
Intervention de Jacques Alexis - Conseil Municipal du 3 Juillet 2020 

Mes Remerciements 
  
Je suis très fier et honoré de la confiance que vous m’accordez et mesure le travail à accomplir pour 
mettre en application notre programme et les bonnes pratiques et ce dans les meilleurs délai. 
  
Mais auparavant, je veux rendre hommage aux Baillacois qui se sont mobilisés au sein et en parallèle 
des 3 listes en compétition pour défendre les intérêts de Bailly.  
Je veux remercier Claude Jamati et son équipe, pour le fair-play avec lequel il a accueilli notre 
victoire dimanche soir, mais aussi ses colistiers qui se sont déjà proposés à nous apporter leur soutien 
en transférant leurs dossiers constitués au cours de cette dernière mandature. J’en profite pour 
remercier chaleureusement nos fonctionnaires communaux notamment Sébastien Desramaut et 
ses équipes qui ont dû faire face au confinement sanitaire, puis à l’accueil des enfants dans les écoles 
et au Centre de loisirs et enfin à l’organisation du 2d tour des municipales  
 
Je veux remercier Stéphanie Bancal et son équipe qui eux aussi souhaitent apporter leur 
contribution concernant par exemple l’action sociale ou encore la gestion du SIBANO. 
 Contexte inédit à Bailly, une longue CAMPAGNE débutée en Novembre 2019 qui nous a permis  aux 

uns et aux autres d’établir des programmes sur une vingtaine de thématiques de la Gouvernance en 

passant notamment  par l’urbanisme, l’écologie , la solidarité ou encore la sécurité.  

Des rencontres de quartier nous ont permis d’identifier les préoccupations quotidiennes de nos 

habitants et les actions à mettre en œuvre au cours de cette mandature. 

A savoir : 

o La crainte d’une densification immobilière dans certains quartiers (village, Clos du Moustier, rue 
de Maule) mais également des informations jugées insuffisantes sur nos projets immobiliers, 
c’est le ressenti de certains riverains concernés. 

o L’isolement de certaines familles déjà fragilisées ; 

o Une Sécurité routière insuffisante sur les axes principaux tels que rue de Maule, Grand rue ou 
rue du Plan de l’Aitre, notamment le franchissement des voies du tram train par nos 
collégiens ... 

o L’insécurité dans certains quartiers comme au Cornouillier (dealer, incivilités dans les parkings 
extérieurs et souterrains, des relations trop compliquées avec le bailleur social) 

o L’avenir du Marché suite au déplacement du parking des commerçants 
 
Par rapport à ces inquiétudes, nous allons y répondre par des Plans d’action efficaces : la 
Commune, 1er échelon de la vraie démocratie participative, doit être au contact direct des 
Baillacois au cours de leur vie quotidienne, leurs problèmes, leurs projets...voilà ce que nous 
défendrons... la politique doit nous ramener au service qu’elle doit rendre à nos habitants. Tous 
les candidats se sont rapprochés de ce postulat – majorité tout comme oppositions constructives 
y adhèrent et c’est tant mieux. 

 
C’est pourquoi, je vous invite à présent au rassemblement pour 6 ans de construction autour 
d'un projet de ville que nous souhaitons tous plus protecteur, plus solidaire, avec la mise en œuvre 
d’une gouvernance plus participative et des synergies efficaces tant avec les villes voisines qu’avec 
Versailles Grand Parc ou encore avec le département et la région dans le cadre de l’obtention de 
subventions complémentaires au profit de notre commune. 
 
Par ailleurs, Je fais appel à toutes les bonnes volontés afin d'enrichir, tout au long de ce  mandat 
notre programme et Plans d’action correspondants en participant à nos Commissions qui seront 
lancées dès le 1er octobre  prochain, ouvertes certes  aux élus mais aussi aux non élus figurant sur 



chacune des  listes, aux associations, aux membres de la société civile dans les thèmes que nous 
devrons impérativement étudier au préalable.  
  
Ensemble nous donnerons un nouvel élan à Bailly dans un climat apaisé. La campagne est 
derrière nous et nous entrons ainsi dans une nouvelle ère, 
 je serai le Maire de tous les Baillacois. 
  

Nos Priorités à décembre 2020  

1. Rentrée scolaire : nous y travaillons avec nos directrices d’Ecoles, l’inspectrice de 
circonscription, le service communal pour accueillir nos écoliers dans les meilleures 
conditions -, Scénario de rentrée selon le nouveau protocole sanitaire, prévision des 
intervenants et des activités organisées par la Mairie...  

2. Ressources humaines : recrutement DGS et spécialiste en matière d’Urbanisme 
3. Revue du Budget initial et actualisation du Budget 2020. 
4. Sécurité routière par un passage 30 km heure sur les 3 axes principaux, préalable à  la 

réalisation d’un schéma directeur ville 30 et cohérent avec Noisy le roi rue de Maule. 
5. Relance auprès de la SNCF pour disposer de passages des voies plus sécurisées, 

avec comme souhait de disposer de signaux d’arrêt pour piétons (R25) aux deux traversées. 
6. Sécurité : redéfinir les missions prioritaires de la Police Municipale 
7. Relance des projets actuels en Urbanisme : résidence Senior - rencontre prochaine avec 

les nouveaux Constructeurs et l’Etablissement foncier Ile de France - EPF,                       
Projet Chaponval après la préemption du terrain survenue en décembre dernier. 
Constitution des instruments : Projets de ville, révision du PLU, spécifications de la Charte 
Promoteurs.  

8. Prise de contact avec les équipes Mairie. 
9. Etat des lieux des événements : T4 2020. 
10. Spécifications d’une Plateforme citoyenne.  
11. Intercommunalité de proximité : mise en place d’un comité intercommunal pour optimiser 

« certains services tels que Services techniques, Police municipale, appels d’offre communs, 
Centre intercommunal d’action sociale... 

12. Création d’un lien de rencontre intergénérationnel (café associatif) et relance du foyer 
des anciens. 

13. Transition écologique : définition d’un agenda des actions prioritaires en lien avec les 
associations concernées. 

14.  Pôle sportif - SIBANO : Etude du budget révisé. 
15.  Etude d’anticipation des risques. 

 

Avec mes remerciements  

Jacques Alexis 

Maire de Bailly 

 


