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Les courses comme j’aime

7J/7 7J/7 de 8h à 21h sans interruption

 Très bientôt  Très bientôt 
votre espace votre espace 

C. C. Harmonie Ouest - 1 rue du Séquoïa - 78870 BAILLY 01 34 62 60 5601 34 62 60 56

GESTIONLOCATIONVENTEESTIMATION PROGRAMMES NEUFS

CP N° 801 2018 000 038 033

Un nouvel art de vivre à Noisy-le-Roi, 
découvrez le nouveau 

programme immobilier
“Le Clos de la Roseraie”

Dans un style contemporain, l’architecture de l’ensemble du projet 
propose des matériaux nobles et écologiques : façades en pierres 
beiges et chaux blanche, toitures en tuiles de terre cuite, lucarnes en 
zinc anthracite, prestations haut de gamme… il ne vous restera plus 
qu’à personnaliser votre intérieur pour concevoir un lieu de vie à votre 
image. Cet ensemble se compose de 5 bâtiments sur 1 étage + combles 
et vous propose un choix de 49 appartements avec jardins, terrasses et 
balcons privatifs.
Renseignements à l’Agence du Cardinal ou au Bureau de vente.

Nouveauté
du 2 au 5 pièces
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Chères Baillacoises, 
Chers Baillacois

ÉMOTION ET FRATERNITÉ
L’assassinat d’un professeur d’histoire res-
pecté doit nous inciter à mieux soutenir 
nos passeurs du savoir, de ceux que l’on 
surnommait autrefois les hussards noirs 
de la République : Samuel Paty est mort 
pour avoir voulu appliquer le programme 
d’Éducation civique à ses élèves de 4e, son 
nom ne doit pas être oublié.  
Le Conseil municipal rend également hom-
mage aux victimes de l’attentat de Nice du 
30 octobre. En effet notre pays qui a toujours 
exprimé avec courage son combat pour les 
libertés, est aujourd’hui visé dans sa dimen-
sion tant à la fois laïque que chrétienne…
Rappelons que les valeurs de notre Répu-
blique se sont construites en 1881. Celle-
ci, fille de Voltaire et de Beaumarchais a 
pour postulat que la liberté pédagogique 
ne puisse souffrir d’aucun compromis. La 
meilleure arme dont nous disposons est en 
effet l’Éducation de notre Jeunesse… 
Dans le cadre du Projet « Une École, un dra-
peau… » qui avait réuni toute la Commu-
nauté Éducative en octobre 2018 dans la 
cour de la Pépinière, le regretté Général Tsé-
dri, Président du Comité de la Légion d’hon-
neur, soulignait l’importance des valeurs 
de la République qui fondent notre société 
à condition toutefois qu’elles soient parta-
gées auprès des plus jeunes par des actions 
éducatives significatives. La République 
symbolise des valeurs universelles telles 
qu’un drapeau, une devise incluant aussi 
une mémoire collective, une langue, une 
littérature… C’est la France. La Municipalité 
et nos enseignants contribuent et s’applique-
ront plus que jamais à faire de nos jeunes 
élèves, des citoyens responsables portant 
à leur tour les principes de la République, 
notamment par la mise en place très pro-
chaine d’un Conseil municipal des Jeunes, 
d’ateliers spécifiques sur l’histoire de notre 
pays ainsi que d’un permis du civisme. 

POINTS SUR NOS ACTIONS
Depuis mi-juillet, vos élus et les services 
municipaux travaillent sans compter à la 
réalisation du programme pour lequel vous 
nous avez choisis : nous nous y étions en-
gagés, nous le faisons…
▶ La proximité avec nos concitoyens 
implique « Sérénité et tranquillité 
publique, principes non négociables 
du bien vivre ensemble ». C’est 
pourquoi, en raison des incivilités 
constatées dans certains quartiers 
ainsi qu’au Parc de la Chataîgneraie, 
nous disposerons de nouvelles 
caméras dès début janvier 
2021 financées à la fois par 
Versailles Grand Parc et la Ville.

▶ La sécurisation du passage 
du tram-train : la SNCF s’est 
engagée au réaménagement de ce 
passage à niveau situé rue du Plan 
de l’Aître en séparant les flux piétons 
et routiers, dispositif qui protégera 
tout particulièrement nos collégiens.

▶ Le projet de ville : celui-ci inclut 
les obligations en logements sociaux 
récemment fixées par la Préfecture. 
Nous l’orienterons prioritairement 
sur l’habitat inclusif destiné 
aux familles comprenant 
des personnes handicapées. 

▶ Le passage à 30 km / heure deviendra 
effectif d’ici la fin de l’année sur les 
axes principaux de notre commune.

▶ Les projets d’aménagement 
en Plaine de Versailles se dessinent 
comme la sécurisation du site de la 
Faisanderie, les pistes cyclables entre 
Bailly et Fontenay-le-Fleury ou encore 
les travaux nécessaires sur le chemin 
des Moulineaux qui débuteront 
au cours du 1er semestre 2021. 

▶ D’autres engagements avancent à bon 
rythme en particulier la plateforme 
citoyenne, le café associatif, 
la préparation d’une nouvelle 
délégation de service public 
qui pourrait comprendre une halle 
pour le marché ou encore l’élaboration 
du futur plan d’investissement 
intercommunal du Sibano… 

Nous vous tiendrons informés de l’avan-
cement de ces différents sujets très pro-
chainement. En attendant je compte sur 
la solidarité baillacoise que je sais si forte 
et sur le civisme de chacun de sorte que 
nous fassions front tous ensemble contre 
l’épidémie. Prenez le plus grand soin de 
vous et de vos proches afin que nous puis-
sions sortir au plus vite du confinement et 
nous retrouver.

Je vous souhaite de belles 
et chaleureuses fêtes de fin d’année, 
en dépit de ce contexte particulier.

Jacques Alexis
Maire de Bailly 
Vice-Président Culture 
de Versailles Grand Parc

PROPAGATION DU VIRUS ET CIVISME
Compte tenu de la reprise de la pandémie, 
les masques, le télétravail (quand celui-ci est 
possible), l’interdiction des rassemblements 
sont obligatoires. Dans ce contexte, ne man-
quons pas de nous rappeler ces instants où 
nous applaudissions chaque soir les soi-
gnants, où nous prenions plus qu’à l’accou-
tumée des nouvelles de nos amis et de nos 
voisins, bref il nous faut relancer ces belles 
actions de solidarité autour de nous no-
tamment intergénérationnelles avec pour 
objectif de protéger les plus fragiles, nos 
anciens. Nous y veillerons : bus test Covid 
mis à disposition par la Région, distribution 
de masques à l’école, de paniers solidaires… 
Malheureusement, au regard du contexte, 
nous avons été dans l’obligation de repor-
ter l’accueil des nouveaux arrivants dans 
notre Commune ou de limiter certains ren-
dez-vous tant appréciés par nos concitoyens 
comme les cérémonies traditionnelles du 
11 novembre prévues initialement au Fort 
du trou d’enfer en compagnie de nos éco-
liers et collégiens.

 « Sans vous, sans cette  
main affectueuse  
au petit enfant que j’étais,  
sans votre enseignement  
et votre exemple, rien  
de tout cela ne serait arrivé. » 

Extrait de la lettre  
d’Albert Camus à son Instituteur 

UNE FIN  
D’ANNÉE  
ENTRE  
RECUEILLEMENT  
ET SOLIDARITÉ 
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Pour faciliter votre quotidien, vous trou-
verez ci-dessous l’ensemble des mesures 
en vigueur à Bailly.
La mairie est ouverte aux horaires habi-
tuels, toutefois la prise de rendez-vous avec 
les services municipaux est obligatoire 
avant votre visite.
▶ L’agence postale communale 
est également ouverte aux mêmes 
horaires, et la prise de rendez-vous 
n’est pas nécessaire. L’accès du hall 
est limité à une seule personne. 
La file d’attente s’effectue à l’extérieur 
sur la rampe d’accès le long 
de la mairie à droite.

▶ Si vous souhaitez recevoir un appel 
de convivialité ou si vous avez besoin 
d’aide, vous pouvez contacter 
le service social au 01 30 80 07 62 
qui a d’ores et déjà activé un réseau 
de bénévoles.

▶ Dans les écoles, le protocole sanitaire 
renforcé a été appliqué dès la semaine 
de la rentrée de Toussaint. Le port 
du masque est obligatoire dès 6 ans. 
La Région Ile-de-France nous 
a annoncé la livraison prochaine 
de masques taille enfant, la Ville 
organisera ensuite leur distribution 
aux petits Baillacois. 

Au regard des annonces  
du Président de la République  
du 28 octobre, du Premier Ministre 
du 29 octobre et des textes en 
vigueur relatifs à l’état d’urgence, 
élus et agents de la Ville se sont 
mobilisés afin de mettre en œuvre 
très rapidement les mesures 
gouvernementales tout  
en maintenant un service  
public de qualité. 

▶ Différents accès sont utilisés pour 
les entrées et sorties des élèves sous 
la vigilance de la Police municipale. 
Jusqu’à présent, les élèves s’installaient, 
par classe, librement à la cantine. 
Afin de limiter le « brassage », le plan 
de table de la cantine a été réorganisé 
pour se conformer au plan de classe. 
De même, les activités proposées 
sur la pause méridienne s’effectuent par 
classe et changent quotidiennement. 
Un ménage avec virucide est effectué 
plusieurs fois par jour notamment 
dans les sanitaires.

▶ L’accès au parc de la Châtaigneraie, 
aux aires de jeux (avec masque 
obligatoire), à la forêt de Marly et 
à la plaine de Versailles est autorisé.

▶ Le cimetière est ouvert.
▶ Les messes à l’église ne sont pas 
autorisées, toutefois l’église reste ouverte.

▶ Mariages et cérémonies funéraires 
sont limitées à 30 personnes.

▶ Le théâtre, l’école de musique, 
la bibliothèque, les salles Harmonie 
Ouest, la salle George Lemaire 
(saufs réunions municipales) sont 
fermés. Le biblio’drive a été remis 
en fonctionnement pendant la période 
de confinement.

▶ Toutes les infrastructures sportives 
et les salles de sport du Sibano 
sont fermées sauf pour 
les activités scolaires et périscolaires, 
ainsi que l’Espace Jeunes (EMAJ).

▶ La cérémonie des mariages 
en mairie est limitée à 6 personnes, 
dans le respect des gestes barrières.

▶ Tout rassemblement public étant 
interdit, plusieurs évènements ont 
dû être annulés ou reportés (voir p. 20).

▶ Certains commerces, tels que 
la pharmacie, la boulangerie, 
les supérettes, la banque, allopizza, 
le tabac presse et la menuiserie restent 
ouverts (voir p. 8).

▶ Les marchés du mercredi 
et samedi matin sont ouverts. 
Seuls les commerces alimentaires 
sont présents (la buvette n’assure 
que de la vente à emporter). 
Le port du masque (y compris 
pour les enfants de plus de 6 ans) 
et la distanciation sont obligatoires. 
Le nombre instantané de visiteurs 
est limité à 200, commerçants compris. 
Une entrée et une sortie uniques 
ont dû être instaurées afin de limiter 
le flux et garantir l’application 
des mesures sanitaires.

Soyons tous acteurs dans la lutte contre 
l’épidémie, protégez-vous et protégez les 
autres, en respectant les mesures de confi-
nement, en attendant des jours meilleurs…

Jacques Alexis
Maire de Bailly 
Vice-Président Culture 
de Versailles Grand Parc

 Masque obligatoire à l’école  
 pour les enfants dès 6 ans. 

COVID-19 
LES MESURES DU  
CONFINEMENT À BAILLY 

Jacqueline marquait les esprits là où elle 
passait. Ce fut aussi le cas au Centre de for-
mation du Paris Saint-Germain où elle en-
seigna les mathématiques. Que d’anecdotes 
à ce sujet. Ce petit bout de femme face aux 
gaillards sportifs !
Avec l’énergie et l’humour qui la caractéri-
saient, elle œuvrait pour qu’un corps bien 
fait soit aussi une tête bien pleine.
Jacqueline aura été, sa vie durant, une 
femme d’engagement, ne comptant pas ses 
heures pour donner naissance à de réjouis-
sants projets pour notre ville. Son dernier 
investissement associatif fut son action à 
la présidence de Bailly Art et Culture avec 
toute l’équipe du BAC et l’aide continue 
d’Alain, veillant avec passion à l’offre cultu-
relle de la Commune. Elle permit aux Bail-
lacois d’assister à de magnifiques concerts 
ainsi qu’à de nombreux spectacles à l’affiche 
de notre théâtre. Jacqueline était également 
très impliquée dans la vie de notre paroisse. 
Solaire, elle faisait du bien tout autour 
d’elle, nourrissant de toute sa générosité, 
la tolérance, la patience, l’envie de com-
prendre et de partager. 
Jacqueline Loppinet nous a quittés trop tôt. 
Nul doute qu’elle veillera sur chacun de son 
sourire malicieux et de son cœur débordant 
de tendresse.

Jacques Alexis 
avec le concours de Danielle et Agnès

« Derrière elle 
en l’Église 
Saint-Sulpice de Bailly, 
elle s’est retournée 
un moment, 
très étonnée de 
me voir. Nous étions 
à la mi-juin de cette 
année, je rentrai 
de l’hôpital : 
c’est son regard 
qui m’avait marqué, 
il était à la fois 
intense, si jeune, 
si gai c’est le souvenir 
que Jacqueline 
m’aura laissé en 
quelques instants… »

JACQUELINE 
LOPPINET
hommage à une 
femme de cœur, 
profondément 
engagée envers 
les Baillacois 
Jacqueline Loppinet fut pour de nombreux 
Baillacois et pour tous ses amis un être 
précieux et rare. Ils avaient d’emblée été 
conquis par l’éclat de son rire communi-
catif, par sa grande gentillesse, sa gaieté 
constante, sa joie de vivre, son franc -parler.
Jacqueline Loppinet était une narratrice 
hors pair qui évoquait avec spontanéité et 
un plaisir non dissimulé son histoire, son 
pays natal, l’Egypte, sa famille, sa si jolie 
famille. Celle-ci était sa vie, son monde, son 
œuvre, sa plus belle fierté, son plus grand 
amour… Alain, leurs quatre filles et leurs 
petits-enfants dont nous partageons l’im-
mense chagrin.

Votre magazine fait peau neuve !
La Municipalité vous propose une 
nouvelle maquette du Bailly Infos, 
plus moderne et plus lisible. 
De nouvelles rubriques ont été ajoutées 
pour des informations de qualité, 
de proximité et d’actualités. 
Vous souhaitez recevoir votre Bailly Infos 
par email, faites la demande à  
communication@mairie-bailly.fr.

Bonne découverte !
L’équipe de rédaction du Bailly Infos
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DÉPENSES RÉELLES

 Crédits non affectés 
 Plan pluriannuel 2020-2026

 Dépenses imprévues

 Dépenses financières

 Travaux bâtiments

 Travaux voirie, techniques

 Équipements mairie, écoles, administratif

 Opérations d’ordre

RECETTES RÉELLES

 Autofinancement

 Subventions

 Dotations et fonds divers

 Cessions

 Excédent 2019

 Opérations d’ordre

RECETTES

 Autres (remboursements, 
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 Produit des services 
 (cantine, centre de loisirs…)

 Impôts locaux et taxes

 Attribution de compensation(VGP)
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 Revenus des immeubles

 Excédent de fonctionnement reporté

DÉPENSES

 Prélèvements (FPIC, FSRIF)

 Charges de personnel

 Charges à caractère général

 Autres charges

 Dépenses imprévues

 Amortissements

 Virement à la section d’investissement

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

La préfecture nous a communiqué les 
éléments d’appréciation concernant les 
objectifs du dispositif SRU, au titre de la 
période 2017-2019. Or, la commune n’a pu 
produire que 78 logements sur les 93 atten-
dus. Les objectifs quantitatifs n’ont donc 
pas été atteints, suite à l’avis défavorable 
de l’Architecte des Bâtiments de France 
(ABF) concernant le permis de construire 
de la rue de Maule (38 logements sociaux 
étaient prévus).
Nous défendons bien entendu l’action de 
la municipalité précédente pour limiter la 
hausse de la pénalité annuelle et éviter que 
les 78 logements prévus ne soient imputés 
en plus dans le nouvel objectif qui nous a 
été récemment fixé par la Préfecture et la 
Direction Départementale des Territoires. 

RÉSIDENCE SENIORS
Impasse de la Halte : Ce projet que nous 
avons soutenu après en avoir modifié l’ob-
jet (choix d’une résidence senior en lieu et 
place des appartements envisagés) et dont 
nous avons choisi l’architecture, constitue 
aujourd’hui une forte attente des seniors 
baillacois. En effet, 10 à 12 % de la popula-
tion a aujourd’hui plus de 75 ans. Les actions 
prévues sont les suivantes :
▶ relancer les promesses de vente 
(échues à fin décembre 2018,) auprès 
des propriétaires par les promoteurs,

▶ lever le périmètre d’attente,
▶ actualiser le Plan Local d’Urbanisme 
sur la zone concernée,

▶ débuter les travaux au cours 
du premier trimestre 2022.

LE BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2020 

Rappel des étapes budgétaires 
de la Commune :
▶ 10 décembre 2019 Rapport 
d’Orientation Budgétaire (ROB) 
pour 2020 et présentation 
du patrimoine communal

▶ 15 janvier 2020 
Comité Finances de préparation 
du Budget Primitif 2020 (BP 2020) 
 et des subventions

▶ 28 janvier 2020 
Vote du BP 2020

▶ 9 juin 2020 Vote du taux des taxes 
foncières et approbation du Compte 
Administratif, Compte de Gestion 2019

▶ 1er octobre 2020 Commission 
Finances, préparation du Budget 
Supplémentaire 2020 (BS 2020)

▶ 15 octobre 2020 Vote du BS 2020

Ces étapes successives mettent en valeur 
la richesse des travaux de préparation, de 
présentation, de validation et de contrôles 
des budgets de la Commune.
Ce budget supplémentaire 2020 revêt une 
importance particulière du fait du change-
ment de l’équipe municipale récemment 
installée, de la mise en place progressive 
d’une nouvelle politique et d’un contexte 
sanitaire et économique chargé d’incerti-
tudes. Il reflète notre volonté de mettre en 
place rapidement les priorités définies dans 
notre programme : 
▶ la sécurité des personnes 
et des biens au travers du projet 
d’implantation de nouvelles caméras 
de vidéo protection pour 95 k€, 
de l’installation de radars 
pédagogiques aux abords des écoles 
et de la signalisation pour une 
circulation abaissée à 30 km / h pour 
20 k€, d’une campagne d’abattage 
dans le parc de la Châtaigneraie 
répondant à une situation de sécurité 
urgente pour 33 k€ 

▶ le remplacement de 4 chaudières 
pour un meilleur confort et une 
consommation réduite pour 239 k€.

▶ le lancement de la création 
de la plateforme citoyenne…

Ces dépenses sont possibles par le biais 
d’un redéploiement de crédits existants. 
Par ailleurs des subventions nouvelles à 
hauteur de 75 k€ viennent abonder le bud-
get, respectant ainsi notre engagement de 
dépenses raisonnées. Nous prévoyons ainsi 
une bonne exécution de la section de fonc-
tionnement du budget 2020, et ce malgré les 
effets de la Covid-19.

LOGEMENTS – MANOIR RUE DU SÉQUOIA
Jacques Alexis, à l’époque, n’avait pas soute-
nu ce projet en raison des problèmes de cir-
culation inhérents à cette opération située à 
l’entrée du vieux village. Le transfert de pro-
priété à l’EPFIF s’est opéré courant 2019. Nous 
travaillons avec le bailleur social sur une ar-
chitecture conforme à la ligne historique du 
bâtiment initial en veillant au maintien du 
mur situé impasse de la Halte et de la voie 
piétonne correspondante. Par ailleurs, nous 
étudions la disposition du carrefour face à la 
pharmacie pour faciliter l’entrée et la sortie 
des véhicules aux abords du manoir. Le per-
mis de construire est attendu pour début 2021.

LOGEMENTS – 46, RUE DE NOISY
Ce projet a fait l’objet d’un recours récem-
ment débouté.

 PLAN TRIENNAL 2020-2022 
La préfecture nous a également transmis 
de nouveaux objectifs à tenir d’ici 2022, soit 
136 logements sociaux, correspondant à 
une augmentation de 30 % par rapport à la 
triennale précédente. Nous étudions, avec 
l’accompagnement de l’EPFIF et de la Di-
rection Départementale des Territoires, les 
différentes options et fonciers disponibles. 
Notre objectif consiste à obtenir dans les 
meilleurs délais les agréments nécessaires 
et lancer les projets dès 2021. Pour ce faire, 
nous avons fait le choix principalement de 
logements inclusifs liés au handicap.

Sabrina Tourmetz
Adjointe au maire Urbanisme et Habitat

LA COMMISSION 
FINANCES

Cette instance est convo-
quée préalablement à chaque 
Conseil Municipal pour lequel 
une décision budgétaire est ins-
crite à l’ordre du jour. Ainsi, elle est 
chargée d’étudier les projets de budget 
primitif, de budget supplémentaire et de 
compte administratif.
Au regard du cadre juridique en vigueur, 
elle réunit exclusivement des représentants 
élus de la majorité et de l’opposition.

Après approbation du 
Conseil Municipal, elle est 

constituée des 10 membres 
suivants :

▶ Jacques Alexis – Président
▶ Éric Verspieren – Vice-Président
▶ Sabrina Tourmetz 
▶ Denis Petitmengin
▶ Bertrand Ménigault
▶ Jacques Nicolas
▶ Pierre-Yves Chaltiel
▶ Hervé Dewynter
▶ Noëlle Martin
▶ Claude Maquis

Éric Verspieren
Adjoint au maire Budget et Finances, 
Affaires générales

LES FINANCES 
AU SERVICE DES PRIORITÉS 
DE LA NOUVELLE 
ÉQUIPE MUNICIPALE 

DISPOSITIF SOLIDARITÉ ET  
RENOUVELLEMENT URBAIN  
(SRU)
 BILAN PLAN TRIENNAL 2017-2019 
S’il est facile de contracter avec des promoteurs et bailleurs sociaux, 
c’est une autre affaire de lancer les projets pour assurer la phase 
de réalisation dans les meilleures conditions.

Vers une circulation 
à 30 km / h
Le programme sur lequel la nouvelle 
équipe municipale a été élue prévoit 
de mettre à l’étude un schéma de cir-
culation de type ville 30, schéma où les 
voitures, les cyclistes et les piétons par-
tagent l’espace urbain dans le respect 
des autres usagers.
C’est un travail de longue haleine, qui 
nécessite des études techniques pous-
sées notamment pour inclure les voies 
de circulations douces. Ce projet sera 
établi après consultation d’un comité 
comprenant élus et membres extramu-
nicipaux, puis présenté aux Baillacois 
afin de recueillir un maximum d’avis, 
notamment des riverains.
Sans attendre les résultats de l’étude du 
schéma directeur, il a été décidé, pour 
assurer la sécurité des Baillacois, de li-
miter la vitesse à 30 km / h sur les axes à 
plus fort trafic tels que la rue de Maule 
(7 000 véhicules par jour), la Grand Rue 
(3 000), la rue du Plan de l’Aître (2 600), 
chemin des Princes (3 000), le chemin de 
Maltoute (1 500). La partie de la rue de 
Maule en entrée de ville entre la grille 
de Maintenon et le rond-point du Tillet 
sera maintenue à 50 km / h étant donné 
sa bonne configuration.
Des radars pédagogiques seront im-
plantés sur chacune des voies et dans 
les deux sens pour améliorer la prise de 
conscience des automobilistes et enre-
gistrer les flux de circulation. En fonc-
tion des résultats, d’autres dispositifs 
pourront être envisagés.

Denis Petitmengin
Adjoint au Maire Mobilités, Voiries et Travaux

 Restauration  
 du parc de  
 la Châtaigneraie 

 Nouvelle caméra  
 de vidéoprotection 

 176 k€ 

 1 388 k€ 

 122 k€ 

 2 487 k€ 

 312 k€ 

 1 463 k€  371 k€ 

 250 k€ 

 1 072 k€ 

 310 k€ 

 1 258 k€ 

 2 120 k€ 

 969 k€  340 k€ 

 491 k€ 

 90 k€ 

 1 085 k€ 

 506 k€ 

 100 k€ 

 92 k€ 

 699 k€ 

 731 k€ 

 90 k€ 

 451 k€ 

 1 322 k€ 

 258 k€  212 k€ 

 BUDGETS DÉTAILLÉS  
 SUR WWW.MAIRIE-BAILLY.FR 
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Elle exerce le métier de psychologue clini-
cienne et psychanalyste depuis une ving-
taine d’années, selon une approche ana-
lytique, centrée sur l’individu et tenant 
compte de l’inconscient du patient. La 
personne, en parlant, va chercher à com-
prendre, à travers les conflits ou fantasmes, 
ce qui la fait souffrir. Dans cette introspec-
tion, le thérapeute est à l’écoute et le travail 
est fondé sur l’analyse de la parole, mais 
aussi des rêves ou autre lapsus. Lors de son 
cursus de formation, elle a approfondi ses 
connaissances dans la psychopathologie du 
bébé, de l’enfant et de l’adolescent. Elle a aus-
si acquis une longue expérience dans le do-
maine de la petite enfance, dans des crèches, 
et a également été superviseur d’un lieu d’Ac-
cueil Enfants-Parents.
C’est en travaillant en maternité à l’hôpital 
de Poissy (78) dans le service des grossesses 
pathologiques, et en néonatologie, qu’elle 
a développé une spécialisation dans la pé-
rinatalité, avec les femmes enceintes ou 
jeunes mamans, souffrant de babyblues par 
exemple. Avec le public adulte, la thérapie 
peut aussi bien porter sur un mal-être géné-
ral, des troubles dépressifs, des angoisses, un 
stress post traumatique, un burn-out ou tout 
simplement le souhait de réaliser un bilan.
Enfin, elle propose éga lement un soutien 
psychologique pour les seniors qui ont be-
soin d’une écoute et qui souhaitent surmon-
ter leur solitude ou leur dépression.

Un nouveau 
médecin généraliste 
au centre médical

La municipalité souhaite la bienvenue 
au Dr Fleur Servan, qui succèdera au 
Dr Claire Pierson Fouquet, début 2021, 
2, rue des Chênes.
Elle reçoit les enfants et les adultes 
pour tous types de soins médicaux gé-
néraux, traite également les maladies 
infectieuses et assure le suivi des nour-
rissons. De plus, elle reçoit pour des 
consultations de gynécologie médicale.

Pour prendre rendez-vous 
01 34 62 92 00

POUR VOUS AIDER  
ET VOUS ACCOMPAGNER 
Marie-Luce Nauleau s’est installée au 5, rue du Séquoïa, depuis 
le 1er septembre, mais a ouvert son premier cabinet en 2006 à Noisy-le-Roi.

Bailly presse : 
Nouveau gérant
La municipalité souhaite 
la bienvenue à Mr Mehdi Meghezzi, 
qui a repris la gérance de Bailly Presse. 
Presse, tabac, coin café. 
Ouvert du lundi au samedi, 
de 7h à 20h. 
Le dimanche de 7h à 13h.

Au centre commercial d’Harmonie Ouest 
1, rue du Séquoia, 78870 Bailly 
01 34 62 14 09

La prise en charge du patient est globale. 
Elle se fait en lien avec un réseau pluridis-
ciplinaire de médecins, naturopathes, phy-
tothérapeutes, art-thérapeutes, orthopho-
nistes, psychomotriciens et CMPP (Centre 
Médico-Psycho-Pédagogique).
Elle vous accueillera dans un espace 
agréable, lumineux, cosy, cocooning avec 
vue sur les arbres Dans le contexte de la 
Covid-19, le masque est obligatoire et elle 
propose la téléconsultation.

Marie-Luce Nauleau 
5, rue Séquoia 
78870 BAILLY 
Sur Rendez-vous uniquement : 06 62 58 56 45. 
Nauleau.marieluce63@gmail.com 
nauleaupsychologue.com

VERSAILLES 
GRAND PARC
Suspension de la collecte 
des végétaux l’hiver (de mi-
décembre à mars) 
Une seule collecte pour les 
sapins : le lundi 11 janvier.

Vos commerces ouverts 
pendant le confinement
▶ PHARMACIE 
Du lundi au vendredi 
9h / 12h30 et 14h30 / 19h30 
et le samedi 9h30 / 13h et 14h30 / 19h

▶ BOULANGERIE 
Tous les jours 
7h / 13h30 et 15h30 / 18h30 
et le dimanche 7h / 13h 
fermée mercredi

▶ COCCINELLE 
Tous les jours y compris  
le dimanche 9h / 21h

▶ LA SUPÉRETTE DE BAILLY 
14, rue de Maule 
Tous les jours 8h30 / 13h et 15h / 21h 
sauf mercredi 15h / 20h30

▶ BANQUE LCL 
Du mardi au vendredi  
8h30 / 13h et 14h / 17h30 
sauf jeudi 15h / 17h30 
et le samedi 8h30 / 13h 

Restauration
▶ LE PAVILLON DE BAILLY 
Vente à emporter 
commande par téléphone 
01 30 80 02 06 
Vendredi, samedi, dimanche 
Menu 33 € à emporter 
Du mardi au dimanche 
Fruits de mer à emporter 
pavillondebailly.fr

▶ LE PETIT BAILLY fermé
▶ ALLOPIZZA 
Vente à emporter uniquement 
pas de livraison

▶ BAILLY PRESSE 
Du lundi au samedi 7h / 20h 
et le dimanche 7h / 13h

▶ MENUISERIE GEPPETTO 
Du lundi au vendredi 8h30 / 12h30 
et le samedi 9h / 12h30

L’actualité des commerçants 
est mise à jour sur le site internet 
et la newsletter hebdomadaire. 
Alors inscrivez-vous pour la recevoir !

Tous les autres 
commerces sont fermés 
jusqu’à nouvel ordre.

Flash sur le 
développement 
économique
Il y a bien des choses à faire 
pour le développement 
économique de notre village. 

À ce stade, la nouvelle équipe municipale 
a recensé les commerçants et les entre-
prises, rencontré le gestionnaire et les re-
présentants des commerçants du marché, 
pris contact avec le président de l’associa-
tion des commerçants de Noisy-Le-Roi et 
le conseiller délégué au développement 
économique de Noisy-Le-Roi et pris contact 
avec la commission « développement éco-
nomique et ville intelligente » de Versailles 
Grand Parc.
Nous avons plus de 300 entreprises à Bailly, 
mais elles ne sont pas constituées en ré-
seau. Nous avons un parc d’activités (les 
Fontenelles), où 25 % des surfaces sont en-
core disponibles. Nous avons un beau mar-
ché, et nous devons veiller à ce qu’il reste 
attractif tant pour les exposants que pour 
les clients. Il nous faut donc dynamiser ce 
tissu économique, le connecter aussi à AR-
CADE EMPLOI et ACE (Association Cadre et 
Emploi). Nous souhaitons aussi attirer de 
nouveaux entrepreneurs et créer de nou-
veaux commerces.
Nous avons de beaux atouts, mais nous n’en 
tirons pas encore le meilleur parti. Alors 
nous continuons à travailler, dans les six 
mois à venir, sur sur un plan de dévelop-
pement économique, BAILLECO 2026, que 
nous ne manquerons pas de vous présenter 
dès qu’il sera conçu.

Bailly : ville attractive 

▶ Proche de Paris : À 15 km, 
desservie par de nombreux 
moyens de transport

▶ Un environnement préservé, 
entre plaine de Versailles 
et forêt de Marly

▶ Une ville avec une histoire 
remarquable au sein du 
domaine royal de Versailles

▶ Un conseil municipal en faveur 
de l’implantation de jeunes PME 
et d’entreprises innovantes

▶ Un environnement scolaire 
et périscolaire complet 
pour les familles

▶ Un réseau associatif riche 
de plus de 90 associations

▶ Des loyers modérés malgré 
la proximité du centre 
de Paris, entre Versailles 
et Saint-Germain-en-Laye

▶ Une des villes les plus attractives 
des Yvelines notée par le site 
« ma ville idéale »

▶ Une connectivité numérique haut 
débit accessible dans tous locaux

▶ Bailly élue « Terre des Jeux 2024 » 
pour les Jeux Olympiques 

▶ Bailly, entre La défense, 
Saint-Germain, Versailles, 
Saint-Quentin, Saclay, au cœur 
des réseaux d’entrepreneurs 
de l’Ouest Parisien

Pierre-Yves Chaltiel
Conseiller délégué 
Développement économique 
et innovation, Communication
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AU CŒUR DU

HANDICAP
À BAILLY

NOMBRE DE VISITEURS

3 000 Insatisfait 

 Neutre 

 Très satisfait 

 Satisfait 

Nous disposons  
d’un Institut d’Éducation 
Motrice réputé, sous 
l’égide de la Société 
Philanthropique (créée  
en 1870). La commune  
de Bailly souhaite s’engager 
plus encore dans l’aide 
qu’elle peut lui apporter, 
avec le soutien des 
associations, des écoles  
et des Baillacois.

LE MOT DES ÉLUS 
Le 4 septembre dernier, Bailly a reçu 
au château de Bailly la visite de Ma-
dame Sophie Cluzel, Secrétaire d’État 
en charge du Handicap et rattachée au 
1er ministre. Au cours de cet évènement 
organisé par la société Philanthropique 
et Béatrice Piron députée de la 3e cir-
conscription, les parents d’élèves ont 
fait état de leurs attentes : trop souvent 
les portes se ferment pour des jeunes à 
partir de 15 ans. Il convient de tout faire 
pour assurer la continuité du parcours 
et assurer aux enfants un projet de vie 
familiale. C’est aussi la responsabilité 
de l’État, du Département par l’intermé-
diaire de la MDPH (Maison départemen-
tale des personnes handicapés) mais 
aussi de notre commune. C’est pour-
quoi nous devons activer l’accueil des fa-
milles dans des appartements adaptés, 
mais aussi favoriser la participation des 
enfants aux événements organisés par 
nos écoles ou par la Commune.

Eve Von Tschirschky
 Adjointe au Maire Éducation  
 Citoyenneté et Handicap 

Maelys Luxor
 Conseillère municipale  
 travaillant à l’IEM 

Le protocole lié à la Co-
vid que nous avons mis 
en place a été salué 
pour son efficacité 
par l’ensemble de 
la population. Selon 

le sondage effectué au-
près des visiteurs, les retours 

ont été très positifs notamment en 
terme de sécurité. Les polices muni-
cipales de nos 2 villes ont été très ac-
tives ; pour compléter le dispositif nous 
avons également fait appel à des vigiles. 
Nous avons reçu 2 500 personnes sur les 
2 terrains couverts répartis entre les asso-
ciations sportives et les autres associations. 
À l’extérieur, l’association des Tritons et le 
centre équestre des Moulineaux de Bailly 
avec ses petits tours en poney, ainsi que 
le stand des coupons famille nombreuse 
des communes de Bailly et Noisy-le-Roi 
ont connu un réel succès. Tout comme 

Selon un sondage 
de satisfaction réalisé 
sur site auprès d’un 
échantillon aléatoire 
de 130 personnes.
Retrouvez les résultats 
complets de ce sondage 
(choix du lieu, 
information 
en amont, ressenti 
par rapport aux éditions 
précédentes, sécurité 
physique et sanitaire) 
sur www.mairie-bailly.fr

la petite restauration 
mise en place par 
les scouts. Nous 
avons respecté 
la tradition de 
la remise du 
trophée. Nous 
avions 3 nomi-
nés (Cultura 
Sciences, l’Épi-

cerie Solidaire et 
Franchissons Nos 

Murs). Le trophée a été 
remporté par Franchissons Nos Murs avec 
à la clef la remise d’un chèque de 300 € par 
Jacques Alexis, Maire de Bailly et Marc 
Tourelle, Maire de Noisy-le-Roi.

Nous tenons à remercier toutes les per-
sonnes qui ont contribué au succès de 
cette manifestation et vous donnons ren-
dez-vous en septembre 2021.

Jacques Nicolas
Adjoint au Maire Activités sportives et Associations

CARTON PLEIN POUR  

LA JOURNÉE DES « ASSOS » ! 
La décision du changement de lieu pour cette manifestation annuelle 
a été très appréciée tant par les exposants que les visiteurs.

ORGANISATION
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Inauguration 
du jardin 
sensoriel à l’IEM
L’IEM « Le Château de Bailly » a fêté le 
24 septembre l’inauguration de son nou-
vel espace récréatif et thérapeutique : le 
jardin sensoriel. 
Madame la députée, les élus de la com-
mune, la Directrice de la SEGPA du Collège 
JB de la Quintinye à Noisy-le-Roi, le comité 
de Tennis des Yvelines ainsi que la Secré-
taire Générale de la Fédération Française 
de Tennis ont été accueillis par les enfants 
et la direction de l’IEM, les membres du 
Conseil d’administration de la Société Phi-
lanthropique, pour célébrer ensemble la 
concrétisation du projet auquel chacun a 
contribué.

Visite de la 
secrétaire d’État
Le vendredi 4 septembre 2020, Madame 
Sophie Cluzel, secrétaire d’état chargée 
des personnes en situation de handicap 
depuis 2017, est venue rendre visite au 
personnel et aux familles de la Socié-
té Philanthropique sur son site de Bailly.
Ainsi l’IEM a accueilli une délégation com-
posée de Madame la sous-préfète, Madame 
Béatrice Piron députée des Yvelines et Mon-
sieur Jacques Alexis Maire de Bailly.
Madame Cluzel avait à cœur de connaître 
les activités de l’IEM, tant sur le plan éduca-
tif, scolaire que rééducatif. Elle a pu échan-
ger avec le personnel de terrain comme 
administratif, elle a assisté à une séance 
d’équithérapie et a pris le temps de visiter 
une classe et de discuter des projets avec les 
enfants enthousiastes de sa visite.

C’est grâce à la parti-
cipation des élèves de la 

SEGPA (plantation des arbustes), aux sub-
ventions et donations ainsi qu’à l’opération 
« balles jaunes » portée par la Fédération 
Française de Tennis, que cet espace a pu 
voir le jour.
Le Jardin récréatif se veut être un espace 
accessible à tous les enfants de l’établisse-
ment, dédié au plaisir, à la découverte, à 
l’éveil sensoriel. Un lieu évolutif selon les 
saisons et modulable dans le temps grâce 
aux divers panneaux de stimulations sen-
sorielles créés. 
Chacun aura pu apprécier l’attention portée 
à la responsabilité écologique qui se décline 
principalement par le sol en balles de tennis 
recyclées, une fontaine à énergie solaire et 
des panneaux de stimulations construits à 
partir de matériaux de récupération.
Le jardin sensoriel est et sera un outil d’ex-
périmentation pour des projets éducatifs et 
pédagogiques dont chacun saura se saisir ! 

Des échanges riches et optimistes avec des 
familles de l’IEM ont mis en regard les efforts 
à poursuivre dans l’accompagnement de 
leurs jeunes. Les familles sont très satisfaites 
de l’accès à l’éducation, au scolaire et aux 
soins prodigués par l’IEM jusqu’au 15 ans 
de l’enfant. En revanche, elles tenaient à 
exprimer toutes les difficultés qu’elles ren-
contrent pour leurs adolescents, la lourdeur 
administrative, la lenteur des démarches, 
la prise en charge insuffisante du matériel 
adapté au handicap et le manque de struc-
tures pour ces jeunes. Madame Cluzel sou-
haite accompagner et encourager les com-
munes à obtenir le label « Ville Accessible » 
tant par son offre d’habitation adaptée que 
par la facilité de vie au cœur de ville pour 
tout type de handicaps.

L’établissement leur assure une scolarité 
adaptée aux besoins individuels incluant 
soins et rééducation : les besoins cognitifs, 
affectifs et relationnels sont effectivement 
pris en compte afin de prévenir, réduire ou 
compenser les effets du handicap.
À cette fin, l’établissement emploie 173 sa-
lariés, entre autres, des éducateurs, des 
psychomotriciens, des psychologues, des 
ergothérapeutes, des orthophonistes, des 
infirmiers, des kinésithérapeutes. 
De nombreux projets sont organisés chaque 
année en partenariat avec, par exemple, 
« l’école de la forêt » de l’ONF ou les asso-
ciations « Musique et handicap », « Fran-
chissons nos murs » ou encore « Sports et 
Loisirs »… et bien sûr nos écoles.
L’établissement se situe sur le site de l’an-
cien château des Gondi, des travaux d’agran-
dissement ont été entrepris, notamment en 
1967, afin d’accueillir plus d’enfants. Il n’a 
eu de cesse de s’adapter à sa population. 

IEM  
LE CHÂTEAU  
DE BAILLY 
L’Institut d’Éducation Motrice (IEM) 
accueille jusqu’à 113 élèves  
de 3 à 15 ans présentant une 
déficience motrice avec ou sans 
troubles associés. Ces élèves  
sont regroupés dans dix classes. 

LE MÉTIER 
DE PSYCHO- 
MOTRICIENNE
En tant que 
psychomotricienne je reçois 
régulièrement des enfants 
avec des Troubles du Spectre 
Autistique (TSA).
J’ai découvert il y a 3 ans une méthode 
qui a changé ma manière de travail-
ler avec ces enfants. Il s’agit du QSTi, 
ou Protocole Qigong de Traitement 
Sensoriel. C’est un protocole de mas-
sage que j’apprends aux parents pour 
qu’ils le réalisent tous les jours sur leur 
enfant, pendant au minimum 5 mois. 
Ce protocole simple, d’une quinzaine 
de minutes, aide à diminuer la sévé-
rité de tous les aspects de l’autisme 
(troubles sensoriels, comportement, 
compétences sociales, langage, som-
meil, digestion, etc).

La recherche montre que les enfants 
avec TSA ont un système nerveux sen-
soriel déréglé. Leur perception de la 
douleur ou du bruit par exemple peut 
être très différente d’un enfant typique, 
et ils vont se mettre en retrait ou réagir 
de manière disproportionnée. Dans 
l’espace de quelques mois, le Protocole 
Qigong permet à ces enfants d’être plus 
sereins, conscients et réceptifs à leur 
entourage. La formation et l’accompa-
gnement que je propose permet d’ajus-
ter le massage aux besoins spécifiques 
de l’enfant. 

Contactez-moi 
pour plus de renseignements 
Sandra N’dong Nzue 
8, allée des Platanes 
78870 Bailly 
06 29 38 78 73 
psychomotricienne-bailly.fr
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Benoît Veyrines considère que 
cette association, c’est d’abord 
les bénévoles, les aidants 
et les pilotes qui constituent 
les personnes les plus 
importantes de cette équipe.
Donc, pour ce premier portrait du nou-
veau Bailly info, c’est le portrait d’une 
équipe formidable que nous vous pré-
sentons à travers son président. Voici 
quelques extraits de l’interview que nous 
avons réalisée.

L’équipe de rédaction du Bailly Info

 COUREUR INVÉTÉRÉ  
 DE L’OLYMPIQUE BAILLY-NOISY  
 ET PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION  
 FRANCHISSONS NOS MURS,  
 DEPUIS 2019. 

BENOÎT  
NOUS INVITE À FRANCHIR NOS MURS…

LE DÉMARRAGE 
DE « FRANCHISSONS NOS MURS »
Depuis de nombreuses années, je cours avec 
un groupe d’amis. En 2015, je participe à la 
course de l’EcoTrail avec un groupe de bé-
névoles de l’association Les Dunes d’Espoir 
qui courent avec une joëlette pour une per-
sonne en situation de handicap. L’objectif 
est de courir pour une cause solidaire et 
de permettre à des personnes en situation 
de handicap de pouvoir aussi pratiquer un 
sport et réaliser leurs rêves. L’aventure a sé-
duit tout de suite le public. Alors nous avons 
pris notre envol et l’association Franchissons 
Nos Murs (FNM) est née en 2019. Je suis très 
soutenu par ma femme, et par toute l’équipe 
de bénévoles. Sans eux, sans cette équipe 
investie dans la promotion de l’inclusion, 
l’association ne fonctionnerait pas. 

COMMENT FONCTIONNE 
L’ASSOCIATION ?
Aucun adhérent. Aucune cotisation. Je sou-
haite que chacun se sente libre de venir ou 
pas… L’association n’est affiliée à aucune 
fédération sportive. Nous sommes tous bé-
névoles, avec une activité professionnelle 
parfois prenante. Franchissons Nos Murs a 
démarré avec la course, la marche a été lan-
cée, puis le bike&run… Nous sommes à ce 
jour près de 300 membres. J’en profite pour 
dire que les trottoirs ne sont pas très acces-
sibles à la joëlette et donc encore moins 
aux fauteuils…

ÊTES-VOUS SOUTENUS ? 
Depuis le début de notre aventure, des bé-
névoles de Franchissons Nos Murs ont réussi à 
sensibiliser leur entreprise pour nous spon-
soriser. C’est du boulot de monter des dos-
siers ! FNM a le soutien des commerçants de 
Noisy-Bailly et de nos mairies. Nous existons 
également grâce aux dons de nos bénévoles. 
Parallèlement, il y a eu des initiatives soli-
daires intergénérationnelles. Les résidentes 
des Amis des Jardins de Noisy ont tricoté des 
bonnets, des gants, des couvertures… pour 
que les enfants et adultes en situation de han-
dicap soient bien au chaud quand il fait froid. 
J’en profite pour remercier tout le monde, au 
nom de l’association, très chaleureusement. 

COMMENT FONCTIONNEZ-VOUS ? 
Trois groupes font vivre l’association : les pi-
lotes, les aidants et les bénévoles.
En premier lieu, il y a les personnes en situa-
tion de handicap. Nous les appelons les pi-
lotes. Sans eux, rien ne serait possible. FNM a 
démarré ses sorties avec les enfants de l’IEM 
de Bailly. Les sorties ont fait écho dans les en-
virons. Les pilotes sont toujours très motivés, 
ils nous apportent de la force, du courage et 
des sourires lors de nos sorties.

Ensuite, il y a les aidants : la famille, les sa-
lariés travaillant avec et pour les personnes 
en situation de handicap, les proches, les 
amis… Il ne faut pas oublier qu’ils sont solli-
cités au quotidien dans l’accompagnement, 
et parfois, sans répit.
Enfin, les bénévoles. Le concept d’enga-
gement avec FNM, est que chacun vient 
quand il peut, ou quand il veut ! Il n’y a pas 
de contraintes ; Voilà pourquoi je ne sou-
haite pas de cotisation. Entre amis, en fa-
mille, petits et grands, tous, à notre niveau, 
on peut s’investir.

QUELS SONT VOS PROJETS ? 
Toutes les 2 semaines, avec alternance, les 
activité Running Marche Bike&Run per-
mettent aux pilotes et bénévoles de sillonner 
la plaine de Versailles, longer le Ru de Gally, 
prendre des photos, rire, discuter, plaisanter, 
observer les chevaux, parcourir nos forêts… 
traverser des rivières !!! Franchissons Nos Murs 
est bien sûr inscrit au semi-marathon de 
Bailly-Noisy et espère en faire un évènement 
d’exception en 2021 – Surprise. L’association 
met aussi les joëlettes à disposition des fa-
milles ou des écoles. Franchissons Nos Murs 
souhaite organiser une journée « handis-
port ». Les Écuries des Moulineaux et notre 
association vont certainement co-organiser 
une marche avec des poneys. L’Ehpad de 
Maintenon à Noisy-le-Roi est aussi un sujet 
de projet. Pas forcément besoin de joëlette 
pour mener des actions inclusives !

COMMENT VOUS CONTACTER ?
Nous avons un compte Facebook et Ins-
tagram qui annoncent toutes nos sorties. 
Vous pouvez nous écrire, pour toutes ques-
tions ou demandes de renseignements fran-
chissonsnosmurs@gmail.com. L’association met 
à disposition les joëlettes. Si une famille sou-
haite faire une balade, et si nous n’avons pas 
de courses ce jour-là, il n’y a aucun problème.

On a tous un mur à franchir, on en a plus 
ou moins conscience ; cela peut être, par 
exemple, prendre la parole en public, se 
rendre dans un musée, alors que l’on est pro-
fane en la matière… L’idée est que, même 
sans être en situation de handicap, au sens 
propre, nous avons tous un handicap au 
sens large, un mur que l’on doit franchir, 
pour se surpasser et dépasser nos peurs ! 
Tous ces échanges permettent de faire tom-
ber les barrières.

Eve von Tschirschky
Adjointe au Maire Éducation, Citoyenneté 
et Handicap

Jacques Nicolas
Adjoint au Maire Activités sportives et Associations
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UNE RENTRÉE DE SEPTEMBRE  
DANS LA JOIE POUR NOS PETITS BAILLACOIS 
Après une rentrée scolaire qui s’est déroulée dans le calme 
et la sérénité, les événements se sont quelque peu accélérés avec 
un premier cas Covid avéré dans l’une de nos deux écoles, suivi 
de près par un deuxième enfant testé positif dans la seconde école.

Malgré le court délai entre les deux élèves 
testés positifs, la différence de la prise en 
charge a été due à un changement de pro-
tocole survenu entre les deux déclarations. 
Le protocole actuel est le suivant :
Si un seul élève est testé positif au Covid, 
l’élève est isolé à son domicile pour une du-
rée de 7 jours minimum ou jusqu’à dispari-
tion de tous les symptômes. 

Ce nouveau protocole suit les recomman-
dations de la Haute Cour de Santé Publique 
HCPS. Selon les évolutions des recomman-
dations de la HCSP, le protocole peut être 
amené à évoluer une nouvelle fois.
Nous remercions tous les parents pour 
le respect des gestes barrières (port du 
masque dans les lieux définis – distancia-
tion sociale…). Dans la même logique des 
gestes barrières, et afin de limiter les risques 
de propagation du virus dans nos écoles 
et centres de loisirs, un ménage quotidien 
avec virucide est effectué. 
La rentrée périscolaire s’est également bien 
déroulée avec une offre d’activités variées les 
mercredis matins. Nos élèves maternelles 
ont ainsi pu découvrir, par exemple, la vie 
des animaux de la forêt ou des animaux ma-
rins ainsi que « multitudes de secrets » sur 
le Vieux Continent alors que nos élèves de 
l’élémentaire ont pu, par exemple, découvrir 
et s’essayer au Slackline, partir à la « chasse 
aux champignons »… Des prestataires exté-
rieurs sont également venus renforcer nos 
équipes d’animations pour offrir du théâtre 
ou de la danse contemporaine.
Eve Von Tschirschky
Adjointe au Maire Éducation, 
Citoyenneté et Handicap

Mais ce projet n’aura de sens que s’il fédère 
le plus grand nombre. Alors, si vous aussi 
vous souhaitez faire partie de cette belle 
aventure, que ce soit pour tenir le café, 
pour proposer un atelier ou encore faire 
des dons de matériels (mobilier, vaisselle, 
livres, jeux…) vous pouvez nous contacter 
par mail.

cafe.asso.bailly@gmail.com

Charlotte Logeais
Adjointe au Maire Transition écologique

Nos partenaires à ce jour

Vous voulez être tenu informé 
des avancées du projet, devenir 
bénévole ou soutenir le projet :  
epiceriesolidaire@gmail.com

Il devrait ouvrir au printemps prochain 
dans l’ancienne halte-garderie, à l’angle de 
la Grand Rue et de la rue de Noisy, après des 
travaux d’aménagement et de rénovation. 
Ce lieu de vie s’étalera sur deux niveaux et 
offrira la possibilité à tous, petits et grands, 
de venir se détendre, échanger, se divertir, 
se cultiver et même travailler !
Une dizaine de bénévoles ralliés au projet 
se réunit, semaine après semaine, pour se 
constituer en association et définir les ac-
tions à mettre en place. 

La crise sanitaire actuelle 
fragilise encore plus les 
familles déjà en difficulté 
et en touche de nouvelles.

Pour lutter contre l’insécurité alimentaire 
et l’exclusion sociale d’une façon efficace 
et responsabilisante, l’association Entraide 
Logement propose la création d’une épi-
cerie solidaire sur nos trois communes.
Un Comité de pilotage, constitué de 4 élus 
de Bailly et de Noisy-le-Roi, de représen-
tants de trois associations et de 2 personnes 
ressources, est en charge de constituer un 
dossier de pertinence et de faisabilité. Ce co-
mité évaluera les besoins réels et élaborera 
un projet, avec les objectifs poursuivis, les 
résultats attendus, les principes de fonction-
nement, les plans des locaux et leurs amé-
nagements, avec budgets d’investissement 
et de fonctionnement. Il travaille également 
sur les partenariats, institutionnels, associa-
tifs et financiers indispensables au projet.
Bernard Lapied
Président d’Entraide Logement

UNE NOUVELLE VIE  
POUR L’ANCIENNE HALTE-GARDERIE !
La création d’un café associatif,  
projet phare de notre municipalité, est en marche.

Entraide Logement 
lance un projet 
d’épicerie solidaire…

Le 5 décembre, 
soutenez le Téléthon 
en vous amusant 
avec EMAJ
Embarquez dans le silence confortable 
et la douce accélération de l’une des 
voitures électriques Tesla mises à dis-
position pour l’événement ! 
Des chauffeurs professionnels vous fe-
ront goûter à cette expérience hors du 
temps de 5 km environ en échange d’une 
contribution reversée à la grande cause 
du Téléthon, soutenue par EMAJ pour 
la 2e année consécutive. Les plus jeunes 
ne seront pas en reste avec une mini voi-
ture électrique Tesla qui évoluera dans 
le décor acidulé d’un maxi circuit. Une 
buvette avec crêpes et boissons permet-
tra de rassasier les gourmands dans le 
respect du protocole sanitaire.

 SOUS RÉSERVE DE L’ÉVOLUTION  
 DE LA SITUATION SANITAIRE  
 ET DES RÈGLES EN VIGUEUR 

SAUREZ-VOUS 
RÉSOUDRE 
LES ÉNIGMES ? 
Du 15 au 19 décembre, venez 
jouer à EMAJ et résoudre 
des énigmes pour trouver 
Lou, Tom, Maélys, Samuel 
et Lucie tout en découvrant 
l’exposition éphémère des 
réalisations des jeunes de 
Bailly et Noisy de la première 
période « avant Noël ».
Programme des activités 
pendant les vacances disponible 
dès le 8 décembre sur le web

emaj78.now.site 
www.mairie-bailly.fr 

24, Chemin du Cornouiller 
78590 Noisy-le-Roi 
01 30 56 61 04 / contact@emaj78.fr 
Du mardi au samedi de 14h à 19h 
avec une nocturne par mois jusqu’à 23h

Bienvenue à nos 
nouveaux enseignants !
▶ ÉCOLE MATERNELLE 
Laurence Le Gal (PS) 
Kaled Aouad (MS-GS / CP) 
Anne-Lise Thomazon (MS-GS)

▶ ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 
Anisa Ghaleb (CP) 
Sophie Guérin (CP-CE1) 
Karine Malki (CE2-CM2) 
Charlotte Speranza (CE2) 
Frédéric Liger (CE2-CM2)

Effectifs
▶ ÉCOLE MATERNELLE 
114 élèves (123 en 2019) dans 4 classes

▶ ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 
201 élèves (210 en 2019) dans 8 classes

Prenez le temps 
de sauver des vies. 
Partagez votre 
pouvoir, donnez 
votre sang. 1 heure 
pour sauver 3 vies !

DON DU SANG
Face à une situation 
« extrêmement difficile », 
l’Établissement Français du 
Sang lance un appel urgent 
au don de sang.
Les réserves sont au plus bas après 
une succession d’évènements et plus 
particulièrement, 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. Malgré cela, les 
Noiséens et les Baillacois se sont bien 
mobilisés à la dernière collecte, avec 
83 volontaires, dont 7 nouveaux don-
neurs. Un grand merci et continuez 
de donner ! Alors, ne manquez pas 
la prochaine collecte.

Dimanche 13 décembre 2020 
De 10h à 15h 
Salle Bernard Gaultier
2, place Claude Érignac 
à côté de l’école élémentaire La Pépinière

Collecte sur RDV  
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

DES COLIS 
DE NOËL POUR 
NOS AÎNÉS 
Compte tenu des mesures sanitaires 
liées à la Covid-19, le traditionnel repas 
des aînés habituellement organisé en 
janvier ne pourra pas se tenir.

Un colis de bonne année destiné 
aux personnes de 75 ans et plus sera 
proposé par Monsieur le Maire et le 
Conseil municipal en remplacement 
de ce déjeuner convivial.

Un courrier leur sera adressé courant 
novembre les invitant à s’inscrire pour 
le retrait du colis selon des modalités 
qui seront précisées ultérieurement.
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Une grande chasse au trésor le samedi 19 septembre

 Les chasseurs de trésor sont venus  
 nombreux et en famille pour découvrir  
 au travers de 10 stands répartis  
 sur Bailly et Noisy-le-Roi, les objectifs  
 de développement durable définis  
 par les Nations Unies.  
 Ils y ont rencontré des acteurs variés  
 de notre territoire, riche en initiatives ! 

 STAND ARBRES REMARQUABLES  
 ET ABEILLES AVEC L’APEBN 
 ET YVELINES ENVIRONNEMENT 
 « Chasseurs » d’arbres remarquables. 

 STAND EAU 
 Abdallah, Caméllia, Dimitri, Eliott, Junior,  
 Louna, Océane et Ulysse, élèves de l’IEM  
 ont réalisé une affiche sur la protection  
 de l’eau, nommée « TOUS UNIS POUR  
 PROTEGER L’EAU ». Ils ont travaillé sur la  
 pollution de l’eau par les déchets plastiques  
 et les produits chimiques, le traitement  
 des eaux usées mais aussi les gestes  
 pour économiser l’eau potable. 

 BUFFET ZÉRO DÉCHET 
 Pour accueillir tous les participants  
 à la fin de la chasse au trésor. 

 DISTRIBUTION DE PRIX 
 Arbre, terrarium, nichoir à oiseaux,  
 pots de miel, produits locaux… 

 STAND COMPOSTAGE 
 Challenge du montage de composteur. 

La semaine européenne 
du développement durable 
est une manifestation 
organisée chaque année 
par nos deux communes, 
dont l’objectif est de promouvoir 
le développement durable 
à travers des actions 
de sensibilisation et favoriser 
une mobilisation concrète 
tant individuelle que collective.
Caroline Bouis
Conseillère déléguée Jeunesse et Ruralité

Charlotte Logeais
Adjointe au Maire Transition écologique

UNE BELLE MOBILISATION  
AUTOUR DES ÉVÈNEMENTS DE  
LA SEMAINE EUROPÉENNE DU  

DÉVELOPPEMENT DURABLE     

 24 SEPTEMBRE 
 Fresque du climat avec l’association  
 Bailly / Noisy en transition. 

 30 SEPTEMBRE 
 Fresque murale réalisée par les enfants  
 du centre de loisirs de Bailly. 

 26 SEPTEMBRE 
 Stand Anti Gaspi avec  
 Versailles Grand Parc et Cuisine&Saveurs. 

 19 SEPTEMBRE 
 Stand repar’café au marché,  
 avec l’association « Cultura Sciences 78 ». 

 1er OCTOBRE 
 Atelier de fabrication de produits ménagers  
 sains, avec l’association Ressources&vous. 

Les deux municipalités 
remercient très 
chaleureusement tous 
ceux qui ont contribué 
à cet événement, par 
leur énergie, leur travail, 
leur présence, leur cuisine 
et leurs dons !
Toutes les photos sur www.mairie-bailly.fr
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LE MARCHÉ 
DE NOËL 
S’ADAPTE !
Le marché de Noël ne pouvant 
se tenir salle Georges Lemaire 
en raison du contexte sanitaire, 
vous retrouverez vos exposants 
alimentaires sur le marché le samedi 
matin 12 décembre : champagne, 
miel, macarons, gâteaux maisons, 
produits grecs…

Atelier de Noël 
« zéro déchet »
Dans la continuité de la semaine 
du développement durable et 
dans le cadre de la préparation 
de Noël, il vous est proposé 
de participer à un atelier « Noël 
zéro déchet » avec l’association 
« Bailly-Noisy en transition ». 

À partir de matériaux provenant de 
la nature, d’objets issus de récupéra-
tion, des tissus, apprenez à fabriquer 
des emballages pour les cadeaux, dé-
corer votre table ou encore faire des 
guirlandes pour le sapin.

Mercredi 2 décembre à 20h 
Salle Georges Lemaire. 
Attention places limitées 
inscriptions auprès 
du service culturel de Bailly 
01 30 80 07 66 
culture@mairie-bailly.fr

ÉCOLE 
DE MUSIQUE 
ET D’ART 
DRAMATIQUE
Après une fin d’année scolaire 
mouvementée, durant 
laquelle nous avons assuré 
une continuité pédagogique 
et maintenu les concerts 
de fin d’année en vidéo 
(toujours accessibles sur notre 
site), nous avons repris avec 
plaisir nos cours en présentiel. 

Pour cette rentrée, nous avons eu le 
plaisir d’accueillir de nombreux nou-
veaux élèves qui viennent assurer la 
relève et la pérennité de notre école.
Nous sommes également ravis d’accueil-
lir deux nouveaux professeurs : Marie 
Pietrowski (clarinette) et Tom Camus 
(hautbois).
Nos cours de théâtre pour les enfants 
et les ados sont presque remplis et les 
élèves commencent à renouer le contact 
avec la scène.
Concernant nos comédiens adultes, pri-
vés de leurs spectacles l’année dernière, 
ils préparent avec Christian Garcia Reidt 
et Stevens Fay, nos 2 metteurs en scène 
professionnels, des nouveaux spectacles 
pour le printemps 2021.
Comme chaque année, nous avons pré-
paré notre Concert de Noël mais en rai-
son du contexte sanitaire, nous avons le 
regret de devoir l’annuler. 
Toute l’équipe d’École de Musique et 
d’Art dramatique de Bailly et Noisy-le-
Roi vous souhaite des bonnes fêtes de 
fin d’année.

Connaissance du Monde ayant 
décidé d’arrêter ses conférences 
en salle pour 2020, le LIONS CLUB 
de Noisy le Roi - Bailly - Val de Gally 
a choisi ALTAÏR CONFERENCES qui, 
sur le même principe, a une grande 
expérience de ce type de séances. 
Les films sont commentés en direct 
par le réalisateur.
altairconferences.com 
TARIFS 
Adultes 9 €, 
+ de 65 ans 8 €, 
Étudiants et enfants de + 12 ans 4 € 
Gratuit pour les – de 12 ans 
Tickets en vente sur place

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE À 17H 
AU THÉÂTRE DE BAILLY

la Cappadoce
Au cœur de l’Anatolie, la Cappadoce est une 
région aux extraordinaires paysages façon-
nés par l’érosion : pitons dressés, cheminées 
de fées, mystérieux vallons colorés. Ici ont 
longtemps vécus des chrétiens qui ont laissé 
de magnifiques vestiges dans de discrètes 
chapelles troglodytes.

La conférence se fera dans le strict respect 
des consignes sanitaires du moment.

THÉÂTRE 

LA VISITE 
Samedi 5 décembre, 
20h30 
Théâtre de Bailly
Plébiscitée en septembre par 
tous dans le cadre du festival des 
Echappées Théâtrales de Noisy-le-
Roi, la compagnie du point du jour 
vous propose « La visite », l’histoire 
de la rencontre d’un homme 
et d’une femme.

C’est le soir, elle est médecin psychiatre, il 
n’est pas l’un de ses patients, il n’a pas ren-
dez-vous, Est-ce juste une visite ?
Sur cette trame, un thriller autour d’un en-
jeu de pouvoir, de possession et de secrets 
enfouis dont ni les héros (ni les spectateurs) 
ne sortiront indemnes…
Victor Haïm, l’auteur de la pièce a remporté 
de nombreux prix notamment le grand prix 
du théâtre de l’Académie Française pour 
l’ensemble de son œuvre.
Bertrand Menigault
Adjoint au Maire Culture et Patrimoine, 
Ressources humaines

Réservations auprès 
du service culturel de Bailly 
01 30 80 07 66 
culture@mairie-bailly.fr

À l’heure de la publication de ce magazine, 
nous ignorons l’évolution des conditions 
sanitaires en Île-de-France, tout durcissement 
de la situation pourrait conduire à une 
annulation des manifestations programmées.

Ciné-conférences organisées par le LIONS 
CLUB Noisy le Roi - Bailly - Val de Gally

 REPORTÉ EN 2021  
 EN RAISON DE  
 LA SITUATION SANITAIRE 

 ANNULÉ EN RAISON  
 DE LA SITUATION  
 SANITAIRE 

 ANNULÉ EN RAISON  
 DE LA SITUATION  
 SANITAIRE 

 VIE CULTURELLE  2120  VIE CULTURELLE  



Association 
yoga-sophrologie 
Bailly / Noisy-le-Roi

Vous voulez retrouver plus 
d’énergie, d’enthousiasme, 
de sérénité et prendre du temps 
pour vous ? Alors venez nous 
rejoindre dans une ou plusieurs 
de nos activités !

L’Association, affiliée à l’Institut Fran-
çais de Yoga, propose depuis 14 ans des 
cours de yoga pour adultes et seniors 
et des cours de sophrologie.
Le yoga comprend des enchaîne-
ments et postures pratiqués en pleine 
conscience et associés à la respiration.
La sophrologie comprend des exercices 
corporels pour évacuer les tensions, du 
travail sur la respiration et des temps de 
méditation / relaxation.
Une pratique régulière vous conduira 
progressivement vers un mieux-être et 
un état d’esprit plus positif dans votre 
quotidien.
L’activité de l’association est malheu-
reusement suspendue jusqu’à nouvel 
ordre. N’hésitez pas à nous suivre sur 
notre site internet.

06 87 94 54 66 
yoga.sophro.bn@gmail.com 
yoga-sophrologie.fr

L’OBN (l’Olympique Bailly Noisy) 
a profité des derniers jours 
de l’été pour organiser sa fête 
de l’athlétisme et des enfants. 

SAMEDI 12 SEPTEMBRE 

PISTE D’ATHLÉTISME  
DU SIBANO 

Ils sont nombreux (licenciés ou non), entre 
6 et 11 ans, à avoir répondu à l’appel pour 
s’amuser sur le beau stade du Sibano du-
rant cette matinée d’initiation.
Sous le regard bienveillant de Michel Vigier, 
pilier de l’OBN à la passion intacte et grand 
organisateur de l’événement les enfants se 
répartissent en 5 groupes, prêts à gouter 
aux différentes joies qu’offre l’athlétisme :
saut en longueur, sprint (50m et 30m selon 
l’âge), lancers (de vortex et de médecine ball) 
et « foulées bondissantes ».
Pendant 3 heures les enfants courent, 
sautent, lancent, se défient, goûtent à la 
compétition. Surtout ils s’amusent, encadrés 
par Elsa, Maïa et Margaux, 3 collégiennes 
qui ont pris l’habitude de s’occuper des 
jeunes athlètes aux côtés de Michel tout 
au long de l’année.
À l’issue des 5 épreuves tous les enfants sont 
déclarés vainqueurs et reçoivent, fiers, leur 
diplôme personnalisé.
La fête n’est pas pour autant terminée. Place 
maintenant au barbecue où, dans une am-
biance décontractée, enfants et parents 
font durer le plaisir en dégustant les plats 
« faits maison » et en commentant les ex-
ploits sportifs du matin.
Le samedi suivant, pour le premier « vrai » 
entraînement des plus jeunes, Michel ac-
cueillait 35 enfants (catégories éveil et pous-
sins), soit 15 de plus que l’an dernier…
L’athlétisme a de beaux jours devant lui à 
Bailly-Noisy !
Mathieu Belkébir
Conseiller municipal

 De gauche à droite :  
 Jean-Claude Redon (Président du CDOS)  
 Jacques Nicolas (Président du Sibano)  
 Jean-Pierre Badin (Président Honoraire du CDOS)  
 Stéphane Moreau (Vice-Président Sibano) 

 21 OCTOBRE 
 Minute de silence observée ce mercredi  
 à midi, devant le collège de la Quintinye  
 (Nous regrettons de ne pas avoir pu y associer  
 la population, mais l’état d’urgence sanitaire  
 ne nous permettait pas d’organiser  
 de rassemblements.) 

 10 OCTOBRE 
 Guignol a encore bien animé le théâtre  
 avec son spectacle interactif. 
 En raison du contexte sanitaire, les familles  
 étaient éloignées d’un siège dans les gradins.

 15 OCTOBRE 
 Lors du conseil municipal du 15 octobre,  
 les maires adjoints ont reçu solennellement  
 leurs écharpes tricolores. 

 20 SEPTEMBRE 
 Visite de l’église, du parc du château de Bailly (IEM),  
 puis promenade dans le vieux village,  
 notamment via la Grand’Rue. 

 19 SEPTEMBRE 
 Le fort du Trou d’Enfer – actuellement  
 mis en vente par l’État – ne se visite pas,  
 en dehors de quelques ouvertures au public  
 très exceptionnelles. 

 JOURNÉES  
 DU PATRIMOINE 

TERRE DE JEUX 
2024
Les Présidents du Comité 
Départemental Olympique 
et Sportif (CDOS) ont visité 
les installations sportives 
du Sibano.
Des réflexions sont en cours pour as-
socier les villes de Bailly et de Noisy-le-
Roi à cette belle fête autour des valeurs 
du sport.
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Tous les deux mois, 
la municipalité ira 
à la rencontre des habitants 
de nos quartiers de Bailly, 
avec l’élu référent du quartier 
et l’élu en charge 
de la communication, 
et nous publierons leurs 
impressions et leurs souhaits 
pour Bailly et pour le quartier 
dans lequel ils vivent.

Nous avons rencontré deux habitants du 
quartier « Châtaigneraie / Plan de l’Aître » : 
Gérard Guiot, représentant du quartier 
et Jean-François Fillatre, tous deux Bail-
lacois de longue date. Nous avons discuté 
des plans d’amélioration de la circulation 
sur lesquels l’équipe municipale travaille 
actuellement : Ville 30, parking et trafic des 
véhicules de la rue du plan de l’Aître (2 700 
véhicules / jour), résidence senior, sécuri-
sation du passage de la voie ferrée du tram 
13 et demandes faites à la SNCF. Voici un 
extrait de leurs propos :

Quartier Châtaigneraie / Plan de L’Aître

Quartier Cornouiller

Nous avons rencontré quatre habitants du 
quartier du « Cornouiller » : Martine Char-
vier, Jean-Noël Tabutin, et Mr et Mme Doster. 
De la même manière que pour les habitants 
du quartier « Châtaigneraie / Plan de l’Aître », 
nous avons parlé des plans d’amélioration 
de la circulation sur lesquels l’équipe mu-
nicipale travaille actuellement. De plus, 
des problèmes de sécurité présents depuis 
quelques années ont longuement été abor-
dés. Enfin, ce quartier, situé au-delà de la 
voie ferrée au sud, face au parc des Fonte-
nelles, devrait être mieux intégré au reste 
de la ville dans le futur. Voici un extrait de 
leurs propos :
Nous vivons depuis de nombreuses années 
dans la résidence du Cornouiller. Ces petits 
immeubles, situés à l’entrée de Bailly lorsqu’on 
vient de Fontenay, sont une belle réalisation 
architecturale, dans notre environnement de 
verdure. Nous aimerions tant que les problé-
matiques d’insécurité qui s’y sont dévelop-
pés depuis environ trois ans soient éradiqués 
pour permettre un retour à une vie apaisée et 
tranquille. La résidence héberge de nombreux 
ménages avec de jeunes enfants. Il faut aussi 
améliorer la situation liée à la circulation et au 
stationnement des véhicules dans la rue du plan 

 Nous vivons à Bailly car nous aimons son 
cadre de vie. Quartier pavillonnaire situé à 
deux pas de la plaine de Versailles, le parc de 
la Châtaigneraie en est le cœur et le poumon. 
Toutes les générations y sont représentées ce 
qui montre une stabilité pérenne et bienvenue 
de la composition de son tissu social. L’am-
biance y est agréable et tranquille, le voisinage 
soucieux de préserver un relationnel amical de 
qualité. Ainsi, rue des Saules, des animations 
entre voisins sont régulièrement tenues comme 
le barbecue annuel ou des apéritifs communs. 
Nous restons cependant très vigilants sur la 

de l’Aître qui longe la résidence. Il faut sécuri-
ser les accès et la protection des piétons et des 
cyclistes, et le projet « VILLE30 » de la mairie 
semble aller dans le bon sens pour traiter ces 
problèmes. L’ouverture de la ligne du tram13 
est à la fois une opportunité pour Bailly, et un 
risque supplémentaire de sécurité. Notre vision 
pour les années à venir : retrouver un envi-
ronnement sécurisé tel que nous l’avions 
connu il y a quelques années, tout en évoluant 
vers un quartier mieux intégré à l’ensemble de 
notre ville. 

question de la sécurisation posée par la rue du 
Plan de l’Aître pour les habitants du quartier, 
par ailleurs très fréquentée par les enfants en 
âge scolaire, puisqu’aux conditions actuelles 
de flux automobile excessif sur cet axe pour 
relier la commune de Fontenay le Fleury, la 
N307 et l’autoroute A13, et d’incivilités de 
stationnement sur les trottoirs, vont s’ajou-
ter les facteurs aggravants de mise en service 
prochaine du Tram 13 et des accès à la future 
résidence Sénior. Notre vision future pour le 
quartier : un cadre de vie préservé au sein 
d’une mobilité transformée.

Dans la prochaine 
édition, retrouvez 
le quartier 
Harmonie Ouest.

Jacques Alexis
Maire 

Vice-Président de Versailles Grand Parc

maire@mairie-bailly.fr

Eve Von Tschirschky
3e Adjointe au Maire 

Éducation citoyenneté et handicap

eve.vontschirschky@mairie-bailly.fr

Bertrand Ménigault
6e Adjoint au Maire 

Culture et Patrimoine, Ressources humaines

bertrand.menigault@mairie-bailly.fr

Caroline de Sazilly
Conseillère déléguée 
Emploi et Jumelage

caroline.desazilly@mairie-bailly.fr

Sabrina Tourmetz
1re Adjointe au Maire 
Urbanisme et Habitat

sabrina.tourmetz@mairie-bailly.fr

Denis Petitmengin
4e Adjoint au Maire 

Mobilités, Voirie et Travaux

denis.petitmengin@mairie-bailly.fr

Charlotte Logeais
7e Adjointe au Maire 
Transition Écologique

charlotte.Logeais@mairie-bailly.fr

Pierre-Yves Chaltiel
Conseiller délégué Développement économique 

et innovation, Communication

pierreyves.chaltiel@mairie-bailly.fr

Éric Verspieren
2e Adjoint au Maire 

Budgets et Finances, Affaires générales

eric.verspieren@mairie-bailly.fr 

Lucie Boudinet
5e Adjointe au Maire

Famille & Solidarité, Petite enfance

lucie.boudinet@mairie-bailly.fr

Jacques Nicolas
8e Adjoint au Maire 

Activités sportives, Associations

jacques.nicolas@mairie-bailly.fr

Caroline Bouis
Conseillère déléguée 
Jeunesse et Ruralité

caroline.bouis@mairie-bailly.fr

LES ÉLUS
VOUS REÇOIVENT SUR RENDEZ-VOUS
Venez poser vos questions et échanger 
librement avec l’équipe municipale.

EN DIRECT DES  

QUARTIERS

 VOS ÉLUS ET VOUS  2524  EN DIRECT DES QUARTIERS  
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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 versaillesgrandparc.fr.

  HABITAT PAVILLONNAIRE | HABITAT COLLECTIF
LUNDI Déchets végétaux | Ordures ménagères

MARDI Ordures ménagères |
  Plus de ramassage en porte à porte. 
 Déposez vos verres aux points d’apports volontaires.
MERCREDI

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

   |	 Ordures ménagères

JEUDI Déchets recyclables |
VENDREDI Ordures ménagères |
  Tous les 3e samedis du mois, avenue de l’Europe, Noisy-le-Roi, une « déchèterie mobile » 
 est installée au centre technique municipal de 9h à 13h. SAMEDI

 Uniquement pour les gravats, 
 les déchets électroniques et électriques et les déchets toxiques.

Plus de trois mois après la prise de fonction 
de la nouvelle équipe en charge de la mairie, 
la communication mise en place ne permet 
pas encore de commenter valablement l’ac-
tion municipale.
« La critique est aisée mais l’art est difficile » 
et nous jugerons selon les actes.
Quant à « l’héritage » cité dans le dernier 
magazine, rappelons que le maire élu a voté 
presque toutes les délibérations du conseil 
précédent : cet héritage comprend un certain 
nombre d’équipements et de services de proxi-
mité utiles , et aussi ce que nombre d’habitants 
attendent, des impôts locaux stables.
Bonne fin d’année à tous les habitants, avec 
l’espoir que la difficile période de confine-
ment vécue entre le 17 mars et le 11 mai 
2020 ne se reproduise pas.

Liste « Bailly toujours mieux »

Après 100 jours de mandat, nous saluons 
la mise en œuvre rapide et efficace d’une 
semaine du développement durable inter-
communale, la création d’un réseau de ré-
férents de quartier et le travail consenti par 
la nouvelle équipe.
D’autres engagements des 100 jours sont 
en cours ou devraient l’être. Nous souhai-
terions obtenir des éclaircissements sur les 
quelques questions suivantes : 
▶ Quel est votre agenda pour finir la 
modification du PLU et permettre la 
réalisation de la résidence senior ?

▶ Comment voyez-vous la construction 
des plus de 120 logements sociaux 
exigés par l’État au titre de la période 
2020-2022 pour sortir du carencement ? 

▶ Comment envisagez-vous l’organisation 
de la concertation promise sur vos 
projets structurants ?

▶ La mise en place de votre programme 
conduit-elle à une augmentation 
d’impôts ? 

▶ Quelle approche utiliserez-vous pour 
préserver notre ruralité, faire respecter 
tous les engagements du site classé de 
la Plaine de Versailles et aménager la 
ferme des Moulineaux ? 

▶ Envisagez-vous des progrès dans 
l’alimentation scolaire ?

Nous souhaitons le meilleur pour Bailly, 
sommes volontaires pour apporter notre sou-
tien et notre expertise à tout projet faisant 
sens pour notre village, pour faire émerger 
les meilleures options et éviter les erreurs 
lues dans le dernier Bailly Informations sur 
l’urbanisme, le carencement et la préemption 
de parcelles par l’État.
Dans l’intérêt des Baillacois, nous comptons 
apporter un concours positif et souhaitons un 
fonctionnement serein du Conseil Municipal. 

Liste « Bailly réussit »

Votre nouvelle équipe est au travail : réfé-
rents de quartiers, nouvelle communica-
tion, semaine de l’environnement, journée 
des associations, journée du patrimoine, 
projets pour le marché, recensement des 
entreprises, réalisation d’un document sur 
l’attractivité de la commune, élaboration du 
budget supplémentaire, négociation avec la 
SNCF sur les problèmes de sécurité du tram 
13, présentation des commissions de VGP, 
support aux écoles et aux parents pour la 
rentrée scolaire, constitution d’un plan d’ur-
banisme « loi SRU », spécifications de be-
soin de la plateforme citoyenne, démarrage 
du projet de café associatif, contribution à 
l’élaboration d’un projet d’épicerie solidaire, 
constitution d’un groupe de travail « gestion 
des risques », définition et mise en œuvre 
prochaine de solutions améliorant la sé-
curité, réunions avec la préfecture, avec le 
département, avec la région, plan de travail 
intercommunal avec Noisy-le-Roi…
D’ici la fin de l’année, nous allons consti-
tuer les comités par délégation ou par pro-
jet. Comme annoncé par notre maire, nous 
ouvrons ces comités aux citoyens et aux 
membres des listes de l’opposition. Nous 
avons, à ce titre, été sollicités par des ci-
toyens, volontaires désireux de participer 
aux projets figurant dans notre programme. 
Nous avons été surpris de l’enthousiasme de 
nombreux Baillacois à vouloir s’engager à 
nos côtés. Nous les remercions et ne man-
querons pas de leur faire signe au fur et à 
mesure de nos besoins.

Liste « Bailly avec vous »

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

Valentin FERNANDES TORRES le 29 juin 
Solène SMITH le 1er juillet
Naël BOURGUIGNON le 8 juillet
Nelya CHEBOUROU le 7 août
Adrien BEAUNIER le 26 août
Maxence BEAUNIER le 26 août
Matéo LAURENT le 30 août
Léonore CONDE LAUDET le 1er septembre
Sophie SHIMODAÏRA le 11 septembre
Axel SOUROU le 11 septembre
Léonie ARIPA PAUWELS le 15 septembre
Milora FRANCIN le 25 septembre

DÉCÈS 

Marie-Thérèse FERMÉ née KASALA 
le 24 juillet
Jean Marie MORETTI le 3 septembre
Jacqueline LOPPINET née TOMAS 
le 20 septembre
Evelyne TRICAUD née CHRETIEN 
le 14 octobre
Marie-José LARONCHE le 27 octobre

MARIAGES

Morgan ANDRE et Adrien ENGRAND 
le 1er août
Doan Trang TRAN MINH 
et Sébastien FARGETTE le 29 août
Mathilde COMIER et Mathieu LAVENANT 
le 5 septembre
Ursula BAUNOK TELLO 
et Jérémie CHALTIEL le 5 septembre
Oriane RAOULT et Nicolas FAURIE 
le 12 septembre
Clara DAQUIN et Paul SALADIN 
le 19 septembre
Christelle DAMAS et Romuald FRYDRYCH 
le 26 septembre
Delphine MOREAU et Thibault TÉZIER 
le 3 octobre

TRIBUNE LIBRE
26  TRIBUNE LIBRE – PRATIQUE  




