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du Maire de Bailly
LA VIE CONTINUE !
La vie continue à Bailly et votre magazine se met
aux couleurs de la nouvelle année, vous présente
les réalisations et projets en cours et rend compte
des diverses manifestations locales.
Au théâtre de Bailly, les nouveaux gradins, rouges,
ont été posés, comme prévu, en décembre, et ont
déjà servi à deux évènements ayant permis de
remplir la salle : l’assemblée générale de la Résidence Harmonie Ouest, et le concert de Noël de
l’École de Musique de Bailly Noisy-le-Roi. D’autres
évènements y seront organisés. Comme dans
d’autres équipements communaux, à l’instar des
Talents de Bailly qui se tiendront à la salle Georges
Lemaire en mars prochain.

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

Dans le domaine de la petite enfance, et comme
annoncé, une ancienne grange, située impasse de
la Halte, à proximité de la résidence des Sentes
de Bailly, a été transformée en micro-crèche. Cet
équipement a ouvert ses portes début novembre,
et est géré par Crèche Attitude, comme la crèche
des Mille Pattes.
Noël a été célébré de différentes façons en mettant
à profit nos bâtiments municipaux : un atelier de

Noël, le traditionnel marché de Noël, un marché
d’hiver à l’école élémentaire, ainsi que des évènements festifs à la crèche et à la micro-crèche.
Vous l’aurez saisi, votre mairie se tient à vos côtés
pour vous permettre de passer de bonnes fêtes,
comme elle le fait déjà tout au long de l’année.
Concernant notre intercommunalité, le domaine de
la Faisanderie, situé sur les communes de Bailly,
Fontenay-le Fleury et Saint-Cyr-l’Ecole, a été officiellement acquis mi-décembre par notre communauté d’agglomération Versailles Grand Parc.
Ce site sera aménagé pour le bénéfice des habitants du territoire : renaturation du Ru de Gally, et
sécurisation du lieu, objet depuis de nombreuses
années d’incivilités récurrentes.
Enfin, il n’y aura pas de cérémonie des vœux du
Maire, début 2020, vos élus ayant décidé d’un
commun accord d’organiser cette rencontre tous
les 2 ans.
Au nom de l’équipe municipale, élus et personnel,
je vous souhaite à vous et à vos proches, une année
de paix répondant à vos souhaits les plus chers.
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Votre actu au quotidien
REMISE DES PRIX du concours

des jardins et balcons fleuris 2019
Stéphanie Bancal - Maire adjoint Urbanisme, Aménagement du Territoire, Administration générale, Travaux
Samedi 30 novembre 2019, à l’occasion
de l’accueil des nouveaux arrivants,
s’est déroulée la remise des prix du
concours des jardins et balcons fleuris.
Cette année, pour la deuxième édition
de cette opération, trois lauréats se sont
vus remettre - en plus d’une carte de
réduction - un panier garni de produits
régionaux offert par notre partenaire
“Les fermes de Gally”.
Le jury, composé d’un responsable espaces verts et d’un élu de la commune,
a choisi de récompenser trois participants pour leur fleurissement particulièrement réussi.
Dans la catégorie “maison avec jardin” :
◗ M. Dos Santos, pour la recherche d’harmonie
dans les couleurs, la diversité végétale et le

◗ Mme Charles, pour le soin apporté à
l’entretien de son jardin, avec une mention spéciale pour la taille des arbustes.
Dans la catégorie “balcons et terrasses
fleuris” :
◗ Mme Agénor a remporté le premier
prix pour sa terrasse magnifiquement
mise en valeur par une belle collection
de plantes méditerranéennes.

soin apporté à son jardin avec des méthodes
culturales respectueuses de l’environnement.

Les autres participants, dont les créations étaient également très réussies,
ont aussi reçu une carte de réduction
des fermes de Gally pour les remercier
de leur implication à l’embellissement
de notre commune. Nous vous donnons rendez-vous pour l’édition 2020 !

La communauté d’agglomération

ACHÈTE LE TERRAIN DE LA FAISANDERIE
Le domaine de la Faisanderie est un terrain situé au sud des
fermes de Pontaly et des Moulineaux, sur trois communes : Bailly,
Fontenay-le-Fleury et Saint-Cyr-l’Ecole.
Claude Jamati - Maire de Bailly
C’est un vaste ensemble naturel de 32 hectares, en plein cœur du site classé de la
Plaine de Versailles. Historiquement, la Faisanderie a été créée en 1680 et intégrée au
Grand Parc de Versailles. Elle constituait un
lieu d’élevage de faisans et d’autres gibiers
pour les chasses des rois. Il appartenait à
la fondation Asturion (société immobilière de
la famille royale d’Arabie saoudite). Ce site
a fait l’objet de plusieurs projets d’aménagement qui n’ont jamais abouti. Peu entretenu, cet espace s’est dégradé. Par ailleurs,
ce domaine présente des enjeux écologiques
importants du fait de l’existence du ru de
Gally et du ru de Saint-Cyr qui traversent le
terrain, ce dernier étant en partie busé (canalisation souterraine).

RECTIFICATIF

Dans ce contexte, le Syndicat Hydreaulys prévoit de restaurer le ru de Gally et son affluent,
à l’intérieur du domaine de la Faisanderie,
avec pour objectifs de :
◗ retrouver une morphologie naturelle, adaptée aux débits,
◗ recréer des formations végétales diversifiées,
◗ rétablir la fonction auto-épuratrice du cours
d’eau,
◗ stabiliser les berges et recréer un substrat
alluvial nécessaire à la vie piscicole,
◗ protéger les biens et les personnes en créant
des zones d’expansion de crues,
◗ préserver et améliorer le paysage en site
classé de la Plaine de Versailles,
◗ préserver les usages et le développement
d’activités liées à l’écotourisme.

Aussi, afin de mener à bien ce projet, le syndicat Hydreaulys s’est chargé d’entrer en négociation avec le propriétaire foncier de la
Faisanderie afin que ce domaine soit cédé.
Compte tenu du transfert de la compétence
gestion des milieux aquatiques et prévention
des inondations (GEMAPI) à l’Agglomération,
Versailles Grand Parc a décidé de se porter
acquéreur du domaine de la Faisanderie. L’agglomération permet ainsi la réalisation du
projet de renaturation porté par le syndicat
Hydreaulys ; et ce au bénéfice du territoire de
l’agglomération.

Une erreur s’est glissée dans le dernier bulletin municipal.
La nouvelle kinésithérapeute, Mme Valentine Nazair Blanc, n’est joignable que sur
le téléphone du cabinet, où reçoit également M. Pierre Lamotte, au 01 30 49 66 86.
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Claude Jamati - Maire de Bailly

Un coup de projecteur sur LES SENTES DE BAILLY
Le CAUE 78 (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) a organisé une visite des
Sentes de Bailly sur le thème “Densité/Biodiversité”. Une quarantaine de personnes est ainsi venue
découvrir cette opération remarquée par sa gouvernance concertée et collaborative.
Le Maire, M. Jamati et Mme Bancal, Maire
adjointe chargée de l’urbanisme, ont exposé la genèse du projet. Au-delà du temps
d’échange entre tous les élus, architectes
et représentants d’associations présents,
le public a pu déambuler dans l’opération
et même visiter un appartement et la micro-crèche. Tous en sont ressortis enchantés.
La Commune a rappelé avoir mis en œuvre
beaucoup d’énergie – en prenant connaissance de la cession du terrain fin 2011 - pour
obtenir des financements et acquérir ce terrain en janvier 2012, et ensuite en revendre
la plus grande partie à l’Établissement Public
Foncier des Yvelines début 2013.
Parallèlement, se sont enchaînées en 2012
et 2013, la révision du Plan Local d’Urbanisme, et les consultations avec les riverains ;
ce qui a abouti à l’élaboration d’un cahier

des charges, réalisé par
M. Audouin et M. Garnero, respectivement architecte-urbaniste et paysagiste conseils de la mairie.
Lors de la visite organisée
par le CAUE 78 en mairie
le 29 novembre dernier,
M. Garnero a rappelé le
contexte de la consultation et du choix du projet
le plus ambitieux architecturalement, porté
par Bouygues Immobilier, avec l’agence TAG
Architectes et le bureau paysagiste TUP.
Les participants ont souligné que des défis majeurs avaient été relevés, à l’instar
d’arbres remarquables conservés, des axes
de vue préservés, de cheminements doux
insérés, des stationnements souterrains en
nombre suffisant…

Pour mémoire, après des aléas de chantier
et d’intempérie, les 84 logements, dont 27
logements sociaux ont finalement pu être livrés à l’été 2018. La Commune a fait le choix
de conserver la petite maison, préservée et
vendue à un particulier, ainsi qu’une grange
– désormais une micro-crèche ouverte au
public début novembre - et son portail si caractéristique qui débouche sur l’impasse de
la halte, une voie exclusivement piétonnière.
Dans ce contexte, la commune a également
requalifié les abords de l’opération immobilière. Les aménagements de voirie et paysagers ont fait la part belle aux circulations
douces et ont mis en relation le village et
le Parc de la Châtaigneraie ; l’ambiance de
ce parc débordant désormais sur la ville. Les
abords de l’école ont par ailleurs été sécurisés, un dépose minute aménagé, ainsi que
des placettes, pour le confort des piétons.

RÉUNION DES PRÉSIDENTS DE RÉSIDENCE

du 16 novembre 2019

Une quinzaine de présidents de résidence a répondu présent à cette nouvelle réunion,
comme à l’accoutumée.
La gendarmerie de Noisy-le-Roi était présente pour aborder des points touchant à la
sécurité et rappeler les précautions élémentaires sur lesquelles elle communique toute
l’année et que les présidents de résidence ne
manqueront pas de diffuser (https://www.interieur.gouv.fr/A-votre-service/Ma-securite/
Conseils-pratiques/A-votre-domicile).
La SNCF est quant à elle intervenue sur le
sujet des travaux du Tram 13. Ont ainsi été
abordés les points suivants : travaux de com-

pactage le long de la voie ferrée, référés, arrêt allée de Villepreux, nature des passages
à niveau…
La Commune a également souhaité échanger
avec les présidents de résidence sur divers
sujets, tels que :
◗ le schéma directeur de voirie, et notamment
l’étendue des concertations envisagées avec
les différents riverains concernés ;
◗ les travaux concernant la micro-crèche
(ouverte le 4 novembre), le théâtre (réno-5-

vation intérieure jusque janvier 2020) et le
projet d’un “espace vitalité” envisagé par
le SIBANO ;
◗ la vidéoprotection, avec la phase 2 en cours
de déploiement ;
◗ les transports, avec des nouveaux horaires
de bus ;
◗ la présentation de l’Agence Locale de
l’Énergie et du Climat (ALEC) ;
◗ le fort du Trou d’Enfer, toujours en
vente.

Votre actu au quotidien

Les incivilités dans notre commune :
L’AFFAIRE DE TOUS…
Au vu des nombreux actes d’incivilités constatés ces derniers mois, il semble utile de rappeler que ces actes
sont inacceptables et passibles de sanctions. En effet, ces comportements nuisent à la vie quotidienne de
chacun et ils coûtent cher aux contribuables de la commune.
Claude Jamati - Maire de Bailly
Alain Loppinet - Maire adjoint Transports, Syndicats Intercommunaux, Sécurité, Défense.

DÉPÔTS SAUVAGES DE DÉCHETS,
EN FORÊT DE MARLY ET EN VILLE :
Du simple mégot de cigarette au dépôt de
gravats, chaque année, plusieurs tonnes de
déchets sont laissées en forêt. L’ONF - il y
a un an de cela – a annoncé devoir arrêter les ramassages faute de moyens, ce qui
avait alors déclenché une aide exceptionnelle
de la région Ile-de-France le mois suivant,
et permis à l’ONF de reprendre ses actions.
Ces dépôts sauvages sont nocifs pour l’environnement et exposent leurs auteurs à des
sanctions.
Fin novembre 2019, l’énorme
amas de déchets déposés en
forêt de Marly, non loin du
pont de l’autoroute, avait
marqué les esprits.

pour le passage (2 m3 maximum par habitation) ou en déchèterie :
◗ Jour de collecte des encombrants pour les
habitations au sud de la rue de Maule :
2e mercredi du mois
◗ J our de collecte des encombrants pour les
habitations au nord de la rue de Maule : 4e
mercredi du mois
Les services techniques doivent intervenir
une quinzaine de fois par an pour procéder
au retrait des déchets, déposés aussi bien
dans notre plaine qu’en ville.

Allée de Bon Repos

En plaine

Face aux nombreux dépôts sauvages ramassés chaque année sur le territoire, Versailles
Grand Parc a même dû relancer une campagne de sensibilisation en 2018.
Les affiches rappellent que 125 tonnes de
déchets sauvages sont collectées chaque
année par les services de l’agglomération,
auxquels s’ajoutent 2 375 tonnes par les 19
communes. C’est l’occasion de rappeler également que les coûts de nettoyage sont supportés par les impôts des habitants, lorsque
les auteurs ne sont pas identifiés ! D’autres
actions qui découlent de ces incivilités alourdissent la facture : la réhabilitation ou encore
la surveillance des sites touchés.
DÉGRADATIONS DE MOBILIER URBAIN
Plusieurs types de dégradations sont constatés sur le mobilier urbain de notre commune :
tags et affichages sauvages, incendies, poteaux de feu tricolore percutés, etc.…

Rappelons que les encombrants sont à déposer la veille
au soir du jour de collecte devant son domicile, sans gêne

Feu tricolore endommagé,
rue de Maule

Poubelle incendiée,
Parc de la Châtaigneraie

Tags sur la
remise du marché

Dépôt sauvage en forêt de Marly
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Cela représente un risque pour la sécurité
des personnes et un coût important pour la

Votre actu au quotidien
ACTION DE LA GENDARMERIE
La lutte contre les incivilités nécessite un
échange permanent d’informations entre
les différents acteurs locaux et une coordination de leurs actions sur le territoire de la commune.
Ces phénomènes suscitent la mobilisation de tous les acteurs
de la prévention dont la Gendarmerie.
Afin de lutter efficacement contre les diverses formes d’incivilités constatées sur la voie publique, les militaires de la
Gendarmerie adaptent en permanence leurs axes d’effort sur
les lieux et les horaires les plus sensibles lorsque de tels actes
sont constatés.
La lutte étant également l’affaire de tous, la Gendarmerie de
Noisy-Le-Roi rappelle que les habitants d’une commune ou
d’un quartier peuvent également agir en faveur de la prévention des incivilités : le recours à la transmission de l’information via un appel au 17 permet souvent de mettre un terme
rapidement aux incivilités.

Campagne de sensibilisation 2018 de la communauté
d’agglomération de Versailles Grand Parc

collectivité. “La destruction, la dégradation
ou la détérioration d’un bien appartenant à
autrui est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 à 75 000 € d’amende ainsi
qu’une peine de travail d’intérêt général… Le
fait de tracer des inscriptions, des signes ou
des dessins, sans autorisation préalable, sur
les façades, les véhicules, les voies publiques
ou le mobilier urbain est puni de 3 750 €
d’amende…” (Cf. Article 322-1 et 322-3 du
Code Pénal).
La commune porte plainte systématiquement. Toutefois, lorsque vous constatez des
dégradations sur le domaine public, contactez la Police Municipale car vos indications
peuvent être précieuses.
SÉCURITÉ ROUTIÈRE
La gendarmerie a
constaté des vitesses
excessives
rue
de
Maule, rue de Noisy et
chemin de Maltoute,
ainsi que des stationnements sauvages.
Le radar pédagogique, installé rue de Maule,
affiche la vitesse des véhicules. Ce dispositif

vise à inciter les usagers en infraction à modifier leur comportement sans les verbaliser.
Veillez à bien respecter les limites de vitesse.
Pensez à la sécurité de tous, en particulier
celle des enfants.
Le schéma directeur de voirie, actuellement
à l’étude sur notre commune, préconisera la
mise en place de zones 30 ou de zones partagées. Cette démarche sera nécessairement
concertée avec les riverains, si l’équipe municipale suivante souhaite aller dans ce sens.
POUR QUE LES CHIENS
AIENT DROIT DE CITÉ
Par arrêtés du Maire n° 88/06 et 41/07, les
chiens doivent obligatoirement être tenus en
laisse sur l’ensemble du Parc de la Mairie et
aux abords de l’école maternelle Louis Pasteur (impasse des écoles, ruelle des douches
et terrain de jeux Pasteur).
Les chiens errants et tous ceux saisis sur ces
espaces seront conduits à la fourrière.
Les détenteurs de chiens devront prendre
les précautions nécessaires pour que l’ani-

LES LIVRES VOYAGEURS ET BOITES A LIVRES
Plusieurs boîtes à livres ont été mises à votre disposition dans
vos communes : points d’échange de livres voyageurs où chacun
est libre de déposer ou récupérer des ouvrages qui combinent les
notions de partage, large diffusion du savoir et développement
durable… Malheureusement celles-ci sont régulièrement endommagées ou leur contenu sert de projectiles ou mis à la poubelle…
Les bibliothécaires de Bailly et Noisy-le-Roi passent régulièrement faire le tri des livres, en ajouter, en retirer. Ne les jetez
pas ! Ils peuvent intéresser d’autres personnes. Si vous êtes témoins d’une dégradation,
n’hésitez pas à en avertir les mairies ou la brigade de gendarmerie.
Et continuez à venir piocher le livre qui vous fait plaisir ! Prenez-le, c’est gratuit et sans
inscription. Feuilletez-le, emportez-le, gardez-le ou partagez-le à nouveau en le redéposant dans une boîte à livres sur Bailly, Noisy-le-Roi ou dans une autre commune, sur les
sièges d’un bus, d’un métro… Mais surtout n’oubliez pas de lire !
-7-

mal ne souille par ses déjections les espaces
publics. Des sachets sont notamment mis à
disposition au Parc de la Mairie et au Parc
de la Châtaigneraie. Ces “Toutounet” sont
toutefois régulièrement pillés et des usagers
emportent tous les sacs avec eux.
Certaines communes ont pris des arrêtés
appropriés, entraînant l’application d’une
contravention de la 1re classe, soit 68 €. Il
serait regrettable de finir par appliquer ce
type de sanction.
Dans la plupart des cas, les auteurs des
faits sont retrouvés et doivent rendre des
comptes devant la justice.
Nous en appelons au civisme de chacun, à
la responsabilité éducative des parents pour
l’apprentissage du respect du bien commun,
ainsi qu’à la vigilance de tous pour que les
personnes témoins de ces agissements en
informent la Police municipale ou la Gendarmerie.
Notre objectif est que nous puissions tous
profiter d’une ville propre et partager un
espace public agréable.
Police municipale : 01 30 80 07 55
Gendarmerie : 17 ou 01 61 06 22 10

Votre actu au quotidien
SÉCURITÉ

Claude Jamati - Maire de Bailly

Atelier-débat du 12 décembre

SUR LA RÉFORME DES RETRAITES

En mars 2019, la commune avait tenu à organiser un grand débat. C’est pourquoi il lui
est apparu naturel d’accueillir, de nouveau
au format “tables rondes”, un atelier-débat
sur la réforme des retraites, initié par la députée Mme Béatrice Piron.
On compte aujourd’hui 15,6 millions de retraités et chaque année, 650 000 personnes
supplémentaires partent à la retraite. Le
budget des retraites est le premier poste

de dépenses de la protection sociale, représentant 27 % des dépenses publiques. Le
nombre de retraités augmente très rapidement : alors qu’en 2000, on comptait 2 actifs
pour 1 retraité, il n’y a aujourd’hui plus que
1,7 actif pour 1 retraité.
Cet atelier a permis aux participants d’échanger avec la députée et M. Roullier, directeur
de cabinet à l’AGIRC ARRCO, mais également
de s’approprier le sujet autour de pistes de
travail concrètes.

Nuisances olfactives en provenance
de BIO YVELINES SERVICES
Pour mémoire, l’implantation de l’entreprise
Bio Yvelines Service sur notre territoire s’est
faite en respect complet de la réglementation
en vigueur ; et même au-delà car nous avions
soumis ce projet à la commission des sites
classés. La préfecture avait également diligenté l’organisation d’une enquête publique.
Le concept de cette entreprise, valorisant les
déchets végétaux dans une logique d’économie circulaire, tout en recourant à des emplois d’insertion, était vertueux.

Toutefois, à l’été 2019, nous sommes à
nouveau intervenus auprès des services de
l’État pour qu’ils procèdent à de nouveaux
contrôles de la plate-forme et que de nouvelles prescriptions soient formulées. Au besoin, nous souhaitons - au-delà des mises en
demeure – qu’une procédure de suspension,
voire de retrait de l’autorisation préfectorale
d’exploitation, soit mise en œuvre tant que
les procédés ne donnent pas les garanties
exigées.

Pour autant, si les conditions d’exploitation
semblaient alors garanties, force a été de
constater qu’elles ont ensuite été défaillantes, lorsque des vagues d’odeurs se sont
répandues sur notre territoire.

Considérant les regains d’odeurs ces dix derniers jours, nous mobilisons à nouveau toute
notre énergie – et l’ensemble des moyens les
plus contraignants possible – pour voir cette
situation cesser.

Aussi, la municipalité a sollicité dès 2017
l’intervention des services préfectoraux (qui
ont délivré l’autorisation d’exploitation) et
nous avons obtenu une mise en demeure de
voir les procédés de traitement des déchets
végétaux évoluer ; ce qui a été suivi d’effets
pendant plusieurs mois où nous avons perçu
une accalmie dans les vagues d’odeurs.

des passages
piétons
La sécurité des passages piétons est
un enjeu important
pour Bailly, qui favorise les déplacements à pied. En
effet une famille, un
pédibus, des enfants
seuls ou en groupe
ont des comportements et une lisibilité qui ne
sont pas les mêmes. Augmenter le niveau de
sécurité pour tous doit passer par plusieurs
axes :
◗ Améliorer les cheminements dédiés aux
modes actifs en limitant les traversées de
chaussée.
◗ Augmenter la perception du passage piétons (marquage, éclairage).
◗ Augmenter la visibilité des usagers du
passage piétons (matériaux réfléchissants).
◗ Augmenter la vigilance des conducteurs (pré
signalisation, éventuellement lumineuse).
◗ Responsabiliser le comportement des piétons, des cyclistes.
◗ Diminuer la vitesse des véhicules.
Il faut aussi veiller à ce que les dispositifs
installés ne créent pas un environnement insupportable pour les plus proches riverains
(bruits, pollution lumineuse) ou un danger
supplémentaire (perte de lisibilité de l’environnement par exemple).
La mairie a récemment obtenu le soutien
financier du Département des Yvelines - à
hauteur de 80 % - pour l’amélioration de la
sécurité des passages piétons. En plaçant la
priorité près des établissements scolaires,
trois caissons lumineux de pré-signalisation
ont été installés à la rentrée, ainsi que deux
éclairages bleus qui augmentent la visibilité
du marquage et des piétons qui traversent.
Il s’agit là d’une première phase, et aussi d’un
test : la communauté scolaire comme les riverains ont fait part de leurs remarques. Aussi,
le caisson lumineux situé aux abords de l’école
élémentaire, dont l’apport n’était pas jugé significatif, a été, suite à une réflexion concertée
avec les parents des collégiens, déplacé rue du
Plan de l’Aître, au débouché de la sente piétonne située au sud du Parc de la Châtaigneraie. En effet, ce passage piéton, bien que bénéficiant comme tous ceux de la Rue du Plan
de l’Aître d’un éclairage contrasté (blanc dans
une ambiance jaune) reste un point sensible
du cheminement vers le collège, du fait de la
présence du chantier du Tram 13 notamment.
La concertation et l’amélioration des dispositifs continueront au fil de l’année scolaire.

-8-

Votre actu au quotidien
POINT D’ETAPE SUR LES TRAVAUX
DU TRAM 13 à mi-décembre 2019
Alain Loppinet - Maire adjoint Transports, Syndicats Intercommunaux, Sécurité, Défense.

Suppression du passage à niveau n°2
Ce passage à niveau était situé sur le chemin
des princes près du pont sous l’autoroute
A12. Il a été supprimé car il a fallu abaisser
la voix pour permettre la pose des caténaires
et du câble de transport de l’électricité sous
le pont.
Ce passage à niveau permettait aux engins
agricoles de la ferme de Gally, aux cyclistes,
piétons et cavaliers de circuler entre le Parc
du Château de Versailles, le domaine de
Gally, le sud de la Plaine Versailles et la
commune de Bailly.
Pour rétablir cette circulation indispensable,
la SNCF a commencé l’aménagement d’un
contournement adéquat au nord de la voie
ferrée permettant de rejoindre au nord-ouest
la passerelle, au-dessus de la D307 vers Bailly et au sud-ouest le tunnel sous la voie ferrée vers la Plaine de Versailles le long du ru
de Maltoute.

Station de Bailly
Notre station sera située entre la rue du Plan
de l’Aître et l’impasse de la halte retrouvant
ainsi l’emplacement de l’ancienne gare de
Bailly de la Grande Ceinture.
Quels sont les travaux à réaliser ?
À Bailly, les travaux consisteront à aménager
la plateforme du Tram 13 dans le but de réaliser la future station de Bailly.
Cette station doit ainsi se trouver à proximité immédiate du projet de résidence séniors
soutenue par la commune.
Qu’est-ce que cela change ?
Dans le cadre de ces travaux, l’entreprise attributaire du marché occupe temporairement
une zone du parking public des Fontenelles,
le long de la future voie ferrée.

Pendant cette période, il n’est plus possible
de faire une rotation entre les différentes allées du parking.
Toutes les places de parking actuelles seront
maintenues et utilisables pendant les travaux.
Quelle est la durée des travaux ?
Les travaux ont lieu du 2 décembre 2019
jusqu’au 30 mai 2020.

Prochains travaux à Bailly
1) Réalisation des poteaux caténaires le long
de la voie (fouille, béton, matage).
2) Réalisation d’un abri de 50 m2 environ
près du PN3 que traverse la rue du Plan
de l’Aître (terrassement, petit soutènement,
création d’une plateforme et pose d’un petit
bâtiment).
3) Réalisation des travaux de signalisation :
pose de caniveaux à câbles, déroulage des
câbles, création de massifs pour les poteaux
de signalisation.
4) Réalisation des travaux de voie à savoir :
• Approvisionnement des constituants de la
voie (rail, traverses, menu matériel).
• Mise en œuvre d’une sous-couche de ballast, avec léger compactage.
• Pose de la voie avec des engins type pelle.

Et chez nos voisins ?
À Saint-Germain-en-Laye
1) Des plantations d’arbres (charmes) ont
lieu sur le tracé du “Tram 13 Express” longeant l’avenue des Loges afin de conserver
la perspective “Le Nôtre” en face du château.
2) Le projet vient de passer à une étape supérieure avec le démarrage de la pose des rails.
Celles-ci ont fait leur apparition depuis peu
sur quelques parties du tronçon saint-germanois long de 3,6 km visant à connecter la gare
de Saint-Germain-en-Laye Grande Ceinture à
celle du RER A située en centre-ville.

Travaux à Saint-Germain-en-Laye

À Saint-Cyr-l’Ecole
1) Passage à niveaux n°1 provisoire sur RD7
mis en place en face de la grille royale.
2) Travaux de Terrassement, Ouvrage d’Art,
Rétablissement des Continuités en voie d’être
terminés et en particulier le pont ferroviaire
en face de l’entrée de la ferme de Gally qui
permettra à la D7 de passer d’un côté de la
voie à l’autre sans passage à niveau.

Vue de la station côté nord avec un abri vélo de 12 places, une fois construite et aménagée
Travaux à Saint-Cyr-l’Ecole
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BIENVENUE À…

VISITER BAILLY AUTREMENT…

avec une caméra thermique !
Par où s’échappe la chaleur de nos logements en hiver ?
Une isolation inexistante ou inadaptée, des défauts de pose de
l’isolant, des pertes dues aux procédés de construction,
ou des ponts thermiques, peuvent expliquer ces situations.
Stéphanie Bancal - Maire adjoint Urbanisme, Aménagement du Territoire, Administration générale, Travaux
Pour la seconde année consécutive, Bailly organise une balade thermique, pour vous permettre de mieux connaître votre logement.
Cette année, la balade s’effectuera dans les
quartiers pavillonnaires situés à l’Est de la
commune (Les Hauts de Bailly, Rue du Poirier
au Large et rues adjacentes).
Au cours de cette balade, un conseiller énergie
de l’ALEC (Agence Locale pour l’Énergie et le
Climat) sera présent avec une caméra thermique, pour décrypter et analyser les images
thermographiques. Par le biais des images
infrarouges, chacun peut observer son loge-

ment, grâce aux plages de couleurs, les zones
chaudes et les zones froides du bâtiment.
De retour en mairie, le conseiller sera à
votre disposition pour définir les solutions
techniques recommandées, mais également
pour vous accompagner dans vos démarches
d’amélioration de l’habitat.
Date de la balade : mardi 21 janvier, 18h30
Lieu de rendez-vous communiqué lors de
l’inscription. Inscription gratuite et obligatoire, au 01 30 80 07 70.

Andrés Corrales a rejoint la mairie de Bailly
le 2 janvier 2020 en tant que responsable du
centre technique municipal.
En 30 ans, il a gravi les échelons de la fonction publique territoriale, passant de plombier
chauffagiste à responsable adjoint d’un centre
des Services Techniques de Bordeaux Métropole.
Il a une bonne connaissance de notre territoire, puisqu’il a travaillé pendant 20 ans dans
les Yvelines, que ce soit en commune ou au
service du Département.
Ses connaissances dans les domaines du bâtiment, de la voirie et des espaces verts, ainsi
que ses compétences managériales seront appréciées au service de notre commune.

Secteur d’action :

Badiane Tacko a pris ses fonctions le 25 novembre 2019, en tant qu’assistante administrative Education-Enfance.
Elle a travaillé précédemment pour le Centre
Interdépartemental de la Gestion de la Petite
Couronne en tant que secrétaire pédagogique et
à l’accueil, après avoir exercé au sein d’entreprises privées et d’associations, en tant qu’assistante administrative et agent d’accueil.
Ses capacités d’adaptation et son grand sens
de l’accueil lui permettront de mener à bien
ses nouvelles missions au sein de notre collectivité.

Le Ru de Gally,

CORRIDOR ÉCOLOGIQUE
Les corridors écologiques sont des continuités favorables
aux déplacements et aux cycles de vie de la biodiversité.
Association Patrimoniale de la Plaine de Versailles et du Plateau des Alluets (APPVPA)

Le ru de Gally, petit ruisseau qui s’étire d’est
en ouest au cœur de la Plaine de Versailles,
remplit parfaitement ce rôle. Il traverse la
plaine agricole et les villages, permettant à
de nombreuses espèces de se déplacer facilement au sein de ces espaces moins favorables pour elles.
Le lit de ce cours d’eau et les berges accueillent de nombreuses espèces caractéristiques. Les berges humides permettent aux

saules, aulnes, iris, joncs et autres roseaux
de se développer convenablement et à la
faune associée d’y trouver refuge.
Le SMAERG (Syndicat mixte d’aménagement
et d’entretien du ru de Gally) qui est intégré
depuis juin 2019 dans HYDREAULYS, porte
un projet de renaturation du ru de Gally. Le
reméandrage et la végétalisation des berges
devraient permettre à tout un cortège d’animaux de s’y développer.
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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

Votre actu au quotidien
Prochaine exposition du 25 janvier au 2 février 2020 :

“100 ANS DE PASSÉ MILITAIRE À BAILLY, NOISY-LE-ROI,
RENNEMOULIN : 1870 – 1970”
Etonnant, et pourtant !
Association Renaissance du Patrimoine de Noisy-le-Roi, Rennemoulin, Bailly (ARP-NRB)

Si notre contrée n’a pas été le théâtre de
grandes batailles, elle n’en a pas moins joué
un rôle non négligeable dans l’histoire militaire du pays. Sa situation sur les routes de
Normandie et sa position au pied de l’éperon
formé par le plateau de Marly, entre vallée de
la Seine et plaine de Versailles, lui conférèrent
- en prévision d’offensives venues de l’Ouest –
une importance stratégique justifiant l’implantation de solides fortifications pour protéger la
capitale (en particulier dans le cadre du Camp
Retranché de Paris) après la guerre de 1870.
Cette exposition s’attache à décrire :
◗ Le contexte politique international.
◗ Les fortifications construites : à partir de
1874 le Fort du Trou d’Enfer à Bailly et son
annexe, la Batterie de Noisy-le-Roi puis en
1914 le Fort Loupé à Rennemoulin.
◗ Leur histoire face aux évolutions des armements et de la stratégie.
◗ Les effets sur le plan local : impact de la
présence des troupes sur les communes,

modernisation des communications (train
Grande Ceinture), vie de la population civile
pendant les périodes de guerre…
◗ Les occupations successives tant sur le plan
militaire et enfin civil.
◗ Le fort et la batterie aujourd’hui.

Entrée du fort du Trou d’Enfer - Bailly

Des visites du Fort du Trou d’Enfer seront
proposées : inscription à l’exposition.
Heures d’ouverture de l’exposition : du lundi au vendredi de 14h30 à 18h, le samedi de
14h30 à 18h30 et le dimanche de 10h à 12h
et de 14h30 à 18h30.
Lieu : Ferme du Chenil, salle des Anciennes
Écuries à Noisy-le-Roi.
Vestige de la Batterie de Noisy-le-Roi

Informations : renaissancedupatrimoine.com
et contact@renaissancedupatrimoine.com

Randonnée autour des châteaux
de la Vallée de la Loire
DU SAMEDI 28 SEPTEMBRE AU DIMANCHE 6 OCTOBRE 2019
Annick Theis-Viémont - Présidente du comité de jumelage
Dans le cadre des activités sportives organisées par le comité de
jumelage, 15 Espagnols de Godella ont pu participer à une semaine
de randonnée organisée en Vallée de la Loire. L’organisation des
parcours et découvertes a bénéficié du support logistique d’Agnès
Jamati qui connaît bien cette région et qui a su faire apprécier les
spécialités locales. Tous les participants ont apprécié cette belle
région chargée d’histoire. Ainsi, ils ont pu découvrir les châteaux de
Chambord, de Blois, de Villesavin, la petite ville de Saint Dyé et une
bergerie importante dans la région.
Les différentes randonnées étaient organisées pour permettre d’alterner marches, visites culturelles et dégustations. En moyenne, une
quinzaine de kilomètres par jour ont été parcourus pendant ce séjour
dans une bonne ambiance.
En plus de la convivialité des échanges, les participants ont ainsi pu
améliorer leurs connaissances linguistiques pour la langue française
ou espagnole.
En retour, une semaine de randonnée est prévue dans la région de
Valence du 3 au 10 mai 2020, organisée par le comité de jumelage de

Godella. Environ 8 places sont prévues pour les habitants de nos communes. Si vous êtes intéressés, merci de faire connaître votre souhait
de participation auprès du comité de jumelage.
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Contact : cjnrbsecretariat@gmail.com
Site internet : cjnrb.fr
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GIBELIN Sophie
LE CHEMIN
DES ARTS

GOFFART Fabienne

expose à Godella

Du 30 avril au 22 mai, les Comités de Jumelage
de Noisy-le-Roi, de Bailly et de Godella se sont
associés au Chemin des Arts pour proposer une
nouvelle aventure: permettre aux artistes de
JARROIR
Pascale leurs homologues
nos communes
de rencontrer
espagnols au mois de mai 2020.

FROMONOT Alain
MÉDARD Luc

Patrick Boykin - Maire Adjoint Communication,
Jumelage et coopération Décentralisée

Pendant un mois, 17 artistes exposeront 2 ou 3 oeuvres à la Villa
Eugenia de Godella. Parmi eux, une dizaine feront le déplacement pour
le vernissage. Ils RAILLARD
profiteront Brigitte
de l’occasion pour tisser des liens avec
les artistes locaux et visiter la région de Valence si riche en ressources
culturelles.
Cette démarche vient compléter l’événement traditionnel du Chemin
des Arts où chaque artiste ouvre son atelier aux visiteurs pendant
un week-end et dont la prochaine manifestation aura lieu à Bailly et
Noisy-le-Roi les 10 et 11 octobre 2020.

GIBELIN
RAVEAUSophie
Camille

La commune de Bailly a rencontré Jean-Marie Deny (Président du
Chemin des Arts) et Annick Thies-Viémont (Présidente du Comité de
Jumelage), à l’origineVICARI
de ce projet.
Alain

Centro Cultura Villa Eugenia:

JARROIR
Calle Pascale
de Peset Aleixandre, 44

46110 Godella (Valencia)
Espagne

Qu’est ce qui a motivé les artistes de Bailly et
de Noisy-le-Roi d’aller exposer à Godella?

L’aventure en chiffres:

Jean-Marie Deny : Nous réfléchissions depuis quelques temps à expo- 11 peintres, 5 sculpteurs et 2 photographes
ser à l’extérieur de Bailly/Noisy-le-Roi. En 2018, nous avons fêté les
- 50
10 ans du Chemin
des œuvres
Arts, et nous réfléchissions à renouveler l’esprit
22 mai
2020 d’aller
du chemin des- arts.
La proposition
duau
Comité
de Jumelage
Exposition
du 1er
exposer à Godella
arrivée à point
- est
Vernissage
le 30nommé.
avril à 21h30
Annick Theis-Viémont : Nous avions accueilli par le passé des artistes
espagnols à Bailly/Noisy-le-Roi, nous voulions à notre tour permettre
à des artistes locaux d’exposer à Godella.
La culture est un point essentiel dans les échanges entre nos pays.

Informations:
www.lechemindesarts.fr
cjnrb.fr
www.godella.es/es/content/villa-eugenia
RAILLARD Brigitte

Où seront exposés les œuvres?
Annick Theis-Viémont : A la Villa Eugenia. Celle-ci est représentative des constructions de la première décade du siècle dernier. Ce fut
d’abord une maison bourgeoise et ensuite elle fut rachetée par la
commune afin d’en faire un centre culturel. Nous avions déjà organisé
une exposition avec l’Association Renaissance du Patrimoine afin de
permettre aux habitants de Godella de découvrir la richesse historique
de Bailly/ Noisy-le-Roi.

Combien d’artistes exposeront à Godella?
Jean-Marie Deny : A priori 10 peintres, 5 sculpteurs et 2 photographes. Chacun devrait présenter 2 ou 3 œuvres.
Annick Theis-Viémont : Nous programmerons des rencontres avec les
artistes de Godella. Cette ville est réputée en Espagne pour la qualité
de ses artistes. Des visites culturelles sont également prévues. C’est
la première fois qu’autant de Baillacois et Noiséens différents seront
présents au même moment à Godella : les artistes, les scolaires (qui
participeront à un échange) ainsi que les randonneurs.

VICARI Alain

L’AVENTURE EN CHIFFRES:
- 11 peintres,
5 sculpteurs
L’aventure
en chiffres: et 2 photographes
- 50 œuvres
- 11 peintres, 5 sculpteurs et 2 photographes
- 50 du
œuvres
- Exposition
30 avril au 22 mai 2020
22 mai 2020
- Exposition
du 1erà au
- Vernissage
le 30 avril
21h30
- Vernissage le 30 avril à 21h30
Informations : www.lechemindesarts.fr ou cjnrb.fr
ou www.godella.es/es/content/villa-eugenia
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Cette démarche vient compléter l’événement traditionnel du Chemin des Arts où chaque
artiste ouvre son atelier aux visiteurs pendant un week-end et dont la prochaine
Votre actu au quotidien
manifestation aura lieu à Bailly et Noisy-le-Roi les 10 et 11 octobre 2020.

ALLIÉ Anne

ASSAËL Frédérique

AUGÉ Caline

BACRI Bernard

DENY Blandine

D’ERCEVILLE Isabelle

DESROSIERS-KILLY Dominique

ENSINGER Françoise

FROMONOT Alain

GÉRARD Danièle

GIBELIN Sophie

GOFFART Fabienne
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Pour les cadres qui désirent prendre activement en main
leur recherche d’emploi.
NOTRE OBJECTIF : Leur apporter une structure locale d’écoute, de réflexion, de conseil
et de soutien dans leur démarche vers leur
avenir professionnel.
Une organisation structurée :
25 ateliers pour préparer les cadres à la recherche d’emploi (en petits groupes de travail).

par un parrain jusqu’à la signature du
contrat de travail.
Avec une équipe de 26 animateurs expérimentés :
Cadres ayant une bonne pratique du management et/ou du recrutement, motivés et
disponibles, apportant écoute, conseils et dynamisme.

Un parrainage individuel efficace :
Accompagnement et suivi personnalisé du
cadre dans toute sa démarche de recherche

N’hésitez pas
à nous contacter.

Association Cadres et Emploi :
3 rue de Verdun – Bât. G
Noisy-le-Roi
Tél. : 01 30 56 52 99
aceopc@wanadoo.fr
www.ace78.fr

Témoignage : N’ayant jamais été confrontée
auparavant à une situation de recherche d’emploi ou plutôt d’“offreur de services”, l’ACE m’a
permis de retrouver la confiance, de révéler
mes réalisations positives et mes compétences
différenciantes, et d’avoir des feedbacks
constructifs sur mon profil et ma façon de me
présenter. Tout ceci dans la bienveillance.
Quelques mentions particulières à mon parrain, qui m’a apporté des conseils précieux, du
soutien après des réponses négatives et m’a
permis de retrouver la confiance en moi.
Delphine N.

“FACILITATEUR”
en matière de recherche d’emploi
Se familiariser avec la nouvelle donne.
Le marché du travail n’a jamais proposé autant de solutions à de nouveaux collaborateurs, et continuellement l’économie numérique en modifie sa physionomie.
Plus que jamais le contexte environnemental
oblige les entreprises à s’adapter beaucoup
plus vite qu’hier et, donc les salariés à se
familiariser encore plus rapidement avec de
nouveaux process liés à la transformation
digitale des entreprises.
Pour exemple, un des paramètres à prendre
en compte est la bonne exploitation du “Réseau” : Comment le construire, le développer
et l’exploiter ?

Se rendre “visible” en utilisant les réseaux
sociaux professionnels (LinkedIn pour le plus
connu) est incontournable dans le cadre
d’une recherche d’emploi. Les professionnels
du recrutement ont pour premier réflexe,
avant de recevoir leurs candidats, de consulter leur profil sur les différents médias sociaux. Dans l’environnement numérique actuel, il est primordial de maîtriser ces outils
afin de présenter de façon cohérente votre
personnalité, votre parcours, vos valeurs…
ARCADE- Emploi vous aide à répondre à ces
nouvelles donnes en vous délivrant les clés et
les techniques qui vous aideront à décrocher

“le job” visé. Notre parcours d’accompagnement s’adresse à toutes celles et ceux qui
souhaitent se repositionner ou se réorienter
sur le marché du travail.
ARCADE-Emploi : Accompagnement
de demandeurs d’emploi
33, rue A. Lebourblanc - Noisy-le-Roi
Tèl. : 01 30 56 60 81
arcade.emploi@gmail.com
www.arcade-emploi.com

UNE NOUVELLE infirmière à Bailly
Patrick Boykin - Maire Adjoint Communication,Jumelage et coopération Décentralisée
D’un beau-père médecin, et d’une mère kinésithérapeute, Marie
Jespere considérait comme une évidence de travailler dans le domaine de la santé.
Ses parents la prédestinaient médecin, mais elle a préféré le métier
d’infirmière. Diplômée en 2012, après 3 ans d’études à l’école de
Garches, elle a commencé sa carrière aux urgences de Pompidou,
une expérience très formatrice, mais des conditions de travail très
difficiles : manque de personnel, moyens matériels insuffisants… Elle
a poursuivi par deux ans de vacation dans des domaines très différents mais complémentaires, tels que les soins intensifs, ou la
psychiatrie… Elle a ensuite ajouté une corde à son arc en travaillant
dans un EHPAD accueillant uniquement des personnes âgées souf-

frant d’Alzheimer. Mais elle pensait depuis
un certain temps au métier d’infirmière libérale. Pendant 2 ans, elle a pu tester cette
nouvelle façon d’exercer, en remplaçant
Mesdames Claire Hebert et Sandra Le Moigne. Et à l’occasion du
départ de Mme Hebert, début octobre 2019, c’est tout naturellement
qu’elle s’est installée dans le cabinet au 8 allée des Platanes.
Vous pouvez faire appel à elle pour tous les soins infirmiers (chimiothérapie, perfusions, pansements simples ou complexes…), avec des
permanences au cabinet à 11h et sur rendez-vous à 18h.
Marie JESPERE, Cabinet du 8 allée des Platanes
Tél. : 06 35 38 10 10 / Mail : marie.jespere.mj@gmail.com
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LES NOUVEAUX GRADINS DU THÉÂTRE SONT ROUGES,

rouge comme le plaisir d’aller au spectacle !

En vous installant dans les nouveaux fauteuils vous ferez très vite la différence avec les
anciens, qui dataient de 1992.
Stéphanie Bancal - Maire adjoint Urbanisme,
Aménagement du Territoire, Administration générale,
Travaux
Jacques Thillaye du Boullay - Maire adjoint Culture
En effet, l’assise est plus confortable, mais
surtout la fixation de chaque fauteuil est indépendante, ce qui évite de ressentir… toutes
les émotions de la rangée de sièges.
De plus, la conception de la tribune permet
à chaque rang d’être surélevé par rapport à
celui de devant, et disposé en quinconce, ce
qui offre de meilleures chances de profiter du
spectacle.
La capacité de la salle est de 184 places, toutes
numérotées. Les trois premiers rangs formant
le parterre peuvent désormais être installés ou
non, selon le public attendu et le besoin éventuel d’un espace devant les gradins.
Le velours rouge vif des sièges est souligné par
le choix des autres matériaux : structure métallique noire, moquette chinée gris foncé. Le
remplissage des garde-corps présente un veinage de bois foncé, posé horizontalement, qui
apporte élégance et modernité à l’ensemble.

Côté fonctionnalité, il est maintenant plus aisé
de refermer la tribune pour une utilisation
polyvalente de la salle. L’espace ainsi dégagé
est d’ailleurs plus vaste, car la tribune repliée
n’occupe que 2,50 m au fond de la salle. Au
niveau entretien, les housses des fauteuils
peuvent être nettoyées ou changées, à un prix
très compétitif. Ce point a d’ailleurs fait partie
des critères de choix de l’équipement.
Le fournisseur est Master Industrie, un industriel français qui fabrique lui-même aussi bien
la tribune que les fauteuils. Gageons que cet

équipement accueillera très longtemps les manifestations de notre commune, et tout particulièrement les spectacles de nos enfants !
L’opération de montage/démontage a
été menée tambour battant en trois semaines. Nous remercions les riverains
qui ont dû composer avec le bruit et
les difficultés d’accès, et les utilisateurs
habituels du théâtre qui ont dû adapter
leurs pratiques à d’autres salles mises à
disposition par la mairie.

Nous pouvons tous être acteurs
DE SCIENCE ET DE CULTURE
Cultura Sciences78

Atelier Repar’café

Nos actions :
◗ Le CaféSciences, “Viticulture et œnologie,
la vigne renaît en Yvelines, suivons-la”, à
Noisy-le-Roi, auquel ont participé de nombreux Baillacois, a remporté un vif succès
et a rassemblé de nombreux participants,
une entreprise viticole entreprenante et

6 associations œnologiques locales. Certaines, ayant planté leur propre vigne, découvrent l’impatience de la formation des
premières grappes, l’émotion de la première vendange, la lente fermentation des
jus et la joie de la dégustation. La présence
de géologues et d’un climatologue nous a
donné de précieuses informations sur les
particularités de la composition minérale et
organique des sols les plus appropriés pour
révéler les cépages et sur le côté positif du
réchauffement climatique, en particulier
sur la Plaine de Versailles.
◗ Les Ateliers Répar’Café fonctionnent très
bien, grâce à la disponibilité et aux compétences très complémentaires de nos réparateurs(trices). L’atelier s’est enrichi d’un
Répar’Couture, pour enseigner les petits
travaux de base indispensables pour pro-

longer la vie d’un vêtement par ailleurs en
bonne santé.
Prochains Ateliers :
◗ samedi 25 janvier 2020, 9h30-12h30
◗ samedi 29 février 2020, 9h30-12h30

Notre projet pour 2020 :
Cultivons notre patrimoine,
communiquons-le !
Une exposition sur “l’Histoire des moyens de
transmission de l’information jusqu’à nos
jours”, non pas exhaustive mais construite
sur ce que chacun détient. Nous possédons
tous ou presque un petit morceau de patrimoine qui a participé à communiquer, oralement, visuellement, auditivement…
Vous êtes tous invités à y participer ! Nous
organiserons, ensemble, une exposition riche
et diversifiée, et vous vous ferez plaisir !

CULTURA SCIENCES 78 : Savoirs, savoir-faire, faire savoir
Tél. : 06 60 99 69 10 / cultura.sciences78@gmail.com / www.cultura-sciences78.fr
“Il est toujours temps de ne rien faire”
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Citoyenneté & Solidarité
Noëlle Martin - Maire adjoint Solidarités, Séniors, Patrimoine, Ressources Humaines

La téléassistance
Une impression de déjà lu ? Certes mais c’était en 2016 ! Alors un
petit rappel pour éviter de gros désagréments.

Depuis 1994, le Département des Yvelines organise un dispositif départemental de téléassistance, “Yvelines Écoute Assistance”, pour
lutter contre l’isolement. Dès 1996, le CCAS
a adhéré à ce dispositif. Il permet d’améliorer les conditions de vie quotidienne et de
sécurité de tous et plus particulièrement des
seniors.

Depuis 2013, la Société Vitaris, est le prestataire du Conseil Départemental de “Yvelines
Écoute Assistance”. On peut y adhérer pour
5,41 €/ mois.
Fin octobre 2019, 42 (17 en 2016) Baillacois
et Baillacoises bénéficient de ce dispositif. La
moyenne d’âge est de 85 ans, s’échelonnant
de 60 ans à 98 ans.

Quelques chiffres concernant nos seniors
La part des 75 ans et plus, au sein de la population de Bailly, est de 8,8 %, contre 9,3 %
au niveau national.

La téléassistance, comment ça fonctionne ?
Un terminal de téléassistance installé à domicile, muni d’un émetteur portatif, permet
à partir d’une simple pression, d’entrer en

contact avec une plateforme d’écoute et
d’assistance qui apporte très rapidement
aide et réconfort.
L’émetteur peut être porté autour du cou, au
poignet ou à la ceinture.
Lors de la prise d’abonnement, l’usager indique les coordonnées des personnes formant son réseau de solidarité (famille,
voisin, aidant) qui pourront intervenir à domicile pour répondre à une demande d’aide
ou à un appel d’urgence.
Le formulaire d’inscription, pour vous ou l’un
de vos proches, est disponible sur le site internet de la commune ou au service social
(Rubrique : Vos Services/Séniors/Aide aux
personnes âgées).
Tél. : 01 30 80 07 62
social@mairie-bailly.fr

UN ACCOMPAGNEMENT pour les personnes

fragiles ou dépendantes

Lorsqu’on vit des moments difficiles, on ne sait pas toujours à qui
s’adresser pour avoir du soutien.
Récemment une famille, aujourd’hui endeuillée, a bénéficié de ce dispositif et souhaite
partager l’information avec ceux qui en auraient besoin.
L’association GRYN (Groupement Réseaux Yvelines Nord), loi 1901 à but non lucratif, est créée
en 2018, à la demande de l’Agence Régionale
de Santé (ARS). Elle assure l’accompagnement
des personnes fragiles ou dépendantes, particulièrement celles qui sont en fin de vie ou en
soins palliatifs, ainsi que de leurs proches, dans
le respect de la dignité des personnes.
L’équipe de coordination du réseau favorise le
maintien à domicile de la personne atteinte

d’une pathologie grave ou en situation de
complexité médicale quel que soit son âge.
L’équipe de coordination pluridisciplinaire
(médecins, infirmiers, psychologues, ergothérapeutes, socio-esthéticiennes et secrétaires
médicales) travaille en lien avec hôpital ou
centre de soins.
Le réseau reçoit des subventions de l’ARS
et de la Ligue contre le Cancer qui finance
l’intervention d’une diététicienne et d’une
ostéopathe.
Contact : Antenne de Saint-Germain-enLaye : 01 30 61 70 16
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Citoyenneté & Solidarité

Nouvelle session DE SECOURISME
BAILLY – 1er FEVRIER 2020
N’hésitez plus, formez-vous aux gestes qui sauvent !
La Mairie de Bailly, en partenariat avec les Sapeurs-Pompiers, propose de nouveau
aux Baillacois une session de Formation P.S.C.1 (Prévention et Secours Civiques de
niveau 1), comprenant l’usage du défibrillateur. Cette session aura lieu le Samedi
1er février 2020 (9h-12h et 13h-17h) salle Bernard Gaultier.
Le montant pour cette inscription est de 35 euros (au lieu de 60 euros) par candidat. La commune subventionne en effet une partie des frais de formation.
Les places sont limitées à 10, seules les premières demandes pourront être honorées. En cas de forte demande, d’autres sessions pourront être programmées.
Formation ouverte à tous les Baillacois : adultes et jeunes de plus de 14 ans.
Inscriptions en mairie au service communication au 01 30 80 55 21 ou sur communication@mairie-bailly.fr.

PROCHAIN DON DU SANG :
Dimanche 1er mars
Nous vous remercions chaleureusement d’avoir participé le dimanche 17 novembre
2019 à la cinquième collecte de don du sang organisée à Bailly.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir 74 volontaires, dont 8 nouveaux donneurs !
Nous vous retrouverons pour une prochaine collecte le dimanche 1er mars 2020,
de 9h à 14h, à la salle Bernard Gaultier, 2 place Claude Erignac, à côté de l’école
élémentaire La Pépinière…
Parlez-en autour de vous… Venez entre amis, en famille…
Mobilisez-vous aussi souvent que possible !
Prenez le temps de sauver des vies. Partagez votre pouvoir, donnez votre sang.

1 heure pour sauver 3 vies !
À noter : Pour préserver la santé du donneur, il faut respecter un délai de 8 semaines
minimum entre 2 dons de sang, avec au maximum 6 dons par an pour les hommes
et 4 pour les femmes.

ACCOMPAGNEMENT SOUTIEN-PRÉSENCE EN SOINS PALLIATIFS :

Besoin urgent de bénévoles
L’ASP-Yvelines (Accompagnement en soins de
Support et soins Palliatifs dans les Yvelines)
recherche, de manière urgente, des accompagnants pour assurer présence et écoute auprès
des personnes malades dans les hôpitaux, les
institutions gériatriques et à domicile.
Alors pourquoi pas vous ?
Ce bénévolat ne demande pas de connaissances particulières, mais essentiellement
une bonne qualité d’écoute et la capacité à
travailler en équipe. Les accompagnants sont

sélectionnés et formés par l’association et
sont soutenus tout au long de leur bénévolat
par des formations et des groupes de parole.
Témoignage : “Je suis absolument ravie de
faire partie de l’ASP-Yvelines. On y fait de
très belles rencontres, qui changent notre
regard, notre attention aux autres et surtout notre écoute. Les échanges se font de
façon tout à fait naturelle et sont très enrichissants. On reçoit énormément. Merci !”
Katarina
- 17 -

ASP-YVELINES
24 rue du Maréchal Joffre - Versailles
Tél. : 01 39 50 74 20
aspyvelines@gmail.com
www.aspyvelines.org
Permanence : mercredi de 14h30 à 18h30 ;
jeudi de 9h à 18h

Versailles Grand Parc
MA POUBELLE à la loupe

COLLECTE DE JOUETS

Aujourd’hui, chaque habitant de Versailles Grand Parc produit 425 kg
de déchets par an, dont plus de la moitié part directement dans notre
poubelle d’ordures ménagères soit 230 kg par an/habitant.

UN VÉRITABLE
SUCCÈS

MIEUX TRIER, UN PREMIER GESTE POUR
RÉDUIRE MES ORDURES MÉNAGÈRES !
Emballages et papier peuvent être déposés
dans votre bac jaune ou dans les points d’apport volontaire. Ils sont ainsi recyclés en de
nouveaux produits.
Compostés à domicile, les déchets de cuisine
et de jardin peuvent être valorisés en engrais.
Vêtements, électroménagers, piles, médicaments… Rapportés aux bons endroits (déchèterie, apports volontaires, associations…),
ils sont valorisés, redistribués ou traités de
façon adaptée.
TRIER, C’EST BIEN ! MOINS JETER,
C’EST MIEUX !
Je réduis mon gaspillage alimentaire. Il représente 10 % de nos
déchets et près de 100 €
par an/personne jetés directement à la poubelle.
Je m’équipe d’un composteur ou d’un lombricomposteur. Ainsi, je réduis
mes déchets de cuisine et
de jardin.

J’achète en vrac, j’utilise des éco-recharges.
Cela permet à la fois de
limiter les emballages et
de faire 20 % d’économie par an (comparé aux produits emballés).
J’évite les objets à usage
unique. Et je n’hésite pas à
faire réparer mes objets usagers
ou qui ne fonctionnent plus :
chaussures, électroménagers…
RETROUVEZ TOUTES LES ASTUCES
POUR RÉDUIRE LE POIDS DE
VOTRE POUBELLE ET FAIRE DES
ÉCONOMIES DANS LE GUIDE ZÉRO
DÉCHET ÉDITÉ PAR VERSAILLES
GRAND PARC !
Environnement

EN ROUTE
POUR LE

JE ME LA

NCE

Dès aujou
rd’hu
du gaspillage, i, je peux moi aussi
participer
grâce à quelq
à la réduc
ues geste
tion
s simples
!

• J’utilise
des sacs
réutilisables
ou un panier
pour aller
faire les courses

• Je bois
l’eau

du robinet

• Je privilég
ie le savon
aux
gels douche
s

• Je donne
les vêteme
nts que
je ne souhait
e plus mettre
(borne «Le
Relais »)

Je gaspille moins, je vis mieux,
j’économise !
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FESTIVAL ELECTROCHIC
13-13-14 MARS 2020

Le festival électro de l’Ouest Parisien dévoile une
programmation électrique.
REBOTINI, le César de l’électro. Death metal, grunge, pop, classique,
musique contemporaine, Arnaud Rebotini a touché à tout. En 2018, il
remporte le César de la meilleure musique originale pour le film “120
Battements par minute” ! (le 12 mars, 19h Auditorium de Versailles).
Simina GRIGORIU, porte-étendard de la techno pointue (à travers
son label Kuukou), achèvera la nuit à l’Onde, le 14 mars.
PREQUELL, alias Thomas Roussel, le compositeur électro-classique
des défilés de mode trendy, jouera sa dernière création au Théâtre
Montansier de Versailles, le 13 mars à 20h30.
Le festival accueille également cette année : Thierry Balasse + Club
Sombre + Walter Dean + Medium Douce + Ork + Par.sek + Monodie +
Inao + Herr Krank + Soundmotion + TBA.
Côté Ciné-concerts : “La Jetée” by Chapelier Fou et Maxime Tisserand,
et “L’étroit mousquetaire” by The Neo Alien non-trio.
Pour plus de détails, rendez-vous sur www.festivalelectrochic.fr

• J’équip
e ma boîte
aux lettres
d’un « Stop-P
ub »

• J’arrête
les

capsules

de café

Les habitants de Versailles Grand Parc ont
été particulièrement généreux. En effet,
plus de 40 m3 de dons ont été récoltés
dans les communes participantes, soit environ 5 000 jouets, constitués de peluches,
jeux, livres et autres !
Les associations bénéficiaires vont maintenant pouvoir valoriser ces dons au travers de leurs actions solidaires en cette
période de fin d’année. Parmi elles, les
Blouses roses, le Secours Populaire, Opération nounours, Habitat et humanisme,
Rives, Solidarité Nouvelle pour le Logement, Emmaüs, les Restos du cœur de
Trappes, le Lions Club de Versailles, l’association Arc-en-ciel de Vélizy, l’association du quartier de Louvois de Vélizy et le
service pédiatrique de Dourdan.
Encore un grand merci à tous les donateurs et aux villes pour l’organisation des
points de collecte !

Agenda scolaire
2020-2021, C’EST PARTI !
L’agenda scolaire 2020-2021
dédié au développement durable se prépare, avec près
de 150 élèves qui travaillent,
sous la houlette du dessinateur Nicolas Sauge et de leur
professeur ! Cette opération
s’inscrit dans le cadre d’un
partenariat entre la communauté d’agglomération et la
direction des services départementaux de l’Éducation nationale des Yvelines parmi différents projets connexes. Cinq classes, dont l’une à l’école La Pépinière à Bailly,
participent au projet sur la thématique de réduction des déchets. Les
objectifs du projet :
• Sensibiliser à une thématique autour du développement durable.
• Proposer un outil pédagogique aux écoles primaires.
• En partenariat avec le festival de BD Buc, initier les élèves au graphisme et à la BD avec l’intervention d’un auteur/dessinateur.
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Vie Culturelle
UN SPECTACLE DÉSOPILANT :

Desperate Mamies

Samedi 11 janvier, 20h30, Théâtre de Bailly
Deux “Desperate Mamies” prêtes à tout pour s’évader
de leur maison de retraite !
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, enfermée dans la chambre
haute sécurité surnommée “Alcatraz”…
Entraînée par sa complice Frieda, elle prépare
minutieusement son évasion…

des zygomatiques dès les premières minutes…
Cette pièce qui met en scène la fameuse Yolande, personnage 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
soignant croquignolet, le cocktail est détonnant et le rire est garanti.

Venez nombreux voir cette comédie désopilante, écrite et mise en scène par Fred Vastair.
Cette comédie se transforme en cours de gym

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

Spectacle LES GUIGNOLS

Samedi 1er février - 16h, Théâtre de Bailly
LE MARCHAND DE LAPINS :
(à partir de 3 ans)
La forêt qui appartient à M. Petipont est pleine d’animaux de toutes
sortes. Seulement voilà depuis quelque temps les petits lapins disparaissent. Le propriétaire apprend, par la bouche d’un ami paysan,
qu’un individu à la mine patibulaire vend des lapins vivants au marché
voisin. Le père Mathieu et Guignol vont surveiller la forêt pendant que
M. Petipont se rend à la gendarmerie pour déposer plainte. Un voleur
de lapins rôderait dans les parages ?
Prix des places : Adultes 10 € / Enfants 5 €
Réservation : 01 30 80 07 66 - culture@mairie-bailly.fr

ACCORDZÉÂM DANS “La Truite”

Samedi 29 février, 20h30, Théâtre de Bailly
Qui aurait pu croire que la vie d’une truite
puisse être aussi passionnante ?
En revisitant la mélodie si célèbre de la truite
de Schubert, les 5 musiciens du groupe Accordzéâm proposent avec fraîcheur une cascade de styles musicaux.
La mise en scène d’Éric Bouvron (Molière du
théâtre privé en 2016) nous plonge dans un
torrent où l’âme classique rejoint l’instinct du
corps…
Accordzéâm jouent de la musique, ils jouent
avec la musique. On a l’impression d’un travail
de fantaisie et finalement il y a de l’émotion
et quelque chose de très poétique, nous dit

Jean-François Zygel. Le groupe Accordzéâm
est né il y a 20 ans, sur les bancs de l’école…
D’abord sages et au conservatoire, ces musiciens fous sont allés de voyages en rencontres
pour créer un univers riche et décalé. La musique, ils l’aiment “à corps et âme”, et en explorent toutes les facettes : du baroque au rock,
du traditionnel au jazz. Ils vous feront voyager… avec humour et passion.
Prix des places : Adultes 15 € / Enfants 10 €
Réservation :
01 30 80 07 66 - culture@mairie-bailly.fr
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22e CaféBD

La Nuit de
la lecture

SAMEDI 11 JANVIER 2020 - 10H,
À LA BIBLIOTHÈQUE
Cette rencontre littéraire utilise le média de la
BD pour parler du monde et des gens, dans une
ambiance “familiale”. Le caféBD démarre à 10
heures par un voyage géographique et temporel, grâce à une sélection de BD françaises et
étrangères traitant de thèmes larges et variés,
présentée par de nombreux intervenants. Il est
ponctué au cours de la journée d’interventions,
d’interviews et de projections de nos invités et
est accompagné d’une exposition de planches
originales et d’illustrations des auteurs.
Mariette
NODET :
Après
des
études
d’histoire en Norvège
et des années de compétition de télémark
à Chamonix, Mariette
est aujourd’hui journaliste montagne et
professeur des écoles
en Chartreuse. Depuis de nombreuses années,
elle s’attache à vivre des voyages au long cours
avec sa fille, pour expérimenter la richesse de
la rencontre humaine, la joie du dénuement
et la liberté dans l’itinérance à pied, à cheval ou à vélo. Elle rencontre Edmond Baudoin
en 2017, et réalise avec lui “La traverse”, un
carnet de voyage, et aussi une réflexion sur
“comment transformer la mort en vie”.
À 33 ans, Edmond
Baudoin décide de
quitter son poste de
comptable d’un palace niçois pour se
consacrer au dessin.
Depuis, il a une centaine de livres à son
actif dont le premier
d’Angoulême en 1992. Il a travaillé avec Le
Clézio, Fred Vargas, L’abbé Pierre, Tahar Ben
Jelloun, Cédric Villani. Grand humaniste voya-

geur, il a réalisé avec Troubs de très belles BD
qui parlent des gens, et tout récemment avec
Mariette Nodet “La traverse”… En France et de
par le monde, Baudoin est célébré comme l’un
des maîtres de la bande dessinée contemporaine.
Après des études
aux beaux-arts de
Toulouse, puis d’Angoulême, Jean-Marc
Troubet, dit Troub’s,
a installé son camp
de base en Dordogne,
et est devenu dessinateur-voyageur.
Il
ne part jamais de chez lui sans un petit sac
contenant plusieurs carnets à dessin de différentes tailles. Ses promenades bucoliques le
mènent dans les prés qui longent sa maison,
ou à l’autre bout du monde, en Australie, à
Bornéo, en Colombie ou au Turkménistan…
Mais toujours avec la même volonté de restituer le monde avec pudeur et empathie. Les
titres des livres réalisés avec Edmond Baudoin
le définissent si bien… “Viva la vida”, “Le goût
de la terre” et “Humains”.
À 22 ans, Laetitia
Ayrault connue sous
le pseudo d’Isatis a
travaillé durant 6
mois, avec l’ONG franco-équatorienne “Une
Option de Plus” basée
à Quito. L’expérience
fut très enrichissante
et a donné envie à l’autrice de dessiner des
histoires, de restituer des paroles et des regards venus des quatre coins d’Équateur.
Musicienne, elle collabore également à des
projets musicaux et chante la beauté folle du
monde !

COMPOST COLLECTIF ET PARTICIPATIF À LA BIBLIOTHÈQUE
Il est possible de composter les bio-déchets dans l’un des composts collectifs (E-Maj, Bibliothèque de Bailly…) pour créer de l’engrais naturel riche en nutriments tout en réduisant nos
déchets. Pour avoir un bon compost, quelques règles s’appliquent :
Bac 1 – Déposer vos épluchures, coquilles d’œufs, sachets de thé, marc de café… (matière
verte) réduits en petits morceaux pour faciliter la décomposition. Prendre dans le bac 2 un
peu de feuilles sèches, des cartons réduits en morceau, du petit bois (matière marron) et
recouvrir vos bio-déchets. Mélanger - pas trop en profondeur. Remettre les couvercles sur les
bacs pour qu’il n’y ait pas trop d’humidité.
Des gants et un râteau sont
Bac 2 – Réserve de feuilles sèches
disponibles en bibliothèque
Bac 3 – Compost fini
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SAMEDI 18 JANVIER
DE 15H À 18H
Enquête dans les bibliothèques
du réseau Biblio’fil, avec les
élèves-comédiens du Conservatoire à Rayonnement Régional
de Versailles Grand Parc.

Un auteur de moins en moins lu est un auteur qui disparaît de nos mémoires. Votre
mission, si vous l’acceptez, sera d’aider les
bibliothécaires à retrouver les écrivains en
voie de disparition. Aujourd’hui nous cherchons un maître du polar…
Inscrivez-vous par équipe dans votre bibliothèque pour rechercher les indices cachés
dans les rayons ! Les élèves-comédiens
vous guideront pour vous aider à retrouver le nom de l’auteur de polars bien connu
qui a disparu… Les indices seront révélés
en simultané pour toutes les équipes des
bibliothèques du réseau Biblio’fil ! Prêts à
mener l’enquête ? Durée : 45 minutes, à
partir de 8-10 ans, expérience à vivre en
famille ou entre amis, à réserver auprès des
bibliothèques de Bailly, Fontenay-le-Fleury,
Noisy-le-Roi et Saint-Cyr-l’École.
Retrouvez le programme des cinq bibliothèques du réseau Biblio’Fil :
Bailly : Découvrez notre sélection Polar
(jeune et adulte) dans des Pochettes-surprises - 11h - Qu’as-tu lu ? Spécial polar
- 15h à 18h – Enquête à la bibliothèque
https://bailly.bibenligne.fr
Bois d’Arcy : Atelier jeux de société autour du polar, histoires pour détectives en
herbe, Spectacle “Gare aux morilles”, Murder party - Ouverture jusqu’à 23h -http://
boisdarcy.agate-sigb.com
Fontenay-le-Fleury : Pochettes mystère,
partage de lectures spécial polar, histoires
musicales pour les 4 ans et + spécial polar, soirée jeux autour du polar. Ouverture
jusqu’à 22h - http://flf.opac3d.fr
Noisy-le-Roi : Troc d’hiver spécial Polar,
ateliers créatifs, jeux de société, vin chaud.
http://www.bibnoisyleroi.fr
Saint-Cyr-L’École :
Pochettes-surprises
http://bibliotheque.saintcyr78.fr

Vie Culturelle

32e édition des Talents de Bailly
7 MARS – 15 MARS 2020
SALLE GEORGES LEMAIRE

LES TALENTS
DE BAILLY
ie - Sculpture
Peinture - Photograph

Patricia Hesse - Conseillère municipale chargée des Talents de Bailly

Nous serons
heureux d’accueillir
nos nouveaux artistes. Peintres,
sculpteurs, photographes
et nos artistes en herbe.
Pour cette 32e manifestation 2020, les
œuvres primées par un jury seront récompensées par des prix offerts par Bailly Art
Culture et l’Éclat de Verre, notre fidèle partenaire, que nous remercions vivement.

Lors de votre visite, vous aurez la possibilité
d’élire votre œuvre préférée, soit en peinture,
soit en sculpture, soit en photographie et un
prix du public sera attribué, toute catégorie
confondue. L’exposition sera ouverte en semaine
et pendant le week-end, de 15h à 18h, dont la
permanence sera assurée par des artistes.
Nous vous attendons très nombreux à la
salle Georges Lemaire, au-dessus de la bibliothèque, 7 bis rue de Maule, à Bailly, du
7 au 15 mars 2020.

LE ROND-POINT

Activités À L’ECOLE DE

MUSIQUE ET D’ART DRAMATIQUE
DE BAILLY/NOISY-LE-ROI
Nous avons eu l’honneur d’inaugurer le Théâtre de Bailly en
fêtant Noël en musique. Bravo à tous nos élèves pour ce
concert de qualité.
En plus de ce concert, nos élèves sont en train de préparer
les auditions annuelles, où ils joueront chacun leur programme en soliste sur cette même scène du théâtre entre
le 1er et le 5 février, le mardi 4 février étant réservé à nos
élèves adultes.
Vous pourrez également venir applaudir les ensembles de
l’école à l’espace E-maj courant février (date à surveiller
sur notre site www.emtbn.fr).

CONFÉRENCE

Connaissance du Monde
CONNAISSANCE
DU MONDE

Dimanche 12 janvier
à 17h
COMPOSTELLE :
COMPOSTELLE Le chemin d’une vie
LE CHEMIN D’UNE VIE
Parmi les pèlerins,
une famille se lance
dans cette fantastique aventure huAURÉLIE DERREUMAUX
maine, à la rencontre
OU LAURENT GRANIER
des autres et de soimême. Après avoir fait le tour de France à pied,
Aurélie et Laurent partent avec leurs deux enfants pour 4 mois de voyage et 1 700 km de
marche.
PRÉSENTÉ PAR
AUTEURS

w w w. c o n n a i s s a n c e d u m o n d e . c o m

du 7 au 15 Mars
orges Lemaire
de 15h à 18h - Salle Ge

CONNAISSANCE
DU MONDE

Dimanche 2 février
à 17h
CAMBODGE :
Le sourire retrouvé
CAMBODGE
“Entre 2003 et 2005,
LE SOURIRE RETROUVÉ
j’ai sillonné le Cambodge en tous sens,
explorant
chaque
SÉBASTIEN
Province. De ces péBRAQUET
riples est issu un documentaire : Cambodge les clés d’un royaume.
Dix ans après, que sont devenus la petite fille
de Païlin, le petit garçon aux chauves-souris,
l’ancien Khmer rouge devenu sorcier ?”
PRÉSENTÉ PAR
AUTEUR

w w w. c o n n a i s s a n c e d u m o n d e . c o m

Tarifs : 9 € / Réduit (+65 ans) 7,50 € / Scolaire 4 €
Gratuit -12 ans accompagné d’un parent - www.connaissancedumonde.com
- 21 -

Afin de bien commencer cette
année, le Rond-Point vous
propose en complément des
visites guidées, une nouvelle
activité.
Une guide-conférencière vous fera découvrir la vie et les œuvres de peintres.
Les présentations sont accompagnées
d’une séquence musicale permettant
une immersion totale dans le travail de
l’artiste tout en récapitulant les points
importants.
◗ La vie et l’œuvre de Vincent Van Gogh.
La conférence sera suivie de la visite
virtuelle de l’Atelier des lumières. Mardi 28 janvier 2020, de 14h30 à 16h.
◗ L’évolution picturale de Claude Monet à
Giverny. Mardi 3 mars 2020, de 14h30
à 16h.
◗ La vie et l’œuvre de Berthe Morisot.
Mardi 21 avril 2020, de 14h30 à16h.
Les conférences auront lieu au 2e étage
du Relais, 20-24 rue André le Bourblanc
- Noisy-le-Roi. Tél : 01 30 56 61 29
Tarif : 10 euros

Enfance & Jeunesse
DES ADOLESCENTS DE L’IEM

à la rencontre du Maire…
Dans le cadre d’un projet de groupe intitulé “Découverte
du Monde”, cinq jeunes de l’IEM de Bailly souhaitaient
rencontrer le maire, pour lui poser des questions aussi
diverses que :
- À quel âge peut-on voter ?
- Si nous voulons être maire, comment faire ?
- Jusqu’à quel âge travaillerez-vous ?
- Pendant combien de temps peut-on être maire ?
- Qu’est-ce que vous faites comme travail ?
- Est-ce que vous faites les passeports ?
L’objectif était d’amener les jeunes à mieux comprendre
leur environnement, notamment le fonctionnement de
la société et le sens de la citoyenneté.

Bonjour Mon

sieur le maire,
Nous somm
es des jeune
s de l’institu
d’éducation m
t
otrice de Bailly
.
Nous voudrio
ns vous rencon
trer à la mair
ie
pour vous
poser des
questions. N
ous
serions dispon
ibles, de préf
érence les jeu
dis
après-midi.

Nous serions
très heureux
de passer un
moment avec
vous.
Nous vous re
mercions par
avance.
Calara-Lou, N
’Golo, Zayna,
Mattéo, Raph
aël,
Assya

Les ateliers DU MERCREDI
Atelier cuisine

Oum le dauphin de Polynésie

Brésil
Recyclage et décoration
pour les poupées

Double Dutch

Les animateurs du centre de loisirs ne sont pas à cours d’idées nouvelles pour les ateliers du mercredi du cycle 3 (janvier-février 2020) :

◗ p our les enfants de maternelle : le recyclage, les schtroumpfs, l’Amérique, les émotions, les fables de la Fontaine, l’hiver, le Japon…
◗ p our les enfants d’élémentaire : les danses du monde, les contes, l’Art, les fourmis, la Guadeloupe, Escape Game…
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Sports & Loisirs

Le Bike and Run est lancé,
GO GO GO

L’association Franchissons Nos Murs a mis en place,
pour cette rentrée 2019, le Bike and Run.
Et quel succès ! L’idée de venir en binôme avec un vélo, d’alterner, course, vélo, et joëlette
a déjà séduit beaucoup de monde !
Le concept : vous formez un binôme, avec votre ado, votre frère, votre ami, ou votre parent
et vous venez avec un vélo.
L’objectif est d’alterner sur le parcours entre course et vélo avec votre partenaire. Pendant
que votre binôme pédale avec les autres, vous êtes avec le groupe de coureurs et le pilote en
joëlette. Au moment de votre choix, quand vous souhaitez pédaler à votre tour, vous changez
l’activité avec votre binôme ; cela vous permet de souffler, ainsi que votre partenaire, si vous
ne souhaitez pas courir tout le parcours ! Tout le monde y trouve son compte !
Le don de soi, le partage et l’esprit d’équipe, permettent à chacun, d’apporter sa contribution et son soutien.
Venez rejoindre nos équipes, pour un monde plus solidaire !
franchissonsnosmurs@gmail.com

LES JEUX PARALYMPIQUES 2024

aussi aux portes de Bailly

Avez-vous déjà
expérimenté LE

Stéphane Gaultier - Maire adjoint Sports, Internet & Informatique

POUVOIR CALMANT
DE LA MÉDITATION ?

Le 3 décembre 2019, à l’occasion de la journée internationale du Handicap, le comité
d’organisation des Jeux Paralympiques de
Paris 2024 a annoncé les sites des épreuves.
Le domaine du château de Versailles accueillera
du 28 août au 8 septembre 2024 les épreuves
de dressage de Para Équitation. Les installations se situeront au bout du grand canal,
proche de la Grille de l’Étoile Royale à St-Cyr.
C’est-à-dire aux portes de notre commune.
Ces jeux sont une opportunité de voir le handicap autrement. D’autant que 12 millions de
Français sont concernés et qu’il touche jeunes
et moins jeunes. La commune a toujours été
attentive à rendre ses équipements accessibles.
Depuis septembre, Anne Gaëlle et Sidonie,
les nouvelles gérantes des écuries des Mou-

lineaux, ont la
volonté de développer l’équitation
adaptée au sein
de leur structure.
Il reste quatre ans
avant l’arrivée des
jeux pour poursuivre dans cette voie. Pour
renforcer cette démarche volontariste et
s’inscrire dans le mouvement olympique dès
aujourd’hui, Bailly a candidaté au label Terre
de Jeux 2024 mis en place par le comité
olympique Paris 2024.
Ecuries des Moulineaux,
Tél. : 06 14 44 46 93 ou 06 89 79 46 74
lesmoulineaux78@gmail.com
www. lesmoulineaux78.wixsite.com/bailly
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Lors de nos cours, vous allez pratiquer
d’abord des postures de yoga, pour renforcer et détendre le corps.
Ensuite vous apprendrez des techniques
de méditation, que vous pourriez par la
suite reproduire individuellement.
De plus, vous allez créer du lien avec des
personnes ouvertes, curieuses et bienveillantes !
Association Yoga et méditation :
associationyogameditation@gmail.com
Tél. : 06 31 54 45 74.

retours

en images…
COMMÉMORATIONS DU 11 NOVEMBRE

15 NOVEMBRE :
NATURALISATION DE SEPT BAILLACOIS

28 NOVEMBRE : CONFÉRENCE SUR LES FOUILLES DE GONDI

4 DÉCEMBRE : ATELIER DE NOËL

30 NOVEMBRE :
ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS
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retours

en images…
23 & 24 NOVEMBRE : MARCHÉ DE NOËL
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agenda

Mairie de Bailly
PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL

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

28 JANVIER - 20H45 EN MAIRIE

Ordre du jour disponible sur www.mairie-bailly.fr
5 jours avant le conseil municipal

RÉPERTOIRE DE LA MAIRIE
Communiquer avec les services de la mairie de Bailly
www.mairie-bailly.fr • mairie@mairie-bailly.fr
Service Accueil - État civil :
01 30 80 07 55 / etat-civil@mairie-bailly.fr

PHARMACIES DE GARDE

Agence Postale Communale : 01 30 80 55 17

12/01
19/01
26/01
02/02
09/02
16/02
23/02

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

:
:
:
:
:
:
:

Pharmacie
Pharmacie
Pharmacie
Pharmacie
Pharmacie
Pharmacie
Pharmacie

du marché neuf, Saint Germain-en-Laye
Demazure, Noisy-le-Roi
de l’Etang-la-Ville
du Village, Louveciennes
Fromion, Fontenay-le-Fleury
de Saint-Nom-le-Bretèche
Thibaut-Thibaut, Marly-le-Roi

Liste indicative. Pour confirmation appelez le 17.

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

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
Jabez YOGARAJAH, le 25 septembre
Léanne SANCHEZ INIESTA, le 1er octobre
Mala CAMAR, le 29 octobre
Mohamed-Iyad RIAH, le 3 novembre

Transports : transports@mairie-bailly.fr
Syndicat intercommunal Bailly, Noisy-le-Roi (SIBANO) :
01 30 80 07 69 / sibano@mairie-bailly.fr

DÉCÈS

CALENDRIER DES COLLECTES

Thierry ASTIER, le 17 octobre
Daniel COLLIN, le 1er novembre
Bernard PANISSET, le 8 décembre

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.
HABITAT PAVILLONNAIRE

HABITAT COLLECTIF

Lundi

Déchets végétaux

Ordures ménagères

Mardi

Ordures ménagères

DÉCLARATIONS PRÉALABLES
SHIMODAIRA, 24 rue de Noisy - Aménagement de combles
BRUNCLAIR, 1 rue de la Fontaine - Modification de clôture
SARL Bailly Distri, 1 rue du Séquoia - Modification de devanture
commerciale
GEPPETTO, 12 rue de Maule - Remplacement de devanture
commerciale
CLARISSE, 3 clos Guillaume - Travaux sur construction existante
BELAICHE, 16 avenue de la Chataigneraie - Extension d’une maison
individuelle
AMMAR, 41 grand rue - Modification de façade

Plus de ramassage en porte à porte.
Déposez vos verres aux points d’apports volontaires.
Mercredi

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

Jeudi

Déchets recyclables

Vendredi

Ordures ménagères

Samedi

ÉCOBUS : 3 du mois, face au Collège de La Quintinye
e
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Vanessa MARTINET

Chauffage
Domotique
Électricité Générale
Interphone - Vidéophone
Alarmes - Automatisme Portail
40, rue de Fontenelle - 78160 MARLY-LE-ROI

Tél.: 01 61 30 01 93

(AVLMA Bailly)

&

06 18 40 32 99
v.martinet@avlma.com

toute l’équipe d’AVLMA
vous présentent
leurs meilleurs voeux
pour 2020 !

Honoraires 2,8% TTC

SI VOUS EN PROFITIEZ !
Acheter Vendre Louer Maisons & Appartements

terre.elec78@gmail.com
Chauuage • Installation • Contrat d’entretien
Dépannage • Traitement d’eau • Adoucisseur

3, av. Regnault
78590 NOISY-LE-ROI

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

www.mtp-groupe.fr

Bailleur d’entretien,
de voirie et de réseaux divers
de la ville de Bailly.

Nos autres activités :

Assainissement • Maçonnerie • Aménagement intérieur

01 30 62 80 25 • contact@mtp-groupe.fr
7 Avenue Johannes Gutenberg - 78990 Elancourt

999€
€

599

matelas Osez
en 140x190

**

DU 08 JANVIER AU 04 FÉVRIER 2020

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. **Selon une étude
réalisée en France par Meilleure Chaîne de Magasins, basée sur 10 critères de vote, du 28 mars au 17 juillet 2019 auprès de 344 509 consommateurs.

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

LITERIE

