passent en CP à l’école la Pépinière, les CM2 de la Pépinière sont devenus 
Collégiens tandis que les 3ème ont rallié pour la plus grande partie d’entre eux le lycée Pierre Corneille. 

RENTRÉE SCOLAIRE 2019-2020 : 
de nouveaux défis pour faire de nos enfants 
des Citoyens du Monde

Jacques Alexis - Maire adjoint Enfance, Education & Jeunesse

Les Mille pattes, auréolé récemment du label écolo 
crèche avec son jardin des merveilles, son espace sen-
soriel et sa bibliothèque, a obtenu un satisfecit des 
familles jusqu’à présent. 

Pour Crèche Attitude, les derniers mois de l’année 2019 
seront l’occasion de mettre en place un nouveau plan 
annuel d’actions pédagogiques, ainsi que de nouvelles 
pratiques basées sur l’observation. 

L’ouverture de la micro-crèche permettra de disposer 
de 10 berceaux supplémentaires. Nous souhaitons tous 
nos vœux de réussite à cette nouvelle équipe qui ouvri-
ra l’établissement début novembre.

Nos crèches : de nouvelles actions pédagogiques attendues

L’équipe d’animation encadrera les enfants à partir d’une offre semblable 
à celle de l’an dernier dans son organisation, tout en incluant de nouvelles 
activités dans le programme du mercredi matin, comme l’atelier “Cirque” 
animé par l’association Pirouette. Les activités numériques seront égale-
ment à l’ordre du jour, notamment avec la découverte d’un jeu de société 
intitulé “média sphères” édité par l’Éducation nationale, portant sur la 
citoyenneté numérique, mais aussi par l’apprentissage de la program-
mation pour les maternelles et le montage vidéo en élémentaire. Les 
ateliers les plus appréciés au cours de l’année scolaire précédente seront 
reconduits comme les “Parcours autour du monde” ou “activité culinaire”.

Notre accueil de loisirs : de nouvelles activités dans le cadre du Plan Mercredi

La mise en place du nouveau projet 
d’établissement dont le thème portera 
sur “le bien vivre ensemble”, consti-
tuera l’objectif principal de cette nou-
velle rentrée scolaire. Cette démarche 
aura pour objectif de renforcer la re-
lation entre jeunes et adultes, repo-
sant alors sur un lien plus fort entre 
parents et professeurs, susceptible de 
mieux favoriser la réussite de tous les 
collégiens.

Il s’agira de faire de l’élève “un futur 
éco citoyen”, devant s’approprier da-
vantage son environnement, notam-
ment littéraire et artistique : ainsi, 15 

minutes de lecture quotidienne seront 
désormais imposées, des sorties plu-
ridisciplinaires seront également or-
ganisées, par exemple au Louvre ou 
à l’Opéra Garnier ou encore sur des 
sites chargés d’histoire. Les voyages 
à l’étranger resteront bien entendu 
d’actualité, tandis que “l’approche 
écologique et développement durable 
associé”, tout comme les actions hu-
manitaires, seront vivement encoura-
gés. Dans ce contexte, nous souhaitons 
à Christophe Bonnet, ainsi qu’à toute 
son équipe, tous nos encouragements 
pour la réussite de ce projet ambitieux.

Notre collège de la Quintinye : un nouveau projet d’établissement pour la rentrée
Pascale Decharenton a passé le relais à Di-
nah Yver, à qui nous souhaitons la bienvenue 
dans notre belle commune. Celle-ci a eu la 
délicate mission de réorganiser notre école, 
situation plus compliquée que les autres an-
nées en raison du passage de 9 à 8 classes, 
résultant de la baisse d’effectifs d’une ving-
taine d’élèves.

À l’école maternelle Pasteur, les classes se-
ront plus chargées que l’an dernier, en raison 
de la hausse des effectifs supérieurs à 120 
petits élèves mais inférieurs au seuil de 130 
écoliers, qui nous aurait permis d’ouvrir une 
5e classe. Laurence et toute son équipe, en-
cadreront et développeront au mieux l’éveil 
de nos plus jeunes.

Nos écoles : une nouvelle directrice à la Pépinière... 
des classes chargées en Maternelle
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Par délibération du conseil municipal 
en date du 2 juillet 2019, une conven-
tion de partenariat et de réciprocité a 
été signée avec la commune de Noisy-
le-Roi afin d’assurer une continuité 
de service public aux familles pen-
dant certaines périodes de fermeture 
de leurs accueils de loisirs respectifs.

Ainsi, pour 2019-2020, la commune 
de Bailly se propose d’accueillir pen-
dant les périodes de fermetures de 
l’accueil de loisirs de la commune de 
Noisy-le-Roi, les noiséens, à savoir :
•  Une semaine pendant la période de 

vacances d’Été (du 19 au 23 août 
derniers),

•  Une semaine pendant les vacances 
de Printemps (du 13 au 17 avril 
2020).

La commune de Noisy-le-Roi se pro-
pose d’accueillir pendant les périodes 
de fermetures de l’accueil de loisirs 
de la commune de Bailly, les bailla-
cois, à savoir :
•  Une semaine pendant la période de 

vacances d’été (du 29 juillet au 2 
août derniers),

•  Une semaine pendant les vacances 
de Noël (du 30 décembre 2019 au 
3 janvier 2020).

Convention de partenariat et de réciprocité Bailly/Noisy-le-Roi

Ouverture des accueils de loisirs matin et soir 
(hors vacances) : 7h30 - 18h45, y compris le 
mercredi – 7h45/18h45 (vacances scolaires).

Délai d’inscription pour les vacances scolaires : 
J-14 avant le premier jour des vacances sur 
les petites vacances et J-24 pour juillet/août 
(J-24 avant le premier jour de juillet et J-24 
avant le premier jour d’août)

Le nouveau règlement est en ligne sur le site 
de la ville : www.mairie-bailly.fr

Du nouveau à l’accueil de loisirs

À la fin de l’année scolaire 2018-2019, 
l’association constate avec bonheur que la 
grande majorité de la quarantaine d’enfants 
aidés a fait des progrès notables et suit plus 
facilement les programmes. Un grand merci 
à tous les bénévoles qui participent à cette 
action et bravo aux enfants pour leur travail 
et leur investissement.

L’association Soutien Scolaire Bailly/Noisy-le-
Roi, créée en 1995, se place en complément 
des actions entreprises par les enseignants 
et accompagne, grâce à une quarantaine 
de bénévoles, des enfants du primaire, du 
collège et du lycée, qui rencontrent des dif-
ficultés dans leur scolarité pour des raisons 
personnelles ou familiales.

À raison d’une heure ou deux par 
semaine, le bénévole assiste l’enfant 
pour les devoirs, les leçons, en re-
venant sur les bases, en facilitant 
la compréhension de ce qui est de-
mandé. 

Si vous êtes intéressé par cette acti-
vité enrichissante et si vous souhai-
tez plus de renseignements, n’hési-
tez pas à nous contacter et à nous 
rejoindre.

Site de l’association : 
http://soutienscolaire.bn.free.fr
Jocelyne da Silva : 06 66 87 59 42 
Mireille Poncet : 06 42 50 67 11

SOUTIEN SCOLAIRE Bailly/Noisy-le-Roi

Le Pedibus fonctionne aujourd’hui avec 
3 lignes en service, grâce à l’initiative de 
quelques parents. Le principe est simple : 
après avoir établi la liste des familles inté-
ressées, chaque responsable de ligne arrête 
un planning hebdomadaire en début d’année 
scolaire qui précisera le tour de conduite des 
parents volontaires ainsi que les lieux de ren-
dez-vous et horaires correspondants. Des se-
condes lignes sont également désignées pour 
pallier aux absences éventuelles de certains 
encadrants.
◗  Ligne Marron : Hauts de Bailly > rue de Mal-

toute > Élémentaire • Coordinatrice Perrine 
Dangin : 06 64 89 69 40

◗  Ligne Bleue ciel : Hauts de Bailly > rue 
Francois Boulin > Maternelle • Coordinatrice 
Anne-Laure Brion : 06 11 18 79 73

◗  Ligne Bleue : Élémentaire > Grand Rue > 
Maternelle • Coordinatrice Patricia Le Nézet : 
06 50 26 62 25

La commune recherche de nouveaux parents 
bénévoles pour relancer la ligne rouge (Clos du 
Moustier > Cornouiller > Élémentaire) et pour 

développer les lignes rose et verte en partance 
de la résidence de la Source via les écoles 
Louis Pasteur et la Pépinière.
En plus de rendre service aux familles, le  
Pédibus permet aussi de réduire le trafic 
des véhicules aux abords des écoles et ainsi 
d’augmenter la sécurité des enfants.

PEDIBUS
Concept écologique et sécurité des enfants
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L’IEM AUX JEUX NATIONAUX DE L’AVENIR HANDISPORT

Cette compétition multisport est le plus grand rassemblement de 
jeunes sportifs handicapés moteurs, visuels et auditifs de France 
métropolitaine et d’Outre-mer. Plus de 600 jeunes, âgés de 10 à 
20 ans, se sont rencontrés pour des confrontations sportives en 
équipe ou en individuel. Douze disciplines de compétition : es-
crime, tennis de table, boccia (sorte de pétanque), basket-ball fau-
teuil, goalball (pour déficients visuels), foot en salle, athlétisme, 
natation, tricyclisme, sarbacane, tir aux armes et tir à l’arc ainsi 
qu’une dizaine de sports de découverte ont été au programme.

6 jeunes de l’IEM Le Château de Bailly ont participé à ces jeux et 
sont revenus non seulement avec des souvenirs plein la tête mais 
également avec 3 médailles : Or et Bronze en Boccia et Argent en 
Athlétisme. Les sportifs de l’IEM ont déjà commencé à s’entraîner 
pour les prochains jeux qui auront lieu dans deux ans.

Du 29 Mai au 1er juin ont eu lieu les 24e Jeux Nationaux de l’Avenir Handisport  
à Valence dans la Drôme. 

L’Espace Jeunes est un lieu de rencontres, 
d’échanges, de loisirs et de créations col-
laboratives d’ateliers entre jeunes et l’en-
cadrement permanent, assuré par des 
animateurs professionnels. Des actions 
de prévention sur des sujets variés (par 
exemple cyber harcèlement…) sont égale-
ment proposées ponctuellement.
L’association est située dans la maison des 
associations, derrière le collège Jean-Bap-
tiste de la Quintinye.
Les jeunes peuvent venir s’y retrouver entre 
amis. Plusieurs tranches d’âge y sont ac-
cueillies et peuvent s’y inscrire : les 11-17 
ans, les 18-25 ans. Ils peuvent ainsi pro-
fiter de cet espace convivial pour se réunir 
autour d’une partie de jeu de société, de 
baby-foot ou de console. Un espace TV / 
jeux vidéo peut accueillir des tournois (10 

ordinateurs), un studio de ré-
pétition permet aux musiciens 
de se retrouver pour répéter ou 
enregistrer, un terrain de basket 
extérieur permet aux sportifs de 
jouer et s’entraîner.
L’équipe d’animation propose des 
jeux de société et des activités de 
loisirs dès le mois d’octobre. Pour 
renforcer les activités de décou-
verte et d’échange, des partena-
riats sont mis en place avec des 
prestataires extérieurs (associations locales, 
collège), inscrivant l’Espace Jeunes au cœur 
du réseau des acteurs locaux pour la jeu-
nesse Baillacoise et Noiséenne.
Un programme d’activités est établi avec les 
jeunes pour chaque période de vacances. Il 

propose des sorties et 
des activités sélection-
nées pour leur diversi-
té : pratiques sportives, 
sorties insolites (par 
exemple balade nature 
créative), culturelle 
(type cinéma, visite à 
la Cité des Sciences, 
du Palais de la Dé-
couverte)…
L’Espace Jeunes est 
ouvert toute l’an-
née et durant les 

vacances scolaires du mardi au samedi de 
14h00 à 19h00.
Rencontrons-nous à la journée des as-
sociations le samedi 7 septembre et ve-
nez visiter la structure lors de la journée 
portes ouvertes le samedi 14 septembre.

Espace Jeunes : UN CARREFOUR INDISPENSABLE  
POUR LES LOISIRS DE NOS ADOLESCENTS

Pour tout renseignement :
Association E-MAJ  

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

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

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

Mail : contact@emaj78.fr
Site internet : www.emaj78.fr
Facebook : Emaj Noisy-Bailly
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Le Foot au féminin À BAILLY

L’école de danse EDNB AUX RENCONTRES  
NATIONALES DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE DANSE

Dans la dynamique de la Coupe du Monde Féminin 
France 2019, le SFCBN a organisé, sous un soleil ra-
dieux, le mercredi 26 Juin 2019 et le dimanche 30 
Juin 2019, deux journées d’initiation au Football des-
tinées aux filles. Près de 30 filles ont pu pratiquer 
le football à travers des ateliers ludiques (parcours, 
précisions, force de tir, jeux scolaires et matchs).
Ces journées portes ouvertes ont été une vraie réus-
site. La section fille du Club compte déjà 35 ins-
crites pour la rentrée 2019-2020.

Au vu du nombre de participantes, le SFC Bailly / 
Noisy-le-Roi ouvrira un créneau entraînement les 
mercredis, de 18h à 20h pour les filles de U7 à U15 
(puis répartition par âge).
Il reste des places pour s’inscrire. 
Rendez-vous à la journée des associations.

Il leur a fallu pour cela triompher aux ren-
contres départementales de Verrières-le-Buis-
son en mars 2019, puis aux rencontres ré-
gionales de Dammarie-les-Lys en avril dernier 
avec “les bonnes nouvelles marchent, les 
mauvaises courent”, chorégraphie de Sere-
na MOCCAFIGHE (leur professeur de danse 
contemporaine de l’EDNB).

Leur sélection pour les rencontres nationales 
de Montluçon est l’aboutissement de 3 années 
de travail technique mais aussi d’interpréta-
tion, le résultat de leur investissement et du 
coaching dynamique de leur professeur. Elles 
nous ont procuré beaucoup d’émotions lors 
de ces rencontres qui furent une très belle 
aventure humaine et artistique. Leur niveau 
national est mérité !

Retrouvez l’EDNB lors de  
la journée des associations.

Football féminin ? Le fait de préciser “féminin” signifie que le football n’appartiendrait qu’aux hommes…

Auriane Duverger, Amélie Guillot, Inès Hanquiez, Margot et Pia Louvet, Juliette Masclet,  
Laura Moussard, Milla Rigros et Aubane Pastuzak, élèves de danse contemporaine 
de l’EDNB, ont été sélectionnées pour accéder aux rencontres nationales 
qui se déroulaient à Montluçon du 4 au 7 juillet.

Stéphane Gaultier - Maire adjoint Sports, Internet & Informatique

Jeunes footballeuses à l’occasion des journées portes ouvertes.

Fan zone à la salle Georges Lemaire, lors de la coupe du monde de football féminin.
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Nous vous proposons des cours collectifs de YOGA pour adultes, 
seniors, femmes enceintes, animés par des professeurs formés 
à l’Institut Français de Yoga qui dispense une formation sur 4 
ans (500 heures).

Les cours associent du yoga postural (Hatha Yoga), construit, progressif et adapté aux 
possibilités de chacun avec en fin de séance des pratiques respiratoires (prâ-nâyâma) 
et parfois des temps de relaxation/méditation (yoga nidra).

Nous vous proposons également des séances de SOPHROLOGIE animées par une so-
phrologue certifiée.

L’Association organise également des ateliers et a proposé pour la première fois en 
2019 un stage de yoga de 3 jours en Normandie. Ce stage ayant rencontré un vif suc-
cès, nous renouvellerons la proposition en 2020.

Retrouvez toutes nos activités sur notre site www.yoga-sophrologie.fr, et venez nous 
rencontrer à notre stand à la Journée des associations le samedi 7 septembre 2019 !

Association Yoga-Sophrologie 
BAILLY/NOISY-LE-ROI

TENNIS DE TABLE 
A ne pas manquer, 
journée découverte 
samedi 31 août

Pour tout renseignement :
06 87 94 54 66

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

Le menu est copieux et les convives sympas !
Le Club propose, aux adultes comme aux 
jeunes, de débuter, progresser, se défier et sur-
tout s’amuser à l’occasion des séances loisirs 
ou d’entraînements dirigés avec des entraî-
neurs diplômés, de stages pendant les vacances 
scolaires et bien entendu de compétitions qui 
sont la plupart du temps par équipe.
Côté jeunes, les entraînements sont pré-
vus le samedi après-midi et le mardi en fin 
d’après-midi suivant des groupes de niveau. 
Nos équipes participent au Championnat des 
Yvelines, suivant la catégorie d’âge : de ben-
jamin(e)s à Juniors. Les rencontres (6 par an) 
ont lieu le samedi après-midi.
Côté adultes, l’entraînement est prévu le 
mercredi soir. Les compétitions par équipe 
ont lieu le vendredi soir. Le club engage 3 à 4 
équipes au niveau départemental dans diffé-
rentes divisions en fonction des classements.
Tous les adhérents sont les bienvenus aussi 
bien pour le loisir que pour les compétitions, où 
tous les niveaux sont représentés. Les équipes 

peuvent être mixtes. Les rencontres sont l’oc-
casion de beaux moments sportifs partagés en 
équipe, et permettent de progresser en profi-
tant du coaching de ses coéquipiers. Fair-play 
et bonne humeur font que le temps file vite, 
pour des rencontres où les rebondissements 
sont fréquents mais qui se terminent toujours 
autour d’un verre de l’amitié !
Le Club organise régulièrement des tournois 
internes ainsi qu’une fête annuelle qui permet 
à toutes les familles des adhérents de voir les 
progrès réalisés pendant l’année et de se ren-
contrer autour d’un barbecue !
Que vous préfériez la Formule “Loisirs” ou 
bien la Formule “Compétition”, venez goûter à 
ce sport sympa, à l’esprit fair-play et surtout 
prenez du plaisir à dompter cette délicieuse 
petite balle aux effets si surprenants.
Alors, tous à vos raquettes, profitez de la 
Journée Découverte du Samedi 31 août, de 
14h à 17h à la Salle du Cornouiller, et rejoi-
gnez-nous nombreux à l’ASTTBN !
Pour tout renseignement : asttbn@gmail.com

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



retours
en images…
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16 JUIN : COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE  
AVEC ANTOURA,  

PLANTATION D’UN CÈDRE DU LIBAN

2 JUIN : FÊTE DU VÉLO

15 JUIN : FÊTE COMMUNALE

13 JUIN : POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE  
DE LA MICRO CRÈCHE

8 JUIN : INAUGURATION DE LA PLACE  
CLAUDE ERIGNAC



agenda
Mairie de Bailly

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

DÉCLARATIONS PRÉALABLES
LEDUC, 3 cour St Martin - Extension d’une maison individuelle
MEURDRA , 40 rue de Noisy - Travaux en régularisation (piscine)
MONGENDRE, Clos Fleuri - Construction d’un abri de jardin
Commune de Bailly, 46 impasse de la Halte - Travaux de clôture
MOLLA, 10 rue du Plan de l’Aitre - Extension d’une maison individuelle
CERVERA, 1 allée de la Roseraie - Modification de façade 
MARTINS, 3 chemin de la Pérauderie - Travaux de clôture 
GONNET, 2 cour St Martin - Extension d’une maison individuelle
CASSAGNERES, 4 allée de Gally - Extension d’une maison individuelle
MARTINS, 3 chemin de la Pérauderie - Ravalement de façade
ASL Parc du Château, Résidence Parc du Château - Abattage d’un arbre
SCI Bailly Immo, 18 route de St Cyr - Remplacement d’une toiture

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
Lucie HOUÉE, le 9 avril ; Rebecca MOREAU, le 25 avril ;  
Mila BOUILLY, le 30 avril ; Julia ALESSANDRI HEBBEN, le 17 mai ; 
Eva MARTINS, le 21 mai ; Charlotte POUHAËR, le 3 juillet

DÉCÈS
Huguette LECHERTIER née PARQUET, le 23 avril
Colette GALAUP née TRIQUET, le 4 mai
Ludovic BOUR, le 30 août

MARIAGES
Myriam BEKRI et Yahia OUAFI, le 13 avril
Jérémy MAISONNEUVE et Cécile REPLUMAZ, le 26 avril
Yasmina NEHAR et Emmanuel DESJACQUES, le 27 avril
Valentine RIPERT et Benjamin BOYKIN, le 4 mai
Claude CHIPAN et Dinaheriniaina Salohy RAZAFINDRAIBE, le 11 mai
Stéphanie LOISI et Robin MALLAT-DESMORTIERS, le 18 mai
Bertille LENOIR et Guillaume AGHROUM, le 25 mai
Aurélie CHARLES et Gaël NIVOLLET, le 1er juin
Arnaud GEORGIEFF et Lauriane VAREILLE, le 8 juin
Eugénie de MAINTENANT et Tristan BLONDEAU, le 22 juin
Pierre DE BREMOND D’ARS et Sandrine DE PONNAT, le 22 juin
Joël PALETTE et Florence PALÉ, le 24 juillet
Alexandre LE JONCOUR et Sardia ATTOUMANI, le 6 juillet

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.
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PERMIS DE CONSTRUIRE
Commune de Bailly, 46 impasse de la Halte - Changement de 
destination de local (aménagement d’une micro-crèche)
FOUSSAT, 8 rue Charles Ladreit de la Charrière - Extension 
d’une maison individuelle
ISSELIN, 1 rue des Saules - Extension d’une maison individuelle
VAZ, 1 allée du Pré au Bois - Construction d’une maison individuelle
SCI FROG, 7 rue de Chaponval - Extension d’un local de stockage
Sté philanthropique, 2 Grand Rue - Construction de 2 salles de classe

PHARMACIES DE GARDE
01/09 : Pharmacie Croix Bonnet, Bois d’Arcy
08/09 : Pharmacie du Belvédère, Versailles
15/09 : Pharmacie du Bourg, Rocquencourt
22/09 : Pharmacie Temstet Maurice, Fontenay-le-Fleury
29/09 : Pharmacie des Grandes Terres, Marly-le-Roi
06/10 : Pharmacie de Jussieu, Versailles
13/10 : Pharmacie Bourgeois – Le Verre, La Celle-Saint-Cloud
20/10 : Pharmacie Charbit Alain, Le Chesnay
27/10 : Pharmacie Alibay Gandjee, Bailly

Liste indicative. Pour confirmation appelez le 17.
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