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Chères Baillacoises, chers Baillacois,

Je suis heureux de vous retrouver en cette ren-
trée qui je l’espère fut précédée pour chacun 
d’agréables vacances et de belles retrouvailles 
familiales et amicales après un début d’année si 
particulier et confiné. 

Ce premier semestre fut en tout point singu-
lier pour notre pays, pour le monde tout entier 
et la réponse à cette crise sanitaire inédite fut 
et demeure plurielle. Si elle a douloureusement 
perturbé, isolé, angoissé, parfois même endeuil-
lé ou précarisé nombre de citoyens et de fa-
milles, cette pandémie a aussi engendré de for-
midables élans de solidarité, vecteurs d’une 
extraordinaire générosité et mis en lumière le 
travail exceptionnel de grands professionnels. 
Je voudrais saluer le courage du corps médi-

cal, comme vous l’avez fait via vos applaudis-
sements nourris tout au long du confinement, 
qui a été en première ligne face au COVID 19 et 
notamment l’équipe de Garches qui m’a pris en 
charge au cours de cette période. Je ne remer-
cierai jamais assez ces soignants épatants tant 
pour leurs compétences pointues que pour leur 
sens du service à l’égard de leurs patients et les 
valeurs superbes qui les animent. 

Je tiens à saluer le réseau de couturières si 
altruistes et dynamiques qui les ont équipés 
de masques et de blouses, nos enseignants qui 
n’ont eu d’autre choix que d’inventer une nou-
velle façon de partager leur savoir, nos commer-
çants et livreurs appliqués à subvenir coûte que 
coûte aux besoins de chacun. 

Je souhaite également remercier chaleureuse-
ment nos fonctionnaires communaux qui ont 
dû assurer dans ce contexte délicat l’accueil des 
enfants dans les écoles et au Centre de loisirs 
ainsi que l’organisation perturbée du second 
tour des municipales. 

Le 28 juin dernier, épilogue d’une élection mu-
nicipale hors normes, la liste « Bailly avec vous 
» que j’avais l’honneur de conduire, est arrivée 
en tête avec 42,77 % des voix. La liste «Bailly 
Réussit» obtient 37,57 % des votes exprimés et 
la liste « Bailly toujours mieux » 19,64 % des 
voix. Je tiens à rendre hommage aux membres 
investis des trois listes en lice pour défendre 
les intérêts de Bailly. 

Le temps de la campagne étant révolu, le temps 
est aujourd’hui à l’action au bénéfice des Bail-
lacois. Toute votre nouvelle équipe municipale 
s’est d’ores et déjà pleinement mobilisée pour 
préparer et enclencher les chantiers prioritaires 
d’un programme ambitieux que vous avez por-
té et choisi. Aussi je voudrais vous redire com-
bien la confiance que vous m’accordez et que 

vous accordez à cette équipe qui m’est si chère 
m’honore. Je mesure le travail à accomplir pour 
donner vie à toutes les idées et projets auxquels 
vous avez apporté votre adhésion. C’est pourquoi 
nous mettons en œuvre sans attendre toutes les 
conditions d’un travail efficace et concerté.    

Pour cette nouvelle rentrée scolaire dans ce 
contexte singulier, il nous faut rester extrême-
ment vigilant. Si le protocole sanitaire émis fin 
juillet par l’Education nationale donne un cadre 
qui a permis de préparer la rentrée scolaire, 
nous renforcerons si nécessaire les mesures 
de protection (distanciation, port obligatoire du 
masque...) dans le cadre périscolaire à savoir 
cantine, accueil de loisirs, parvis des écoles...

Du côté du personnel communal, nous avons 
recruté Elodie Sornay, nouvelle Directrice 
Générale des Services de votre Mairie en rem-
placement de Sébastien Desramaut ayant an-
noncé au Maire sortant sa démission dès janvier 
2020 ainsi que Virginie Dubois spécialiste 
en Urbanisme en remplacement de Charlotte 
Mouge, Instructrice des Droits du Sol partie en 
avril dernier vers une autre commune.

Au cours de la précédente mandature, certains 
d’entre nous ont eu la chance de rencontrer un 
homme et un conseiller municipal d’excep-
tion qui s’appelait Philippe Laffite. Philippe 
était passionné par la vie locale et le sport 
notamment le rugby. Je sais qu’il aurait aimé 
poursuivre son engagement municipal avec 
l’humour et la générosité qui le caractérisaient 
tant. Nous ayant quitté en novembre 2017 et 
toujours dans mes pensées, je lui dédie notre 
mandat : la salle de la Charrière devenue « un 
open space ouvert aux élus », portera désormais 
son nom.
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C’est en 1981 que la Famille Dauptain, qui est toujours seule actionnaire aujourd’hui, fonde 
l’Agence du Cardinal. Notre compétence est le fruit conjugué de la connaissance de notre secteur, 
de son évolution depuis 40 ans et de la transmission de sa culture locale.

Depuis la crise sanitaire, la demande est forte sur notre secteur de la part d’une nouvelle clientèle venue du Chesnay, 
Versailles et Paris. Le cadre de vie que nos clients acquéreurs vont trouver en venant s’installer à Bailly, la proximité 
avec la forêt et les nombreux espaces verts font de votre bien un produit très recherché. 
Dans ce contexte, nous vous proposons de vous apporter toute notre expertise a� n de commercialiser votre bien 
selon les nouvelles cartes du marché de l’immobilier. 

Benoit Dauptain
Avec Cardinal choisissez votre accélérateur de vente pour tout mandat exclusif !

Home staging 
de votre appartement 

Embellissement 
de votre jardin

Reportage photo 
professionnel 

Prise de vue 
aérienne

Diagnostics 
techniques

En action !

Du fait de la date tardive des élections municipales et de l’impact de la crise sanitaire, ce numéro de Bailly Informations est édité le 17 septembre 
2020. Il parait donc après la journée des associations du 5 septembre à Noisy-le-Roi.
Notre prochain numéro consacrera un article complet à cet évènement.
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LE MOT DU MAIRE L’heure est à l’action

Notre méthode : disponibilité
des élus et implication
des citoyens

La campagne électorale étant dorénavant 
derrière nous, je vous invite à présent au 
rassemblement pour 6 ans de construc-
tion autour d’un projet de vie et de ville 
que nous souhaitons tous plus protecteur, 
plus solidaire, avec la mise en œuvre d’une 
gouvernance ancrée dans l’échange et des sy-
nergies efficaces tant avec les villes voisines 
qu’avec Versailles Grand Parc mais aussi 
avec le Département et la Région. Dans ce 
contexte, je fais appel à toutes les bonnes 
volontés souhaitant contribuer, tout au long 
de ce mandat au succès de notre projet en 
prenant part à nos Comités consultatifs 
qui seront lancés dès le 1er octobre pro-
chain, ouverts certes aux élus mais aussi aux 
non-élus, aux associations, aux experts de la 
société civile. 

Depuis la révolution, il est dit que la com-
mune à l’immense tâche d’améliorer le coin 
de rue de chaque français. Aujourd’hui, plus 
que jamais, elle se doit de mettre en œuvre 
une réelle politique de solidarité et ce 
avec le concours de nos associations lo-
cales. Nous devrons et saurons faire preuve 
d’imagination et de créativité pour mener à 
bien notre mission, la crise actuelle consti-
tuant un réel révélateur de la politique locale.

Le temps d’une écoute active,
préalable d’une action mûrie
et d’un fonctionnement rénové
 
A l’occasion de nos nombreuses rencontres de 
quartier, nous avons pu identifier ensemble 
finement vos préoccupations quotidiennes 
parmi lesquelles : la crainte d’une densifica-
tion des constructions et d’une désinformation 
relative aux projets immobiliers, l’isolement 
de certaines familles fragilisées, une sécurité 
routière insuffisante sur nos axes principaux 
et notamment le franchissement des voies 
du tram-train par nos collégiens, des incivi-
lités répétées dans certains quartiers, l’avenir 
de notre marché, les enjeux de la Plaine de 
Versailles en suspens depuis de nombreuses 
années... Autant d’enjeux faisant l’objet de 
projets prioritaires, de plans d’action concrets 
et échéancés que nous nous attacherons à 
mener tambour battant pour une qualité de 
vie tangiblement améliorée.

La Municipalité, premier échelon de la démo-
cratie participative, sera au contact direct et 
continu avec les Baillacois, connectée à leur 
vie quotidienne, à leurs problèmes, à leurs 
projets. Ce lien privilégié est l’une des clés 
du succès collectif. Proximité, transparence, 
écoute et réactivité, voilà ce que nous défen-
drons. La politique locale doit nous rame-
ner au service qu’elle doit rendre à ses 

habitants et je serai à ce titre le Maire de 
tous les Baillacois.

Concrètement, cette proximité, outre les com-
missions participatives évoquées plus haut, 
prendra forme au travers de nos perma-
nences aux créneaux élargis, de notre ren-
dez-vous hebdomadaire désormais institué 
au marché le samedi matin, de nos conseils 
municipaux, de notre café associatif qui 
sera prochainement inauguré. Nous travail-
lons sur un nouveau format de réunions 
intégrant le monde associatif, les experts de 
la société civile ou encore les élus du terri-
toire. La mise en place d’une plateforme 
citoyenne permettra l’organisation de 
consultations de sorte que vous puissiez vous 
exprimer au préalable sur les projets commu-
naux vous concernant. 

Vos élus seront plus souvent en Mairie pour 
vous accueillir ou vous retrouver lors des 
principaux événements municipaux. Les Co-
mités de travail nous permettront de sus-
citer le goût de l’engagement au service des 
autres. J’ai conscience qu’un mandat local est 
une expérience exigeante, cette conception du 
service public est partagée par chacun des 
membres de notre liste « Bailly avec vous ».

Agir sans attendre
pour le mieux vivre de tous

Parce que notre projet commun est aussi 
stimulant qu’ambitieux, vos attentes légiti-
mement importantes, il s’agit de travailler 
énergiquement et de vous informer régu-
lièrement de l’avancée de nos actions. 

Aussi nous avons dès cet été pris contact 
avec plusieurs membres de nos institu-
tions : François de Mazières, Maire de Ver-
sailles et Président de Versailles Grand Parc, 
nos Sénateurs Sophie Primas et Alain Schmitz, 
Béatrice Piron Députée de la 3ème circonscrip-
tion des Yvelines et très prochainement Pierre 
Bédier pour le Département et Valérie Pécresse 
Présidente de la Région Ile de France.

Suite aux incivilités survenues au cours de 
la première quinzaine de juillet à Harmonie 
Ouest, nous avons aussitôt monté un plan 
d’action adapté avec la Gendarmerie et nos 
policiers municipaux mais aussi organisé 
une nouvelle rencontre avec les habitants du 
Cornouiller. A ce propos, nous avons égale-
ment relancé Versailles-Grand Parc sur les 
installations de plusieurs caméras de vi-

déo protection qui nous sont nécessaires 
aujourd’hui sur le territoire communal, de-
mande soutenue par la Gendarmerie pour 
améliorer la sécurité des baillacois. 

Le Maire-adjoint en charge des transports a 
rencontré la SNCF pour évoquer le renfor-
cement indispensable de la sécurité des 
piétons sur le passage des voies du tram-
train conformément à notre programme. 

Nous avons décidé de fermer le Parc de la 
Châtaigneraie dès le mois d’août suite à 
la chute d’une branche de chêne qui a mis 
en danger deux enfants. Nous avons lancé 
au même moment un diagnostic assuré 
par Phyto-conseil de sorte à fiabiliser notre 
espace arboré qui nécessitera abattages et 
élagages.

Sur le plan de l’urbanisme, nous travaillons 
avec les services de la Préfecture en vue 
d’actualiser le Plan triennal 2020-2022 
qui comprendra notamment des logements 
sociaux dédiés aux étudiants ainsi qu’à des 
jeunes en situation de handicap. 

Dans le cadre de synergies et coopérations 
nouvelles que nous souhaitons voir naître, 

nous travaillons d’ores et déjà sur un plan 
culturel avec Versailles Grand Parc de 
sorte à accueillir et vous proposer des spec-
tacles donnés à Versailles ou au Chesnay, et 
créons dès à présent avec Noisy-le-Roi un 
Comité intercommunal incluant Maires et 
adjoints de nos deux communes. 

Jacques Alexis
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VOTRE conseil municipal
Lors du Conseil municipal du 3 Juillet 2020, sous la présidence de Madame Marie-Claude GRANDEMANGE, doyenne du conseil, il a été procédé à l’élection du Maire, 
à huit adjoints, ainsi qu’à trois conseillers délégués. Enfin, le 10 Juillet, le conseil a procédé à l’élection des représentants de commissions municipales et syndicats.

Jacques ALEXIS 
Maire

1

Jacques NICOLAS
8e adjoint - Activités 

sportives, Associations

9

Sabrina TOURMETZ 
1ère adjointe Urbanisme et Habitat

2

Denis PETITMENGIN
4e adjoint Mobilités, 
Voirie et Travaux

5

Lucie BOUDINET 
5e adjointe Famille et Solidarité - 

Petite enfance

6

Éric VERSPIEREN
2e adjoint Budget et Finances - Affaires 

générales

3

Eve VON TSCHIRSCHKY 
3e adjointe Éducation 

Citoyenneté et Handicap

4

Maelys LUXOR 
Conseillère municipale

Frédéric GUIRIMAND 
Conseiller municipal

Marie-Claude GRANDEMANGE
Conseillère municipale

17 18

Alexandre RUECHE 
Conseiller municipal

26

Laurent MITON 
Conseiller municipal

2719

Stéphanie BANCAL 
Conseillère municipal

20

Noëlle MARTIN 
Conseillère municipale

23

Claude JAMATI 
Conseiller municipal

24

Claude MAQUIS 
Conseillère municipale

25

Bertrand MENIGAULT 
6e adjoint Culture et Patrimoine - 

Ressources humaines

7

Charlotte LOGEAIS 
7e adjointe Transition écologique

8

Caroline DE SAZILLY 
Conseillère municipale déléguée 

Emploi et Jumelage

10
Pierre-Yves CHALTIEL 

Conseiller municipal délégué  
Développement économique 

et innovation - Communication

11

Caroline BOUIS 
Conseillère municipale déléguée 

Jeunesse et Ruralité

12

Vincent CLAIDIERE 
Conseiller municipal

Mathieu BELKEBIR 
Conseiller municipal

Siham ROUSSEL 
Conseillère municipale

Hervé DEWYNTER 
Conseiller municipal

13 14 15 16

Françoise GUYARD CASTANET
Conseillère municipale

21

Patrick BOYKIN 
Conseiller municipal

22

Li
st

e 
d’

op
po

si
tio

n 
«B

ai
lly

 r
éu

ss
it»

Li
st

e 
d’

op
po

si
tio

n 
«B

ai
lly

, t
ou

jo
ur

s 
m

ie
ux

»



- 8 - - 9 -

La nouvelle mandature La nouvelle mandature

Notre programme  
ET PROJETS TRANSVERSES PRIORITAIRES

L’équipe municipale

Notre programme présenté au cours de la campagne concerne les sujets essentiels de la vie de la cité, avec 
en premier lieu la solidarité, mais aussi l’urbanisme, le respect de notre environnement immédiat, les 
valeurs éducatives en lien avec les associations locales, la recherche d’un équilibre budgétaire pertinent, 
la sécurité au quotidien, le développement économique face à la crise qui s’annonce, ou encore l’évolution 
des transports publics, autant de sujets qu’il est nécessaire de prendre en charge dans les meilleurs délais.

PROJETS PLAN D’ACTION CORRESPONDANT RESPONSABLES

FINANCES
Budget 2020 actualisé Eric VERSPIEREN

Dimitri BOURSAULTIdentification de l’épargne communale

URBANISME

Identification du foncier disponible

Sabrina TOURMETZ
Vincent CLAIDIERE

Axes de la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU)

Premières spécificités de la charte promoteurs

Plan triennal SRU 2020-2022

VILLE 30

Spécifications du projet « Ville 30 » (projet de limiter la vitesse à 30 km/h 
Grand Rue, Rue de Maule, Rue du Plan de l’Aître)

Denis PETITMENGIN
Sécurisation du passage à niveau Tram 13

Développement des pistes cyclables

CAFÉ ASSOCIATIF

Structure juridique à créer

Lucie BOUDINET
Charlotte LOGEAIS

Estimations budgétaires

Principe de fonctionnement

Liste des ateliers proposés

PLATEFORME CITOYENNE Spécifications d'une plateforme citoyenne (fonctionnalités, principes d'accès,…)
Pierre-Yves CHALTIEL
Laurent MITON

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Agenda et plan d’action correspondant

Charlotte LOGEAIS
Caroline BOUIS

Aménagement des sites de la Plaine de Versailles 
(Les Moulineaux et Pontaly, terrain de la Faisanderie)

Circulation douce (Bailly / Fontenay-le-Fleury)

INTERCOMMUNALITE
Mise en œuvre d’un comité réunissant adjoints et conseillers municipaux 
délégués des communes de Bailly et Noisy-le-Roi (Thèmes retenus : ressources 
partagées et investissements intercommunaux)

Jacques ALEXIS
Eric VERSPIEREN

GESTION DES RISQUES
Anticipation des risques (météorologiques, sanitaires, sécurité…) et définition 
des actions prioritaires

Pierre-Yves CHALTIEL 
Frédéric GUIRIMAND

La solidarité : les dernières semaines ont vu se dé-
ployer de nombreuses initiatives de nos concitoyens, qui 
se sont révélées être si utiles. Nous engagerons des ac-
tions concrètes pour créer plus de liens au sein de notre 
village, soutenir toutes les associations contribuant au 
développement des liens intergénérationnels et assurer 
un lien de proximité avec tous les quartiers (ex: Fonte-
nelles et Cornouiller).

L’urbanisme : nous avons vu à quel point il était im-
portant de ne pas densifier à outrance. Cependant il 
conviendra de sortir du carencement en logements so-
ciaux imposé par la loi Solidarité et Renouvellement Ur-
bain (SRU – voir article de Sabrina Tourmetz page 16).

La mobilité : toutes les initiatives de notre programme 
seront déployées : création de voies de circulation douce, 
navettes électriques intercommunales, co-voiturage.

Le numérique : l’importance de ces moyens pour le 
télé-enseignement et le télétravail est devenue évidente, 
mais aussi le fait qu’ils pouvaient permettre l’anima-
tion des réseaux d’entraide et de solidarité. Nous dé-
ploierons ces moyens numériques et formerons nos 
concitoyens volontaires à leur utilisation.

L’environnement : toutes les mesures détaillées dans 
notre programme favoriseront la transition écologique 
en réduisant notamment les pollutions sonores et res-
piratoires au profit du bien-être de chacun. C’est le cas 
aussi pour la création de circuits courts locaux pour 
Bailly en coordination avec VGP qui sera encouragée.

L’éducation : nous intensifierons la concertation avec 
l’Education Nationale et les représentants des parents 
d’élèves (UPEB). Nous mettons tout en œuvre pour ac-
cueillir les enfants tant à l’école qu’en centre de loisirs.

Les sports : au-delà des actions prévues dans notre 
programme concernant les nouvelles activités sportives, 
c’est « BAILLY TERRE DE JEUX 2024 » qui fera l’objet de 
notre attention particulière, afin que l’arrivée des jeux 
olympiques puisse représenter une véritable opportuni-
té pour Bailly.

La culture et le patrimoine : dès les premiers jours 
après son élection, notre Maire a été élu Président de 
la commission Culture et Enseignement artistique de la 
Communauté d’Agglomération de Versailles Grand Parc, 
et ceci permettra de dynamiser l’offre culturelle pour 
notre commune.

Le développement économique : à l’évidence, la crise aura des conséquences sans précédent sur l’emploi. Toutes les initiatives 
créatrices d’emplois de notre programme sont importantes : faire venir des start-ups dans des domaines de croissance, créer plus 
de services de proximité et de commerces locaux, soutenir toutes les associations.

Projet Ville 30Projet café associatif
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LOGEAIS 
Charlotte

BOUDINET Lucie

CLAIDIERE 
Vincent

CHALTIEL 
Pierre-Yves

TOURMETZ 
Sabrina

BELKEBIR 
Mathieu

MENIGAULT 
Bertrand

DE SAZILLY 
Caroline

LUXOR 
Maelys

PETITMENGIN 
Denis
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BOUIS
Caroline

Pontaly –
Les Moulineaux 
PETITMENGIN Denis

ROUSSEL 
Siham

ROUSSEL 
Siham

VERSPIEREN 
Eric

GRANDEMANGE 
MC

Vauluceau
MITON Laurent

LES QUARTIERS DE BAILLY et les responsables
Siham Roussel - Conseillère municipale – Animation des quartiers

Pierre-Yves Chaltiel - Conseiller municipal délégué au Développement économique, innovation et communication

Comme promis pendant la campagne électo-
rale, une des originalités de la gouvernance, 
reposera sur une répartition des tâches entre 
les Conseillers Municipaux, pour qu’avec vous 
nous assurions une meilleure proximité avec 
la population.

Dans ce cadre, chaque conseiller aura une 
triple responsabilité :
◗  Responsabilité de sa délégation (urbanisme, 

mobilités, culture, etc.)
◗  Participation à un ou plusieurs projets 

transverses (ville 30, plateforme citoyenne, 
café associatif, etc.)

◗  Responsabilité de l’animation d’un quartier 
de Bailly.

 C’est au titre de cette troisième « casquette » 
que, dans votre quartier, le responsable 
désigné vous rencontrera régulièrement, 
recueillera vos questions et doléances, tout 
en animant les liens entre les habitants.

NOM DU QUARTIER RUES ET RESIDENCES RESPONSABLES

Hauts de Bailly
Allée de la Roseraie, allée du Tillet, impasse de l'Etang, imp des Jonquilles,  
imp des Nympheas

Charlotte LOGEAIS

Collinerie Rue de la Collinerie, rue du Trésor Lucie BOUDINET

Parc du château
Rue Clementine de Boucheman, rue Charles Ladreit de la Charière, allée du Chène Fouquet, 
rue Henri de Gondi, rue François Boulin Est

Vincent CLAIDIERE

Grand'Rue Grand'Rue, rue François Boulin Ouest, rue Georges Lemaire Pierre-Yves CHALTIEL

Rue de Noisy 
Les Vaux Chéron

Rue de Noisy Est, impasse des Ecoles, Ruelle des Douches, Sente de la Forêt,  
rue du Château,Résidence Les Vaux Chéron, rue de Noisy Ouest, rue de la Croix Blanche 

Sabrina TOURMETZ

Clos de Cernay Résidence du Clos de Cernay, rue du Clos Mathieu BELKEBIR 

Pastorales Résidence des Pastorales Bertrand MENIGAULT

Rue de Maule 
La Source

Rue de Maule, cour St Martin, allée des Prunes, résidence La Source Caroline DE SAZILLY

Clos Fleuri 
Clos Guillaume

Résidence du Clos Fleuri, clos Guillaume, impasse du 11bis rue de Maule Maelys LUXOR

La Châtaigneraie 
Plan de l’Aître

Rue du Plan de l'Aître, rue du Cèdre, rue des Saules, allée de Cruye, allée de Gally,  
rue Diane de Poitiers, avenue de la Châtaigneraie

Denis PETITMENGIN 

Impasse de la Halte Impasse de la Halte Hervé DEWYNTER

Clos du Moustier Résidence du Clos du Moustier, rue de Chaponval Caroline BOUIS

Cornouiller 
Fontenelles

Route de Fontenay le Fleury, rue des Princes, chemin vert, chemin du Bout des Rues Siham ROUSSEL

Poirier au Large 
Jardins de Maintenon

Rue de la Fontaine, allée des Tilleuls, chemin de la Pérauderie, impasse du Lavoir,  
Chemin de Maltoute, rue des Vignes, rue des Peupliers, rue du Poirier au Large

Eric VERSPIEREN

Harmonie Ouest 
Platanes (nord)

Allée des Platanes, square des Platanes,  Les Sentes, centre commercial, 
3 et 5 rue du Séquoia

Marie-Claude 
GRANDEMANGE 

Harmonie Ouest 
Marronniers (sud)

Square des Marronniers Siham ROUSSEL

Moulineaux Les Moulineaux, Ferme de Pontaly Denis PETITMENGIN

Vauluceau Domaine de Vauluceau Laurent MITON

Quartier Pontaly et Moulineaux 
Denis PETITMENGIN

Quartier Cornouiller 
Siham ROUSSEL

Quartier Grand’Rue 
Pierre-Yves CHALTIEL

Quartier Harmonie Ouest 
Marie-Claude GRANDEMANGE

Quartier du Clos de Cernay 
Mathieu BELKEBIR

Quartier Hauts de Bailly
Charlotte LOGEAIS
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Changement de gourvernance AU SIBANO

Lors du dernier 
Comité du SIBANO 
du 21 juillet 2020 a 
eu lieu l’élection du 
nouveau président 
et du vice-président 
et des membres du 
bureau.

Jacques Nicolas, maire adjoint aux sports 
et aux associations pour Bailly, a été élu à 
l’unanimité ! 

Ce dernier a remercié l’ancien président, 
Christophe Molinski, 1er maire adjoint de 
Noisy-le-Roi, pour son implication pendant 
sa mandature et s’est engagé à poursuivre 

le travail accompli par lui et ses équipes 
administratives et techniques.
Jacques Nicolas a salué la nomination du 
Vice-Président en la personne de Stéphane 
Moreau, délégué aux sports à la Mairie de 
Noisy-le-Roi.
Jacques Nicolas et Stéphane Moreau ont pour 
objectif d’optimiser le fonctionnement et 
l’efficacité du SIBANO.

Un peu d’histoire 
Le SIBANO a été créé en 1966 à l’initiative des 
2 communes (Bailly et Noisy-le-Roi).
Le SIBANO contribue ainsi à dynamiser toujours 
plus la pratique sportive des 2 communes et 
pas que ! Car il y a aussi la gestion de la 
Maison des jeunes et des associations.
Dernière innovation : la création des terrains 

de padel en 2018 qui rencontrent un vrai 
succès auprès de la population des 2 villes.
Le SIBANO est l’illustration d’une mutualisation 
réussie et il en est prévu d’autres…

De nombreux projets sont attendus :
◗  La réalisation du Pôle Sportif
◗  La création de nouvelles activités 

sportives ( boxe, hand, E- sport, …)
◗  L’élargissement des statuts du SIBANO 

à d’autres activités
◗  Le devenir de l’OIS 

(Office Intercommunal de Sport)
◗  La création d’un lien entre toutes 

les associations
◗  L’encouragement dans la pratique 

du sport à l’école, l’handisport…
◗  L’organisation d’une fête du sport au profit 

d’une grande cause humanitaire

Le SIBANO se prépare à l’organisation du 
semi-marathon 2021, mais aussi à de grands 
évènements tels que la coupe du monde 
de rugby de 2023 et les JO de 2024.

L’équipe du SIBANO mettra toute sa 
compétence, son énergie et son enthousiasme 
au profit des Baillacois et Noiséens.
Petit rappel du SIBANO : le Sport, c’est bon 
pour la santé !

BIENVENUE à Élodie Sornay, DGS
Une nouvelle Directrice Générale des Services au service 
d’une nouvelle mandature…

Élodie Sornay prendra ses fonctions de 
Directrice Générale des Services (DGS) le 24 
septembre, en remplacement de Sébastien 
Desramaut, qui a servi pendant 4 ans la ville 
de Bailly avec rigueur et humanité.

Cela fait longtemps qu’elle porte en elle les 
valeurs du service public. C’est ainsi tout 

naturellement qu’elle 
a choisi d’orienter 
ses études vers le 
secteur public, et plus 
particulièrement le 
droit et les sciences 
politiques.

Pendant 11 ans, elle 
a travaillé au service 
de plusieurs villes 
de taille moyenne, 
(de 10 000 à 44 
000 habitants), dans 

des postes de direction. Résidant dans les 
Yvelines, elle se réjouit de travailler à Bailly, 
qui lui permettra d’exercer ses missions 
au plus proche des élus, des agents et des 
Baillacois.

Elle considère que le rôle de DGS doit s’effectuer 
dans un cadre de confiance partagée avec le 

maire, afin d’encadrer au mieux les services 
municipaux, et d’accompagner la toute 
nouvelle équipe municipale dans ses projets 
politiques, avec le défi de rationnaliser 
davantage les moyens.

Passionnée de voyages, elle aime aller à la 
rencontre de nouvelles cultures, et découvrir 
de nouveaux paysages. Investie et engagée 
dans des associations et l’évènementiel, 
elle souhaitait également partager ses 
connaissances en devenant formatrice et 
jury au Centre National de Formation de la 
Fonction Publique Territoriale (CNFPT).

Nul doute qu’elle aura à cœur de mettre 
toutes ses compétences et son expertise au 
service de notre belle ville.

Un élu Baillacois AU CONSEIL DE SURVEILLANCE 
DU CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES
François de Mazière, maire de Versailles, et 
Frédéric Guirimand, conseiller municipal de 
Bailly et médecin hospitalier, ont été désignés 
pour représenter la communauté d’agglomé-
ration de Versailles Grand Parc au conseil de 
surveillance du Centre Hospitalier de Ver-
sailles (CHV). Le CHV regroupe 8 structures 
dont l’hôpital Mignot au Chesnay et l’hôpital 
Richaud à vocation gérontologique, soit 800 
places et 2900 professionnels. Le conseil de 
surveillance, ex-conseil d’administration, 
exerce un contrôle permanent sur la gestion 
de l’établissement, se prononce sur la stra-
tégie, notamment sur la politique territoriale 
GHT Yvelines Sud, donne son avis sur le pro-
jet d’établissement, la politique d’amélioration 
de la qualité et de la gestion des risques. Il 
est composé d’élus locaux, de représentants 
des personnels médicaux et non médicaux et 
de personnes qualifiées dont les représentants 
des usagers. La crise sanitaire et sociale ac-
tuelle révèle la multiplicité des enjeux : mo-
derniser notre système de santé à la suite du 
Ségur de la santé, fédérer les professionnels 
en décloisonnant les secteurs ville / hôpital / 
médicosocial, développer une offre de soins de 
qualité et accessible à tous… Et améliorer le 
quotidien des soignants.

Un nouveau 
PRÉSIDENT 
Jacques Thillaye du Boullay est 
président du LIONS CLUB de 
Noisy-le-Roi - Val de Gally pour 
l’année 2020-2021.

Dans sa profession de foi le nouveau président 
s’est engagé à approfondir l’ancrage territorial 
et le soutien des municipalités très important 
pour notre Club.
Le recrutement des nouveaux membres sera 
poursuivi.
Nous aurons à cœur de mieux communiquer 
pour faire connaître nos actions sur l’ensemble 
de notre territoire.
2020 est l’année des 40 ans de notre Club et 
nous fêterons cet anniversaire.

REPAR'CAFE
SAISON 2020-2021

CULTURA SCIENCES 78

Maison des associations de la Quintinie,

24 chemin du Cornouiller 78590 Noisy le Roi

En savoir plus : 06 60 99 69 10 - 07 86 25 89 00

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

Avec le soutien de la FDVA

12 septembre               

10 octobre                      

14 novembre                     

12 décembre                         

16 janvier

 6 février
20 mars

10 avril

29 mai

26 juin

     de 9h30 à 12h30

VENEZ RÉPARER VOS APPAREILS EN PANNE :

INFORMATIQUE, PETIT ÉLECTROMÉNAGER,

VÉLOS, HORLOGES, JOUETS...

& ATELIER COUTURE POUR TOUS

Réparer et ne pas jeter si possible...

RÉPAR’CAFÉ
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Gérard Laureau, 
tout comme son 
père Georges, 
ancien maire de 
Bailly entre 1945 

et 1958, s’est fortement impliqué dans la vie 
municipale de Bailly, en restant 26 ans (de 
1971 à 1997) maire adjoint en charge de 
l’Urbanisme et de la Ruralité notamment au 
cours des mandats de Colette Le Moal et Jean 
Marie Convain. Un quart de siècle consacré 
au développement de notre commune : 
en effet Gérard Laureau a contribué à son 
développement en étant à l’initiative de grands 
projets tels que les constructions d’Harmonie 
Ouest, des Hauts de Bailly, du parc d’activité 
des Fontenelles ou encore de la déviation 
de la RD 307, dossiers ayant impliqué des 
négociations ardues avec les propriétaires 
et promoteurs dans le seul intérêt des 
Baillacois. On lui doit également les communs 
de la Châtaigneraie, devenus lieu de culture 
(bibliothèque, exposition, conférences…).
Par ailleurs, il s’est beaucoup investi pour 
la protection de la Plaine de Versailles tout 
en assurant par exemple le maintien du 
champ visuel de la chambre du Roi grâce à 
la constitution d’un triangle inconstructible, 

préalable au classement de la Plaine de 
Versailles. Il contribuera à l’intercommunalité 
de proximité en créant des structures comme 
l’Association patrimoniale de la Plaine de 
Versailles et du plateau des Alluets ou encore 
le Syndicat intercommunal de Bailly et Noisy-
le-Roi (SIBANO) qui permettra de doter 
rapidement les deux villes d’installations 
sportives. Gérard Laureau, négociateur 
infatigable et tenace a assuré au cours de 
toutes ces années le développement de notre 
Ville par un aménagement urbain maîtrisé 
dont nous profitons encore aujourd’hui. 
Les membres de la famille Laureau, 
entrepreneurs et agriculteurs en Île-de-France, 
exploitent les terres agricoles des Fermes de 
Vauluceau et de Gally depuis maintenant trois 
générations : aujourd’hui, deux des cinq fils de 
Gérard Laureau ont repris le flambeau. 
Né en 1926 à Bailly, c’est dans cette même 
commune que cet homme aux valeurs 
humanistes s’en est allé, le 21 août 2020.
Nous adressons nos plus vives condoléances 
à toute la famille et tout particulièrement 
à Dominique et Xavier que beaucoup de 
Baillacois connaissent.

Jacques Alexis, Maire de Bailly

DISPARITION 
D’UNE FIGURE 
EMBLÉMATIQUE 
de l’AVF 
Bailly-Noisy

Anne-Marie Hocdé 
baillacoise depuis 
1984, nous a quittés 
le 2 juin. Elle adhéra 
à l’association Accueil 
des Villes Françaises 
(AVF) en 1994 et très 
vite devint bénévole 
en charge des sorties 
culturelles. Elle anima 

ces sorties pendant une vingtaine d’années 
avec beaucoup de compétence. Abandonnant 
l’organisation des sorties culturelles, pour 
consacrer plus de temps à sa famille, elle 
participait toujours aux activités, prête à 
aider. Elle était un des piliers de l’AVF. Son 
engagement dans l’association pendant si 
longtemps lui a valu de recevoir de monsieur 
Claude Jamati la médaille de la ville de Bailly. 
Son sourire, sa gentillesse, son caractère 
chaleureux et bien trempé, son empathie pour 
les autres vont nous manquer.
Nos pensées vont vers son époux Pierre, 
ancien président de l’AVF et ses enfants.

La Présidente AVF BAILLY-NOISY

Journées du 
Patrimoine 
19 ET 20 
SEPTEMBRE
Bertrand Ménigault - Maire Adjoint Culture et Patrimoine, Ressources 
Humaines

Le programme des journées du patrimoine 2020 les 19 et 20 
septembre est le suivant :
◗  Visite sur inscription du fort du Trou d’enfer le samedi, de 9h30 

à 11h30 avec l’association de sauvegarde du Trou d’enfer (ASTE). 
Places limitées. Réservation obligatoire à culture@mairie-bailly.fr 
ou au 01 30 80 07 66 (sous réserve de l’accord de l’ONF).

◗  Visite des sites des fouilles (grotte, bassin, pavillon des Gondi) 
sur le site du château de Gondi le samedi à 14h30 : salle de 
Maintenon, à Noisy-le-Roi, avec l’association Renaissance du 
Patrimoine. 

◗  Visite de l’église et du parc du château de Bailly et promenade 
dans le village le dimanche à 14h.

◗  Visite libre de la chapelle de Rennemoulin, dimanche de 10h à 
18h.

Nous vous invitons à consulter les panneaux lumineux et le site 
internet de la ville, précisant les modalités d’inscription.

Vous recherchez UN EMPLOI
Vous recherchez 
un emploi ?
ARCADE-Emploi est 
un véritable par-
tenaire pour qui 
souhaite définir un 

nouveau projet professionnel et chercher un 
emploi.

Les parcours emploi, développement person-
nel et bureautique permettent de faire un bi-
lan et de se projeter dans l’avenir de façon 
solide et professionnelle.

Une équipe d’animateurs et de conseillers sont 
à votre écoute avec bienveillance.

Info 2020 !

Merci à Louis-Georges Thannberger qui s’est 
investi avec force et conviction dans le fonc-
tionnement d’ARCADE-Emploi pendant 10 ans 
(trésorerie, informatique interne, ateliers). 

Bienvenue à Cyrille Fréminet, notre nouveau 
trésorier, élu à l’Assemblée Générale.

Inscrivez-vous !
N’hésitez pas à nous rejoindre, Nathalie De-
lagarde et Caroline de Sazilly reçoivent sur 
rendez-vous ou en visio-conférence.

Annick Roggeband, Présidente
ARCADE-Emploi - 01 30 56 60 81

arcade.emploi@gmail.com 
www.arcade-emploi.com

ACCUEIL 
des nouveaux 
Baillacois
Vous venez d’arriver sur notre commune ? Ou 
il y a moins d’un an ? Le maire, les conseillers 
municipaux, l’association Accueil des Villes 
Françaises (AVF) et l’Association Renaissance 
du Patrimoine Noisy-le-Roi, Rennemoulin et 
Bailly (ARP-NRB) sont heureux de vous rece-
voir en mairie le samedi 7 novembre à 11h 
autour d’un petit déjeuner et d’une balade 
historique à travers la ville.

Gérard Laureau, 
« UN ÉLU ENGAGÉ ET 
PASSIONNÉ »

ROUTE DE FONTENAY FERMEE
du lundi 21 au mardi 22 septembre de 16h30 à 4h30, pour cause de tournage de film.
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URBANISME ET LOGEMENTS SOCIAUX :
« Perspectives et héritage » 
Sabrina Tourmetz - Maire Adjointe Urbanisme et Habitat

LES SERVICES TECHNIQUES 
à pied d’œuvre malgré la canicule…

Si des engagements ont été pris sur la période 
2017-2019, tout reste à faire pour concrétiser 
dans le respect et les attentes de nos citoyens 
des projets comme celui de la Résidence Senior. 
Ainsi, nous établirons rapidement un nouveau 
Plan triennal (2020 - 2022) dans le cadre de la 
loi SRU (*) et mettrons en place un Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) plus précis ainsi qu’une 
charte encadrant davantage les initiatives 
des promoteurs. Rappelons que nous sommes 

aujourd’hui carencés en logements sociaux et 
astreints à verser chaque année une pénalité. 
Comme évoqué au cours de la campagne, notre 
objectif consistera à bâtir des petits collectifs. 
Par ailleurs, nous avons fait le choix de recruter 
une architecte (en remplacement de l’instructrice 
des sols partie en avril dernier vers une autre 
commune) nous permettant ainsi de mieux 
conduire l’évolution nécessaire du PLU et les 
droits à construire correspondants.

Cependant, certaines programmations et 
négociations effectuées par l’équipe précé-
dente s’imposent à nous :

◗  la résidence située « rue du Séquoïa » qui 
comprendra 35 logements sociaux (dont 11 
dans le Manoir et 25 à construire) au sein 
d’un domaine patrimonial, a déjà été confiée 
à un Bailleur social : nous pourrons seule-

ment veiller à la mise en œuvre d’une archi-
tecture adaptée et harmonieuse respectant 
l’identité historique de notre village.

◗  Le terrain Chaponval, ex Mercedes, a don-
né lieu tout au cours de l’année 2019 à des 
négociations confidentielles entre le pro-
priétaire et la Municipalité. Ce dossier a fait 
l’objet de trois arrêtés successifs validés et 
signés par l’équipe sortante certifiant ain-
si l’exploitation d’une école dans les locaux 
existants. Sur ce dossier nous ne manque-
rons pas de vous informer sur le projet que 
nous retiendrons en partenariat avec Etablis-
sement Public Foncier d’Île de France (EP-
FIF), structure portant désormais la préemp-
tion actuelle sur le terrain. Conformément 
à nos engagements à l’égard de la popu-
lation, nous nous rapprocherons des rive-
rains concernés et serons à leur écoute…

Transformation de jardinières en bancs, à côté de l’arrêt de 
bus, en face de la pharmacie

Arrosage tôt le matin…

(*) Solidarité & Renouvellement Urbain - loi qui impose la création d’un nombre minimum de logements sociaux.

La Plateforme CITOYENNE

Pierre-Yves Chaltiel - Conseiller municipal délégué au Développement économique, innovation et communication

L’équipe BAILLY AVEC VOUS, lors de la campagne municipale a mis en 
avant un changement de gouvernance, notamment :

◗  Un meilleur partage des informations par tous les membres du conseil 
municipal,

◗  Une communication transparente des élus vers la population de Bailly, 
en particulier pour tous les projets d’investissement significatifs,

◗  Une meilleure écoute des demandes de la population, et une prise en 
compte plus réactive de ces demandes,

◗  Une plus grande proximité entre élus et citoyens par quartier, chaque 
quartier ayant sa spécificité.

Un outil informatique, nommé ici « plateforme citoyenne », facilitera les 
échanges entre la municipalité et les Baillacois.

Cette « plateforme citoyenne » pourrait comprendre les fonctionnalités 
suivantes : 

◗  informer les habitants en temps réel des différentes actualités ou 
événements à venir de la commune (texte et illustration), en créant 
pourquoi pas la possibilité de se donner rendez-vous (visite à plusieurs, 
co-voiturage etc),

◗  organiser des groupes pour échanger dans les différents quartiers de 
la ville / interface par quartier pour débattre des sujets préoccupants,

◗  donner la possibilité de s’engager dans des actions citoyennes, 
comme pendant une crise sanitaire par exemple, ou lors de journées 
citoyennes,

◗  comporter une boîte à idées pour que les citoyens puissent être force 
de proposition, 

◗  donner la possibilité d’émettre son avis / faire un choix/ ou voter des 
projets.

Le support web classique doit être complété par une application mobile  
qui touchera un plus large public par sa facilité d’accès.

Il faudra que la prise en main soit intuitive pour donner aux habitants 
l’envie de l’utiliser : La plateforme ne sera pas surchargée avec d’autres 
informations (compte rendu de réunion, de procès verbaux) qui peuvent 
être laissées à disposition sur le site de la mairie.

La plateforme citoyenne restera un outil de partage et de communication 
entre les citoyens et les élus. 

Pour ce faire, nous vous avons adressé un courrier pour vous demander 
l’utilisation de votre mail pour ceux qui souhaitent s’y connecter et 
accéder à ces services.

La pré-étude de cette plateforme sera lancée au cours du dernier 
trimestre, pour établir une évaluation organisationnelle et financière 
exhaustive.

Suivez-nous !Suivez-nous !
Tout savoir sur ce qui se passe à Bailly : 

les actualités et les évènements à venir ? 
Rien de plus simple ! Suivez-nous sur notre page 
Facebook, ou inscrivez-vous à notre newsletter, 

via le site internet …

TRAM 13 : POINT SUR LES TRAVAUX
Denis PETITMENGIN - Maire-Adjoint Mobilités, Voirie et Travaux

Comme promis lors de la campagne électorale, 
une réunion a été organisée avec la SNCF dès que 
possible pour faire le point sur les travaux et les 
projets de la SNCF concernant la sécurité du passage 
à niveau de la rue du Plan de l’Aître. Le planning 
des travaux a été fortement perturbé par le COVID, 
ce qui a eu des conséquences sur les entreprises et 
l’organisation des tâches (travaux séquencés et non 
plus simultanés).
La fin des travaux de la gare de Bailly est maintenant 
prévue fin mars 2021 tandis que la mise en service 

technique (mise sous tension des caténaires) est 
programmée pour fin septembre 2021.
Les rames pourront alors commencer à circuler 
jusqu’à la mise en service commerciale prévue au 
2ème trimestre 2022.

La mise en sécurité des piétons et cyclistes au 
passage à niveau de la rue du Plan de l’Aître 
fait toujours l’objet d’études dans les services 
de la SNCF : « nous y sommes très vigilants, 
conformément à nos engagements.»Travaux réalisés cet été au niveau 

du passage à niveau, rue du Plan de l’Aître

Le Manoir, rue du Séquoïa
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La Semaine Européenne du Développement 
Durable (SEDD) est une manifestation 
organisée chaque année par nos deux 
communes, habituellement courant juin. 
En raison de la situation sanitaire liée au 
COVID-19, l’événement reporté se déroulera 
du 18 septembre au 8 octobre 2020, 
s’étalant sur trois semaines. 
L’objectif de cette Semaine est de promouvoir 
le développement durable à travers des actions 
de sensibilisation et favoriser une mobilisation 
concrète tant individuelle que collective.
17 objectifs de développement durable ont été 
fixés par 197 états membres des Nations Unis 
en 2015. Ces objectifs doivent être atteints à 
l’horizon 2030.

Bailly s’associe à Noisy-le-Roi pour proposer 
des actions communes et diversifier ainsi 
l’offre. Nos concitoyens sont invités à :

◗ du 14 septembre au 
29 novembre participer 
au défi « zéro déchet » 
en étant accompagné, 
de manière conviviale 
avec l’Alec SQY et leurs 
associations partenaires. 

Changer nos habitudes de consommation n’est 
pas évident. Pour vous aider, vous serez guidé tout 
au long du défi à travers différentes rencontres, 
des échanges de bonnes adresses; vous serez 
encouragés dans vos efforts et bénéficierez de 
retours d’expériences, vous aurez l’opportunité 
de visiter des sites, etc. Pour vous inscrire, suivez 
les indications disponibles sur le site Défis Déclics 
à l’adresse suivante : https://defis-declics.org/fr/
mes-defis/defi-zero-dechet-sud-yvelines/

◗  samedi 19 septembre de 9h à 13h un stand 
tenu conjointement par le Repar’Café et les 
services techniques des deux villes au Marché. 
Ce sera l’occasion d’échanger avec les adhérents 
et personnels communaux sur la réparation 
d’objets et les techniques utilisées pour 
l’entretien des espaces verts, sans pesticides.

◗  jeudi 24 septembre à partir de 19h, aux 
Anciennes Écuries de Noisy-le-Roi se 
former aux enjeux climatiques en partenariat 
avec Cultura Sciences 78 et Noisy/Bailly en 
Transition (fresque du climat). Limité à 28 
personnes. Inscriptions : culture@noisyleroi.fr

◗  vendredi 25 septembre à 20h la projection du 
film «Après-demain» au Théâtre de Bailly. 
Deux ans après le succès phénoménal du 
documentaire «Demain», Cyril Dion revient 

SEMAINE EUROPEENNE DU DEVELOPPEMENT DURABLE Agissons aujourd’hui pour demain !
Charlotte Logeais - Maire Adjointe Transition écologique

sur les initiatives que le documentaire a 
inspirées et qui vous avaient été présentées 
l’année passée, à cette même occasion. 
Il embarque avec lui son amie Laure 
Noualhat, enquêtrice de renom sur les 
fronts de l’écologie et très sceptique sur 
la capacité des micro-initiatives à avoir un 
réel impact face au dérèglement climatique.  
Leur confrontation pleine d’humour les 
pousse dans leurs retranchements : qu’est-
ce qui marche, qu’est-ce qui échoue ? Et 
si, finalement, tout cela nous obligeait à 
inventer un nouveau récit pour l’humanité ?  

◗  samedi 26 septembre de 9h à 13h un 
stand proposé par Versailles Grand Parc 
pour nous initier à la cuisine «anti-gaspi», 
faite à base de légumes «moches». 

◗  jeudi 1er octobre de 20h à 22h, salle Georges 
Lemaire un atelier animé par les bénévoles 

de l’association «Ressources&Vous» sur 
la fabrication de produits ménagers 
sains. Vous pourrez concevoir vos produits 
d’entretien (lessive, liquide vaisselle, produit 
dégraissant) à base d’ingrédients naturels, 
tout en étant sensibilisé à la nocivité 
des actifs présents dans les produits du 
commerce, polluant l’eau et l’environnement. 
Une participation de 10€/personne sera 
demandée. Le nombre de places étant limité, 
n’hésitez pas à vous inscrire rapidement 
en envoyant un mail à communication@ 
mairie-bailly.fr 

◗  vendredi 9 octobre, à 20h, salle Georges 
Lemaire une conférence sur les dangers 
des pesticides et les solutions alternatives 
pratiquées dans l’agriculture, avec 
l’intervention de M. Boinon et M. Ruèche 
(voir article ci-contre) 

Nous pensons également aux plus jeunes 
d’entre nous. Nos apprentis citoyens ne seront 
pas en reste. 
Ils pourront participer à :
◗  Une grande chasse au trésor avec l’association 

E-maj le samedi 19 septembre à 15h à 
l’espace jeunes. (voir encart ci-dessous)

◗  l’élaboration d’une fresque murale, créée à 
base de bouchons recyclés, pour les écoliers 
de maternelle le mercredi 30 septembre au 
centre de loisirs.

◗  des olympiades sensibilisant les élèves de 
l’école élémentaire aux défis de la planète 
(tri par le jeu, quiz de connaissances, etc.) le 

mercredi 30 septembre au centre de loisirs.
◗  Une sortie «ramassage des déchets» et un 

goûter pour les collégiens de 6e, aux abords 
de leur établissement (date à venir)

Nous espérons vous retrouver nombreux sur 
ces différents événements, pour partager 
ensemble des actions concrètes et utiles. 

NB: Ce programme est susceptible d’évoluer et 
sera mis à jour ou détaillé sur le site internet 
de la ville : www.mairie-bailly.fr

UNE GRANDE CHASSE AU TRESOR AVEC EMAJ
Samedi 19 septembre, rendez-vous à l’espace jeunes EMAJ à 15 h pour une chasse au trésor spéciale 
«semaine du développement durable».

Quoi ? 
Chasse au trésor à partir d’indices trouvés sur des stands puis 
buffet partagé
Quand ? 
Samedi 19 septembre à 15h :
À 18h retrouvailles conviviales buffet zéro de déchet à EMAJ, 
amenez vos gobelets non jetables.
Qui ? 
◗  Tout public (chasse au trésor),
◗  5-25 ans pour préparer des visuels pour les stands
◗  8-25 ans pour tenir les stands avec un élu municipal.
Où ?
E-maj (Espace Jeunes de Bailly et Noisy), au 24 chemin du 
Cornouiller, Noisy-le-Roi 

Pourquoi ?
Deux missions possibles : jouer ou promouvoir le développement durable
◗  Jouer : Pour connaître ta ville, ton élu local et gagner le trésor de 

l’écocitoyen modèle en t’amusant. Tu découvriras ainsi les objectifs 
de développement durable définis par les Nations Unies !

◗  Promouvoir le développement durable : Pour organiser et communiquer 
sur les enjeux du développement durable qui te passionnent et gagner 
le concours du meilleur stand. Tu exposeras tes travaux (dessins, 
textes, affiches...) sur un stand que tu tiendras avec un élu et un 
acteur local du développement durable. Tu remettras les indices de la 
chasse au trésor. Tu créeras ta propre question secrète à laquelle les 
joueurs devront répondre pour avancer dans la course !

Contact : Caroline BOUIS 
Conseillère déléguée Jeunesse et ruralité
caroline.bouis@mairie-bailly.fr

Gérard BOINON, exploitant agricole dans l’Ain 
devenu paysan bio, retraité et consultant des 
Droits de l’Homme à Genève, témoigne des graves 
accidents de santé qu’il a eus en exerçant son 
métier avec les pratiques d’après-guerre. Il nous 
explique comment il est passé de l’agriculture 
chimique et industrielle à l’agriculture agro 
écologique. Paysan passionné, à la personnalité 
attachante, il défend bec et ongles une méthode 
de travail agro écologique. Depuis 1995, il a 

banni de son langage de nombreux mots, dont pesticides (remplacé par 
insectes auxiliaires ou mésanges bleues) mais aussi charrue (remplacée 
par travail biologique du sol).

Alexandre RUÈCHE est notre voisin à la ferme 
de Pontaly. Il a repris en 2003 la ferme familiale. 
Jeune agriculteur il sera notre témoin privilégié 
et le premier à entrer dans le débat en nous 
faisant part de son expérience à la conversion 
en cours à une agriculture plus respectueuse de 
l’environnement.

CONFÉRENCE « PAYSANS BIOS, D’HIER A AUJOURD’HUI »
À l’initiative d’Olivier de Senneville 
Dans la Plaine de Versailles, quand on se promène, nous apercevons parfois des machines agricoles dans lesquelles on devine des agriculteurs aux 
commandes. Nous avons rarement l’occasion d’échanger avec eux. Les informations que nous percevons du monde agricole sont souvent tronquées… Le 9 
octobre 2020, salle Georges Lemaire, dans le cadre de la semaine du Développement Durable, deux d’entre eux viennent nous parler de leurs expériences.
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FORMATION GRATUITE aux tablettes numériques 
Grâce au soutien de la PRIF (Prévention Retraite IDF) et de la CNAV (Caisse Nationale d’Assurance 
Vieillesse), une formation –totalement gratuite- aux tablettes numériques est organisée sur 5 semaines,  
du 5 octobre au 6 novembre 2020. 

Chaque session d’un total de 25 heures de 
formation a pour objectif de permettre aux 
bénéficiaires d’apprendre à utiliser une tablette 
numérique.
Les séances se dérouleront en mairie 2 fois 
par semaine (mardi et vendredi) sur une 
durée de cinq semaines. Chacune d’elles 
durera deux heures et demi. Elles seront 
animées par un formateur de l’association 
DELTA7. 
Cette formation conviviale aborde aussi 
bien la manipulation pratique de la tablette 
numérique que l’apprentissage de la 
navigation sur internet, l’usage des mails, 
des photos, ainsi que de nombreux services 
en ligne.
Afin de faciliter l’apprentissage dans une 
ambiance agréable d’échanges, deux groupes 
de niveaux de 8 à 12 personnes seront mis 

en place :
•  Niveau “Débutant” de 9h30 à 12h les 

mardis et vendredis,
•  Niveau “Renforcement” pour les personnes 

ayant une adresse mail qu’elles utilisent de 
13h30 à 16h00 les mardis et vendredis.

Une tablette est prêtée gratuitement à 
chaque participant pendant toute la durée 
de la formation, leur permettant de l’utiliser 
aussi à leur domicile. Pour les personnes qui 
possèdent déjà une tablette personnelle, des 
temps dédiés au transfert de connaissances 
sont prévus pendant la formation.
Si vous souhaitez bénéficier de cette 
formation, vous voudrez bien prendre 
contact avec le service social au 01 30 80 07 
62. Seules les personnes inscrites pourront 
bénéficier de cette formation. 
Il reste des places. Nombre de places limité.

PROCHAIN DON DU SANG : Dimanche 4 octobre

Et dans le contexte du coronavirus, il est plus 
compliqué de trouver des donneurs, car il ne 
faut pas présenter de symptômes grippaux et 
ne pas avoir été en contact étroit avec un cas 
confirmé de covid-19 au cours des 15 derniers 
jours.

C’est peut-être la raison pour laquelle la collecte 
du 1er juillet a difficilement atteint le nombre 
de 58 volontaires, nombre inférieur aux col-
lectes habituelles… La bonne nouvelle est que 
9 nouveaux donneurs se sont présentés. Que 
tous ces donneurs en soient chaleureusement 
remerciés !

Alors, ne manquez pas la prochaine collecte le 
dimanche 4 octobre 2020, de 10h à 15h, à la 
salle Bernard Gaultier, 2 place Claude Erignac, 
à côté de l’école élémentaire La Pépinière.
Collecte sur RDV : mon-rdv-dondesang.efs.
sante.fr

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.

Chaque jour, 10 000 dons sont nécessaires en France pour assurer les besoins des malades.

Coupons FAMILLES NOMBREUSES
Le dispositif d’aide pour les familles nom-
breuses est maintenu pour l’année 2020/2021 
et permet aux enfants, issus de familles nom-
breuses, de pratiquer une activité (sportive, 
musicale, artistique…) à moindre coût.

Quelle démarche ?
Se présenter à l’accueil de la mairie avec votre 
livret de famille ou la carte “famille nom-
breuse” et un justificatif de domicile de moins 
de trois mois, pour récupérer le coupon “fa-
milles nombreuses” à présenter aux associa-
tions de votre choix.

Quelle réduction ?
•  Entre 3 et 4 enfants = 20 % de prise en 

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

charge pour 2 activités maximum par enfant
Remarque : La réduction s’applique unique-
ment aux enfants mineurs au 1er septembre 
2020.

TOUS SOLIDAIRES face à la crise sanitaire…
Lucie Boudinet - Maire Adjointe Famille et Solidarité, Petite Enfance

Continuité du service public
Pendant le confinement, la mairie était peut-
être fermée physiquement, mais les agents 
continuaient d’assurer le service public, de 
chez eux en télétravail, ou parfois en mairie, 
ou sur le terrain ...
Les services essentiels ont évidemment été 
assurés, comme l’Etat civil, et le standard 
téléphonique transféré.
Dès l’annonce du confinement, le service social 
s’est mobilisé pour recenser les personnes 
vulnérables et/ou isolées (une centaine), et 
mettre en place un soutien, en faisant appel 
à une quarantaine de bénévoles (phoning 
pour rompre l’isolement et assurer un soutien 
psychologique, faire les courses, récupérer des 
médicaments, sortir le chien, imprimer des 
attestations...).
Le service minimum d’accueil, en coordination 
avec la ville de Noisy-le-Roi, a permis d’accueillir 
tous les enfants de parents prioritaires.
La Police municipale a effectué des contrôles 
quotidiens d’attestations de dérogations de sortie, 
assuré un passage régulier dans les espaces 
publics ouverts, assisté les personnes ayant des 
difficultés à lire, écrire, remis des attestations.
Le service communication s’est également 
mobilisé afin de transmettre aux habitants 
les informations primordiales, permettant de 

répondre au mieux à l’ensemble des questions 
que pouvaient se poser les Baillacois confinés.
Les services techniques ont réduit leur travail 
au strict nécessaire (interventions d’urgence, 
fuite d’eau sur la voirie…).
Plus de détails dans l’article « Témoignages 
des agents mobilisés pendant le confinement » 
sur www.mairie-bailly.fr.

Les associations locales mobilisées
Les veilleurs de fraternité et le secours 
catholique de Bailly/Noisy-le-Roi ont apporté 
leur aide, en proposant notamment leur 
service pour faire les courses de personnes 
vulnérables.

Des commerçants 
solidaires
Après un contact 
avec le CCAS, 
Monsieur Pereira 
Dos Santos, 
commerçant bien 
connu sur notre 
marché communal, 
a accepté de 

participer à l’effort solidaire. Des familles avec 
enfants ont ainsi pu bénéficier gratuitement 
de fruits et légumes. Un grand merci à notre 
généreux commerçant !

Le talent des couturières au service de la 
solidarité
Face à la pénurie de masques du début du 
confinement, une initiative a vu le jour : Mask 
Attack Bailly/ Noisy-le-Roi, qui proposait de 
mettre en relation des couturières amateurs 
ou non avec des professionnels, qu’il s’agisse 
d’infirmières à domicile, de personnel d’EHPAD 
ou même de personnel de supermarché, qui en 

feraient la demande. Le groupe a notamment 
remis 60 masques à la commune, pour équiper 
le personnel communal. Un remerciement 
chaleureux à toutes ces bénévoles, et tout 
particulièrement à Isabelle Bourguignon et 
Véronique Guirimand.
 
Distribution de masques
La semaine du déconfinement, près de 6000 

masques, donnés par le conseil départemental 
des Yvelines, ont pu être distribués aux 
Baillacois. Les bénévoles mobilisés par le 
service social ont pu distribuer des masques à 
environ 300 personnes vulnérables ou âgées, 
à leur domicile. Les autres masques ont été 
distribués à chaque habitant de plus de 11 
ans, à compter de deux masques par personne.

Nous tenions aussi à remercier Mme Noëlle 
Martin, ancienne Maire-Adjointe en charge 
de la solidarité, qui a tout mis en œuvre 
pour accompagner les Baillacois au mieux 
pendant cette période de crise sanitaire. Nos 
remerciements s’adressent également à tous 
les bénévoles mobilisés par le service social, 
et tous les « invisibles », qui ont pris soin de 
leurs voisins. 

 Retrouvez le reportage vidéo TF1 sur Bailly 
pendant le confinement sur la page facebook 
@Ville de Bailly.

Courses pour les personnes vulnérables, 
par le service social et ses bénévoles
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La rentrée à L’ESPACE JEUNES Rentrée SCOLAIRE
Eve Von Tschirschky - Maire Adjointe Education, Citoyenneté & Handicap

Caroline Bouis - Conseillère municipale déléguée à la Jeunesse et ruralité 

Comment fonctionne l’Espace Jeunes ?
Fort de son label de qualité d’accueil onz17, la 
structure fonctionne en accueil libre du mardi 
au samedi de 14h à 19h. Les jeunes peuvent 
ainsi se retrouver pour passer un bon moment 
ensemble, toujours encadrés par notre équipe 
d’animation.
L’Espace Jeunes est un lieu privilégié pour 
favoriser le développement de l’autonomie 
et l’épanouissement par le biais d’activités 
de loisirs. L’équipe encadrante vous apporte 
également un appui dans le développement de 
vos projets.
 
L’Espace Jeunes propose
•  un programme d’ateliers diversifiés pour les 

mercredis et les samedis (arts créatifs, cui-
sine, soirée...)

•  un programme d’activités pendant les va-
cances scolaires (Sorties, stages, ateliers, 
rencontres à thème...)

•  une salle informatique qui peut accueillir des 
tournois (10 ordinateurs, consoles de jeux...)

•  plusieurs salles d’activités et un espace 
convivial ouvert (billard, baby-foot, table de 
ping-pong...)

•  un studio de répétition pour les musiciens,
•  un terrain de basket extérieur
 

Comment adhérer à l’association ?
Pour adhérer, vous avez simplement 
à remplir une fiche d’inscription et de 
régler la cotisation. Celle-ci dépend du 
quotient familial. (maximum 30 €).
 
Du 17 octobre au 2 novembre 2020, 
Programme Vacances Spécial Tous-
saint L’Espace Jeunes prépare un pro-
gramme varié, composé d’activités spor-
tives, créatives et de sorties.
Pour le personnaliser, toute l’équipe sera à 
l’écoute de vos envies.
Il sera visible sur notre site www.emaj78.fr 
à partir du 6 octobre.
 
Une nouvelle jeunesse pour l’équipe 
d’animation
Adhérent depuis ses 11 ans, membre du 
Conseil d’Administration et étudiant, Sofiane 
Boubritou a débuté une mission de service 
civique au sein de notre équipe. Il assure un 
appui à l’organisation d’animations pour les 
publics 15 -17 ans. Sur la saison 2018-2019, 
il a organisé plusieurs soirées qui ont ras-
semblé jusqu’à 30 personnes. C’est une conti-
nuité logique de son engagement bénévole de 
longue date.

Après une fin d’année scolaire atypique, la rentrée scolaire 2020 a 
également été atypique puisque sous couvert du Covid 19. Les mesures 
sanitaires de protection ont été prises afin de permettre à nos élèves et 
leurs enseignants, animateurs et ATSEM,  d’effectuer cette rentrée dans 
les meilleures conditions. 
Les équipes enseignantes de nos écoles ont vu quelques changements 
notoires. 
Joëlle Vicari a quitté l’école maternelle pour profiter d’une retraite bien 
méritée. 
A l’école élémentaire, Mesdames Lenormand, Perochon et Yver ont 
obtenu leurs mutations. Madame Pasqualotto a pris la direction par 
intérim de l’école élémentaire depuis le 1er septembre.
Nous souhaitons la bienvenue aux enseignants qui nous ont rejoint 
pour cette nouvelle année. 
Du côté de l’équipe d’animation, il n’y a pas de changement majeur si ce 
n’est que les enfants ont regretté le départ d’Emilie mais ont apprécié 
le retour d’Henrique.

Avec un été aussi sec, les agents des espaces verts n’ont pas ménagé 
leur peine pour que les plantations restent fleuries... Deux collègues 
(Jérémy Chruszezyk et Thomas Léoni) ont trouvé une solution pour que 
l’herbe reste verte à l’école maternelle et ont peint sur les murs un bel 
arbre, un hôtel à insectes, de l’herbe fleurie et tout pleins de petites 
bêtes (papillon, coccinelle, abeille, escargot…). Le motif avait été étudié 
avec la directrice pour que cette fresque puisse être complétée par les 
travaux des enfants. Nul doute qu’au fil des semaines, l’hôtel à insectes 
reçoivent de nouveaux pensionnaires, et que l’arbre se couvre de fruits 
originaux.

Le principe est de faire passer aux enfants entre 8 et 9 ans leur «Permis Piéton». Par des mises en situation et un 
jeu de questions-réponses, le «Permis Piéton pour les enfants» enseigne au delà des règles de circulation piétonne, 
le sens de la responsabilité individuelle, grâce à un ensemble de précautions, de réflexes et d’astuces permettant 
aux enfants d’assurer leur propre sécurité.

Pour tout renseignement :Pour tout renseignement :
Association E-MAJ  

(Espace Jeunes)
24, chemin du Cornouiller 

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

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

Mail : contact@emaj78.fr
Site internet : www.emaj78.fr
Facebook : Emaj Noisy-Bailly

SOUTIEN scolaire
Notre objectif est d’accompagner 
des enfants de l’école 
élémentaire, du collège et du 
lycée, qui rencontrent des 

difficultés dans leur scolarité pour des raisons 
personnelles ou familiales.

À raison d’une ou deux heures par semaine, le 
bénévole assiste l’enfant dans l’apprentissage 
des leçons, l’exécution des devoirs. Par une 
attitude bienveillante, il l’aide à progresser et 
à prendre confiance en lui.

Par suite de l’épidémie de coronavirus, les 
établissements scolaires ont été profondément 
impactés dans leur fonctionnement. 
En cette rentrée de septembre 2020, la 
demande de soutien est donc plus forte. Si vous 
êtes intéressé par cette activité enrichissante 
et si vous souhaitez plus de renseignements, 
n’hésitez pas à nous contacter :
Jocelyne da Silva : 06 66 87 59 42
Mireille Poncet : 06 42 50 67 11

Des petits nouveaux 
À LA MATERNELLE…

Remise du permis piéton 
LE 3 JUILLET 2020 AUX ÉLÈVES DE CE2
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Bibliothèque

SOYONS positifs !

École de Peinture  
et Sculpture DE  
NOISY-LE-ROI ET BAILLY
Chaque professeur a sa spécialité : 
huile, acrylique, aquarelle, mode-
lage, plâtre.

Il n’y a pas d’âge pour commencer, 
seul compte le désir d’explorer ces 
multiples techniques !

Les cours pour ados et adultes se 
déroulent dans la journée et en 
soirée, ceux des enfants (du CP à 
la 5ème) le mercredi.

Les cours commencent dès le 14 
septembre.

Théâtre de Bailly – Récit musical 
Samedi 14 novembre à 16h00
Loupé
Zut ! Loup Gris vient d’avaler une mouche, 
il se dit : “comment ze vais faire pour m’en 
débarrazer ?” En voilà une bonne question… 
Public familial 5 à 8 ans / durée 45 mn
Réservation sur le portail de la bibliothèque

Du 2 au 14 novembre : exposition à la 
bibliothèque des planches originales de Loup Gris

Samedi 4 novembre de 11h00 à 12h30 : dédicaces

Reprise de la vie de la bibliothèque  
aux horaires habituels
Mardi, jeudi de 16h à 18h30
Mercredi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 18h30
Samedi de 10h à 12h30

INSCRIPTION ET  
RENSEIGNEMENTS :

Christine SIMON
Tel : 06 23 20 75 85.
Email : ecolepeinturesculpture@
gmail.com
Site: www.artsnoisybailly.fr

Adresse courrier :
Ecole de Peinture Sculpture  
de Noisy-le-Roi et Bailly
Mairie de Noisy-le-Roi
37 rue André Lebourblanc
78590 Noisy-le-Roi

Depuis plus de vingt ans, l’association Renais-
sance du Patrimoine nous invite à redécouvrir à 
la faveur de ses expositions annuelles, de ses pu-
blications et visites, le passé des trois communes 
de Bailly, Noisy-le-Roi et Rennemoulin, les per-
sonnages célèbres ou obscurs, les événements, les 
édifices, les activités qui en ont façonné l’histoire.
L’exposition de cette année traite du “ru de Gal-
ly” pour la portion qui depuis Versailles jusqu’à 
Rennemoulin traverse nos trois communes. Or si 
le terme d’“inconnu” employé plus haut convient 
assez bien pour désigner le modeste ruisseau, 
dont beaucoup ignorent le cheminement à tra-
vers la plaine, en revanche l’emploi de l’épithète 
“bel” relève de la gageure, le ru n’étant rien 
moins que beau, et ne le devenant qu’assez 
récemment, et après la sortie de Rennemoulin, 
avec un tracé harmonieux et des rives plaisantes. 
Ce qui est loin d’être le cas en amont !
Cela dit, ce cours d’eau, pour qui veut le suivre et s’y 
intéresser– et c’est là tout l’objet de cette exposition 
– est un véritable fil d’Ariane pour la connaissance 
de notre contrée, de sa longue histoire bien avant la 
construction du château de Versailles, et de ses multi-

ples fonctions : d’alimentation en eau pour les fermes, 
de source d’énergie pour les moulins, d’égout collec-
teur pour le château et pour la ville de Versailles. Il 
favorise l’implantation d’édifices importants tels que 
prieuré, fermes et maisons de campagne possédées 
ou fréquentées par des gens de la cour, et sert même 
de cadre champêtre à un opéra joué par La Pom-
padour sous Louis XV. Il voit enfin à une date plus 
récente l’établissement de grandes familles d’exploi-
tants agricoles qui ont contribué au développement 
économique local.
C’est donc à une nouvelle promenade dans le temps 
et l’espace de notre contrée que vous êtes ici conviés.

Association Renaissance du Patrimoine 
Noisy-le-Roi / Rennemoulin / Bailly

du 10 au 18 octobre 2020

AUTOUR DU RU DE GALLY
de Versailles à Rennemoulin

SALLE des Anciennes Écuries
à NOISY-le-ROI

du lundi au samedi de 14h 30 à 18h 30
dimanche de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30

Association Renaissance du Patrimoine de Noisy-le-Roi Rennemoulin Bailly

Photo Jacques Floquet

Plus d’information sur : bailly.bibenligne.fr

BROCANTE ANNULÉE
L’ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS A PERTURBÉ TOUTES LES MANIFESTATIONS COMMUNALES 

ET LA TRADITIONNELLE BROCANTE INTERCOMMUNALE DE FIN SEPTEMBRE N’Y ÉCHAPPE PAS 
ET NE POURRA AVOIR LIEU CETTE ANNÉE.

Suite à la pandémie, nous avons prévu de reporter d’ici la fin de l’année : conférences et visites.  
Mais nous tenions tout de même à participer à la Journée des Associations du 5 septembre, et aux journées 
du patrimoine du 19 et 20 septembre (voir article page 19). L’exposition prévue du 10 au 18 octobre 2020, 
est maintenue, alors venez voir : Autour du ru de Gally, de Versailles à Rennemoulin : «Un bel inconnu». 

Informations : renaissancedupatrimoine.com  
et contact@renaissancedupatrimoine.com

L’Automne 
DE LA PLAINE  
DE VERSAILLES 2020
Le Printemps de la Plaine de Versailles 2020 est resté confiné dans nos 
dossiers… Comme tout le monde, nous avons vécu et subi les mémorables 
effets du COVID 19, quelque peu déroutés d’avoir dû tout interrompre !

Aujourd’hui l’Automne se profile, avec son lot d’incertitudes, et nous allons 
tenter de vous proposer des animations, moins nombreuses qu’en temps 
normal mais, nous l’espérons, tout aussi attractives.
Retrouvez tout le programme sur www.plainedeversailles.fr

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

LA RENTRÉE À l’école 
de musique et d’art 
dramatique

Vous pourrez trouver sur notre site (www.emtbn.fr) tous les renseigne-
ments concernant les horaires des cours collectifs et les jours d’ensei-
gnement de chaque professeur. Vous pourrez également vous pré-ins-
crire et voir les vidéos des concerts de l’année dernière.

Compte tenu des circonstances sanitaires, nous nous sommes équipés 
afin que chaque salle puisse être équipée d’un panneau en plexiglas et 
d’un distributeur de gel hydroalcoolique.

Les cours reprennent la semaine du 14 septembre.

Après une fin d’année bouleversée par 
le confinement et les vacances d’été, l’école 
de musique et d’art dramatique a ouvert 
ses portes le 1er septembre.

GUIGNOL EST DE RETOUR !
AVEC LES AVENTURES DU PRINCE CARABI

Samedi 10 octobre, 16h, Théâtre de Bailly
(à partir de 3 ans)

Le Prince Carabi à rendez-vous, en plein cœur de la forêt, avec sa 
fiancée Isabelle qu’il doit emmener dans son château pour célébrer leur 
mariage. La sorcière (très amoureuse du Prince) apprend la nouvelle 
et décide d’intervenir et d’empêcher ce mariage. N’arrivant pas à 
convaincre le jeune homme de l’épouser, elle le transforme en lapin le 
temps qu’il réfléchisse. Heureusement, l’écuyer Guignol arrive et il est 
informé de la situation. La situation va se corser pour la Fée Carabosse.
Prix des places : Adultes 10 € / Enfants 5 €
Réservation : 01 30 80 07 66 ou culture@mairie-bailly.fr



- 26 - - 27 -

Sports & Loisirs Sports & Loisirs

Jacques Nicolas - Maire Adjoint aux Activités sportives et Associations

Bailly Ville Sportive VIENT D’OBTENIR  
LA LABELLISATION “TERRE DE JEUX 2024”

Le mérite en revient à Stéphane Gaultier (en 
qualité d’adjoint au Sport dans l’ancienne 
mandature), qui est à l’origine du projet 
et que nous remercions chaleureusement. 
De nombreuses manifestations auxquelles 
nous serons associés auront lieu tout au long 
de la période. 
Notre département a été retenu pour 3 disci-
plines olympiques (Équitation, Pentathlon et 
Cyclisme).

Nous ne manquerons pas de vous tenir infor-
més du déroulement de l’ensemble des mani-
festations. Entre-temps nous vous invitons à 

Durant cette fin de saison perturbée, Entre-
tien et Détente a pu maintenir le lien avec 
ses adhérents. De nouvelles façons de travail-
ler ont été mises en place quotidiennement : 
cours en direct par vidéo conférence, Facebook 
et séances enregistrées. Nous remercions en-
core nos professeurs ainsi que VO2max qui 
ont fait preuve de beaucoup d’investissement 
pour vous garder en forme.

En cette rentrée 2020, nous souhaitons pou-
voir reprendre nos activités dans de bonnes 
conditions.

Nous espérons que vous serez nombreux à 
avoir envie de venir (ou revenir) profiter de la 
diversité de nos activités tant en semaine que 
le week-end : renfo, cardio, zumba, stretching, 
pilates… mais aussi stretching postural, gym 
seniors ou marche nordique. Nos enseignants 
sont soucieux de vous offrir des pratiques 
toujours actualisées et de vous faire partager 
le fruit de leur formation continue.

Pour tout renseignement n’hésitez pas 
à nous contacter à l’adresse suivante : 
contact@entretienetdétente.com

vous rendre sur le site internet ”Terre de Jeux” 
2024 : terredejeux.paris2024.org
Bienvenue à tous dans la communauté ”Terre 
de Jeux”.

CLUB GYMNIQUE
Quarante ans que le Club Gymnique Noisy/
Bailly existe et qu’il continue d’offrir à ses 
adhérents des cours sportifs et récréatifs en 
misant sur la qualité et la convivialité grâce 
à ses entraîneurs Audrey, Léa, Stéphane, Va-
lérie, sans oublier Chiara notre jeune gym-
naste aide-monitrice.

Durant cette année un peu particulière, le 
club a malgré tout présenté deux équipes de 
gym aux agrès à une compétition Ufolep et 
organisé des représentations de gymnastique 
rythmique. Bien que la compétition loisir 
avec le club voisin de Fontenay-le-Fleury et 
le gala aient été annulés, cela n’a pas décou-
ragé certaines de nos jeunes gymnastes qui 
ont fait des échauffements et quelques équi-
libres dans les parcs alentour dans le respect 
des règles sanitaires.

Nos cours de Baby Gym pour les enfants de 
3 ans et 4 ans ont lieu le mercredi dans la 
salle du Cornouiller et à partir de 5 ans, nous 
proposons des cours d’initiation à la gym-
nastique aux agrès dans la salle du Plan de 
l’Aître. Quant aux plus grands, ils peuvent 
pratiquer la Gymnastique Artistique (saut, 
barres, poutre et sol) les lundis et jeudis ainsi 
qu’une activité Tumbling.

Nous avons également deux cours de Gym-
nastique Rythmique (ruban, cerceau, ballon 
et massue) le jeudi à partir de 6 ans.

Toute notre équipe est prête pour la nouvelle 
saison 2020/2021 et restons à votre disposi-
tion pour tout renseignement.

Pour tout renseignement :Pour tout renseignement :
cgnb.noisy@gmail.com

www.cgnb.fr

Le Tennis 
de Table
Le Club de Tennis de Table 
de Bailly-Noisy organise une 
Journée Découverte le samedi 29 
août, salle du Cornouiller de 14h 
à 17h. 

Avec plus de 80 adhérents (42 jeunes), il allie 
convivialité et esprit de compétition. Il vous 
propose de débuter, progresser, se défier et 
surtout s’amuser lors de séances loisirs ou 
d’entraînements dirigés par des entraîneurs 
diplômés, des compétitions par équipe et des 
stages. 

Jeunes : entraînement  mardi à 17h ou 18h30, 
vendredi à 19h et samedi à 14h (débutants) ; 
Compétitions samedi après-midi.  

Adultes : entraînement  mercredi/jeudi soir, 
vendredi à 19h et samedi à 15h30 ; Compétition 
vendredi soir. 

Le Club organise des tournois ainsi qu’une fête 
annuelle qui permet aux familles de voir les 
progrès réalisés et de se rencontrer autour d’un 
barbecue ! 

En formule «Loisirs» ou «Compétition», goûtez 
à ce sport sympa à l’esprit fair-play et surtout 
prenez du plaisir à dompter cette délicieuse 
petite balle si capricieuse. 

Pour tout renseignement : asttbn@gmail.com

Un beau samedi matin de juin, les pilotes de 
Franchissons Nos Murs se sont régalés !
En effet, grâce à la joëlette, des personnes en 
situation de handicap ou à mobilité réduite, 
entourées de bénévoles, peuvent participer à 
de nombreuses sorties ou évènements sportifs, 
accéder à des lieux qui leur sont inaccessibles, 
et réaliser une partie de leurs rêves.

Marcheurs, coureurs et cyclistes étaient au 
rendez-vous ce matin-là, pour accompagner 
Héla, Gaspard, Théophile et Lili, avec une 
reprise en petits groupes, dans le respect des 
gestes barrières.

L’esprit d’équipe, le partage et le don de soi, 
qui caractérisent les actions de Franchissons 
Nos Murs, permettent à chacun, débutant 
comme confirmé, d’y apporter son soutien ou 
sa contribution.

Franchissons 
NOS MURS

Quel bonheur de se retrouver après des semaines,  
des mois d’absence…

La mairie félicite 
l’association Franchissons 
Nos Murs, qui a remporté 
le trophée des associations 
2020, pour féliciter ses 
actions en faveur du 
handicap, de la solidarité, 
du sport et du vivre 
ensemble.

“Offrez vos jambes et votre souffle pour un monde plus solidaire”
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Jumelages et coopération
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Tribune Libre

EXPRESSION 
DE LA LISTE 
“Bailly  
avec vous”

EXPRESSION 
DE LA LISTE 
“Bailly  
réussit”

EXPRESSION 
DE LA LISTE 
“Bailly  
toujours mieux”

Nous tenions à prendre la parole dans ce 
premier BAILLY INFORMATIONS après les 
élections municipales, pour remercier cha-
leureusement les 50 % de Baillacois inscrits 
sur les listes électorales qui se sont dépla-
cés pour voter (participation supérieure de 
8 % à la moyenne nationale) et les 42 % 
d’électeurs qui se sont portés sur notre 
liste. Merci, nous serons dignes de votre 
confiance en représentant les intérêts de 
tous.

Comme le veut le règlement, le nouveau 
conseil municipal comprend 27 membres, 
dont 20 issus de notre liste nous permet-
tant d’exercer nos responsabilités et d’ap-
pliquer le programme que nous vous avons 
présenté lors de la campagne.

Les deux listes d’opposition se disent 
constructives, c’est pourquoi nous espérons 
leur contribution au sein des structures et 
commissions que nous leur avons propo-
sées comme celles du CCAS, du SIBANO ou 
encore celle relative à la gestion des appels 
d’offres.

Nous tiendrons nos engagements confor-
mément au changement de gouvernance 
annoncée dans le respect des valeurs 
d’écoute, de proximité et de transparence 
qui nous ont permis de remporter cette 
élection. Notre approche sera différente 
de celle que nous constatons par rapport 
à certains dossiers traités sous l’ancienne 
mandature. Enfin, nous commençons à 
constituer les Comités consultatifs associés 
aux différentes délégations : Urbanisme, 
Développement économique & Innovation, 
transports & Infrastructures, Communi-
cation, Transition écologique, Solidarité, 
Sports, Culture & Patrimoine, Éducation, 
Jeunesse…

À très bientôt.

Vigilants

Tout d’abord, nous souhaitons à nouveau re-
mercier les Baillacoises et les Baillacois qui 
ont voté pour la liste Bailly Réussit. Vous nous 
avez portés, donné de l’énergie et tant d’envie 
de nous battre pour pouvoir mettre en œuvre 
un projet collectif dont nous sommes tous si 
fiers et que nous étions impatients de réaliser.

Rappelons que l’élection municipale, pour les 
communes de la taille de Bailly, est un scru-
tin proportionnel avec prime majoritaire, ac-
cordant d’office la moitié des sièges à la liste 
arrivée en tête. Ainsi avec 5 points d’écart, 
nous n’avons que 5 sièges au Conseil Munici-
pal alors que la liste ayant gagné dispose de 
20 sièges.

Les 5 élus de la liste Bailly Réussit sont : 
Stéphanie Bancal, Françoise Guyard, Patrick 
Boykin, Noëlle Martin et Alexandre Ruèche. 
Pascal Goton, qui figurait en deuxième posi-
tion de notre liste, a laissé sa place à Alexandre 
afin qu’il veille aux enjeux de la plaine de Ver-
sailles auxquels nous serons confrontés.

Vigilants. Ce mot conduira notre action pen-
dant les six prochaines années. Nous nous 
sommes présentés parce que nous aimons 
Bailly et que nous souhaitons le meilleur pour 
notre commune.

Deux conseils municipaux se sont déjà dérou-
lés. Vigilants, nous le sommes, et comme nous 
souhaitons représenter une opposition intelli-
gente et constructive, nous avons voté pour 
les propositions qui relevaient du bon sens. 
Par contre, nous nous sommes abstenus ou 
avons voté contre lorsque nous pensions que 
cela ne relevait pas de l’intérêt général.

Nous serons vigilants au niveau de la trans-
parence de l’information : nous vous informe-
rons de notre action au sein du conseil mu-
nicipal dans chaque Bailly Informations mais 
également au travers de la page Facebook de 
Bailly Réussit.

Vigilants, nous le serons car nous vous le 
devons afin de continuer à mériter votre 
confiance.

Paradoxe : la nouvelle majorité municipale a 
été élue grâce au vote d’environ un Baillacois 
sur cinq (675 voix sur 3 203 électeurs inscrits 
dont 1 594 votants). Espérons que l’équipe 
“Bailly avec vous”, maintenant en respon-
sabilité, n’oubliera pas les 80 % de citoyens 
(2 528) qui n’ont pas voté pour elle et ceux 
qui n’ont pas encore le droit de vote.

Questions :

•  Qu’est ce qui va changer et à quel prix dans 
le cadre de la “nouvelle gouvernance”, tant 
vantée pendant la longue campagne élec-
torale ?

•  Comment les habitants seront-ils consul-
tés ?

•  Quel sera le taux de participation citoyenne 
minimum permettant de considérer comme 
légitimes des décisions sur des sujets es-
sentiels, comme l’aménagement et la ges-
tion de l’espace urbain, la construction de 
logements, les modalités d’arrivée du tram 
T13, les impôts locaux ou l’intercommuna-
lité ?

Nous attendons des réponses précises à ces 
questions cruciales concernant ces domaines 
de la gestion municipale, pour lesquels 
le nouveau maire s’est beaucoup engagé. 
L’heure n’est plus aux promesses, mais aux 
actes.

Nous nous exprimerons pour notre part de 
façon critique et constructive.

CATASTROPHE AU LIBAN 
ET COOPERATION AVEC ANTOURA
Caroline De Sazilly – Conseillère municipale déléguée – Emploi et Jumelages
Pierre-Yves Chaltiel – Conseiller municipal délégué – développement économique, innovation et communication

La terrible explosion qui a dévasté la capitale 
libanaise nous a touchés en plein cœur tant les 
liens entre la France et le Liban sont étroits, 
anciens et sincères. C’est un pays avec lequel 
nous partageons une histoire commune. 

Cette tragédie a dé-
truit une partie de 
la capitale libanaise, 
provoquant de nom-
breuses victimes, des 
milliers de blessés et 
plus de 300 000 sans 
abris. L’Association des 
Maires d’Ile de France 
(AMIF) apportera son 
total soutien à ses 
habitants et souhaite 
relayer l’initiative de la 
Région Ile-de-France 
qui, par la voix de sa 

présidente, a annoncé la création d’un col-
lectif « Élus engagés pour la reconstruction 
de Beyrouth ».
Nos villes de Bailly et de Noisy-le-Roi ont 
signé, en 2015, un accord de coopération 

décentralisée avec la ville d’Antoura, située 
à une vingtaine de kilomètres au nord de 
Beyrouth. Une « coopération décentralisée », 
c’est ainsi la possibilité, pour les collectivi-
tés territoriales, d’être des vecteurs à part 
entière dans l’aide publique Française au 
développement.
Dès l’annonce de cette catastrophe, notre 
Maire Jacques Alexis a envoyé un courrier 
d’amitié et de solidarité à Labib AKIKI, Pré-
sident de la Municipalité d’Antoura, qui nous 
a immédiatement répondu.

Nous prévoyons de contribuer à la démarche 
de solidarité engagée par l’AMIF sous l’im-
pulsion de la région Île de France, comme 
susmentionnée.

Cher Monsieur Labib AKIKI, 

Je vous écris en tant que Maire de la ville de Bailly, ayant succédé à 
Claude Jamati lors des dernières élections municipales françaises du 28 
Juin dernier. 

Au cours de la mandature précédente, j’occupais le poste d’adjoint à 
l’Education : à ce titre, j’avais participé au forum que nous avions orga-
nisé lors de votre dernier passage à Bailly.

Je souhaite vivement rétablir le contact avec vous et nos villes en y in-
cluant Noisy-le-Roi et surtout vous assurer du soutien de tous les Bailla-
cois au vu des évènements dramatiques que Beyrouth vient de subir. Par 
ailleurs, notre Présidente de la Région Ile de France, Valérie Pécresse nous 
a annoncé la création d’un collectif « Elus engagés pour la reconstruction 
de Beyrouth » ayant pour objet le financement d’équipements publics et 
de logements auquel nous comptons souscrire.

Ainsi, je serais très heureux d’avoir de vos nouvelles tout en espérant 
que ce drame n’aura pas de conséquences directes sur votre commune.

Dans cette attente, je vous prie de recevoir, Cher Monsieur Akiki, l’expres-
sion de mes meilleurs sentiments.

Bien à vous.
Jacques Alexis
Maire de Bailly 

Cher Monsieur Jacques ALEXIS,

Je vous remercie pour votre mail, et je profite pour vous souhaiter une 
bonne chance et beaucoup de succès durant votre mandat avec toute 
votre équipe pour le bien de la commune de Bailly, avec laquelle des liens 
ont été tissés avec votre conseil précédent.

Je suis énormément ravi, du fait que vous faisiez partie de la mandature 
précédente en tant qu’Adjoint à l’Éducation et que nous avions eu la 
chance de se rencontrer durant notre dernier passage à Bailly, ainsi que 
de savoir que vous souhaitez continuer toujours le contact avec Antoura 
et Noisy-le-Roi. Etant déjà au courant de notre coopération, votre pré-
sence est fondamentale à la continuation de nos projets communs.

Par ailleurs, j’ai été vivement touché par la solidarité de la France envers 
le Liban depuis les évènements dramatiques au Port de Beyrouth, et 
plus particulièrement par l’initiative de la Présidente de la Région Ile de 
France que vous avez mentionnée.
De plus, je vous remercie de votre souci, ainsi que celui de notre ami Marc 
Tourelle Maire de Noisy-le-Roi, envers notre pays et le peuple Libanais. 
Heureusement, notre commune de Antoura n’a pas été directement af-
fectée, mais un grand nombre de nos proches et familles qui habitent la 
capitale ont été gravement atteint.

Finalement, je me mets à votre disposition et celle de Mme Valérie 
Pécresse en tant qu’intermédiaire pour toute initiative probable de se-
cours ou support envers nos compatriotes Beyrouthins.

En attendant notre prochaine rencontre, au Liban ou chez vous chers 
amis, je vous prie de recevoir encore une fois mes félicitations et mes 
meilleurs sentiments.

Bien à vous.
Labib Akiki
Président de la Municipalité d’Antoura

Lettre adressée au maire d’Antoura : Réponse du maire d’Antoura :



agendaagenda
Mairie de Bailly

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
22 SEPT ET 15 OCT, 19H, SALLE DU CONSEIL 
MUNICIPAL (EN MAIRIE)
L’ordre du jour est consultable sur www.mairie-bailly.fr.

DÉCLARATIONS PRÉALABLES
Julien LAVERGNE, 8 rue de Noisy, Réfection de toiture
Annick BERTRAUD, 10 bis Grand rue, Réfection de toiture, 
Remplacement de vélux, Ravalement
Amélie CHICHET, 41 Grand rue, Changement des volets extérieurs

PERMIS DE CONSTRUIRE
Xavier COLIN, 7 rue Henri de Gondi, Extension d’une maison 
individuelle
Franc THOLANCE, 26 rue de Maule, Extension et surélévation partielle 
d’une maison

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
Charly DEUNF, le 21 février
Rafaël José CUSTODIA, le 28 février
Stève-Ayden YOH, le 1er mars
Antoine GEORGET, le 5 mars
Maxime LEROY RIBES, le 11 mars
Elise PERROCHON, le 14 mai
Amaël MASSON, le 29 mai
Louis PELLER, le 2 juin

DÉCÈS
Véronique GONTIER née MARRET, le 09 mars
Michel NICOLAS, le 14 mars
Antoinette COCHENNEC née MORDELLET, le 04 avril
Paul MARION, le 16 avril
Christiane DUEZ née COING, le 21 avril
Marvin KOND, le 02 mai
Marion MILLISCHER née LIGOUZAT, le 11 mai
Jean CORNU, le 25 mai
Anne-Marie HOCDÉ née VUICHARD, le 02 juin
Claude BERNON, le 27 juin
Thierry Daniel LOGEAIS, le 30 juin
François MENIER, le 09 juillet
Marie SALAMINA née GARDUNAL, le 27 juillet
Johanna ESCRIBE née WOLTERS, le 02 août
Jean-Louis MILLET, le 07 août 
Jean AZOULAY, le 20 août
Gérard LAUREAU, le 21 août

MARIAGES
Morgane POISSONNIER et Antonin MIRABAUD, le 20 juin
Audrey RIOU et Laurent DEBERNARDI, le 27 juin
Anoucheh BELLEFLEUR et Romain GRIMAL, le 04 juillet
Morgane ANDRE-JOANNY et Adrien ENGRAND, le 1er août

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 : (Les renseignements généraux peuvent être 
obtenus toute la semaine. Pour préparer le dépôt des PC et des 
DP s’adresser au service urbanisme les lundi et mardi toute la 
journée ou  les mercredi, jeudi et vendredi le matin).  
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

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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www.institutfl ashbeaute-noisy-le-roi.com

01 30 49 08 64
28 ans d’expérience

Transfert de votre institut 
Flash Beauté chez 
Ongles et Beauté

1er étage du C. Commercial Maintenon à Noisy-le-Roi

ONGLES ET BEAUTÉ

-25 ANS

-20% POUR

ONGLES ET BEAUTÉ

-25 ANS

-20% POUR

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

Chauffage
Climatisation
Domotique
Électricité Générale
Interphone - Vidéophone
Alarmes - Automatisme Portail

40, rue de Fontenelle - 78160 MARLY-LE-ROI

Tél.: 01 61 30 01 93
terre.elec78@gmail.com

40, rue de Fontenelle - 78160 MARLY-LE-ROI

Tél.: 01 61 30 01 93
terre.elec78@gmail.com

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




