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En action !
Lorsque vous vous lancez dans un nouveau 
projet immobilier, vous avez envie que les 
choses avancent rapidement. Vous vous 
projetez dans votre nouvel environnement et 
pour être serein, rien de tel que de travailler 
avec une agence immobilière efficace et 
sérieuse. Chez Cardinal, nous estimons 
votre bien à son juste prix en considérant 
ses caractéristiques et son potentiel sur un 
marché que nous maîtrisons depuis 1981. Si 
vous souhaitez vendre votre bien rapidement, 
nous saurons en faire notre défi !

A bientôt

Benoit Dauptain 

Les courses comme j’aime

7J/7 de 8h à 21h sans interruption

PROCHAINEMENT
VOTRE NOUVEL 

ESPACE
PRODUITS BIO !
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• Non au gaspillage alimentaire

Pour faire simple, l’objectif est de transformer en 
ressource la plus grande partie de nos déchets, dont 
la production est en augmentation. C’est un devoir 
si nous voulons préserver notre environnement.

À Bailly et sur notre territoire, nous répondons à cet 
objectif de manière variée et pragmatique à chaque 
fois que cela est possible.

Ainsi, notre commune applique au quotidien les 
principes de l’économie circulaire :
•  Pour créer notre micro-crèche, dont les locaux suc-

cèdent à ceux de la halte-garderie qui n’étaient 
plus aux normes, nous avons choisi de transfor-
mer un bâtiment existant plutôt que de le détruire. 
Au passage, mentionnons que le seul secteur de 
la construction produit près de 70 % des déchets 
en France.

•  Nous utilisons l’eau de pluie des ateliers munici-
paux pour arroser nos espaces verts.

•  Les déchets de bureau de la mairie (papiers, car-
touches d’encre…) sont tous triés et recyclés.

•  Nos déchets verts sont également réutilisés pour 
prendre la forme de paillage ou de terreau, tout 
comme les fraisas de chantiers sont réutilisés pour 
des opérations de reprise de voirie.

•  À l’occasion de la création d’un jardin pédagogique 
à la bibliothèque, un bac à compost a été installé, 
afin de transformer vos biodéchets en engrais.

•  Nos accueils de loisirs mettent concrètement en 
œuvre tout au long de l’année des actions de re-
cyclage.

Plusieurs de ces exemples sont détaillés dans ce  
numéro de votre magazine.

Il en va de même pour les associations et acteurs 
locaux. L’école NLC (New Learning Center) a ainsi 
conduit une opération “nettoyons la planète” et a 
ramassé les déchets du parc de la Châtaigneraie. 
Des ateliers “Répar’café” sont organisés par Cultura 
Sciences afin de favoriser la réparation de vos ap-
pareils en panne.

Le syndicat d’assainissement Hydreaulys, dont le 
principal équipement se trouve sur la commune, dé-
veloppe l’économie circulaire de façon variée : réuti-
lisation des eaux traitées pour l’arrosage, épandage 
des boues d’épuration comme fertilisant agricole au 
lieu des produits chimiques, injection prochaine de 
biométhane dans le réseau de gaz…

Notre intercommunalité est un acteur engagé pour 
limiter la production de déchets : nouvelles bornes 
pour déposer les petits appareils électriques usagés 
(parking des Fontenelles), collecte de jouets inutili-
sés, campagne anti-gaspillage alimentaire, confé-
rence zéro déchet…

Enfin, ce qu’il nous faut surtout économiser, c’est 
l’énergie, dont nos transports en consomment 30 %. 
Et les transports publics n’en consomment que 5 %. 
Ils doivent être développés et adaptés : c’est ce que 
nous faisons dans le cadre de la refonte de notre 
réseau de desserte par bus et par le suivi du projet 
Tram 13 Express, dont la mise en service est tou-
jours prévue pour fin 2021, avec une station à Bailly, 
à proximité du parc de la Châtaigneraie.

Bonne lecture et excellente préparation des fêtes de 
fin d’année !

ÉCONOMIE CIRCULAIRE
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Votre actu au quotidien

Claude Jamati - Maire de Bailly

D’UNE GRANGE INUTILISÉE… à une micro-crèche : 
un patrimoine préservé

En franchissant le portail en pierre situé 
44 et 46 impasse de la Halte, vous pourrez 
découvrir un nouvel espace public. Il s’agit 
d’une placette qui permet de relier l’impasse 
de la Halte à la pelouse de la mairie par la 
Sente des Chèvrefeuilles.
Cet aménagement conduit par la commune, 
et plus particulièrement par Stéphanie Bancal, 
met en valeur le patrimoine architectural et 
permet de finaliser l’intégration des Sentes de 
Bailly dans le plan général de la ville.

Sur la placette ornée d’un beau tilleul qui 
sera davantage mis en valeur par de futurs 
plantations se trouvent deux bâtiments, une 
habitation et la micro-crèche. Modestes par 
leurs dimensions, ils sont riches de détails de 
qualité : construction en pierres apparentes, 
colombages, toitures à plusieurs pentes qui 
soulignent la présence des tourelles.

La micro-crèche, ouverte depuis novembre 
2019, est gérée par Crèche Attitude, qui est 
déjà en charge de la crèche des Milles Pattes, 
ce que Jacques Alexis suit avec attention.

L’architecte de l’opération, Monique Bastos, 
choisie par la municipalité pour sa sensibi-
lité à cette valeur patrimoniale, a choisi de 

reproduire le motif se 
trouvant à l’origine sur 
les portes en bois de la 
grange sur les panneaux 
d’habillages muraux 
comme sur le portail 
d’accès, inscrivant ain-
si l’histoire du bâtiment 
dans les éléments de 
modernité. L’ancienne grange a ainsi été 
transformée pour accueillir les plus petits 
dans le cadre contraignant des normes ac-
tuelles, tout en gardant son âme.

D’un point de vue économique, le bâtiment 
abandonné a été rénové grâce au soutien du 
Département des Yvelines, et cette mise à 
disposition permet désormais à la commune 
de percevoir un loyer, au titre de la gestion 
de ces lieux par Crèche Attitude. 

La grange rénovée et transformée en micro-crècheL’ancienne grange

Durant le déroulement du chantier, il a été nécessaire de laisser circuler certains véhicules 
Impasse de la Halte. Rappelons que cette voie est entièrement dédiée à la circulation 
douce, de la rue de Maule jusqu’à l’entrée du parc de la Châtaigneraie. L’installation pro-
chaine de nouveaux panneaux de sens interdit rappellera que cette rue n’est accessible 
qu’aux véhicules de secours et de service. La police municipale sera amenée à faire res-
pecter l’interdiction de circuler et de stationner. 

COMMÉMORATION du 11 novembre
PROGRAMME :
9H30 / ÉGLISE DE NOISY-LE-ROI : Messe du Souvenir.

10H30 / MONUMENTS AUX MORTS DE BAILLY : Cérémonie du 
Souvenir avec la participation de l’UNC, du Souvenir Français 
et de l’École de Musique de Bailly / Noisy-le-Roi.

11H / CIMETIÈRE DE BAILLY : Hommage et dépôt de gerbe.

11H30 / FORÊT DE MARLY : Dépôt de gerbes 
aux stèles à la mémoire de L. Huet, R. Redon et  
G. Blandon, fusillés en août 1944.

12H / FORT DU TROU D’ENFER :
•  Présentation en avant-première de quelques panneaux de  

l’exposition de l’ARP-NRB dédiée aux fortifications de Paris.

•  Vin d’honneur (à partir de 12h30).

Remarquez les motifs sur l’ancienne porte de la grange

Reprise des anciens motifs sur les 
panneaux d’habillage en bois
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Samedi matin, le fort du Trou d’Enfer a été 
exceptionnellement ouvert au public. Les 
participants ont pu s’approprier l’histoire de 
ce fort Séré de Rivière construit entre 1878 
et 1881.

Situé sur la deuxième ceinture de protec-
tion de Paris, le fort du Trou d’Enfer est 
très bien conservé et contient des éléments 
qui n’existent plus dans les autres forts 
(exemple : la boulangerie). C’est la raison 
pour laquelle il est important d’être vigilant, 
car la mise en vente d’une partie du domaine 
pourrait attirer des acheteurs qui, d’une part, 
ne le respecteraient pas et, d’autre part, 
pourraient apporter des nuisances à Bailly.

Samedi après-midi, Bruno Bentz a présen-
té les fouilles archéologiques effectuées sur 
l’emplacement de la grotte du château des 
Gondi, sise sur le territoire de Bailly.

La nouvelle campagne de fouille a permis 
de mettre au jour une partie des décors de 
la grotte bâtie en 1582 par Albert de Gon-
di. Une surface de 25 m2 a été dégagée des 
remblais de la démolition dans lesquels se 
trouvaient quelques merveilles. Un bloc en 
plâtre pesant plus de 500 kg a été retrou-
vé avec un décor presque intact fait d’une 
myriade de petits coquillages dessinant les 
nervures d’une Coquille Saint-Jacques géante 
(cf. photo de droite).

Parmi les vestiges des anciens décors, de 
nombreux morceaux de corniches ont été 
retrouvés. Beaucoup de morceaux de sculp-
ture ont aussi été découverts : un superbe 
visage barbu et des têtes finement sculptées 
par un maître de la Renaissance. Une partie 
du décor de la vasque centrale a peut-être 
été retrouvée parmi de nombreux fragments 
de corps d’animaux aquatiques entièrement 

Dimanche après-midi, après la visite de l’Église 
et de son mobilier remarquable, M. Devaux, 
directeur de l’IEM, nous a accueillis au Châ-
teau de Bailly, dont la construction au milieu 
du XVIe siècle est antérieure à celle du Château 

recouverts de nacres taillées imitant des 
écailles.
Cependant, le décor le plus somptueux est 
celui qui a été retrouvé encore en place, réa-
lisé au XVIe siècle par un artisan florentin (cf. 
photo de gauche). Des photographies et des 
vidéos ont été réalisées avant que, malheu-
reusement, il soit nécessaire de remblayer le 
site pour en assurer la conservation.

de Versailles. On a pu y admirer 
un magnifique escalier qui n’a 
pas été modifié depuis l’origine 
et voir aussi, grâce à des photos, 
l’évolution du château.

Remercions une nouvelle fois 
les deux associations impliquées 
dans la préservation et la valo-
risation de notre patrimoine : 
l’ARP NRB et l’ASTE.

Pour ceux qui ont été retenus par les nom-
breuses activités proposées au cours de ces 
deux journées, rendez-vous à la prochaine édi-
tion de ces journées du patrimoine en 2020, 
ou aux commémorations du 11 novembre, qui 
se termineront au fort du Trou d’Enfer (cf. p4).

DES BAILLACOIS TRÈS INTÉRESSÉS 
par leur patrimoine communal

Grotte du château des Gondi : 
RÉSULTATS DES FOUILLES DE CET ÉTÉ

Les journées européennes du patrimoine, samedi 21 et dimanche 22 
septembre, ont été l’occasion de découvrir les richesses du patrimoine 
de notre commune.

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

Visite au fort du Trou d’Enfer

Eglise de Bailly

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

À NOTER…
JEUDI 28 NOVEMBRE 2019 À 20H30, 

SALLE GEORGES LEMAIRE À BAILLY

Conférence de Bruno Bentz  

“La somptueuse décoration de la grotte 

du château des Gondi”  

avec présentation de vestiges et projection 

d’un film relatant la campagne  

de fouilles de juillet 2019. 
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UNE SOIRÉE “PLAINE DE VERSAILLES” réussie !
Claude Jamati - Maire de Bailly 
Association Patrimoniale de la Plaine de Versailles et du Plateau des Alluets (APPVPA)

Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels 
la biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée, où les 
espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie 
(naissance, croissance, alimentation, reproduction et mort) et 
où les habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement, 
en ayant notamment une taille suffisante. Ce sont des espaces 
pouvant abriter des noyaux de population d’espèces à partir 
desquels les individus se dispersent ou sont susceptibles de 
permettre l’accueil de nouvelles populations.
Dans la Plaine de Versailles, les principaux réservoirs de bio-
diversité sont les grandes forêts que l’on retrouve de part et 
d’autre de la plaine agricole.
Pour affirmer cette reconnaissance et ce statut de réservoir de 
biodiversité, ces forêts sont classées en Zones Naturelles d’In-
térêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF).

Le 13 septembre dernier, l’association de la 
Plaine de Versailles a mis les petits plats dans 
les grands. L’évènement organisé – à destina-
tion de tous les habitants de la Plaine – de-
vait permettre à chacun de mieux connaître 
notre territoire, où cohabitent agriculteurs et 
citoyens. Cette première édition - réalisée en 
partenariat avec la mairie de Bailly – a été 
l’occasion de rencontres riches de découvertes, 
de dégustations et d’amusement.
Ainsi, le théâtre a fait salle comble et plus 
d’une centaine de personnes est venue décou-
vrir les richesses de la Plaine de Versailles !

Agriculture et alimentation, biodiversité et 
paysage, histoire et territoire : autant de 
sujets abordés avec les acteurs de la Plaine 
de Versailles et résumés avec humour par la 
troupe d’improvisation de Plaisir, Impronet. 

En effet, chaque thème était ouvert par un 
petit film et clôturé par 5 minutes d’impro, 
une façon ludique et divertissante pour dé-
couvrir en s’amusant.
En conclusion, nous avons rappelé, avec 
Xavier Laureau, l’atout d’avoir une associa-
tion patrimoniale sur notre territoire : elle 
rassemble tous les acteurs du territoire (élus, 
agriculteurs, habitants, associations, entre-
prises). Elle est engagée pour un développe-
ment durable, reconnaissante de son passé 
et garante de l’avenir. Elle œuvre pour le bien 
vivre ensemble et le progrès commun.

Association Patrimoniale de la Plaine de Versailles et du Plateau des Alluets - 33 ter Rue des Petits Prés 78 810 FEUCHEROLLES 
www.plainedeversailles.fr - 01 34 59 33 31 - Lundi et mardi : 9h-16h30 - Mercredi à vendredi : 9h-12h

Réponses au quiz du dernier Bailly Informations : 1A, 2A, 3A, 4A, 5B, 6C, 7A, 8B, 9B, 10C

Les forêts de la Plaine de Versailles considérées 
comme des réservoirs de biodiversité.

Dégustation des produits de la Plaine de Versailles

Salle comble au Théâtre de Bailly

Troupe d’improvisation IMPRONET.

Les forêts du territoire,
RÉSERVOIRS DE BIODIVERSITÉ
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Schéma Directeur de Voirie : APRÈS LE TEMPS 
DE L’ÉTUDE, LE TEMPS DE LA CONCERTATION

SAVOIR DIRE NON, afin de préserver notre environnement

La voirie communale a été développée à une 
époque où la voiture prévalait et ne prévoyait 
pas assez son partage pour tous les usagers. 
Alors que les usages des transports évoluent et 
que l’ouverture de la station du Tram 13 Express 
va modifier en profondeur les modes de dépla-
cement des Baillacois - en particulier les actifs 
et les étudiants - il est impératif d’accompagner 
ces évolutions et repenser notre voirie.

Sur décision du conseil municipal, et au vu du 
budget disponible pour réaliser certains de ces 
aménagements en fin d’année, l’attention a 
été portée sur les secteurs suivants :
•  RUE DE CHAPONVAL : suite au signalement 

de problèmes liés à la circulation par les 
riverains de la rue de Chaponval, celle-ci 
a été mise en sens unique et bénéficie dé-
sormais de places de stationnement sup-
plémentaires.

Jusqu’à la moitié du XXe siècle, Bailly était un 
village de 450 habitants. Puis une accéléra-
tion a eu lieu à partir des années 60 et nous 
sommes désormais environ 4 000. La grande 
majorité d’entre nous réside dans des loge-
ments construits depuis. Ces constructions ont 
contribué à l’évolution du paysage rural mais 
ont respecté la qualité de l’environnement et 
l’esprit “village” que nous aimons tant.
Aujourd’hui, si des besoins nouveaux sont 
perceptibles et si des projets privés voient 
le jour, la commune veille à ce que cela se 
fasse dans le respect de notre cadre de vie 
exceptionnel. Elle utilise les outils dont elle 
dispose face à des opérations strictement 

privées, où le souci de l’intérêt général n’est 
pas une priorité.
Ainsi, la modification n° 2 du PLU a permis 
de créer un périmètre d’attente qui gèle la 
constructibilité, dans un délai inférieur ou 
égal à 5 ans, sur les parcelles entourant la 
future station du Tram 13 Express. Cette me-
sure permet de donner du temps pour mûrir 
le projet d’une résidence séniors avec services.
Par ailleurs, nous venons de refuser un per-
mis de 92 logements concernant 4 parcelles 
de la rue de Maule, car nous avons jugé, tout 
comme l’Architecte des Bâtiments de France 
qui l’a inscrit dans son avis, que le projet 
déposé par un promoteur ne convenait ni en 

termes de densité ni en termes d’architecture.
En dernier lieu, nous avons grandement insis-
té auprès des opérateurs identifiés, pour qu’ils 
ne déposent pas de permis de construire avant 
d’avoir présenté leur projet aux riverains, afin 
de l’ajuster lors d’une concertation préalable 
constructive.
Notre environnement exceptionnel doit être 
préservé quelles que soient les évolutions de 
notre commune dont nous voulons garder 
l’esprit “village”, notre pénalité pour insuf-
fisance de logements sociaux ne justifiera 
jamais la réalisation de projets inadéquats. 
C’est pourquoi, nous prenons du temps pour 
la réflexion et la réalisation.

•  RUE DU PLAN DE L’AÎTRE : un travail de 
conception est amorcé avec Monsieur Guiot, 
représentant les riverains de la rue du plan 
de l’Aître, de la rue des Saules et rue du 
Cèdre, ainsi que Monsieur Chasset, repré-
sentant de la résidence de la Châtaigneraie.

Les remarques, avis et propositions des rive-
rains devraient être connus fin octobre afin 
de réaliser des aménagements permettant 
de ralentir la circulation, et de sécuriser les 
cheminements piétons tout en améliorant le 
stationnement. Il a été convenu de n’aborder 
l’aménagement du bas de la rue que lorsque 
nous connaîtrons tous la conclusion de la SNCF 
quant au type de passage à niveau retenu.
•  ALLÉE DE BON REPOS : Cositrex a travaillé 
directement avec Monsieur Porphyre, pré-
sident de la résidence des Pastorales, sur 
l’aménagement de places de stationnement 
supplémentaires afin de compenser le démé-
nagement prochain du parking des commer-
çants sur le parking de la Halte. Pour rappel, 
la Serim, propriétaire du terrain, a refusé de 
renouveler le bail le liant à la ville afin de 
construire 2 bâtiments abritant au total 34 
logements. La commune a envisagé d’ache-
ter le terrain mais sa valeur estimée par les 
domaines, 1 775 000 € ne pouvait justifier 
la seule occupation de ce foncier deux de-
mi-journées par semaine. Le Conseil Muni-
cipal a recherché d’autres solutions pour le 
stationnement des commerçants et une par-
tie de leur clientèle. Nous souhaitons, avec la 
commune de Noisy-le-Roi, apporter des amé-

nagements à l’Allée de Bon Repos car cette 
voirie est à la fois baillacoise et noiséenne. 
Il a été décidé de faire les travaux de part et 
d’autre en groupement de commande et ainsi 
créer 25 places supplémentaires.

•  PARKING DE LA HALTE (parking des Fonte-
nelles), une opération de marquage est pré-
vue afin d’accueillir les véhicules des com-
merçants le mercredi et le samedi matin. Ce 
déménagement devrait avoir lieu courant du 
premier semestre 2020. De son côté, le SI-
BANO doit aménager une aire de stationne-
ment complémentaire, à proximité des salles 
du Cornouiller et du Plan de l’Aître, afin de 
garantir le confort d’utilisation de ces salles.

Nous pensons que le travail fait avec les re-
présentants des habitants est primordial et 
toujours constructif. La richesse des échanges 
lors des réunions de présidents de résidence 
en est un témoignage flagrant. Certains sec-
teurs pavillonnaires ne sont pas représentés 
et il est plus difficile de bien évaluer ces sec-
teurs. Ils pourraient désigner un représentant 
sous forme d’association ou simplement sous 
forme de lettre d’intention ainsi que cela a été 
fait sur le secteur de la rue du Plan de l’Aître. 
N’hésitez pas à prendre contact avec nous.
Le schéma directeur de voirie doit permettre 
l’amélioration de nos espaces communs sur 
plusieurs années, l’investissement étant tou-
jours important. Chaque zone pourra être étu-
diée en fonction de la conjoncture et budgets 
disponibles. 

Cositrex, le bureau d’étude recruté pour réaliser le schéma directeur de voirie a livré un ensemble de 
préconisations d’aménagements pour améliorer et sécuriser la circulation de tous - piétons, cycles, personnes 
à mobilité réduite en particulier - et générer des places de stationnements. 

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

Rue de Chaponval
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Madame Judalet, responsable service com-
munication de la mairie de Bailly, vous ve-
nez de prendre possession de votre VELIGO : 
Comment avez-vous eu l’information ?
En préparant le bulletin municipal de Bailly 
de la rentrée.

Quelle a été la motivation de votre décision 
de location ?
J’envisageais depuis un petit moment d’ache-
ter un Vélo à Assistance Électrique (VAE), 
pour effectuer mon trajet domicile-travail 
(Trappes-Bailly – 14 km), car je venais déjà de 
temps en temps à vélo. Je souhaitais utiliser 
ce nouveau moyen de transport plus rapide et 
moins fatigant, en faisant un test de 6 mois, 
comme proposé par le service VELIGO, financé 
par la Région Ile-de-France.

Comment s’est concrétisée votre décision ?
Je me suis rendue sur le site internet : www.
veligo-location.fr, qui m’a donné toutes les in-
formations nécessaires.

Comment avez-vous financé cette option de 
déplacement ?
La mairie finance la location à hauteur de 
50 %, ce qui revenait à un prix mensuel de 
20 euros, au lieu de 40 euros. Tout employeur 
est tenu de contribuer à ce financement, de la 
même manière que pour le pass Navigo.

Après cette concrétisation, combien de 
temps avez-vous attendu ?
Après m’être inscrite via le site internet, je 
n’ai attendu que deux semaines avant de re-
cevoir un message m’informant que mon vélo 
avait été livré au point de livraison choisi.

Où avez-vous récupéré votre vélo élec-
trique ?
Je l’ai récupéré au centre de tri de La Poste de 
Trappes, au plus proche de mon domicile. Tous 
les points de livraison sont indiqués sur le site 
internet. Au moment de la livraison, j’ai reçu 
toutes les explications sur le fonctionnement 
du vélo.

Après un mois d’utilisation, quelles sont vos 
premières impressions ?
J’apprécie le gain de temps, la facilité de prise 
en main et d’utilisation, le confort, l’auto-
nomie (70 km), les deux systèmes antivol et 
l’entretien pris en charge par le service VE-
LIGO, y compris la crevaison. Il est vraiment 
très pratique, avec notamment la possibilité 
de poser son téléphone sur le guidon, avec 
branchement USB.

Que suggérez-vous pour améliorer le sys-
tème ?
Développer les pistes cyclables et adapter les 
stationnements vélo existants.

Envisagez-vous d’ores et déjà d’acheter un 
vélo à assistance électrique ?
Oui, très probablement, d’autant plus que le 
service VELIGO propose ses conseils à l’achat 
et informe sur les différentes aides finan-
cières. Notamment, Ile-de-France Mobilités 
prévoit de mettre en place en février 2020 une 
aide à l’achat. Cette aide peut aller jusqu’à 
500 € pour l’achat d’un vélo à assistance élec-
trique neuf, dans la limite de 50 % du mon-
tant d’achat du vélo hors taxe.

Atelier-Répar’Café

Venez réparer vos appareils en panne : in-
formatique, petit électroménager, vélos, hor-
loges, petits objets, jouets…

Atelier d’initiation et petites réparations de 
Couture : jeunes et grands bienvenus !

Samedi 26 octobre
9h30 à 12h30

Maison des Associations
24 Chemin du Cornouiller - Noisy-le-Roi

« Il est toujours temps de ne rien faire… »

Réparer et ne pas jeter, si possible…

Savoir + : 06 60 99 69 10 et/ou 07 86 25 89 00
cultura.sciences78@gmail.com cultura-sciences78.fr

VELIGO : on a testé pour vous !
Alain Loppinet - Maire adjoint Transports, Syndicats intercommunaux, Sécurité, Défense

Non, la date du 31 décembre n’est plus impé-
rative. Il est désormais possible de s’inscrire sur 
les listes électorales et de voter la même année. 
Il faut toutefois respecter une date limite d’ins-
cription. Pour les prochaines élections munici-
pales, il s’agit du 7 février 2020. Cette date peut 
être repoussée dans certaines situations seu-
lement (Français atteignant 18 ans, déména-
gement, acquisition de la nationalité française, 
droit de vote recouvré, majeur sous tutelle…).
Les jeunes ayant atteint leurs 18 ans cette an-
née peuvent se renseigner auprès du bureau 
des élections pour confirmer leur inscription 
(01 30 80 07 55).
L’inscription sur les listes électorales de la 
commune est possible en mairie, muni/e de la 
copie de votre pièce d’identité et d’un justifi-
catif de domicile datant de moins de 3 mois.
Enfin, les électeurs n’ayant pas reçu leur 
carte électorale lors du précédent scrutin 
(mai 2019) peuvent se présenter à l’accueil 
de la mairie afin de la retirer.

Contre les 
cambriolages,  
ayez les bons 
réflexes :

◗  En cas d’absence, 
fermez vos volets,

◗  Si vous partez en vacances, signalez votre 
absence directement à la brigade de gen-
darmerie,

◗  Créez l’illusion d’une présence à l’aide d’un 
programmateur pour la lumière, la télévi-
sion, la radio…

◗  Enclenchez systématiquement votre alarme 
même en cas d’absence de courte durée,

◗  Placez en lieu sûr et éloigné des accès, vos 
bijoux, cartes de crédit, sac à main, clés de 
voiture…

◗  En cas de personne ou véhicule suspect 
avisez immédiatement la gendarmerie en 
composant le 17.

Élections 
municipales 
2020 : FAUT-IL 
S’INSCRIRE AVANT LE 
31 DÉCEMBRE 2019 ?

Cambriolages :  
LES GENDARMES DE 
NOISY-LE-ROI VOUS 
CONSEILLENT !
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Valorisation énergétique : l’usine de dépol-
lution des eaux usées Carré de Réunion pro-
duit du biogaz. Plutôt que d’être brûlé, il sera 
dès décembre, réinjecté dans le réseau GRDF. 
Ainsi, ce “déchet” est transformé en énergie 
renouvelable qui pourra alimenter chaque 
année plus d’une trentaine de bus BIOGNV 
ou chauffer plus de 650 foyers.

Valorisation agricole : l’usine Carré de Ré-
union produit jusqu’à 12 000 tonnes de 
boues pouvant être épandus chaque année. 
HYDREAULYS valorise ce déchet en engrais 
sans danger pour la santé. Les épandages 
agricoles permettent de remplacer les en-
grais chimiques.

Un déchet devient une matière première : 
HYDREAULYS transforme les sables issus 
des produits de curage des réseaux d’assai-
nissement pour en faire des matériaux de 
construction.

Réutilisation de l’eau : l’eau épurée après 
traitement est d’une très bonne qualité. Elle 

est utilisée pour l’arrosage des espaces verts 
de l’usine Carré de Réunion.

Le génie végétal pour lutter contre l’érosion 
des berges du ru de Gally : HYDREAULYS uti-
lise le tressage de saules, issu de l’élagage. 
Cette technique préserve la biodiversité et 
crée les conditions favorables à l’installation 
d’une faune diversifiée.

HYDREAULYS : acteur majeur  
de l’économie circulaire,  
plus “économiquement vertueuse”

En deux mots :
L’eau distribuée est conforme aux limites 
de qualité réglementaires fixées pour les 
paramètres bactériologiques et physi-
co-chimiques analysés, compte tenu des 
connaissances scientifiques actuelles.

QUALITÉ « A » Eau de bonne qualité
Bactériologique : Micro-organismes indi-
cateurs d’une éventuelle contamination des 
eaux par des bactéries pathogènes.
Nitrates : Éléments provenant principale-
ment de l’agriculture, des rejets industriels 
et domestiques.
Fluor : Oligo-élément naturellement présent 
dans le sol et dans l’eau.
Pesticides : Substances chimiques utilisées, 
le plus souvent, pour protéger les cultures 
ou pour désherber.

L’eau potable de Bailly provient principale-
ment de la nappe phréatique de la Seine 
située sous la plaine de Croissy. L’eau y est 
pompée dans 14 forages très protégés. Elle 
est ensuite transportée dans des canalisa-
tions souterraines à l’usine de traitement de 
Louveciennes, et enfin distribuée vers nos 
domiciles. Le BRGM (Bureau de Recherche 
Géologique et Minière) a été missionné pour 
faire une étude détaillée chargée de bien 
comprendre le fonctionnement de la nappe, 
d’étudier les conséquences du changement 
climatique sur le système. 

La qualité de l’eau distribuée est suivie ré-
glementairement et communiquée aux re-
présentants de votre commune, à AQUAVESC 
et à vous-même sur votre facture.

Dureté : Teneur en calcium et en magné-
sium dans l’eau. Cette faible dureté a été 
obtenue grâce à la nouvelle installation 
de décarbonation.

Quelques conseils utiles :
◗  Consommez uniquement l’eau du ré-

seau d’eau froide.
◗  Si vous décelez un goût de chlore, met-

tez une carafe ouverte au réfrigérateur 
pendant quelques heures pour l’éliminer.

◗  Si la saveur ou la couleur est inhabi-
tuelle, signalez-le à votre distributeur 
d’eau (voir votre facture).

Pour plus de détails, consulter le site 
www.eauxseineouest.fr

LA QUALITÉ DE NOTRE EAU POTABLE à Bailly
La production et la distribution de l’eau potable relèvent de la responsabilité d’AQUAVESC  
(ex SMGSEVESC), syndicat intercommunal dont Bailly fait partie.

Soucieux du respect de 
l’environnement et du maintien 
de la biodiversité, HYDREAULYS 
a mené au cours de l’année 2019, 
de nouvelles actions :

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

Claude Jamati - Maire de Bailly
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Contactez ARCADE-Emploi !
L’équipe d’ARCADE-Emploi est à votre écoute 
pour vous accompagner individuellement 
et en petits groupes à un retour à l’emploi 
grâce à des parcours adaptés à vos besoins : 
Parcours Emploi, Parcours Développement 
Personnel et Parcours Bureautique.
ARCADE-Emploi a modernisé son site inter-
net pour une consultation plus claire, plus 
conviviale et pour mieux vous informer sur 
nos propositions d’accompagnement.

ARCADE-Emploi vous accompagne dans votre 
recherche d’emploi :
◗  Bilan et projet professionnel
◗  CV et lettre de motivation
◗  Préparation aux Entretiens (option vidéo)
◗  Ateliers bureautiques et de  

développement personnel
◗  Réseaux sociaux

90 % de nos adhérents 
ont retrouvé un emploi.

Ne restez pas seul :
Appuyez-vous sur une équipe structurée de 
26 animateurs expérimentés motivés et dis-
ponibles ayant une pratique approfondie du 
management et/ou recrutement apportant 
écoute, conseil et dynamisme.
Dans la confidentialité, vous bénéficiez :
◗  d’un parcours de 21 ateliers de travail en 

groupes de travail,
◗  d’un accompagnement individuel hebdo-

madaire jusqu’à la signature du contrat,
◗  de moyens matériels nécessaires à une re-

cherche performante.

N’hésitez plus  
et contactez-nous !

Témoignage : Je tiens à remercier très chaleureusement l’ACE et l’ensemble de ses animateurs 
bénévoles pour leur engagement, leurs compétences et leurs conseils variés non stéréotypés qui 
s’appuient néanmoins sur une méthode éprouvée et constamment adaptée au contexte chan-
geant du marché de l’emploi. Le travail régulier en petit groupe, le partage et l’esprit convivial 
de camaraderie qui se crée au sein du groupe empêchent tout sentiment d’isolement qui peut 
exister durant ces périodes. Le suivi constant des parrains s’adapte au rythme et attentes de 
chacun et tant que nécessaire. L’ACE fait beaucoup plus pour l’emploi dans notre région que 
bien des organismes publics ou privés. Bravo à tous pour votre engagement ! Philippe I.

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

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

Vous recherchez un emploi ? Vous souhaitez vous reconvertir professionnellement ?
Vous souhaitez retravailler ?

Vous êtes entre deux jobs ?
Nous vous aidons à trouver  
le second !

Réussir à Versailles Grand Parc : quelle dynamique enclencher ?
Une 4e édition pour parler concrètement des ré-
ponses apportées sur le territoire à chaque étape du 
parcours entrepreneurial.
Parce qu’il faut les bons points de repère pour se lan-
cer, être visible, trouver son lieu de travail, recruter 
ses collaborateurs et s’impliquer dans la vie de la cité, 

cette soirée est conçue avec des créateurs, des chefs 
d’entreprises et des experts pour livrer conseils, bonnes 
pratiques et tuyaux utiles afin d’aller vers le succès !
Théâtre de La Celle Saint-Cloud, 28/11 - 19h  
Gratuit - Sur inscription
Plus d’infos sur www.versaillesgrandparc.fr

#4 Soirée des Entrepreneurs
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EN AVANT, calme et droit

Une nouvelle activité À BAILLY ! UNE NOUVELLE 
KINÉSITHÉRAPEUTE 
s‘installe  
à Bailly

Deux jeunes femmes, Sidonie 
Saint Faust et Anne-Gaëlle Le 
Moigne, cavalières toutes les 
deux depuis l’âge de 4 ans ont 
décidé de relancer l’Écurie des 
Moulineaux. Elles ont su conju-
guer leur passion avec leur sou-
hait d’entreprendre. Ce lieu est 
exceptionnel et l’endroit est idéal 
pour découvrir la beauté de la 
Plaine de Versailles.

Sidonie et Anne-Gaëlle vous apprendront à 
vous réapproprier la connaissance du che-
val. Cela consiste à savoir prendre soin du 

Afin de répondre à une forte demande, 
le cabinet de Kinésithérapie situé au 
26 rue de Maule accueille une nouvelle 
kinésithérapeute en la personne de  
Valentine Nazair-Blanc.

Pour toute demande  
de rendez-vous, veuillez la contacter 

au 06 04 02 25 72.

Oriane Rossignol et Nicolas Faurie, tous 
deux hypnothérapeutes, vous proposent 
une fois par mois des stages de dévelop-
pement personnel sur les 4 thématiques 
suivantes :
◗  16-17 novembre 2019 : Relax et décon-

nexion,
◗  14-15 décembre 2019 : Confiance en soi,
◗  11-12 janvier 2020 : Se libérer des bles-

sures du passé,
◗  22-23 février 2020 : Ma famille et moi.

Nicolas pratique l’hypnothérapie depuis 
plus de 10 ans, notamment auprès des 
enfants en milieu hospitalier, des chefs 
d’entreprise, et même des sportifs de haut 
niveau. Il souhaite offrir aux autres la meil-
leure version de soi possible… Passionné de 
musique, d’ultra-trails (dépassement de soi), 
il a de l’énergie à revendre !

Oriane, quant à elle, est “entrée” dans le monde 
des techniques énergétiques par une approche 
très complète et rigoureuse, le Shiatsu. Elle ne 

cheval et ne pas quitter 
le manège une fois sa 
séance finie. Vous pour-
rez découvrir l’équitation 
nature (balade sur les 
chemins équestres dans 
la Plaine de Versailles, la 
pratique du poney et du 
cheval). 
L’esprit du centre équestre 
est de laisser les chevaux 
gambader à l’extérieur et 

non enfermés la journée dans des box.
Prochainement, elles proposeront l’activité 
“tir à l’arc” (art martial japonais).

le pratique plus au-
jourd’hui, ayant préfé-
ré orienter sa pratique 
vers des techniques al-
liant corps/inconscient 
et esprit, permettant 
une réelle avancée 
tant physique qu’émo-
tionnelle.

Ces stages sur 2 jours 
sont basés sur des 
techniques éprouvées 
et maîtrisées, telles 
que l’EFT (technique 

de libération émotionnelle), la PNL (Program-
mation Neuro-linguistique), l’hypnose, la mé-
ditation.

Ces stages ont lieu dans la salle située au-des-
sus du restaurant Le Petit Bailly, au centre 
commercial d’Harmonie Ouest : Oriane et Nico-
las souhaitant être au plus près de leurs sta-
giaires, le nombre de places est donc limité !

Cette expression bien connue des cavaliers résume bien l’esprit de 
l’équitation. Si vous ignorez cette discipline, profitez que le centre 
équestre des Moulineaux connaisse un nouveau souffle afin de vous 
initier à ce noble art.

Vous voulez reprendre votre vie en main ?  
Vous souhaitez vous libérer du passé ?

Patrick Boykin - Maire Adjoint Communication, Jumelage et coopération Décentralisée

Pour toute information 
complémentaire, veuillez contacter 

Sidonie Saint Faust : 06 14 44 46 03
Anne-Gaëlle Le Moigne : 06 89 79 46 74

Ecurie des Moulineaux - Route de Fontenay
https://lesmoulineaux78wixsite.com/bailly

Pour en savoir plus :
www.revolution-consciente.fr / contact@revolution-conscient.fr
Oriane Rossignol : 06 18 09 79 64 / Nicolas Faurie : 06 51 35 21 95
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Annick Theis-Viémont  - Présidente du comité de jumelage

Pour la première fois, deux jeunes de moins de 18 ans ont séjourné cet été à Albion et participé à des 
projets mis en place par deux structures de la ville. 

La randonnée - mais n’était-ce pas une aventure - soutenue par le 
comité de Jumelage, regroupait 10 jeunes Baillacois et Noiséen âgés de 7 
à 81 ans. Quatre mois plus tôt, ces jeunes gens ne se connaissaient pas.

Après avoir candidaté auprès du comité de 
jumelage et avoir été reçus en entretien, le 
comité de jumelage de Noisy-le-Roi/Bailly a 
proposé le CV de ces deux jeunes au comité 
de jumelage d’Albion avec les dates de séjour 
souhaitées. Le comité américain a répondu 
favorablement à leur demande.

Extrait d’un compte rendu de l’un des 
jeunes : “Depuis quelques années, ma famille 
a accueilli différents étudiants et professeurs 
d’Albion College ou de Marshall High School, 
qui voulaient visiter Noisy-le-Roi et Bailly. 
Nous avions beaucoup parlé de la vie et des 
personnes vivant à Albion, donc j’ai rapide-
ment eu envie de découvrir cette ville qu’on 
m’avait tant de fois décrite. C’est pourquoi 

Après quelques jours à la découverte d’Albion 
nos hôtes américains nous ont fait découvrir 
la région du “Pure Michigan”. Avec le support 
d’un minibus et d’une solide organisation, à 
l’américaine, nous avons pu explorer cette 
fantastique et ô combien attachante région 
des Grands Lacs dont voici quelques mor-
ceaux choisis. La ville de Petoskey (chère à 
Ernest Hemingway et aux pop-corns), Boyne 

city, les splendides cascades de la Tahquame-
non River, la traversée du Mackinac Bridge 
long de 8 kilomètres, le fort Mackinaw, loin-
tain héritage français, les abruptes Sleeping 
Bear dunes et les gigantesques écluses de 
Sault Sainte Marie à la frontière canadienne.
Aux souvenirs de ces grands espaces se 
joignent ceux de nos formidables hôtes qui 
nous ont si bien accueillis et ont su dans un 

grand esprit de partage et d’amitié nous at-
tacher à cette magnifique région. Puissent 
ces quelques lignes être le témoignage de 
notre profonde reconnaissance.
Ne pouvant nous arrêter là, le groupe s’est 
ensuite dirigé vers New York, mais ceci est 
une autre histoire…

je suis parti à Albion pendant tout le mois 
de juillet 2019. Pendant les premiers jours, 
tout ressemblait à des vacances normales à 
l’étranger, j’ai marché durant 2 jours avec le 
groupe de Français qui est arrivé en même 
temps que nous. Grâce à cette randonnée, 
nous avons découvert Concorde ainsi qu’Al-
bion. Après les festivités du “4th of July”, 
nous avons commencé à travailler jusqu’à la 
fin de notre séjour.”

Ces 2 jeunes ont pu voyager en même temps 
que le groupe de personnes qui partait faire 
de la randonnée sur un parcours préparé par 
nos amis américains. Ensuite, ils ont partici-
pé à des projets menés par deux entreprises 
locales.
Extrait d’un compte rendu de l’un des jeunes : 
“Au Food Hub, nous avons travaillé de 9h à 
17h pour créer des logos pour les différents 
événements et activités d’Albion. Nous avons 
également contribué à promouvoir le marché 
des agriculteurs d’Albion, à le faire croître et 
à attirer plus de personnes.

À la Chambre de commerce, nous avons tra-
vaillé sur la présentation des parcs publics et 
des entreprises d’Albion, afin d’en faire un 
résumé et de présenter Albion aux touristes. 
Ces stages ont été nos principales occupa-
tions durant la semaine.
Mais l’après-midi et en soirée, il y avait 
beaucoup de petits événements à Albion, 
comme à la Brasserie où nous faisions des 
parties de Trivial Pursuit, et écoutions de la 
musique. Nous avons aussi fait une course à 
pied autour d’Albion et du football.”
Verbatim : “Ce séjour au Michigan a été une 
expérience formidable pour moi. Être accueil-
li par une famille américaine est le meilleur 
moyen de comprendre sa manière de vivre. 
Je suis très reconnaissant au comité, à mes 
parents et aux personnes qui m’ont accueilli 
de m’avoir permis de vivre cela.”

Si vos enfants (jeunes de 17-18 ans ou plus) 
sont intéressés pour vivre ce type d’expé-
rience, merci de nous adresser dès à présent 
un mail à cjnrbsecretariat@gmail.com. 

JUMELAGE
Stages à Albion (Michigan, Etats-Unis)

Randonnée…
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Versailles Grand Parc

NON AU GASPILLAGE ALIMENTAIRE !

NOS DÉCHETS DE CUISINE ET DE JARDIN 
SONT COMPOSÉS DE 60 À 90 % D’EAU,  
POURQUOI LES BRÛLER ?

FAITES UNE LISTE DE COURSE !

Avant d’aller faire vos 
courses, faites l’inventaire 
de vos placards et de votre 
frigo. Réfléchissez égale-
ment au nombre de repas 

que vous allez faire dans la semaine en anti-
cipant au maximum vos menus.

CUISINEZ ASTUCIEUSEMENT !

Privilégiez des produits 
“bruts” achetés au marché ou 
auprès de producteurs locaux 
pour éviter les produits trans-
formés et les plats préparés et 
cuisinez au maximum.

DONNEZ UNE SECONDE VIE
À VOS ALIMENTS !

Un reste de poulet, une pomme ou une 
orange qui fait grise mine. On peut les utili-

Incinérer ses déchets de cuisine et de jardin conduit à brûler de 60 à 90 % d’eau qui les 
compose. Quelle aberration ! C’est pourquoi il est urgent de ne plus les mettre dans votre 
bac ordures ménagères.
Nos déchets de cuisine et de jardin constituent aujourd’hui plus d’un tiers de nos apports 
quotidiens qui ne sont pas valorisés. Il n’y a que des bénéfices à faire son compost. Les 
déchets ainsi transformés en compost permettent de réduire les déchets à la course et 
constituent une ressource précieuse et gratuite pour les plantes, le jardin ou le potager. 
Les habitants apprennent à produire leur propre compost grâce à l’équipement et à la 
formation fournis par Versailles Grand Parc. Il est possible de composter en maison ou en 
appartement ! Renseignez-vous sur www.versaillesgrandparc.fr

Composteurs collectifs de proximité : 
Bibliothèque de Bailly et Espace Jeunes à Noisy-le-Roi

ser dans des recettes faciles. Plusieurs appli-
cations et sites existent également pour vous 
aider à cuisiner au quotidien, avec les ingré-
dients dont vous disposez dans votre frigo et 
vos placards.

ADOPTER LE COMPOST
ANTI-GASPILLAGE !

L’ultime étape ? Compostez ou adoptez des 
poules ! Les déchets de cuisine, épluchures… 
sont une vraie mine d’or.

En France, le gaspillage alimentaire représente 30kg/an/hab dont 7kg 
d’aliments encore emballés. C’est l’équivalent d’un repas par semaine 
qui part directement à la poubelle.

400€/an
c’est le coût moyen du
gaspillage dans une

famille de 4 personnes

24%
RESTES DE REPAS

24%
FRUITS & LÉGUMES20%

PRODUITS ENTAMÉS

18%
PRODUITS 
NON DÉBALLÉS

14%
PAIN

CONSOMMER 
LOCAL
DU CHAUDRON À VILTAIN, DE GALLY AU 
COMPTOIR DU POTAGER, DÉGUSTEZ DES 
PRODUITS LOCAUX

Afin de valoriser les productions locales, 
Versailles Grand Parc vous propose au-
jourd’hui une nouvelle cartographie dé-
diée.
Celle-ci vous permet de localiser sur 
l’Agglo les points de vente ou de dis-
tribution de produits locaux (dans un 
rayon d’une vingtaine de kilomètres).
Pour chaque structure, vous trouverez 
une adresse, un contact, un mode de 
fonctionnement et l’origine des produits 
locaux mis en vente.
Pour découvrir la carte, rendez-vous sur 
www.versaillesgrandparc.fr. 

CYCLISTES, 
VOTRE AVIS 
COMPTE !
LA DEUXIÈME ÉDITION DE L’ENQUÊTE 
“BAROMÈTRE PARLONS #VÉLO DES 
VILLES CYCLABLES 2019” EST LANCÉE, 
ET CE JUSQU’AU 30 NOVEMBRE.

Ce baromètre imaginé par la FUB (Fédé-
ration Française des Usagers de la Bicy-
clette) reflète la satisfaction des cyclistes 
dans les villes françaises et crée de la 
“science cyclable” à partir du ressenti 
des usagers du vélo. 
Grâce à la participation des cyclistes, des 
analyses comparatives sur l’évolution 
des différents indicateurs entre 2017 et 
2019 au sein de votre ville pourront être 
effectuées.
Vous souhaitez en savoir plus et décou-
vrir les derniers résultats ? Rendez-vous 
sur www.parlons-velo.fr
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Et si j’étais BÉNÉVOLE !
On aborde souvent la rentrée avec plein de bonnes résolutions : faire  
du sport, approfondir sa culture et bien d’autres intentions encore…

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

Et si parmi ces résolutions, il y avait celle 
d’aider des personnes, adultes ou enfants, 
qui en ont besoin, en étant bénévole au 
moins dans une des associations qui œuvrent 
dans notre commune.
Oser tendre la main à autrui est un beau 
challenge, aussi beau mais sûrement plus 
important que d’améliorer ses performances 
sportives ou intellectuelles.

Il y a de nombreuses associations qui at-
tendent des bénévoles pour donner un peu 
de soi selon ses possibilités.

Certaines s’occupent d’adultes, 
jeunes et moins jeunes, en diffi-
cultés pour les accompagner et 
leur donner de l’espoir alors qu’ils 
traversent des moments difficiles.
D’autres, aident les enfants : sou-
tien scolaire, lecture d’histoires 
aux jeunes pensionnaires de l’IEM 
(Institut d’Education Motrice)…

Vous trouverez au sein de ces as-
sociations des personnes remar-
quables qui voient les autres avec 
un autre regard que celui que 

nous imposent les préjugés véhiculés par les 
médias et réseaux sociaux, qui stigmatisent 
trop souvent ceux qui sont “différents”. Avec 
le regard du cœur, ces bénévoles savent que 
la “différence” n’est pas un handicap mais 
une richesse.

Alors, vous aussi, à leurs côtés, osez être 
bénévole, osez vous enrichir ! Le CCAS tient 
à votre disposition la liste des associations 
solidaires. N’hésitez pas à la demander en 
mairie.

DON DU SANG
Besoin de la mobilisation 
de tous !

Le mercredi 3 juillet a eu lieu la quatrième collecte de don du sang à Bailly, avec 54 volon-
taires, dont 8 nouveaux donneurs. Merci et bravo à tous les participants !
Si nous souhaitons pérenniser ce rendez-vous solidaire local en 2020, nous avons besoin 
de la mobilisation de tous ! Notez donc dans vos agendas la date de la prochaine collecte :

DIMANCHE 17 NOVEMBRE 2019, DE 9H ET 14H
SALLE BERNARD GAULTIER, 2 PLACE CLAUDE ERIGNAC (ALLÉE DE LA PÉPINIÈRE) 

En espérant vous y voir nombreux !
Parlez-en autour de vous… Venez entre amis, en famille…
Partagez votre pouvoir, donnez votre sang !

Soutien ScolaireEnfance Meurtrie

Versailles Grand Parc  
organise une collecte de 
jouets à l’occasion des fêtes 
de fin d’année.

L’objectif est double : permettre le don 
aux personnes dans le besoin et éviter de 
produire des déchets.
Jusqu’au 15 novembre midi, vous aurez 
la pos sibilité de déposer vos jouets inutili-
sés à la mairie, à la bibliothèque, à l’école 
maternelle ou à l’école élémentaire. 
Les jouets seront ensuite triés au sein des 
locaux de Versailles Grand Parc, pour être 
redistribués aux associations suivantes :
◗  Les Blouses Roses qui mettent les 

jouets à disposition des services pédia-
triques de l’Hôpital Mignot ainsi qu’au 
Château des Côtes,

◗  L’association Nounours qui met les 
jouets à disposition des centres comme 
le Centre Médico-psychologique Enfants 
et Adolescents de Saint-Cyr-l’Ecole, l’Ex-
ternat Médico Pédagogique de Jouy-en-
Josas…

◗  Le secours populaire de Versailles qui 
redistribuera les jouets à des personnes 
en situation de précarité,

◗  L’association les ressourceurs, s’il reste 
des jouets, pour leur ressourcerie

Merci d’avance pour votre solidarité !

Jusqu’au 15 novembre 
midi, vous aurez la 

possibilité de déposer 
vos jouets inutilisés 

à la mairie, à la 
bibliothèque, à l’école 
maternelle ou à l’école 

élémentaire.

GRANDE COLLECTE 
de jouets 
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INSTALLATION DE DÉFIBRILLATEURS dans la ville

Course, Marche ET BIKE AND RUN
Choisissez l’activité de votre engagement !

La mairie de Bailly a procédé au mois d’août 
à l’installation de 3 défibrillateurs :
◗  à l’entrée du centre médical, 2 rue des 

Chênes, en remplacement de celui sur le 
pignon de la mairie,

◗  sur la façade de l’école élémentaire,
◗  sur la remise du marché.

Il s’agit de Défibrillateurs Automatisés Ex-
ternes (DAE), installés dans des armoires 
ventilées l’été et chauffées l’hiver, afin de 
maintenir ces équipements en parfait état de 
fonctionnement. Un contrat de maintenance 
a été passé avec une société spécialisée.
Un accident cardiaque est une très grande 
urgence : prenez le temps d’installer sur votre 

mobile une application telle que “Staying 
Alive”, qui vous permet de visualiser autour 
de vous l’ensemble des DAE existants, qu’ils 
soient installés dans des établissements pri-
vés ou publics. Vous y trouverez également 

Spectacle théâtral intéractif
ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION  
GÉRONTOLOGIQUE DES YVELINES
Avec la compagnie “Entrées de jeu”

“PAR-DESSUS TÊTE”
(sur l’aide aux aidants des maladies Alzheimer)

GRATUIT ET OUVERT A TOUS
Jeudi 14 nov de 14h à 16h30

Hôpital de la Porte Verte – salle de conférence
6, avenue du Maréchal Franchet d’Esperey - VERSAILLES 

“les gestes qui sauvent” et la démarche à 
suivre pour devenir “bon samaritain”.
Si vous constatiez un jour un problème sur 
l’un de ces appareils, merci d’en informer la 
mairie au plus vite.

Créée en décembre 2016, Franchissons Nos 
Murs a parcouru un beau chemin, grâce à 
l’engagement et la mobilisation de tous.
Aujourd’hui, l’association s’appuie sur la 
course, la marche et depuis la rentrée 2019, 
le bike and run, pour permettre à chacun, la 
possibilité de s’engager librement, dans l’ac-
tivité de son choix.
Avec la joëlette, des personnes en situation 
de handicap ou à mobilité réduite, entourées 
de bénévoles, peuvent participer à des événe-
ments sportifs, accéder à des lieux qui leur 
sont inaccessibles, et réaliser une partie de 
leurs rêves.

L’esprit d’équipe et le don de soi, qui ca-
ractérisent ce projet, permettent à chacun, 
débutant comme confirmé, d’y apporter son 
soutien ou sa contribution.

Venez rejoindre nos équipes, pour un monde 
plus solidaire !

franchissonsnosmurs@gmail.com

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



Vie Culturelle

CONCERT DE NOËL
DU 9 DÉCEMBRE 
à Noisy-le-Roi
À l’occasion des fêtes de noël, la chorale “les voix de 
Noisy” se donnent en concert aux anciennes écuries 
le lundi 9 décembre 2019 à partir de 20h30.

Novembre est là… Ainsi que notre incontour-
nable rendez-vous le samedi 23 et le dimanche 
24 novembre au marché de Noël, qui se tiendra 
comme tous les ans à la salle Georges Lemaire, 
de 10h à 18h30.
Venez nombreux découvrir les merveilles de 
nos nombreux exposants (bougies, cartes de 
Noël, décorations de Noël, bijoux, bouillottes 
peluches…) !
Et pour le plaisir gustatif : champagne, foie gras, 
miel, bocaux de légumes à l’ancienne, gâteaux, 
lentilles, chocolats…

Nous retrouverons cette année Cédric Turmel, artisan chocolatier bio, que nous 
connaissons déjà pour la réalisation d’un joli sapin de Noël en 2016.

Nous confectionnerons avec lui un renne du père Noël en chocolat. Nous vous atten-
dons nombreux pour ce nouvel atelier.

Inscriptions obligatoires auprès du service culturel, avant le 27 novembre 2019 (places 
limitées). Prix : 18 € par personne

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

Matériel à prévoir :
• tablier
• rouleau à pâtisserie
• planche à découper
• couteau de cuisine

Mercredi 4 décembre - 20h à 22h30 - Salle Georges Lemaire

Vous trouverez certainement le cadeau origi-
nal et profiterez de cette occasion pour faire 
vos achats en prévision de Noël…
Seront présents le Lions Club, son vin chaud et 
ses pâtisseries maison, les scouts fidèles avec 
leurs crêpes et gaufres, le comité de jumelage 
et ses produits espagnols et américains, sans 
oublier la calèche pour le bonheur des enfants.

Au plaisir de vous retrouver  
les 23 et 24 novembre !

Noël rime avec “marché de Noël”…

MARCHÉ de Noël
23 et 24 novembre, de 10h à 18h30

ATELIER de Noël

Marché

Salle Georges Lemaire 

7 bis rue de Maule

78 870 - BAILLY

23 et 24 nov

de Noël

de  10h  à  18h30

Marché
de Noël

23 et 24 nov
de  10h  à  18h30

Patricia Hesse - Conseillère municipale chargée du marché de Noël
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Jacques Thillaye du Boullay - Maire adjoint Culture

Désespérées certes, mais follement désopilantes ! “Despe-
rate Mamies” est une comédie, écrite et mise en scène 
par Fred Vastair, qui se transforme en cours de gym des 
zygomatiques dès les premières minutes…
À la suite d’un incroyable gain au loto, Yolande, 80 ans, 
annonce à sa fille qu’elle va tout donner à la Croix-Rouge. 
C’est alors qu’elle se retrouve bizarrement incarcérée dans 
une maison de retraite d’où elle ne pense qu’à s’échapper.
Cette pièce qui met en scène la fameuse Yolande, person-
nage récurrent dans les one man show de Vastair, donne 
aussi une large place à deux autres rôles particulièrement 
tordants. Entre Frieda, la colocataire, et Bruno, l’aide-soi-
gnant croquignolet, le cocktail est détonnant et le rire est 
garanti.

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

Nous avons eu le plaisir d’accueillir de nom-
breux nouveaux élèves qui viennent assurer la 
relève et la pérennité de notre école (l’atelier 
pluri instrumental est complet, les classes de 
formation musicale pour les débutants sont 
presque complètes).

Dans l’atelier “Les sciences par la créativité”, 
les enfants, avec des expériences scienti-
fiques, découvrent le monde de manière lu-
dique. Dans un autre, ils se forment au dessin 
et au modelage et préparent les jolis cadeaux 
qu’ils offriront à Noël.
Les adultes aussi ont des projets artistiques 
qu’ils réalisent dans les ateliers créatifs, 
conversent en anglais, en espagnol, jouent au 
bridge, photographient ou s’initient à l’œno-
logie. Avec les visites guidées, ils partent à la 
découverte de Paris et de ses musées.

Notre équipe s’est agrandie et nous sommes 
ravis d’accueillir deux nouveaux professeurs : 
Ailen Kutnowski (hautbois) et Raphaël Bonin 
(trompette).
Nos cours de théâtre pour les enfants et les 
ados sont remplis et les élèves commencent à 
prendre du plaisir sur scène.

Comme chaque année, nous avons prépa-
ré notre Concert de Noël qui aura lieu le 
mercredi 18 décembre à 19h au Théâtre de 
Bailly. Venez nombreux écouter la presta-
tion de nos élèves !

Toute l’équipe d’École de Musique et d’Art dra-
matique de Bailly et Noisy-le-Roi vous sou-
haite des bonnes fêtes de fin d’année.

En cette fin d’année, nous proposons aussi 
aux adhérents deux ateliers :
• la réalisation de cartes de Noël,
• la création d’un bijou en mailles d’argent.

Un rendez-vous solidaire
les 29 et 30 novembre devant 
le Super U de Noisy-le-Roi

Le Lions Club de Noisy-le-Roi-Bailly se mo-
bilise pendant ces deux jours pour collecter 
un maximum de denrées au profit de la 
Banque alimentaire.
La Collecte Nationale des Banques Alimen-
taires est un rendez-vous citoyen qui valo-
rise la solidarité nationale et le partage.

Sur les stands du Lions Club, 
toutes les ventes sont au profit 
des œuvres sociales du Lions 
Club.

• Marché de NOËL de BAILLY : samedi 23 
et dimanche 24 novembre, Salle Georges  
Lemaire.
• Marché de NOËL de NOISY-le-ROI : same-
di 30 novembre et dimanche 1er décembre, 
Salle des Anciennes Ecuries.

DESPERATE Mamies
Samedi 11 janvier, 20h30, Théâtre de Bailly

Les festivités À L’ECOLE DE  
MUSIQUE ET D’ART DRAMATIQUE  
DE BAILLY/NOISY-LE-ROI

AU ROND-POINT,  
les activités ont repris

COLLECTE 
NATIONALE 
de la Banque 
Alimentaire 

LES MARCHÉS 
de Noël 

Association le Rond-Point
20-24 rue André Le Bourblanc

78590 NOISY-LE-ROI
Tél. : 01 30 56 61 29

association.rondpoint@asso.fr
www.rondpoint-asso.fr
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CONFÉRENCE CONNAISSANCE DU MONDE

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

Dimanche 10 novembre, à 17h - Les lé-
gendes de Paris… À lui seul, ce titre fait dé-
licieusement frémir ! Mais que savons-nous 
au juste du légendaire parisien ? Bizarrement, 
quasiment rien. Bien sûr, toute ville a ses 
mythes, mais à Paris plus qu’ailleurs, ceux-
ci semblent indissociables de la fondation de 
chaque quartier, dont les habitants se plaisent 
à inventer sans cesse l’histoire. “À Paris, tout 
le monde veut être acteur ; personne ne se ré-
signe à être spectateur !” disait Jean Cocteau. 
C’est pourquoi, au fil du temps, les Parisiens 
se sont emparés de leur patrimoine légendaire 

pour sublimer le passé d’une cité mythique sur laquelle tous les projecteurs 
du monde sont braqués… Mais commençons par le commencement : la nais-
sance de Paris, il y aurait plus de vingt-deux siècles...

Dimanche 1er décembre, à 17h 
- Il était une fois… L’Irlande. 
À quelques centaines de kilo-
mètres de la France un territoire 
bordé de côtes, de falaises, de 
criques, piqueté de lacs, recou-
vert de tourbières et mordu par 
les vents marins. C’est l’un des 
pays d’Europe les plus fascinants 
mais surtout l’un des plus mys-
térieux, une terre d’histoires ! 
Ses mythes et ses légendes issus 
de l’ère celtique ont façonné sa 

culture et notre imaginaire. Ce film rend hommage à la poé-
sie et à la magie du pays, toujours surprenantes, toujours 
changeantes, entre lumières surnaturelles et brume épaisse.

ON NE “DÉVORE” PAS QUE DES LIVRES
à la bibliothèque !

Il est désormais possible de déposer vos bio 
déchets - coquilles d’œufs, sachets de thé, 
marc de café, épluchures de fruits et de lé-
gumes… - dans l’un des composts collectifs 
(E-Maj ou Bibliothèque de Bailly) pour créer de 
l’engrais naturel riche en nutriments tout en 
réduisant le volume de nos poubelles.

Et tout l’après-midi sur fond musical, petits 
et grands ont épluché, coupé et cuisiné les 
fruits et légumes récupérés auprès des com-
merçants volontaires pour le Disco’Soup. Au 
menu : 3 soupes de légumes et 2 maxi-tartes.
Merci à tous les participants pour cette pre-
mière et un immense merci à la générosité de 
Sido Bio, Alex Bordier, O Bon fruits, Coccinelle 
supermarché et la boulangerie Mongendre, et 

au savoir-faire de Cyril cuisinier de O goût du 
monde et maître compost, à Thomas, Brice 
et Lucas (E-Maj) pour leurs animations, ainsi 
qu’à l’aide précieuse des services techniques 
de la mairie de Bailly.

À venir à la bibliothèque :

•  Samedi 23 novembre : Artisans de Noël 
11h00 - Qu’as-tu lu ? Plaisir de lecture à 
partager. Rencontre autour d’un café et d’un 
livre.
14h30 à 18h00 - Ouverture exceptionnelle 
de la bibliothèque.

•  Vendredi 13 décembre : Contes à grignoter 
de Noël en collaboration avec l’École de Mu-
sique de Bailly / Noisy-le-Roi.

Autres dates à retenir :

•  Samedi 16 novembre 2019 après-midi à 
E-Maj – Maison des Jeunes de Bailly/Noisy-le-
Roi : après-midi jeux familial

•  Samedi 11 janvier 2020 : Café BD
•  Samedi 18 janvier 2020 : Nuit de la lecture

A l’occasion de la création d’un jardin pédagogique à la bibliothèque un bac à compost a été installé. 
Une première ! Récit de cette aventure en photos : 

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

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

emprunts de livres jeunesse
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En raison d’une hausse significative de la fréquentation tant en fin de 
journée que dans le cadre de la nouvelle offre du “Plan Mercredi”, nos 
équipes ont été renforcées par de nouveaux animateurs et un référent 
diplômé en charge de l’accueil en Élémentaire.

En effet, l’effectif inscrit en fin d’après-midi avoisine aujourd’hui 90 
enfants et parfois au-delà, tandis que plus de 80 jeunes Baillacois se 
retrouvent le mercredi matin pour participer avec enthousiasme aux 
différents ateliers ludo-éducatifs préparés par l’équipe d’animation. 
Compte tenu des animations organisées sur le temps de restaura-
tion scolaire, la commune a opté pour une habilitation de ce temps 
par la DDCS (Direction départementale de la Cohésion sociale) et mis 
en place l’encadrement approprié. Rappelons que presque 300 repas 
sont servis chaque jour sur chacun des sites scolaires sur ce temps 
convivial (1h45). 

Dans ce contexte, Adel a rejoint 
les équipes communales d’ani-
mation dès le 1er septembre en 
tant que directeur périscolaire 
aux côtés de Christelle Sturtzer 
et de Vincent Coz, placés sous la 
responsabilité d’Alexandra Garet 
en charge du service Enfance 
- Éducation. Celui-ci, a commencé sa carrière en tant qu’anima-
teur dans un des Centres de loisirs de Boulogne-Billancourt pour 
devenir quelques années plus tard manager d’une équipe de 26 
animateurs.

ACCUEIL DE LOISIRS 
Une équipe périscolaire renforcée

LES ACTIVITÉS du mercredi

Jacques Alexis - Maire adjoint Enfance, Education & Jeunesse

Bienvenue à Adel Dridi 

Les ateliers du mercredi du cycle 2 (novembre-décembre) font le plein de nouveautés :
◗  pour les enfants de maternelle : le langage des signes, Oum le Dauphin, découverte des couleurs, les petits 

scientifiques… 
◗  pour les enfants d’élémentaire :  les petits journalistes, recyclage et décoration pour les poupées, Astérix 

et Obélix, Photos/maquettes en 3D…

Accueil de loisirs maternelle
Accueil de loisirs élémentaire

Roller

Atelier cuisine Australie

Cirque Volcans
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C’est à partir de ce postulat que Jean Yves Dana, Baillacois et photo-
graphe, a eu l’idée de rendre visible à tous des enfants de l’IEM dans 
leurs activités quotidiennes.
Ce projet photos, soutenu et accompagné par l’équipe de l’institution, 
est exposé sur les grilles à travers 15 portraits d’enfants. 

FenÊTRES SUR L’IEM
Nombreux sont les habitants qui voient matin et 
soir le défilé des taxis sans savoir ce qui se passe 
derrière l’enceinte. 

Peux-tu te présenter
en quelques mots ?

Je m’appelle Henrique 
Coelho. Anciennement 
animateur sur la com-
mune de Bailly, je suis 
ravi de pouvoir retrou-
ver des anciens enfants 
de l’accueil de loisirs !

Depuis combien de temps travailles-tu
dans l’animation ?

Je suis dans l’animation depuis 18 ans. J’ai 
travaillé sur plusieurs communes avec diffé-
rentes tranches d’âges.

Qu’est ce qui te plaît dans le public ados
et jeunes adultes ?

C’est un public nouveau. Un mode de fonc-

tionnement différent du centre de loisirs. Un 
défi pertinent qui me permet de me remettre 
en question. J’y découvre les aspects sociaux 
de mon métier. Etant à temps partiel avec 
EMAJ, je garde un pied avec les autres pu-
blics car j’interviens par ailleurs sur le centre 
de loisirs de Noisy-le-Roi.

Quel est ton domaine de prédilection ?

Tout ce qui touche au domaine artistique, le 
dessin, le travail manuel, la construction en 
tout genre.

Quel sont les projets à venir à l’Espace
Jeunes ?

Création de vidéo en stop motion, jeux de rôles, 
réalisation d’un totem, fresque sur meuble, et 
bien d’autres !

Quoi de neuf À L’ESPACE JEUNES ?
Début septembre, l’Espace Jeunes a accueilli une nouvelle recrue. 
Nous sommes allés interviewer cet animateur, qui connait déjà bien 
le territoire. Certains d’entre vous l’ont peut-être déjà croisé sur la 
commune.

Pour tout renseignement :
Association E-MAJ  

(Espace 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

Samedi de jouer !

Le 16 novembre, l’association EMAJ convie 
les joueurs de tout âge pour une après-mi-
di festive et ludique. Pour cette 2nde édition, une buvette à prix libre et conscient sera 
tenue par nos adhérents. Ça va sentir les crêpes dans tout le bâtiment ! Des jeux seront 
à votre disposition et chacun peut venir faire tester ses jeux personnels. Comme l’aurait 
dit Platon, “On peut en savoir plus sur quelqu’un en une heure de jeu qu’en une année de 
conversation.” Alors faisons connaissance autour d’un jeu !
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Sports & Loisirs

Venez pratiquer le self défense 
AU GYMNASE DES PRINCES À NOISY-LE-ROI

Le cross  
du collège, 
SOLIDAIRE  
POUR L’IEM !

L’association de Tai Jitsu Do vous propose 
des séances découvertes pour apprendre à 
connaître cet art martial reprenant des tech-
niques modernes d’arts martiaux traditionnels 
de frappes, clés, projections et immobilisations.

Le principe est d’esquiver toutes sortes d’at-
taques à main nue ou armée, de cibler des 
points sensibles et de mettre à l’abandon son 
adversaire avec une totale maîtrise de celui-ci. 
Il est possible de pratiquer cette discipline mar-
tiale dès l’âge de 6 ans, dans un cadre respec-
tueux des valeurs faisant partie intégrante des 
arts martiaux.

Si la saison 2019-2020 est désormais bien 
entamée, vous pouvez toujours nous rejoindre 
du lundi au dimanche dans le cadre de nos 
37 heures de cours hebdomadaires animées 
par nos 11 animateurs dont l’expérience et la 
qualification apportent dynamisme et sérieux 
à des activités de plus en plus variées.

Cette saison nous avons introduit trois nou-
velles disciplines : modern Pilates le mardi 
matin, posturbarre le jeudi midi, bodyball le 
jeudi soir renforçant ainsi le panel de nos 
activités.
Mais nos activités traditionnelles ne sont 
pas pour autant délaissées et vous trouve-
rez toujours à la salle du Cornouiller tant en 
matinée qu’en soirée, des activités telles que 
Pilates, gym douce ou plus tonique, renforce-
ment musculaire, L.I.A et step, cardio, zumba 

et bien sûr stretching. Nous n’oublions pas 
non plus nos seniors à qui quatre plages 
horaires sont dédiées soit aux Jardins de 
Noisy-le-Roi, soit à la salle du Haras. Enfin 
pour les amateurs de plein air actif la Marche 
Nordique semble toute indiquée.
L’Association assure aussi la continuation 
des cours, selon un horaire réduit, pendant 
les petites vacances scolaires sur la base du 
volontariat de nos animateurs.
L’importance du nombre de nos licenciés 
nous permet de maintenir des tarifs très rai-
sonnables, ce qui est une caractéristique des 
associations affiliées à la FFEPGV*.

Pour tout renseignement, contactez-nous : 
contact@entretienetdetente.com

*FFEPGV : Fédération Française d’Education Phy-
sique et de Gymnastique Volontaire

Jeudi 17 octobre a eu lieu 
pour la 21e année le cross 
du collège organisé par les 
professeurs d’EPS. 

Tous les élèves et professeurs ont été 
mobilisés l’après-midi pour courir ou 
aider à l’organisation. Grâce au parrai-
nage des élèves, des dons sont récol-
tés, ce qui permettra à l’IEM de Bailly 
de s’équiper de nouveaux équipements, 
ou de renouveler ceux qui le nécessitent, 
afin de mener à bien leurs projets. Nous 
tenons à remercier tout particulièrement 
le Super U de Noisy-le-Roi, le person-
nel de direction et de la vie scolaire du 
collège, le SIBANO, les enseignants, les 
élèves et les parents qui nous ont aidés 
pour le bon déroulement du cross.
De plus, un grand merci à l’association 
“Franchissons nos murs” et à leurs bé-
névoles qui ont permis à une élève de 
3ème de participer au cross, grâce à 
l’aide d’une joëlette, poussée par ses ca-
marades de classe. Quelle belle solidarité !

L’équipe EPS du collège

Plus d’informations :
www.tjbn.fr et www.fekamt.fr

contact.tjbn@gmail.com
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Sports & Loisirs

Un Baillacois 
AUX CHAMPIONNATS DU MONDE 
2019 DE TRIATHLON 70.3 À NICE

L’ATHLÉTISME : le bonheur dans l’effort 

Une vraie réussite dans la catégorie “EVEIL ATH-
LETISME” et POUSSINS(ES) : nous avons compté 
jusqu’à 8 athlètes lors d’une compétition avec 
comme point d’orgue la finale où Noa, 7 ans et 
Thomas, 8 ans ont réussi de belles épreuves. 
N’oublions pas Emma, Cléa, Batiste, Hanane et 
tous nos jeunes athlètes

Dans les catégories BENJA-
MINS(ES) ET MINIMES de très 
belles performances ont per-
mis de découvrir Maëlys, Elsa, 
Gabriel et Victor médaillés ou 
presque au championnat dé-
partemental du 78. Très heu-
reux pour eux.  

BRAVO ET MERCI À TOUS NOS ATHLÈTES !

De futurs champions  
et championnes à  
l’entrainement

Il faut du courage et de la performance pour réussir à se qualifier pour les cham-
pionnats du monde de Triathlon 70.3. Cette discipline correspond à 1,9 km de 
natation, 90 km de vélo et un semi-marathon (21,1 km), soit un total de 113 km 
ou 70.3 miles. C’est ce qu’a réussi Jean-François Fillatre, triathlète Baillacois ama-
teur, en gagnant sa catégorie (40-44 ans) lors de la course d’Edimbourg (Écosse) 
en 2018.

Il s’est retrouvé confronté aux 600 meilleurs mondiaux de sa catégorie pour le 
championnat du Monde IRONMAN 70.3 de Nice le 8 septembre dernier. En moins 
de 5 heures (4 h 57 mn 05 s), Jean-François a bouclé les 113 km, se classant 101e, 
24e français. Il n’y a pas de hasard dans une telle performance. C’est l’accomplis-
sement d’un engagement fort (10 à 20 heures d’entraînement par semaine) et 
d’une hygiène de vie contrôlée, le tout sous l’œil professionnel d’un coach dédié. 
Tout ceci a été rendu possible grâce au soutien de sa famille et à l’aide d’un autre 
Baillacois, Vincent Léger, qui l’accompagne dans ses entraînements et le pousse 
à se dépasser.

L’année 2018/2019 fut riche 
en exploits grâce à nos jeunes 
athlètes.  

Stéphane Gaultier - Maire adjoint Sports, Internet & Informatique

Noa

50 m : 9’’17
Longueur : 2m55

Thomas 

50 m : 8’79’’
1000 m : 4’’25

Longueur : 2m95
Maëlys  

2e au poids 10m30
3e au 50m 7’’19
3e au triathlon

Elsa 

Gabriel

Victor  

6e au 1000 m 3’37’’12

3e au poids 9m32

3e au 50 m 6’’79
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Sports & Loisirs

Le Club Gymnique 
NOISY-BAILLY 

Le Club Gymnique Noisy-Bailly en a fait du 
chemin depuis sa création en 1979. Il fête cette 
année ses quarante ans d’existence ! 

Aujourd’hui, fort de son Bureau de 5 bénévoles et de ses en-
traîneurs Audrey, Léa, Stéphane, Valérie et Chiara notre jeune 
gymnaste aide-monitrice, l’association continue d’offrir à ses 
adhérents des cours sportifs et récréatifs en misant sur la 
diversification et sur la qualité.

◗  Baby Gym : pour les enfants de 3 ans et 4 ans
◗  Gymnastique aux Agrès (saut, barres, poutre et sol) : initia-

tion, loisir et avancés
◗  Gymnastique Rythmique (ruban, cerceau, ballon et massue) : 

tous niveaux
◗  Tumbling (séries d’acrobaties sur piste gonflable) : enfants, 

ados et adultes

Durant l’année, le club organise des représentations de Gym-
nastique Rythmique, des compétitions internes en partenariat 
avec le club voisin de Fontenay-le-Fleury et clôture la saison 
avec son gala annuel.

L’association METAMORPH’OZ installée à Bailly au Parc des Fonte-
nelles dans une salle privée dédiée au bien-être et à l’épanouisse-
ment personnel vous propose des cours pour tous : adulte, enfant, 
adolescent.

Des professeurs spécialisés vous attendent pour vous faire découvrir 
et pratiquer ces nombreuses activités en cours collectif, en séance 
individuelle, lors d’un atelier, stage ou conférence.

Nous vous proposons 32 cours répartis sur toute la semaine avec 11 
professeurs. Les cours sont limités à 15 personnes.

Des nouveautés cette année : 
◗  Relax ludique enfant (7 à 11 ans)  

le mercredi de 10h30 à 11h30 (15 séances dans l’année)
◗  Cours de Yoga Nidra (yoga du sommeil)  

le vendredi de 19h00 à 20h15 (10 séances dans l’année) 
◗  Initiation à la Méditation  

le vendredi de 19h00 à 20h15 (4 séances dans l’année) 
◗  Cours Yoga Maman Bébé  

le dimanche de 10h à 11h (7 séances dans l’année)
◗  Naturopathie : atelier les vendredi de 18h30 à 20h00  

(4 séances dans l’année)

Se faire du bien, penser à soi, 
prendre son temps dans un cadre 
chaleureux et bienveillant, voilà la 
philosophie de notre association.

YOGA / PILATES / RELAXATION / QI GONG / TAI 
CHI CHUAN / GYM DOS/ABDOS / MEDITATION / 
YOGA NIDRA

Metamorph’Oz
3 parc des Fontenelles Bailly

Tél. : 07 66 08 24 12
contact@metamorph-oz.fr

www.metamorph-oz.fr 



retours
en images…
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22 SEPTEMBRE : BROCANTE JUMELAGE : RANDONNÉE DANS LE VAL DE 
LOIRE AVEC LA DÉLÉGATION DE GODELLA

30 AOÛT : CINÉMA EN PLEIN AIR

7 SEPTEMBRE : JOURNÉE DES ASSOCIATIONS



retours
en images…

- 25 -

2 OCTOBRE : CONCERT 47 TER

27 SEPTEMBRE : OPÉRATION NETTOYONS LA PLANÈTE AVEC NLC

28 SEPTEMBRE : GLOIRE DE MON PÈRE

5 OCTOBRE : LES 10 ANS DE LA BOULANGERIE 24 OCTOBRE, SPECTACLE À L’ACCUEIL  
DE LOISIRS : LE FANTÔME DE LA BIBLIOTHÈQUE



agenda
Mairie de Bailly

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

DÉCLARATIONS PRÉALABLES
LABUSSIERE, 61 Grand Rue - Construction d’une annexe et d’un préau
CONAN, 12 rue du Poirier au Large - Remplacement des volets
Commune de Bailly, 41 grand rue - Pose de fenêtres de toit 
DE SAZILLY, 16 rue de Maule - Modification de clôture
DEMENGE, 47 rue du Poirier au Large - Extension d’une maison 
individuelle 
GRT Gaz, Route de Fontenay - Construction d’un local technique
SCI de Pontchardon, 9 rue de Chaponval - Changement de destination 
de local 
Commune de Bailly, 2-6 allée de la Roseraie - Ravalement 

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
Hélèna GRENIER, le 15 juin
Lévi DO PINHAL DELOUX, le 3 août
Victor LOUVET, le 17 août
Ella GUDEFIN, le 19 août
Jacinthe de LASSUS SAINT-GENIÈS, le 2 septembre
Ella MARTIN, le 3 septembre
Mathilde LAURENT, le 9 septembre
Arthur PULM, le 13 septembre

DÉCÈS
Denis JANEL, le 6 août
Catherine DESCHAMPS née BLANCHET, le 4 octobre
Luce DANDOY, le 16 octobre
Anne-Marie THIBAUD née HOURDIN, le 23 octobre

MARIAGES
Bouchra BERRANDOU et Loïc BOURGUIGNON, le 7 septembre
Pénélope BANCAL et Nicolas MARDRUS, le 14 septembre
Leïla CHELBI et Morade CHEBOUROU, le 4 octobre
William CALLCOTT-STEVENS et Philippine LAUREAU, le 25 octobre

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
Monsieur LAUREAU, 2 rue de Chevreloup - Construction d’une 
serre agricole
SCI La Chatelaine (Modificatif n°1), 45 rue de Noisy - Construction 
de logements collectifs (permis modificatif valant division)
SNCF Réseau, Voie ferré - Modification de auvents (abords A12)

PERMIS DE CONSTRUIRE REFUSÉ
FEREAL et SCCV Résidence des Lys, 20-24 rue de Maule -  
Construction de logements collectifs

PHARMACIES DE GARDE
01/11 : Pharmacie du Trianon, Le Chesnay
03/11 : Pharmacie principale, Versailles
10/11 : Pharmacie du Trianon, Le Chesnay
11/11 : Pharmacie du Trianon, Le Chesnay
17/11 : Pharmacie du square, Versailles
24/11 : Pharmacie Koenig Pillard, Versailles
01/12 : Pharmacie du Trianon, Le Chesnay
08/12 : Pharmacie du Trianon, Le Chesnay
15/12 : Pharmacie du Trianon, Le Chesnay
22/12 : Pharmacie du Trianon, Le Chesnay
25/12 : Pharmacie Benyamin, Versailles
29/12 : Pharmacie Choucroun, St Cyr l’Ecole

Liste indicative. Pour confirmation appelez le 17.



Chauuage • Installation • Contrat d’entretien
Dépannage • Traitement d’eau • Adoucisseur

Chaudières condensation • Ballons électriques • Panneaux solaires • Pompes à chaleur

3, av. Regnault
78590 NOISY-LE-ROI

Place de la Gare 
Tél : 01 34 62 05 00 Site : institutflashbeaute-noisy-le-roi.com 1er étage du C. Commercial Maintenon

Tél : 01 30 49 08 64

2 INSTITUTS DE BEAUTÉ À NOISY-LE-ROI

FLASH BEAUTÉ
27 ans d’expérience
LPG
corps et visage
à partir de 15€ la séance

Prothésiste ongulaire
massages hawaïen, suédois,
réflexologie plantaire,
digitopuncture, pierres chaudes.

ONGLES & BEAUTÉ

Soins visage à partir de 25€
Soins corps à partir de 30€



999€

599€
matelas Osez
en 140x190

LACOMPAGNIEDULIT.COM

VERSAILLES / LE CHESNAY
42 Boulevard SAINT-ANTOINE - Tél. : 01 39 66 27 07

Horaires : du mardi au samedi de 10h à 19h, et le lundi de 14h à 19h

Matelas SIMMONS OSEZ, 620 ressorts ensachés Sensoft®, 3 zones de soutien, face hiver mousse à mémoire de forme, écolaine, ouate et mousse de 
confort, face été coton, ouate et mousse de confort. Coutil Stretch 60% Polyester et 40% Tencel. Fabrication française. *Offre valable sur une sélection de 
produits signalés en magasin et dans la limite des stocks disponibles.

PROLONGATION JUSQU’AU 22 NOVEMBRE 2019
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