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C’est en 1981 que la Famille Dauptain, qui est toujours seule 
actionnaire aujourd’hui, fonde l’Agence du Cardinal.

L’agence prépare ses 40 ans ! 
40 ans d’expertise immobilière sur Noisy le Roi et Bailly,
40 ans de collaboration avec les Maires et les Notaires, 
40 ans à vos côtés !
  
Notre compétence est le fruit conjugué de la connaissance de notre secteur, de son évolution et de la transmission de 
sa culture locale. Nous investissons dans des logiciels immobiliers innovants et sommes attachés à privilégier un contact 
personnalisé et con� dentiel avec nos clients.
L’agence du Cardinal c’est également une aventure humaine avec la même équipe depuis plusieurs années.
Nous sommes à votre disposition pour vous aider à réaliser votre projet immobilier et vous accompagner tout au long 
de son évolution. N’hésitez pas à nous contacter a� n que nous trouvions la meilleure stratégie à construire ensemble.
Benoît Dauptain
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Membre du TCBN depuis l’âge de 6 ans, Chloé Chavelas, 
a remporté l’open des Nations 2019 de padel. Avec sa 
partenaire, elle a été sur le podium de cette compétition 
mondiale. Le TCBN dispose depuis novembre 2018 de 
deux courts de padel. Ce beau succès de Chloé vient 
récompenser ses efforts, mais aussi l’investissement 
récent du SIBANO dans ce sport dynamique et ludique.

Nous rendons compte dans ce numéro du rôle 
déterminant des associations pour toutes les générations, 
dans l’environnement, le sport, la sécurité, la culture et 
le social ; certaines de ces associations œuvrant dans 
plusieurs des domaines précités.

C’est le moment de rendre hommage aux très nombreux 
bénévoles qui déploient sans compter leur énergie et leur 
temps au profit de la vie locale.

Bonne lecture.

VOTRE MAGAZINE PRINTANIER  
EST PLACÉ SOUS LE SIGNE DU SPORT

14 Dossier
•   Budget 2020



- 4 -

Votre actu au quotidien

NOMBRE DE SIÈGES A POURVOIR :
Nombre de conseillers municipaux : 27
Nombre de conseillers communautaires au 
sein de la communauté d’agglomération de 
Versailles Grand Parc : 1

LA PROCURATION :
En qualité de mandant, il est possible de 
donner procuration à toute personne, à la 
condition que la procuration respecte deux 
critères :
◗  Le mandataire doit être inscrit sur les listes 

électorales de Bailly (mais pas forcément 
dans le même bureau de vote que le man-
dant).

◗  Le mandataire ne peut disposer que d’une 
seule procuration.

Pour effectuer la procuration, il est néces-
saire de se rendre en personne à la gendar-
merie ou au tribunal d’instance de son domi-
cile ou de son lieu de travail.

Il faut alors remplir un formulaire papier, ou 
déposer celui préalablement téléchargé sur 
Internet, tout en présentant un justificatif 
d’identité.
On peut choisir de donner procuration pour 
un tour ou les deux, ou alors pour une durée 
déterminée, qui peut aller jusqu’à un an.
En théorie, il est possible de déposer une 
procuration jusqu’au jour du vote mais il 
convient - en pratique – d’être prudent et si 
possible de l’établir avant la veille du scru-

ÉLECTIONS MUNICIPALES des 15 et 22 mars 2020

Concours jardins et balcons  
fleuris, 3E ÉDITION

tin, samedis 14 et 21 mars, 12h au risque 
de ne pas être enregistrée à temps par les 
autorités.

HORAIRES DES BUREAUX DE VOTE :
Les bureaux de vote sont ouverts de 8h à 
20h.

Pour voter,  pensez à vous munir d’une 
pièce d’identité (avec photo) et si possible 
de votre carte électorale.

JARDIN PARTAGÉ :  
appel à candidature
Dans le cadre de sa politique de développe-
ment durable, la commune a créé il y a plus 
de 20 ans, un jardin partagé, composé de 
4 lots de 100 m² (5 x 20 m) chacun, situés 
aujourd’hui à l’arrière des ateliers munici-
paux. L’objectif de ces jardins partagés est de 
permettre aux habitants ne disposant pas de 

jardin, de bénéficier d’un espace cultivable, 
et de partager avec les autres jardiniers, des 
moments de convivialité.
L’un des lots étant aujourd’hui disponible, 
si vous souhaitez postuler, envoyez votre 
lettre de candidature, à l’adresse tech-
nique@mairie-bailly.fr

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

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

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

En plus de ces trois catégories, un prix spécial 
du jury sera décerné sur inscription, à la rési-
dence ou copropriété ayant fait le plus d’effort 
pour un fleurissement collectif.
Les inscriptions au concours auront lieu entre 
le 15 avril et le 15 juin. Les bulletins d’inscrip-
tion et le règlement complet seront disponibles 
à l’accueil de la mairie, à la bibliothèque et en 
téléchargement sur le site internet de la ville.
En cette année qui verra le passage du jury 
des Villes et Villages Fleuris, votre participa-
tion au concours des jardins et balcons fleuris 
est particulièrement importante !

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

CONCOURS DES JARDINS ET 
BALCONS FLEURIS 2020

Inscriptions jusqu’au 15 juin 2020

Renseignements et inscriptions :
www.mairie-bailly.fr
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Comme chaque année, 
la mairie de Bailly pro-
cède à une campagne 
de soins des arbres à 
la suite d’un examen 
minutieux de son pa-
trimoine arboré par le 
responsable espaces 
verts de la commune 
épaulé par un spécia-
liste des arbres. Notre 

but est de limiter au maximum les abattages et de nous en tenir à des 
tailles et des élagages chaque fois que cela est possible.
Pour cette campagne 2020, nous avons identifié plusieurs arbres né-
cessitant d’être coupés. Le sujet principal est un érable sycomore situé 
devant la mairie et qui montrait depuis plusieurs années des signes 
de dépérissement avancés dû à un phénomène naturel de sénescence. 
Nous avions déjà effectué une suppression du bois mort, dont une 
grosse partie de la tête de l’arbre il y a 2 ans. Depuis les branches 
continuent à dépérir avec des risques de chute, ce qui nous a amenés à 
prendre la décision de l’abattre.
Nous avons ensuite trois sujets dans le secteur de l’impasse de la Halte 
et du parc de la Châtaigneraie : Un érable mort de la maladie de la 
suie à l’entrée du Parc, juste à côté de l’école élémentaire. Un frêne 
dépérissant et dangereux sur une pelouse très utilisée par les enfants à 
l’arrière de l’école. Et enfin un chêne dépérissant à côté de la pyramide 
de cordes dans le parc lui-même.
Ces arbres seront bien entendu remplacés cet automne par des sujets 
d’essence adaptée.
Le reste de la campagne consiste en des élagages en taille-douce en 
particulier sur les pins et les bouleaux le long de la rue de Maule entre 
le rond-point du Tillet et la grille de Maintenon afin de les débarrasser 
de leurs bois morts et de dégager les branches qui s’entrecroisent afin 
d’obtenir une meilleure vigueur et un port plus harmonieux. Quelques 
élagages ont également été effectués dans le parc de la Châtaigneraie, 
autour de la Mairie et derrière l’école de la Pépinière.

Au titre du principe de précaution, la mairie a diligenté un diagnostic 
afin de s’assurer de la santé de ce vénérable spécimen. Des cordistes 
spécialisés – et vous les avez peut-être remarqués - se sont hissés 
jusqu’au sommet, tandis qu’une phyto-écologue procédait à diffé-
rentes mesures et essais au niveau du sol.

L’analyse détaillée des différentes parties de l’arbre a démontré :
◗  Une bonne vigueur : la longueur des pousses de cette année et de 

celles de l’année précédente est satisfaisante. La présence de rami-
fications rousses est normale quand elles sont situées à l’intérieur 
du rameau : elles correspondent à la pousse vieille de 3 ans qui va 
tomber.

◗  Un ancien écimage : le sujet a été foudroyé et deux épitones se sont 
formées à la suite de l’écimage. L’ancrage des épitones est bon.

◗  Un décollement d’écorce sur la face sud-ouest, autour duquel  
des colonnes de bois sains se sont formées et épaississent régu-

lièrement.
◗  Un collet d’une circonfé-

rence de 12 m sur lequel 
on remarque des dégra-
dations superficielles. Des 
sondages ont montré que 
l’état du bois n’était pas 
alarmant en profondeur.

Le conseil de la phyto-éco-
logue est de procéder tous 
les trois ans à une visite en 
hauteur pour vérifier l’an-
crage des branches en cime.
Moyennant ce soin, nous 
pourrons longtemps admi-
rer notre mairie au pied de 
ce beau symbole de force et 
de pérennité.

De son nom latin Séquoiadendron Giganteum, il 
domine de ses 28 mètres le cœur de notre ville.

Prendre soin  
DE NOS ARBRES

UN GÉANT dans la ville

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

LES VILLES ET VILLAGES DE FRANCE
où il fait bon vivre

L’association des “Villes et villages où il fait 
bon vivre” a publié un palmarès, établi sur 
la base de 182 critères, qui classe les 35 000 
communes de la métropole française.

Selon l’association qui a réalisé cette étude, 
il s’agit du classement “le plus complet ja-
mais réalisé”. Le palmarès, basé sur les sta-
tistiques de l’Insee ou d’organismes natio-
naux et sur un sondage exclusif, “analyse et 
classifie l’ensemble des communes de France 
métropolitaine, soulignant le rayonnement 
des villes” sur des critères tels que la qualité 

de la vie, la sécurité, les transports, les com-
merces et services, la santé, l’éducation, les 
sports et loisirs, la solidarité.
À l’échelle nationale, Bailly est ainsi classée 
en 43e position, et 3e à l’échelle départe-
mentale dans la catégorie des communes de 
notre strate.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site 
de l’association : 
www.villesetvillagesouilfaitbonvivre.com

Claude Jamati - Maire de Bailly

BIENVENUE À…
Renaud Forthoffer a re-
joint la mairie de Bailly le 
2 mars 2020 en tant que 
nouvel assistant des ser-
vices techniques, par ail-
leurs en charge de la valori-
sation de nos espaces verts.

Depuis 10 ans, il a occupé le poste 
de chargé des espaces verts au sein 
de plusieurs communes yvelinoises. Il 
est passionné par le monde du végé-
tal, la protection et la valorisation des 
espaces verts et naturels, l’écologie du 
paysage. Nul doute qu’il saura mettre 
son dynamisme et son professionna-
lisme au service de notre mairie et des 
Baillacois.
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Le Label “Ma Commune a du Cœur” valorise 
les bonnes pratiques locales en matière de 
prévention des accidents cardiaques. Son 
objectif est d’inciter les communes et inter-
communalités à s’engager sur cette cause de 
santé publique pour faire baisser le nombre 
de décès par arrêt cardiaque extra-hospita-
lier en France. Ce label est gradué de 1 à 
3 cœurs en fonction de l’action entreprise 
par la collectivité. Cela met ainsi en avant 
les collectivités locales les plus engagées en 
matière de formation de la population, d’ins-
tallation de défibrillateurs cardiaques, leur 
localisation, leur accessibilité, l’information 
des habitants, la communication autour des 
bons réflexes…
Depuis quelques années, la commune de 
Bailly propose chaque année à ses habi-
tants une session de Prévention et Secours 
Civique (voir article ci-dessous). Elle forme 
également 10 agents municipaux par an. Et 
cette année, tous les agents ont pu bénéficier 

d’une formation aux “gestes qui sauvent”, 
avec notamment l’utilisation du défibrilla-
teur.
Par ailleurs, la mairie de Bailly a procédé 
l’année dernière à l’installation de 3 défibril-
lateurs :
•  à l’entrée des cabinets médicaux, 2 rue des 

chênes, en remplacement de celui sur le pi-
gnon de la mairie,

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

Stéphane Gaultier - Maire adjoint Sports, Internet et Informatique

BAILLY OBTIENT TROIS CŒURS AU LABEL  
“Ma commune a du cœur”

Chaque année, plus de 50 000 personnes meurent d’un arrêt cardiaque en France. Disposer d’un 
défibrillateur accessible au public est un moyen de réduire le temps d’intervention et d’augmenter les 
chances de survie. Imaginez que l’espérance de vie baisse de 10 % toutes les minutes en cas d’arrêt 
cardiaque.

OÙ TROUVER UN DÉFIBRILLATEUR
ET DEVENIR BON SAMARITAIN

L’application “Staying Alive” vous per-
met de visualiser, où que vous soyez en 
France, autour de vous l’ensemble des 
défibrillateurs existants, qu’ils soient 
installés dans des établissements privés 
ou publics (DAE présents aussi à la salle 
du Cornouiller et dans le restaurant “le 
Petit Bailly”). 

Vous y trouverez également “les gestes 
qui sauvent”. Enfin, vous pouvez faire 
appel à un “bon samaritain”, personne 
ayant suivi une formation aux premiers 
secours située proche de vous. Encore 
une façon de gagner du temps. 

Et pourquoi ne pas devenir vous aussi 
“bon samaritain”. Téléchargez l’applica-
tion !

La formation PSC1 (Prévention et Secours Ci-
vique) est la formation de base aux premiers 
secours en France, l’objectif étant de prépa-
rer les personnes à pouvoir réagir dans des 
situations d’accident de la route, une per-
sonne qui s’étouffe, trébuche dans la rue, etc. 

Durant cette formation, les participants si-
mulent des situations réelles mais apprennent 
aussi les gestes de base de secourisme :
• Protection de la victime
• Alerter les secours adaptés
• Étouffement de la victime

•  Saignement abondant et apprentissage des 
points de compression

• La victime est inconsciente
• Absence de respiration
• Les malaises chez la victime
•  Traumatisme dû à l’accident (brûlures, 

plaies ouvertes, fractures, etc.)

De nombreuses Baillacois avaient manifesté 
leur intérêt pour cette formation. Ceux qui 
n’ont pu participer à cette session-là seront 
contactés en tout premier lieu pour l’inscrip-
tion à la prochaine session 2021.

10 Baillacois ont été formés  
AUX GESTES QUI SAUVENT !
Samedi 1er février, 10 Baillacois, dont 4 adolescents, ont passé 
la journée en compagnie d’un pompier-formateur de l’Union 
Départementale des Sapeurs-Pompiers des Yvelines, qui les a formés 
aux gestes qui sauvent.

Alain Loppinet - Maire adjoint Transports, Syndicats intercommunaux, Sécurité, Défense
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Dans le cadre de la recherche de la dimi-
nution de la facture énergétique de la com-
mune, la ville lance une consultation pour 
une mission d’audit concernant le chauf-
fage des bâtiments municipaux. L’objectif 
est d’aboutir à un plan pluriannuel de réno-
vation de nos chaufferies, précis et chiffré.  
Les installations concernées sont la mairie, les 

deux écoles et l’accueil de loisirs, le théâtre, 
les ateliers municipaux, la bibliothèque et 
la salle Georges Lemaire, les salles n°3 et 
4 à Harmonie Ouest et la salle polyvalente 
Bernard Gaultier. 
Cela sera l’occasion d’améliorer la qualité des 
bâtiments tout en tenant compte de la né-
cessaire transition énergétique. 

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

Que ce soit une recherche via un moteur, l’en-
voi d’un simple e-mail ou encore le stockage 
de quelques dossiers et photos par exemple, 
toutes ces petites actions de notre quotidien 
ont une empreinte environnementale.

Il existe cependant quelques astuces simples 
pour devenir un(e) internaute responsable et 
réduire son empreinte numérique.
◗  Mettre en veille son ordinateur au bout 

de 3 minutes sans utilisation (il y a des 
raccourcis clavier très simples pour cela) et 
l’éteindre lors d’une pause prolongée.

◗  Éviter d’envoyer trop de mails et limiter les 
pièces jointes et le nombre de personnes 
en copie. Envoyer un e-mail consomme 
autant d’énergie que de le stocker pen-
dant 1 an. Regroupez-les au maximum 
et utilisez un style direct et synthétique, 
car le temps passé à les écrire et à les 
lire constitue la principale source d’im-
pacts. Limitez au maximum le nombre 
de destinataires et les pièces attachées. 
Si vous devez transmettre un document 
à quelqu’un de proche, préférez un trans-
fert via une clé USB, car plus un mail est 
lourd, plus son impact environnemental 
est important. Évitez de les envoyer en 4G. 
Et, dès que possible, privilégiez le format 

texte, qui est en moyenne douze 
fois plus léger que le format 
HTML.

◗  Faire régulièrement le tri dans 
ses mails et supprimer tous ceux 
qui sont inutiles. Supprimer les 
SPAMS automatiquement.

◗  Avoir des signatures de mail 
légères (on évite les images ou 
alors on les met en basse défi-
nition).

◗  Stocker localement plutôt que de 
recourir au Cloud (utilisation des 
data centers) : le stockage en ligne de ses 
e-mails, photos, vidéos, musiques et autres 
documents impose des allers-retours in-
cessants entre le terminal de l’utilisateur et 
les serveurs. Or, transporter une donnée via 
Internet consomme deux fois plus d’énergie 
que de la stocker pendant un an. Il faut 
donc favoriser au maximum le stockage et 
l’usage local de ses données.

◗  Enregistrer en favoris les sites recherchés 
régulièrement plutôt que de laisser de 
nombreux onglets ouverts en permanence.

◗  Éteindre sa box et le boîtier TV : allumés 24 
heures sur 24, une box ADSL et le boîtier 
TV associé consomment de 150 à 300 kWh 

par an, soit la consommation électrique 
annuelle de 5 à 10 ordinateurs portables 
15 pouces utilisés 8 h par jour ! Éteindre sa 
box pendant la nuit permet d’économiser 
65 à 130 kWh, entre 8 et 16 euros et 650 à 
1 300 litres d’eau par an.

◗  Privilégier la TNT à l’ADSL : la vidéo en ligne 
représente plus de 60 % du trafic internet. 
Regarder une émission en streaming HD 
via sa box ADSL émet autant de gaz à ef-
fet de serre que de fabriquer, transporter 
et lire un DVD ! Préférez donc l’utilisation 
de la TNT pour regarder les émissions en 
direct.

Source : https://www.wwf.fr/agir-quotidien/numerique

LIMITER notre consommation énergétique
Tous nos usages sur internet ont un impact. Ils ont des conséquences sur le climat, sur la biodiversité et 
même sur l’épuisement des ressources naturelles non renouvelables.

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

ANIMATION AU MARCHÉ LE SAMEDI 25 AVRIL :
- distribution des cabas en jute, version 2020 en rouge
- 20 cabas garnis à gagner
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Tram 13 : DES AVANCÉES SIGNIFICATIVES

NOUVEAUX FORFAITS NAVIGO junior et sénior

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

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

Fin novembre, SNCF Réseau a finalisé trois 
chantiers conséquents au niveau des ponts 
sous lesquels passera le tram (A12, RD10 et 
chemin des Princes à Bailly) sur le territoire.

Le pont-rail, localisé en face de la ferme de 
Gally, vient tout juste d’être terminé. Il en-
jambe la RD7 sur 52 mètres. C’est l’un des 
plus importants ouvrages d’art construits 
par SNCF Réseau dans le cadre du projet !

Au niveau de l’accès à Bio Yvelines Services, 
le ballast et même les traverses ont été posés.

Du côté de notre future station de Bailly, les 
quais pour les passagers commencent déjà à 
prendre forme et les rails sont apparus.

NAVIGO JUNIOR
Afin de favoriser la mobilité des familles 
franciliennes et de renforcer leur pouvoir 
d’achat dès la rentrée 2020, le pass junior 
va être lancé pour tous les enfants de 4 à 11 
ans, et sera disponible dès la rentrée 2020. 
Cela représente potentiellement 1,4 million 
d’enfants en Région Ile-de-France.
Le tarif du pass junior est de 24 €/an, pour 
se déplacer partout en Ile-de-France.
La souscription au pass junior sera possible 
depuis le site Imagine R.

NAVIGO SENIOR
Comme elle s’y était engagée, Ile-de-
France Mobilités a mis en place depuis 
novembre 2019 un tarif réduit pour tous 
les Franciliens retraités -sans activité pro-
fessionnelle ou travaillant moins d’un mi-
temps- et ce à partir de 62 ans et sans 
condition de ressources.
Ce pass Navigo est nominatif, annuel et payé 
par prélèvement mensuel de 37,60 € (soit 

50 % du prix du forfait Navigo mois). Pour 
s’adapter aux modes de vie des personnes 
retraitées, il sera possible de le suspendre fa-
cilement en cas de non-utilisation prolongée 
et sans frais.
Ce pass Navigo Sénior est uniquement dis-
ponible pour le forfait “Toutes Zones” (zones 
1 à 5).
Plus de renseignements en guichet ou sur 
navigo.fr
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UNE FEMME D’ENGAGEMENT s’en va…

QUE FAIRE de vos  
appareils électriques ?

                                                                  

                 

Atelier-Répar’Café 
Réparer et pas jeter, si possible … 

 

Venez réparer vos * appareils en panne : 
informatique, petit électroménager, vélos, 

horloges, petits objets, jouets …  

* et, initiation et petites réparations de  
couture : jeunes et grands bienvenus ! 

 

Samedis   21 mars   et   25 avril 
9h30  à  12h30  

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

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Savoir +  :  06 60 99 69 10   et/ou    07 86 25 89 00 

cultura.sciences78@gmail.com                                
www.cultura-sciences78.fr 

Avec l’aide de la DDCS des Yvelines 
« Il est toujours temps de ne rien faire … » 

Claude Jamati - Maire de Bailly

Depuis le mois de sep-
tembre 2019, la Communauté 
d’agglomération de Versailles 
Grand Parc a choisi d’accompa-
gner l’Eco-organisme ECOLOGIC 
dans un projet novateur de ré-
cupération à la source de Petits 
Appareils en Mélange (PAM), 
tels que grilles-pains, bouil-
loires, téléphones ou robots, via 
l’installation de bornes d’apport 
volontaire.

À ce titre, notre commune s’est portée volontaire pour faire partie 
des premières villes françaises à tester cette collecte de proximité en 
installant une borne sur le Parking de la Halte.

Cette borne a été très performante, puisque 358 kg ont été collectés 
en 5 mois.

C’est pourquoi la commune a décidé – en concertation avec Ver-
sailles Grand Parc - de prolonger la phase d’expérimentation jusqu’au 
30 septembre 2020.

La permanence DEEE (déchets d’équipements électriques et électro-
niques), où vous pouvez emmener de plus gros appareils, tels que ré-
frigérateur, ordinateur, lave-vaisselle, télévision, mais aussi vos petits 
appareils, a toujours lieu le 3e samedi du mois. Attention, la mairie de 
Noisy-le-Roi a souhaité pérenniser le déplacement du point de collecte 
aux services techniques, 2 Avenue de l’Europe à Noisy-le-Roi, suite 
aux travaux place du collège de la Quintinye.

Population totale au  
1er janvier 2017 : 3 863

Pour information, la population  
légale en 2012 s’établissait à 4061.

RÉSULTATS du 
recensement
Les résultats du dernier 
recensement de la population 
de Bailly qui a eu lieu entre 
le 19 janvier 2018 et le 
20 février 2018 viennent 
de nous être communiqués 
par l’INSEE. Ces chiffres 
ne prennent pas en compte 
les habitants des Sentes 
de Bailly qui n’avaient pas 
encore emménagé lors de la 
campagne de recensement de 
la population.

Mme Denise Michaux, épouse 
de notre cher doyen du conseil 
municipal Philippe Michaux, 
nous a quittés le 21 février 
2020, après avoir donné beau-
coup de temps et d’énergie à 
notre belle commune et ses 
habitants où elle s’est installée 
avec son mari Philippe en 1983.

Assez vite après son arrivée à 
Bailly, Mme Michaux a adhé-
ré aux AVF (Accueil des Villes 
Françaises), association d’utili-
té publique très active sur nos 
deux communes de Bailly et 
Noisy, avant d’en être la présidente en 1992.

Élue municipale de 1995 à 2008, elle a en-
suite mis sa vigilance au service de la com-
mission administrative de révision des listes 
électorales. Nos agents se souviennent d’ail-

leurs de Mme Michaux 
qui, comme ancienne de 
la maison Dior, usait de 
ses talents de couturière 
pour tricoter des petits 
chaussons pour la nais-
sance des enfants des 
employés communaux.

Elle s’est également in-
vestie dans l’association 
des anciens de Bailly et 
en est devenue vice-pré-
sidente jusqu’en 2014.

Nous disons au revoir 
à une personnalité attachante, s’exprimant 
avec un style bien à elle, souvent teinté d’un 
humour qui faisait son charme, et nous 
souhaitons du courage à notre ami Philippe 
auquel nous voulons apporter tout notre 
soutien.
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Votre actu au quotidien

RAPPEL : 
La plateforme Voisins Vigilants et Solidaires est un site web communautaire permettant de mettre en relation les 
habitants d’un même quartier pour lutter ensemble contre le fléau des cambriolages de manière simple et gratuite.

Votre inscription sur le site voisinsvigilants.org vous permettra de rejoindre la communauté de Voisins Vigilants et 
Solidaires.

L’événement annuel du printemps de la 
Plaine se prépare. Comme l’automne de la 
Plaine, c’est un temps fort qui rassemble 
les différentes initiatives du territoire, que 
ce soit agricoles, culturelles, patrimoniales, 
artistiques…
Il aura lieu entre fin mars et fin juin. Le pro-
gramme se prépare et sera une nouvelle fois 
bien riche. Balades, rallye, patrimoine, his-
toire, biodiversité, pièces de théâtre, dégus-
tations de produits locaux, fermes ouvertes, 
artisanat, culture, peinture… autant de pos-

sibilités, symbole d’une diversité qui fait la 
richesse de notre chère plaine !
Laissez-vous guider par notre programme 
qui saura vous surprendre et animer vos 
week-ends ! Bientôt dans vos boîtes aux 
lettres ou disponible en mairie.

La plaine de Versailles se découvre, se vit, 
se voit et se déguste ! À consommer sans 
modération !

Le printemps de la Plaine,  
DE MARS À JUIN

I

E X P O S I T I O N

CES CEREALES
QUI NOUS FONT
VIVRE

D E  J A N V I E R  À  J U I N  2 0 2 0

M a i s o n  d e  l a  p l a i n e  
3 3 t e r ,  R u e  d e s  p e t i t s  p r é s  
7 8 8 6 0  F e u c h e r o l l e s

L U N D I  A U
V E N D R E D I  

9 H - 1 2 H 3 0
L U N D I  &  M A R D I

1 4 H - 1 6 H

A V E C  L E  S O U T I E N  D E  C U L T U R A  S C I E N C E  7 8

Association Patrimoniale de la Plaine de Versailles et du Plateau des Alluets

Les bons gestes pour se prémunir
contre le vol à la fausse qualité
◗  Si une personne se présente à l’interphone 

ou frappe à votre porte, utilisez le viseur op-
tique et l’entrebâilleur.

◗  Soyez vigilant lorsque des employés du gaz, 
de l’électricité, de la poste, des opérateurs 
pour des lignes internet ou téléphoniques, 
des policiers ou gendarmes se présentent 
chez vous. Même si la personne est en uni-
forme, demandez-lui de présenter une carte 
professionnelle, un ordre de mission ou un 
justificatif d’intervention. Si vous avez un 
doute, ne la laissez pas entrer.

◗  Vous pouvez lui proposer un autre ren-
dez-vous afin de vous laisser le temps de 
procéder aux vérifications nécessaires.

◗  Si vous effectuez un contre-appel, utilisez 
les numéros de téléphone que vous avez en 

votre possession (figurant généralement sur 
les avis d’échéance et les factures) et non 
pas ceux donnés par la personne qui se pré-
sente ou vous appelle.

◗  Si vous faites entrer une personne chez 
vous, essayez de solliciter la présence d’un 
voisin. accompagnez-la dans tous ses dépla-
cements à l’intérieur de votre domicile.

◗  Ne divulguez en aucun cas l’endroit où vous 
cachez vos bijoux, votre argent ou tout autre 
objet de valeur.

◗  Ne vous laissez pas abuser en signant un 
papier dont le sens ou la portée ne vous 
semblent pas clairs. Sachez que pour tout 
démarchage à domicile, vous disposez d’un 
délai de rétractation de 14 jours.

Un doute, un soupçon : composez le 17 
avant qu’il ne soit trop tard !

LA GENDARMERIE DE NOISY-LE-ROI vous conseille
De nouveaux cas de démarchages nous ont été récemment signalés. En effet, 
plusieurs individus se présentent aux domiciles de personnes, souvent âgées ou 
isolées, en se faisant passer pour des policiers, des agents des eaux ou du réseau 
électrique pour pouvoir s’y introduire et y dérober rapidement des valeurs.
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Votre actu au quotidien

Alexandrine de Senneviille, de par son activité 
culturelle (comédie musicale, lecture à plusieurs 
voix, spectacle pour enfants et pièces de théâtre), 
a compris tout l’intérêt de la communication 
orale. Et cela à tout âge. En effet, il est com-
munément admis que la première image que 

l’on renvoie de soi est la bonne. D’où l’intérêt de captiver un auditoire, 
convaincre lors d’un recrutement. À ce titre, elle anime deux ateliers 
dans le cadre de l’association Arcade Emploi afin d’aider les personnes 
en recherche d’emploi. Forte de ses différentes expériences, Alexandrine 
s’est associée avec deux consultantes afin de créer “L’oral, un atout !” et 
de proposer deux parcours :
•  “Je lis à voix haute” du CM1 à la 4ème. Ce premier parcours se dé-

compose en trois ateliers : “je m’approprie mon texte”, “Face au public 
avec ma voix” et “le public captivé m’écoute”.

•  Le second parcours s’intitule “Je prends la parole en public” et com-
prends 5 ateliers “Écoute toi”, “Aime ton trac”, “Adopte une posture 
sereine”, “impacte à l’oral” et “entraîne-toi”.

L’objectif de ces deux parcours est d’accroître la confiance en soi pour 
faire de l’oral un atout.
Pour toute information complémentaire : Alexandrine de Senneville au 
06 20 40 62 19 ou loralunatout@gmail.com

“L’ORAL, UN ATOUT !” 
Tout est dit

Patrick Boykin - Maire Adjoint Communication, Jumelage et Coopération Décentralisée

LA MAIRIE RECRUTE
La mairie recherche un/e instructeur/trice Droit des Sols et un/e technicien/ne polyvalent/e de 
spectacle vivant, électro, technicien son. Contact : personnel@mairie-bailly.fr

Depuis 1988, les 26 animateurs de l’Asso-
ciation Cadres et Emploi (ACE) mettent leurs 
compétences et expériences professionnelles 
au service des cadres en recherche d’emploi.

Grâce à une méthodologie éprouvée et ri-
goureuse, un travail en groupe complété 
par un parrainage individuel, les candidats 
rompent leur isolement, structurent leur 
projet professionnel et sa présentation et 
acquièrent les outils leur permettant de 
s’adresser avec confiance et efficacité au 
marché du travail.

Florian Ulrich, 33 ans, est di-
plômé d’une école d’ostéopathie 
après 6 années d’études. Il a 
ensuite souhaité se spécialiser 
dans l’ostéopathie du sport. Il a 
donc obtenu un diplôme univer-
sitaire d’ostéopathie du sport.
Lui-même est un grand sportif : 
rugby, volley et musculation. 
Cette pratique du sport est à 
l’origine de sa vocation. En effet, 

cela l’a amené à s’intéresser au fonctionnement du corps hu-
main et à l’anatomie. Son souhait est de pouvoir permettre 
d’optimiser la pratique du sport en diminuant  les douleurs 
articulaires. Avant de s’installer à Bailly, il a d’abord exercé 
en tant qu’ostéopathe au sein d’un club de sports pendant 
deux ans.

Florian Ulrich, 26 Rue de Maule - Bailly / Tél. : 06 73 67 28 18

L’ACE est maintenant présente sur LinkedIn ; 
vous êtes tous invités à suivre l’association 
sur sa page LinkedIn : https://www.linkedin.
com/company/association-cadres-et-em-
ploi-ace78-outplacement.

Les adhérents en parlent le mieux :
“La valeur de l’approche conduite avec l’ACE 
revêt de multiples facettes. Je soulignerai, dans 
mon cas, une bien meilleure connaissance (et 
une confiance) de mes propres aptitudes et 
compétences et la capacité à les valoriser au 
travers de mes réalisations. En l’occurrence, 

cela m’a permis d’obtenir un job plus large et 
plus intéressant que celui auquel je pensais 
prétendre en débutant le cycle. Un grand merci 
à l’ACE pour la pertinence de la démarche et 
la qualité du travail qu’ils nous font faire. Les 
bénéfices de ce cycle et de l’accompagnement 
dépassent la sphère professionnelle et mon en-
richissement personnel a été certain au travers 
de cette expérience.”

Benoît C., janvier 2020

N’attendez pas, donnez-vous les meilleures 
chances d’aboutir en rejoignant l’ACE.

Un accompagnement dynamique et  
personnalisé DANS VOTRE RECHERCHE D’EMPLOI

FLORIAN ULRICH, un 
nouvel ostéopathe

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



- 12 -

Votre actu au quotidien

Bruno Bentz, docteur en archéologie, Pré-
sident de l’association OMAGE, fera le bilan 
des fouilles qu’il a effectuées en juillet 2019 
sur le site de l’ancienne grotte des jardins du 
château des Gondi.
Il vous présentera :
•  le film de 20 minutes pris au cours des 

fouilles réalisé par J. Floquet,
•  un diaporama faisant le bilan des fouilles,
•  de grandes reproductions photographiques 

du décor resté en place.
Vous serez émerveillés par les magnifiques dé-
corations de cette grotte bâtie en 1582 : bas 
de murs en coquillages, bloc d’environ 500 kg 
en forme de coquille Saint-Jacques provenant 

d’une voûte en cul-de-four recouverte d’une 
myriade de petits coquillages, décors et mor-
ceaux de corniches, nombreuses sculptures, 
dont un superbe visage barbu et des têtes fi-
nement sculptées, somptueux décor retrouvé et 
laissé sur place, réalisé par un artisan florentin.

Les remarquables décorations 
DE LA GROTTE DES GONDI 
Conférence le mardi 28 avril 2020 à 20h30 salle des Anciennes 
Ecuries à Noisy-le-Roi

Un vrai succès pour l’exposition “100 ans de passé militaire” qui a accueilli 
plus de 600 personnes. Un grand merci aux “Aventuriers de l’Histoire” pour 
leurs animations et aux services communication, culture et technique de nos 
communes qui nous ont soutenus.

Informations : renaissancedupatrimoine.com  
et contact@renaissancedupatrimoine.com

Le projet commun “Chemin 
des arts” et Comité de jume-
lage prend forme. Les artistes 
finalisent ou sélectionnent les 
œuvres qu’ils souhaitent voir 
exposées. Celles-ci partiront 
la dernière semaine d’avril, le 
vernissage ayant lieu le 30 avril 
2020 dans les locaux de la Villa 
Eugenia à Godella.
C’est une grande première pour 

les artistes de nos communes de pouvoir montrer leurs œuvres dans 
notre ville jumelle. L’inverse ayant déjà eu l’occasion de se réaliser lors 
des Talents de Bailly ou le Mai de Noisy.
Un certain nombre d’entre eux se rendront sur place pour le vernissage 
et un week-end, ce qui leur donnera l’occasion par ailleurs de rencontrer 
des homologues de Godella et de visiter leurs ateliers.
L’objectif visé est de présenter le travail des artistes français et ensuite 
de nouer des liens entre peintres, sculpteurs ou photographes. Peut-être 
qu’une ou plusieurs œuvres communes verront le jour ? Souhaitons-le ! 
Un retour en images de cet événement et des œuvres sera présenté 
dans un prochain numéro. 

Contact : cjnrbsecretariat@gmail.com
Site internet : cjnrb.fr

Jumelage
Patrick Boykin - Maire Adjoint Communication, 
Jumelage et Coopération Décentralisée 
Annick Theis-Viémont  - Présidente du comité de jumelage

Pour terminer l’année 2019, le 
club des Jeunes Anciens a pu 
profiter d’une belle soirée sur 
un bateau parisien, avec un 
dîner excellent, une ambiance 
agréable, et une croisière per-
mettant d’admirer Paris illu-
miné.
Nous avons commencé l’année 
2020 avec un joli programme, 
et voici celui du mois de mars :
•  Jeudi 12 mars - Musée de la Poste suivi d’un déjeuner à la Cou-

pole. Rendez-vous place Godella à 9h15 pour un départ à 9h30 
retour 17h30 - Prix 65 €

•  Jeudi 19 mars - 14h Jeux et Goûter au Club
•  Jeudi 26 mars - 12h Repas au Club – 14 €

Nous avons des projets pour le deuxième trimestre : une sortie dans 
une guinguette et une autre à Bruges.

Si vous êtes intéressés, notre cotisation annuelle (du 1er janvier au 
31 décembre) est de 22€. Inscrivez-vous et vous pourrez bénéficier 
de repas, jeux, sorties diverses et variées. Nos réunions sont pleines 
d’entrain, de joies et de décontraction. À bientôt !
Téléphone : 01 34 62 98 60

Club des Jeunes  
Anciens DE BAILLY
Lise Gaultier Meynot - Présidente
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Versailles Grand Parc

Découvrez LE NOUVEAU GUIDE DES MÉTIERS D’ART !

COMPOSTAGE, LOMBRICOMPOSTAGE,  
de nouvelles dates disponibles !

FESTIVAL  
ELECTROCHIC
12-13-14 MARS 2020

Les métiers d’art symbolisent un certain art de vivre à la française qui re-
présente un véritable atout pour les territoires en termes de développement 
et d’attractivité touristique ; ils sont l’héritage de savoir-faire précieusement 
élaborés au fil des siècles. Ils regroupent 281 métiers sur 16 domaines 
autour de la création, la fabrication ou la restauration d’objets uniques ou 
de petites séries. Chaque année, au printemps, les journées européennes 
des métiers d’art mettent en lumière les artisans de Versailles Grand Parc : 
en ouvrant leur atelier au public le temps d’un week-end ils montrent leur 
savoir-faire, expliquent leur métier, les matériaux qu’ils utilisent. 

Ces deux processus biologiques permettent 
de recycler et de valoriser les matières orga-
niques du jardin et de la cuisine. 30 % des 
déchets ménagers sont compostables !
Ils sont effectués, entre autres par des bac-
téries, des vers, des cloportes ou des cham-
pignons qui ont besoin d’air et d’eau pour 
dégrader les matières. En bac ou en tas, le 
compostage peut se pratiquer en maison indi-
viduelle ou en habitat collectif (en pied d’im-
meubles), le lombricompostage quant à lui est 
idéal en appartement. 
Les intérêts de ces deux pratiques ?
•  Réduire les déchets traités par incinération.
•  Contribuer à préserver l’environnement en 

effectuant un retour au sol de la matière.

•  Obtenir un fertilisant de qualité pour son 
jardin.

Depuis 2010, grâce à un partenariat avec 
l’ADEME et la région Île de France, Versailles 
Grand Parc propose régulièrement de vous 
former au compostage et vous offre au choix 
un composteur ou un lombricomposteur.

En 2019, vous pouviez découvrir l’ébéniste et 
tourneur sur bois Philippe Guérin, les écoles 
d’art mural de Jean Sablé et de Lisa Stani-
forth-Goudon, l’ébéniste-maroquinier Damien 
Béal, la couturière Christine Moisan Boutté, la 
fabricante de luminaires Claire Mazurel. 
Le programme détaillé des artisans participant 
à l’édition 2020, du 3 au 13 avril, bientôt dispo-
nible sur le site www.journeesdesmetiersdart.fr. 

Sur le territoire de l’Agglo, artisans d’art, antiquaires, galeries d’arts et écoles de références sont répertoriés 
en ligne ainsi que dans le guide des métiers d’art. Des professions passion à découvrir !

Inscrivez-vous aux prochaines réunions de formation/distribution 
compostage et lombricompostage ! 

Saison 2019-2020

Sur le territoire de Versailles Grand Parc, au 
Conservatoire en particulier, l’apprentissage 
et la pratique de la musique, de la danse et 
du théâtre n’ont de sens que s’ils sont parta-
gés. Partagés entre élèves d’une même classe, 
d’un même ensemble ou orchestre, d’un 
même spectacle.
Partagés avec des artistes invités, mentors 
ou figures de la scène actuelle qui viennent 
apporter leurs conseils et élargir les horizons.
Partagés avec des partenaires, lieux de diffu-
sion professionnels, établissements scolaires 
et acteurs sociaux.
Et, bien entendu, partagés avec les publics, 
familles, amis, curieux et aficionados, voisins 
ou visiteurs venus de loin.

C’est de ces “temps à partager” qu’est compo-
sée la nouvelle saison artistique et culturelle 
de Versailles Grand Parc.
Plus de 250 concerts, spectacles et master-
classes ainsi que des projets issus de cinq 
grands festivals du territoire, sont ainsi pro-
grammés dans une quarantaine de lieux de 
diffusion.

La programmation de la saison a été guidée 
par l’intérêt pédagogique et artistique que les 
projets représentent pour les élèves, les étu-
diants et les publics.
Elle reflète également, tout l’engagement 
qui est le nôtre en faveur de l’enseignement 
artistique et de la culture, sur un territoire 

historique où s’accompagnent et s’imaginent, 
comme autrefois, l’exploration de notre patri-
moine comme la création d’aujourd’hui.

Découvrez notre toute nouvelle plaquette de saison !
Culture

SAISON
CULTURELLE 
ET ARTISTIQUE
2019 - 2020
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Dossier

BUDGET 2020

Le budget communal fixe chaque année l’ensemble des actions qui seront entreprises.

Ce budget s’inscrit dans la continuité des budgets antérieurs. 

La commune poursuit la rationalisation de ses dépenses (masse salariale et dépenses 
courantes incluses), la renégociation et la mutualisation de ses contrats, afin de dégager 
des économies. Ces économies sont destinées à compenser la baisse des dotations de 
l’Etat et l’augmentation des contributions de la commune au bénéfice de certaines 
intercommunalités et communes moins favorisées. Du côté des recettes, la commune 
poursuit également ses efforts, tant pour les diversifier que pour en accroître le volume, 
sans recours à l’augmentation de la fiscalité. 

Le soutien aux associations est globalement identique à celui de 2019. 

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

Évolution des prélèvements sur recettes depuis 2012.

LES CHIFFRES 2020

0% 

d’augmentation 
des taux de fiscalité

150 600€ 
de dotation globale de 
fonctionnement versée par l’Etat 
(soit -24 % par rapport au BP 2019)

272 500€ 
de prélèvements de l’État

En matière d’investissements, l’achèvement de l’amélioration du théâtre 
est prévu au budget 2020, tout comme la rénovation et l’entretien courant 
du patrimoine communal, l’amélioration de la voirie et du cadre de vie.

Pour 2020, le budget s’équilibre ainsi avec 4 940 400 € en fonctionnement 
(dépenses et recettes) et 600 000 € en investissement (dépenses et 
recettes).

Prélèvements de l’Etat

7€
Sport3€

Culture 
& Manifestations

25€
Famille

26€
Patrimoine  

& Environnement

Dépenses 
pour 100€

Le théâtre rénové Voirie aux abords des Sentes

 Prélèvements SRU

 FSRIF

 FPIC

 Total prélèvements

350 000

300 000

250 000

272 500 €
253 743 €

200 000

150 000

100 000

50 000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-€

Françoise Guyard - Maire Adjoint Finances et Activités économiques
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Dossier

Le 28 janvier dernier, le Conseil Municipal a adopté le budget primitif 2020, sans reprise du résultat 
de l’exercice antérieur. Le volume de ce budget n’est donc pas comparable à celui de l’année 2019. 
Le résultat de l’exercice antérieur sera repris d’ici à la fin juin 2020, à l’occasion de l’adoption des 
bilans de l’exercice 2019 (comptes administratifs et de gestion) traditionnellement approuvés entre 
mars et juin de l’année suivante. 

Maîtrise des charges de personnel : 

46,08 %  
(contre 53 % pour des communes 
de même strate)

48 500€ 

de dépenses courantes  
en moins par rapport  
au BP 2019

188€ 

d’endettement par habitant 
(contre 782 € en moyenne au 
plan national pour les communes 
de même strate)

31€
Services généraux,
administration

2€
Solidarités

6€
Sécurité

Dépenses 
pour 100€

Recette
pour 100€

46€
Ménages

3€
Fiscalité
indirecte

32€
VGP

4€
Produits 

du patrimoine

8€
Institutions

7€
Usagers

Espaces verts devant la mairie Aire de jeux de la mairieVoirie aux abords des Sentes

Pour en savoir plus
Site internet de la mairie : www.mairie-bailly.fr
Votre mairie/Budget et fiscalité de la ville/Le budget de la ville
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LES ASSOCIATIONS  
ont besoin de vous !

SNL : Loto au profit des enfants de l’IEM

“Enfance Meurtrie”, est une association qui 
vient en aide à l’enfance en détresse, d’ici et 
d’ailleurs (France, Sénégal, Niger, Colombie), 
depuis 1982.
Cette association de 38 ans a été portée par 
de nombreux bénévoles dont le nombre a di-
minué avec le temps jusqu’à ce que la charge 
devienne trop lourde, notamment pour sa 
présidente Françoise Debroise. Quelques per-

Chaque année l’ASL de Bailly organise 
un loto pour les enfants de l’Institut 
d’Éducation Motrice de Bailly. 

Celui-ci se déroulera dans la salle des 
anciennes écuries de Noisy-le-Roi, le di-

manche 19 avril prochain. 

De nombreux lots sont à gagner, dont une télévision 98 cm 4K 
en premier prix. 

L’ouverture des portes se fera à 14 heures. Vous pouvez effectuer 
votre réservation sur le site loto passion (annonce à paraître 
après le 15 mars) ou sur la messagerie : aslbailly.78@gmail.com. 

Venez nombreux en famille pour les enfants de l’IEM. 

sonnes œuvrent encore pour maintenir la 
mission d’Enfance Meurtrie, mais elles ont 
vraiment besoin de votre soutien !
Lancez-vous ! Manifestez-vous auprès du 
CCAS (social@mairie-bailly.fr 01 30 80 07 62) 
Il est encore temps !

Ce n’est malheureusement plus le cas pour 
l’association DIP 307.

Le 14 janvier 2020 a eu 
lieu la dernière assemblée 
générale qui a mis fin à la 
vie de l’association et cela 
laisse un grand vide après 
34 ans d’animations de 
prévention et d’informa-
tion auprès des jeunes 
et des parents de notre 
territoire (Bailly, Chave-
nay, Davron, Feucherolles, 
Noisy-le-Roi, Rennemou-
lin, Saint-Nom-la-Bre-
tèche, Villepreux).

Malgré leur désir de se retirer- pour consacrer 
du temps à leurs familles- annoncé en fé-
vrier 2019, les membres du Bureau : Brigitte 
Nolet, Danielle Durel, Anne Bigonneau, Agnès 
de Beauchêne, accompagnés de quelques bé-
névoles ont honoré leurs engagements et ont 
permis au public présent aux conférences de 
s’interroger et d’échanger de vive voix autour 
de sujets préoccupants qui concernent pa-
rents et enfants :
“Les Écrans, nos enfants et nous”
“Vie affective et éducation à la sexualité”
“Un bon sommeil pour les collégiens”
On pourrait penser que les réseaux sociaux 
peuvent aussi apporter des réponses aux 
préoccupations éducatives, mais on sait 
(presque) tous que ce qu’on lit sur des écrans 
ne vaut pas un bon échange entre personnes 
physiquement présentes.

Merci Mesdames pour tout ce que vous avez 
apporté aux jeunes et aux parents au cours 
de ces 34 années !

Noëlle Martin - Maire adjoint Solidarités, Séniors, Patrimoine, Ressources Humaines
Enfance Meurtrie DIP 307

AIDE À LA DÉCLARATION FISCALE 2020 EN LIGNE 
POUR LES SENIORS
Dans le cadre de la solidarité et l’entraide, depuis deux ans, la Mairie 
organise des permanences destinées aux seniors et animées par 
des bénévoles. Ils sont à votre disposition pour vous aider à rem-
plir en ligne votre déclaration fiscale. Des permanences en Mairie 

seront proposées aux Baillacois entre le 20 avril et le 29 mai 2020. 
Si vous souhaitez bénéficier de cette aide à la navigation, vous 
pouvez contacter le service social au 01.30.80.07.62 ou social@
mairie-bailly.fr pour réserver un créneau horaire.
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Citoyenneté & Solidarité

De l’océan atlantique à la mer noire À VÉLO

L’ÉQUITHÉRAPIE : une approche 
ludique de la rééducation

Un Baillacois et ses deux amis soutiennent la ligue contre le cancer grâce à leur passion commune, le vélo.

Présentation du projet :
Notre objectif est de rallier Saint-Brevin-les-
Pins en France à Constanța en Roumanie par 
L’EuroVélo6, et ceci à compter du 1er mai 
2020 pour une durée estimée à 2 mois.

L’itinéraire, + de 4 000 km, traverse ainsi l’Eu-
rope centrale et de l’ouest, de l’océan Atlan-
tique à la mer Noire en suivant le cours de 
trois des plus grands fleuves européens, la 
Loire, le Rhin et le Danube en passant suc-
cessivement par dix pays, la France, la Suisse, 
l’Allemagne, l’Autriche, la Slovaquie, la Hon-
grie, la Croatie, la Serbie, la Bulgarie et la 
Roumanie.

Origine du projet :
En dehors de l’aspect sportif et culturel, nous 
souhaitons apporter notre soutien à l’associa-
tion : La Ligue contre le cancer “comité des 
Yvelines”

Le principe est de financer chaque kilomètre 
parcouru, 1 km = 1 euro, intégralement re-
versé à l’association. Vous pouvez ainsi, sui-
vant vos moyens, donner pour : 10, 100 ou 
4 000 km.

Nous proposons également aux donateurs de ré-
aliser des photos de lieux symboliques (pancarte 
de pays, monuments…) avec la plaquette ou le 
logo de votre entreprise ou de votre souhait. Nous 
contacter pour de plus amples informations.

Ce projet, qui nous tient à cœur et que nous en-
treprenons bénévolement, ne sera pleinement 
accompli que si nous réussissons à remplir ce 
nouveau défi. Nous aurons besoin dans les mo-
ments de peine de savoir que la cause que nous 
portons est plus grande que les difficultés, cela 
nous donnera l’énergie pour aller de l’avant.

Depuis novembre 2019, trois élèves de termi-
nale ST2S du Lycée Sonia Delaunay ont en-
trepris un projet “moderne” et “novateur” en 
lien avec l’équithérapie. Ce projet a pour but 
d’améliorer la condition physique et mentale 
des enfants handicapés à l’aide de chevaux et 
de professionnels aguerris. Le 26 Mars 2020, 
ce projet va se réaliser avec 6 enfants handi-
capés de l’IEM de Bailly en partenariat avec le 
centre équestre de Fontenay-le-Fleury.

À quoi servira l’argent collecté ?
À travers cet effort sportif soutenu, nous vou-
lons participer à l’action de la Ligue contre 
le cancer qui finance des ateliers d’activité 
physique adaptée et de sophrologie pour les 
personnes atteintes par la maladie. Et vous 
demander à vous aussi de participer à cet ef-
fort, par votre soutien financier.

Nous vous invitons à suivre le lien, ci-dessous, 
pour vos dons : http://bit.ly/2PBFFlu
Contacts : Tony 06 74 83 44 07 / Patrick : 
06 73 69 40 40 / Pascal : 06 30 43 80 09

Lors de cette journée, une balade avec un 
cheval du centre équestre et leur kinésithé-
rapeute respectif sera proposée aux enfants. 
De plus, ils bénéficieront d’une visite guidée 
du centre équestre et d’une préparation des 
chevaux par un professionnel. 

À savoir, depuis plusieurs années, le centre 
équestre propose des séances adaptées aux 
enfants handicapés, ouvertes à tous.

Des tests de glycémie, anonyme, indolore et rapide, seront alors réalisés par des infirmières.
Organisé par le LIONS CLUB de Noisy-le-Roi / Bailly / Val de Gally et L.I.D.E.R Diabète (Lions International 
Dépistage et Recherche du diabète).

JOURNÉE DE DÉPISTAGE DU DIABÈTE
25 avril 2020, de 10h à 17h, devant la pharmacie du Centre Commercial 
de Noisy-le-Roi
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Enfance & Jeunesse

Voici un petit aperçu des nouvelles activités programmées pour le 
cycle 4 (mars-avril). Les plus petits seront notamment sensibilisés aux 
notions fondamentales de la sécurité. Les plus grands satisferont leur 
curiosité grâce à des ateliers les amenant à parcourir notre planète.

Pour les enfants de maternelle :
• L’art pour les petits
• Jeux du monde
• L’art de la table
• La Bretagne
• Les animaux du désert
• Sam le Pompier

Partez à l’aventure de Sam le Pompier pour 
plonger dans son univers tout en s’amusant ! On 
va apprendre la comptine de notre héros ainsi 
que les gestes qui sauvent. Pimpon, venez dé-
couvrir le superbe camion et sa lance à incen-
die. À vos casques, jeunes sapeurs-pompiers !

• Cuisine du monde
Partons à la découverte du monde en goûtant 
aux saveurs des pays tels que la France, l’Ir-
lande ou encore l’Italie ! Mais avant d’y goûter, 
à vos tabliers !

• Le vélo en toute sécurité
C’est parti pour apprendre ensemble le monde du 

vélo, par différentes activités. Voyons le Code de 
la route afin de nous mettre en sécurité et pra-
tiquons pour devenir des experts de la conduite.

Pour les enfants d’élémentaire :
• Hockey
• Les pirates
• Atelier culinaire “Amuse-bouche”
• Les mini-explorateurs
• La vie sur la banquise

Entre les ours polaires, les phoques et le man-
chot, nous nous retrouverons au cœur de la 
banquise. Nous ferons une maquette de cet 
endroit fascinant ou l’on peut également 
retrouver les igloos et esquimaux. Mettez à 
profit vos talents ou tout simplement votre 
passion pour les animaux de la banquise dans 
cet atelier.

• Les oiseaux exotiques

Envolons-nous à l’autre bout du monde et par-
tons à la découverte des oiseaux exotiques au 
plumage multicolore. Vous connaissez sûrement 
le perroquet mais savez-vous que le colibri est 
si petit qu’il se nourrit du nectar des fleurs ? 
Avez-vous déjà entendu le chant du toucan ?

Les ateliers DU MERCREDI SOUTIEN  
SCOLAIRE  
de Bailly 
Noisy-le-Roi

Jacques Alexis - Maire Adjoint Enfance, Education, Jeunesse

Votre enfant va entrer en septembre en premier année de maternelle ou au CP ? 
Vous emménagez à Bailly et votre enfant intègre l’une de nos écoles publiques ?
Les dossiers d’inscription scolaire 2020-2021 sont disponibles en mairie ou téléchargeables sur : 
www.mairie-bailly.fr.
Les inscriptions scolaires sont ouvertes jusqu’au 31 mars 2020.
Les inscriptions périscolaires (restauration, accueil soir et matin, mercredi, vacances), quant à 
elles, seront ouvertes du 20 avril au 29 mai 2020.

L’association Soutien Scolaire 
recherche des bénévoles

C’est bien sûr notre leitmotiv. En effet, alors 
qu’on arrive presqu’à la moitié de l’année 
scolaire, un grand nombre de demandes 
sont satisfaites, néanmoins quelques élèves 
du primaire attendent encore de l’aide et un 
“coup de pouce” de nouveaux bénévoles se-
rait le bienvenu.

Vous accompagnerez l’enfant en difficulté 
scolaire, une ou deux fois par semaine. Vous 
l’encouragerez à étudier les différentes ma-
tières pour combler ses lacunes, à reprendre 
confiance en lui afin d’avoir une meilleure 
image de lui-même indispensable pour pro-
gresser dans son travail scolaire.

Si vous disposez d’une heure ou deux par 
semaine, n’hésitez pas à nous contacter et à 
nous rejoindre.

Contact : 
Jocelyne Da Silva 06 66 87 59 42 

INSCRIPTION scolaire et periscolaire 2020-2021
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RENCONTRE SPORTIVE entre jeunes de l’IEM 
et l’equipe de ski handisport

Les vacances de Printemps  
À L’ACCUEIL DE LOISIRS 

Evénement : JOURNEE F@NTASTIQUE

Au mois de janvier, 5 jeunes adolescents de 
l’Institut d’Éducation Motrice ont eu la chance 
d‘être invités par l’association Handisport à 
participer à des animations proposées par 
l’équipe de France de ski nordique Handisport 
dans le cadre des Jeux Olym-
piques de la Jeunesse.

Durant 2 journées entières, ils 
ont eu l’occasion de s’essayer 
au ski nordique et d’admi-
rer leurs champions dans les 
épreuves de biathlon.

Ils ont pu partager le quotidien 
des sportifs et de leurs entraîneurs et, pour 
certains d’entre eux, goûter pour la première 
fois aux plaisirs des sports d’hiver ! 

Avec un peu d’avance, les enfants de l’ac-
cueil de loisirs vont participer à la semaine 
européenne du développement durable sous 
forme d’ateliers ludiques.
Avec le Capitaine planète, ils auront une mis-
sion : participer à sauver la planète !
Des ateliers recyclage, de réduction et de ra-
massage des déchets et une sensibilisation 
au gaspillage alimentaire ponctueront ces 
deux semaines citoyennes.
Pour inscrire vos enfants, rendez-vous sur 
votre compte portail famille.

Deux thématiques : le Capitaine Planète et le sport

Nouveauté : Stage multisports aux va-
cances de printemps
La commune propose un stage sportif, du 6 
au 10 avril, réservé en priorité aux enfants 
de CM1-CM2 organisé par Christelle, profes-
seur d’éducation sportive.
Dans le cas d’une forte demande de jeunes 
CE2, le stage pourra aussi leur être proposé 
dans la limite des places disponibles.
Comment s’inscrire ? Exclusivement par 
mail à portail.famille@mairie-bailly.fr (ordre 
d’arrivée faisant foi).

Tarif : identique au tarif vacances, soit 
25 euros la journée. Nombre de places limi-
tées.

Oyez, oyez petits et grands !! Les associations 
de vos villes vous convient à participer à une 
journée pleine de partages, jeux et échanges.
Voyage dans le temps / Ateliers / Concert
Réservez votre samedi 25 avril 2020 de 10h 
à 22h30.
Maison des Associations, 24 Chemin du Cor-
nouiller, Noisy-le-Roi

Le 7 décembre, l’Association E-MAJ a participé au Téléthon. Ses partenaires 
proposaient des baptêmes-passager en voiture TESLA.



- 20 -

Vie Culturelle

Soirée jeux de société
VENDREDI 20 MARS 2020

Le Cèdre BRIDGE CLUB

La bibliothèque et E-maj pro-
posent une soirée jeux de 19h à 
23h Salle Georges. Lemaire. 
Venez jouer en famille et entre 
amis.
Plus de 50 jeux à découvrir et re-
découvrir. 
Fous rires garantis ! 
À partir de 8 ans . Entrée libre

Apportez tartes, gâteaux à gri-
gnoter pour garnir notre buffet 
à partager

Le bridge sollicite, dans 
un contexte ludique, 
des aptitudes indis-
pensables dans la vie 
professionnelle, telles 
que la prise de déci-
sions, l’élaboration de stratégies, la com-
munication, la gestion du stress… La forte 
densité de bridgeurs occupant des postes 
à responsabilités dans différents secteurs 
d’activité participe à l’extension de réseaux 
professionnels.
En outre, le bridge apparaît comme un 
moyen efficace pour lutter contre la mo-
rosité. Jouer au bridge, c’est l’assurance de 
s’évader et d’oublier, le temps d’un tournoi, 
les soucis du quotidien.
C’est également l’opportunité d’élargir son 
cercle amical et professionnel. Pratiquer 
le bridge est un signe de reconnaissance, 
voire d’appartenance. La communauté des 
bridgeurs devient alors une nouvelle fa-
mille, un réseau d’entraide, vecteur de ras-

semblement et d’intégration, 
comme lorsque l’on est ame-
né à changer de région ou à 
s’expatrier pour des raisons 
professionnelles.

Le Cèdre Bridge Club propose, aux Anciennes 
Écuries, du mardi au vendredi dès 13h30 des 
tournois dans une ambiance conviviale.
Les jeudis sont réservés aux débutants ou 
niveaux intermédiaires avec un joker pour 
jouer avec vous si vous venez sans parte-
naire.
Des cours d’initiation sont dispensés gra-
tuitement les mercredis et jeudis de 10h à 
12h - contactez le 06 51 00 58 54.
Pascale Thuillez, championne de France, 
vice-championne d’Europe, arbitre fédéral, 
forme les niveaux intermédiaires et experts 
les mardis matin dès 9h30 - calendrier sur 
demande.
Rejoignez-nous vite pour le plaisir du 
bridge www.lecedre-bc.fr

LE SECTEUR DÉVELOPPEMENT PERSONNEL 
/ ÉDUCATION DE LA BIBLIOTHÈQUE 
S’ENRICHIT DE NOUVEAUX OUVRAGES !

Oriane Rossignol et Nicolas Faurie (Révolution consciente : 
Bailly Info - novembre 2019) viendront commenter nos 
choix de livres, et proposeront quelques exercices pratiques.

Salle Georges Lemaire - mardi 5 mai 2020 - 20 heures, 
Bibliothèque de Bailly.

Plus d’information sur : bailly.bibenligne.fr

LES BÉNÉVOLES ET LES 
LOCATAIRES DE SOLIDARITÉS 
NOUVELLES POUR LE 
LOGEMENT SONT HEUREUX  
DE VOUS INVITER À UNE

Soirée Théâtre, 
le 28 mars 2020,  
20h - Théâtre  
de Bailly
Excellente occasion 
de passer une soirée 
distrayante tout en 
apportant votre soutien à SNL.

“PANIQUE AU PLAZZA”
Comédie de Ray Cooney, interprétée par la 
troupe Merlin.
La troupe Merlin 
vient de Le Guerno 
(Morbihan) et joue 
au profit de SNL un 
vaudeville de chez 
vaudeville avec ses 
classiques portes 
et fenêtres qui 
claquent : c’est la 
panique au Plaz-
za ! Une dizaine de 
comédiens jouent 
cette pièce mise 
en scène par François Leroux de la Compagnie 
Corps à Cœurs. Ils ont conçu et réalisé eux-
mêmes leurs décors et costumes.
L’association SNL œuvre au profit de familles en 
situation précaire en créant des logements, en les 
louant aux personnes en difficulté, en les accom-
pagnant jusqu’à l’accès à un logement durable et 
en interpellant les acteurs publics et privés pour 
enrayer le mal-logement.
SNL est actif à Bailly et Noisy-le-Roi où, de-
puis plus de 20 ans, 5 logements ont été acquis 
grâce aux municipalités qui nous aident et aux 
donateurs fidèles qui nous soutiennent ; c’est 
maintenant 26 familles qui ont été accompa-
gnées vers un relogement durable en habitat 
social.
Les cinq familles locataires et les bénévoles du 
groupe local de solidarité vous remercient de 
venir nombreux et seront heureux d’échanger 
avec vous au cours de la soirée.

SOLIDARITÉS NOUVELLES  
POUR LE LOGEMENT-YVELINES 
le Campus Bat.1, 6 rue J.-P. Timbaud, 78180 
Montigny-le-Bretonneux
www.solidarités-nouvelles-logement.org
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Nous serons heureux d’accueillir des nouveaux artistes. 
Peintres, sculpteurs, photographes et nos artistes en herbe.

Les Talents de Bailly ont 32 ans cette année. Les œuvres 
primées par un jury seront récompensées par des prix of-
ferts par Bailly Art et 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. Entrée libre.

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

CONFÉRENCES 
Connaissance du Monde
Présentées par le Lions Club de  
Noisy-le-Roi / Bailly / Val de Gally

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

www.connaissancedumonde.com

Dimanche 22 mars, 17h
VIENNE : Firmament de l’Autriche
L’écrivain voyageur Pétrus Putiphar nous trans-
porte dans le Vienne au XIXe siècle, la capitale de 
François Joseph. De l’éternelle Cathédrale Saint 
Etienne, à l’éclat du Palais de la Sécession, en pas-
sant par le magnifique château baroque de Schön-
brunn, se joue pour vous une véritable sympho-
nie. Les notes de Mozart, Haydn, Schubert et tant 
d’autres bruissent encore dans les avenues fraî-
chement percées. Mais ce sont sûrement les valses 
de Johann Strauss qui vous feront le plus tourner 
la tête. À moins que votre gourmandise et votre goût pour la discussion 
vous amènent à savourer les arômes du café dans le célèbre Sperl.

Dimanche 26 avril, 17h
2050 : Nourrir 10 milliards d’humains
Nourrir 10 milliards d’humains en 2050, de fa-
çon saine et durable, en préservant nos terres 
et nos ressources naturelles : c’est le grand défi 
qui se présente aujourd’hui à l’humanité. Et si la 
solution était 100 % biologique ? Ce film est un 
voyage prospectif dans les années 2050. Étayé 
par les dernières connaissances scientifiques, il 
nous propose des solutions objectives et positives 

pour imaginer le monde de demain.

PRÉSENTÉ PAR L’AUTEUR DU FILM

www.conna issancedumonde .com

CONNAISSANCE
DU MONDE

2050
NOURRIR 10 MILLIARDS D’HUMAINS

PRÉSENTÉ PAR
MICKAËL
MATHIEU

AUTEUR

CONNAISSANCE
DU MONDE

www.conna iss a ncedumonde .com

VIENNE
FIRMAMENT DE L’AUTRICHE

1er prix huiles et acryliques 20191er prix photographie 2019

1er prix sculpture 2019

PRINTEMPS à l’école  
de musique et d’art  
dramatique de Bailly 
Noisy-le-Roi
Après avoir joué en soliste au Théâtre de Bailly, et en ensemble 
(orchestre à cordes, harmonie, big band, chorale, orchestre junior) 
à E-Maj à Noisy-le-Roi le 1er février, nos élèves se concentrent 
actuellement sur leurs examens qui auront lieu courant avril. Ils 
reviendront en force pour finir l’année scolaire en musique avec 
vous.

L’ensemble Rayuela (quatuor de saxophone) vous présentera son 
spectacle “Une chambre à soi” le samedi 21 mars à 20h30 au 
Théâtre de Bailly. Cet ensemble a la particularité de rassembler 
notre ancienne et notre actuelle professeur de saxophone dans un 
spectacle tout public.

Plus d’informations : www.emtbn.fr

Jacques Thillaye du Boullay - Maire adjoint Culture  
Patricia Hesse - conseillère municipale en charge des Talents de Bailly
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PADEL : une junior du TCBN gagne  
l’Open des Nations 2019 !

Bonjour, peux-tu te présenter ?
Je m’appelle Chloé, j’ai 14 ans et je joue au 
tennis depuis l’âge de 6 ans au TCBN.
Mon professeur de tennis Yann Auradou est 
fan de padel. C’est l’un des meilleurs français 
de padel. Il m’a proposé d’essayer ce sport, 
proche du tennis, qui requiert de l’agilité. J’ai 
tout de suite aimé !

Comment t’es-tu ensuite retrouvée à partir 
à Valence en Espagne ?
J’ai eu la chance d’être sélectionnée pour par-
ticiper au championnat de France à Toulouse 
dans l’équipe Île de France 14 ans. Là, les en-
traîneurs nationaux étaient présents et m’ont 
sélectionnée pour faire partie de l’équipe de 
France aux championnats du monde junior. 
J’étais hyper contente ! La France participait 
pour la 1re fois. Notre équipe a fait un très 
beau parcours : elle a créé la surprise en ter-
minant quatrième. Quel souvenir inoubliable 

d’avoir rencontré des joueuses de tous les 
continents.
En parallèle, se déroulait un Open des Nations 
(compétition par paires nationales). Avec ma 
partenaire Jade Psonka, nous avons gagné la 
catégorie 14 ans contre des Mexicaines en finale !

Pour finir, qu’est-ce que tu apprécies dans 
le Padel ?
C’est un sport dynamique et ludique. Et on 
joue à deux, ce qui permet d’avoir une belle 

relation d’équipe avec sa partenaire. J’invite 
tous ceux qui sont intéressés par ce nouveau 
sport à nous rejoindre au TCBN !

Chloé Chavelas, licenciée au Tennis club de Bailly / Noisy-le-Roi (TCBN), 
remporte l’Open des Nations en paire nationale filles 14 ans.

Stage “Yoga et bols tibétains” du 8 au 10 mai 2020.
Venez expérimenter 3 jours de yoga en immersion dans un magnifique cadre !

L’Association Yoga Sophrologie Bailly/Noisy-le-Roi propose un stage de 
Yoga en Normandie. Au programme : yoga postural, pratiques respira-
toires, yoga-nidrâ, méditation, au son des bols tibétains.

Retrouvez toutes les informations au sujet du stage sur notre site inter-
net, ainsi que sur l’ensemble de nos activités : cours collectifs ou particu-
liers de Yoga et de Sophrologie pour adultes, seniors, femmes enceintes. 

Stéphane Gaultier - Maire adjoint Sports, Internet & Informatique

Nous souhaitons faire découvrir 
le padel au plus grand nombre : 
tarifs, horaires et cotisations à 

des prix raisonnables, animations 
découvertes, leçons etc.

Trois de nos enseignants ont reçu 
une formation qualifiante dont 

Yann Auradou (N° 18 Français).

Le TCBN vous incite à les 
solliciter pour découvrir cette 

activité ou progresser.

Renseignements :  
01 34 62 63 13

Le TCBN, grâce au soutien du SIBANO, a 2 magni-
fiques terrains de padel depuis novembre 2018. 
Le padel, c’est un jeu de raquettes plus facile que 
le tennis, moins physique que le squash, ludique et 
addictif. Il se joue à quatre sur un terrain entouré de 
parois de verre et de grillages. 

Association Yoga-Sophrologie 
BAILLY/NOISY-LE-ROI

Pour tout renseignement :
06 87 94 54 66

yoga.sophro.bn@gmail.com
www.yoga-sophrologie.fr
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Sports & Loisirs

FRANCHISSONS NOS MURS ACCOMPAGNE GASPARD ET LILI 
POUR UNE NOUVELLE AVENTURE SPORTIVE :  
le marathon de Paris

Sara, Maman de Gaspard
Cette édition 2020, ce sera notre 2nde participation au Marathon de 
Paris avec Gaspard et Franchissons Nos Murs.
En 2019, lorsque l’association nous a proposé de participer au Ma-
rathon de Paris, j’étais très angoissée, je n’avais jamais couru de 
marathon, et qui plus est, avec mon fils ! L’équipe était emballée 
par le projet et m’a rassurée dans une grande bienveillance. Jamais 
je n’aurais imaginé que ce jour serait une telle expérience, un tel 
bonheur pour Gaspard, son papa et moi.

L’arrivée ! Tous ensemble, unis, autour de 
Gaspard et Justine, le 2e pilote, en plein 
cœur de Paris, avec tous les spectateurs 
qui nous applaudissaient, la joie et les 
larmes étaient bien présentes… Faire de 
notre fils un tel champion, qui l’eût cru !
Gaspard a des difficultés à l’exprimer 
avec des mots mais son sourire en dit 
long quand on évoque son exploit ou 
quand il croise dans les rues de Noisy 
ses copains de la joëlette. Il est si fier 
de montrer sa médaille à tous ceux qui 
franchissent le pas de notre porte. Il a 
même une étagère dédiée à ses mé-
dailles, coupes et autres cadeaux dans 
sa chambre. On sent que cela a une si-

gnification très forte pour lui comme pour nous.
La joëlette, c’est le partage, la joie, la famille, les copains, l’inclusion, 
l’émotion, l’ouverture, la fraternité, une leçon…
Et comme dirait Gaspard : “la joëlette c’est trop cool !”

Lili
Un rêve, une évasion.
Quand je rêve la nuit, je marche, 
je cours comme tout le monde.
Mais au réveil, je suis toujours 
dans mon fauteuil roulant.
Le 5 Avril, l’association “Fran-
chissons Nos Murs “va m’accom-
pagner pour me faire participer 
au marathon de Paris en joëlette.
Pour réaliser cet exploit sportif, 
une super équipe va m’offrir 
ses muscles, son souffle, et son 
endurance sur les 41,200 km et 
surtout partager ensemble la 
joie, l’amitié pour que je puisse 
avoir la sensation de courir en 
me disant rien n’est “impos-
sible”.
Quand j’explique aux gens que 
je vais faire le marathon de Paris, les personnes s’interrogent et se 
demandent si c’est réel.
Oui c’est un défi bien réel qui soulève les barrières, les obstacles.
Il va falloir tenir une journée dans la joëlette, en étant ballottée, 
fatiguée, mais quel bonheur. J’aime les défis ! En 2018, avec cette 
même équipe de Franchissons Nos Murs, j’ai fait le semi-marathon 
Noisy-le-Roi / Bailly ! Quel beau souvenir ! Et le 5 avril une nouvelle 
aventure s’annonce : le marathon de Paris !
Je vais courir ! Mon rêve va se réaliser.

Les 16 coureurs, autour des 2 pilotes en joëlette, espèrent mobiliser toutes les 
bonnes volontés sur le parcours, pour les aider à aller au bout de l’exploit, et à 
franchir la ligne d’arrivée.

Vous venez d’emménager dans nos com-
munes, vous avez du temps libre, ou tout 
simplement, à l’approche des beaux jours, 
vous souhaitez retrouver entrain et bien-être.
Si vous voulez reprendre une activité phy-
sique, il n’est pas trop tard pour rejoindre notre association ; nous vous accueillerons avec 
plaisir tant en semaine que le week-end et, en horaire allégé, pendant les vacances scolaires.
Nos cours sont ouverts à tous. Quel que soit votre niveau de forme et vos préférences, 
vous trouverez certainement des activités à votre convenance parmi les 39 heures hebdo-
madaires que vous proposent nos 10 éducateurs sportifs, tous diplômés d’État, soucieux 
de vous offrir un enseignement toujours actualisé et de vous faire partager le fruit de leur 
formation continue. Tous les cours dispensés à la salle du Cornouiller durant toute la se-
maine, vous sont ouverts à discrétion. Vous pouvez aussi vous laisser tenter par la marche 
nordique le lundi après-midi.

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez nous contacter via l’adresse : 
contact@entretienetdetente.com.

À bientôt parmi nous. 

Pour plus d’informations pour participer à l’évènement : franchissonsnosmurs@gmail.com

Entrainement prévu avec les pilotes : Dimanche 22 mars rendez-vous 10h, porte des Gondi

Pas de semi-marathon 
en mars 2020
Le semi-marathon est organisé en grande par-
tie par des élus municipaux et des bénévoles. Le 
semi-marathon est traditionnellement le dernier 
dimanche de mars. Or, les élections municipales 
ont lieu dans la 2e quinzaine de mars. Difficile de 
ce fait de mobiliser les élus et les bénévoles, pour 
organiser la course. C’est pourquoi, l’association a 
d’un commun accord décidé de ne pas programmer 
le semi-marathon cette année en mars. Un budget 
d’organisation ayant été réservé, il appartiendra 
aux prochaines équipes municipales de Bailly et de 
Noisy-le-Roi de décider si une course sera organi-
sée à une autre date en 2020 ou si le semi-mara-
thon sera reprogrammé à mars 2021.



retours
en images…
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THÉÂTRE POUR ENFANTS-GUIGNOLINAUGURATION MICRO-CRÈCHE

THÉÂTRE DESPERATE MAMIES

BIBLIOTHÈQUE : 
LA NUIT DE LA LECTURE

RENCONTRE DES ÉLÈVES DE BAILLY  
AVEC NICOLAS SAUGE, DESSINATEUR  

DE LA BD GOLAM

INAUGURATION DU THÉÂTRE RÉNOVÉ



retours
en images…
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                    LES ATELIERS DU MERCREDI

CAFÉ BD

ART
ESCAPE GAME

FOURMIS

GUADELOUPE



agenda
Mairie de Bailly

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
22 OU 27 MARS - 20H45 EN MAIRIE
En fonction des résultats du premier tour des élections municipales. 
Installation du nouveau conseil et élection du maire.
Retrouvez l’information sur : www.mairie-bailly.fr

DÉCLARATIONS PRÉALABLES
POUHAER, 37 clos du Moustier 
Aménagement de combles et pose de fenêtres de toit
SIBEL ENERGIE, 2 allée de Cruye 
Pose de panneaux photovoltaiques sur la toiture
JOUAN, 6 rue François Boulin 
Modification d’aspect extérieur (modification du auvent)

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
Sacha MARTINS KRAUS, le 6 décembre
Naïm QBOUTOUIL SICOT, le 9 décembre
Marc SAAB, le 28 décembre
Augustin DUGAS, le 30 décembre
Eléna VIDAL ACHARD, le 3 janvier
Lonny MANETTI, le 19 janvier

DÉCÈS
Jeanne PICOT née VALENTINI, le 18 décembre
Serge FROLOFF, le 2 février
Denise MICHAUX, 21 février

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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PHARMACIES DE GARDE
08/03 : Pharmacie de la Place Hoche, Versailles 
15/03 : Pharmacie Charbit Alain, Le Chesnay
22/03 : Pharmacie Princesse, Le Vesinet
29/03 : Pharmacie Royale, Versailles
05/04 : Pharmacie du Village, Noisy-le-Roi
12/04 : Pharmacie Glatigny, Le Chesnay
13/04 : Pharmacie du Trianon, Le Chesnay
19/04 : Pharmacie Driat-Cailleton, Bougival
26/04 : Pharmacie Barets-Hombert, Le Port Marly

Liste indicative. Pour confirmation appelez le 17.

UFC QUE CHOISIR
Vous ne trouvez pas de médecin traitant ? Adressez un courrier 
au médiateur de votre Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM). 
Joignez-y le questionnaire “Difficultés d’accès à un médecin 
traitant” téléchargeable sur le site de l’Assurance maladie. Si vous 
n’effectuez pas cette démarche, vous serez moins bien remboursé 
car vous n’aurez pas respecté le parcours de santé coordonné.

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



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

Peintechnic
RAVALEMENT - PEINTURE

REVÊTEMENT DE SOL

01 60 82 33 00 • peintechnic2@orange.fr
3, rue Ampère - 91630 GUIBEBILLE




