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SOLIDARITÉ ET PROXIMITÉ,
PLUS QUE JAMAIS
Chères Baillacoises,
Chers Baillacois,
Dans le contexte persistant de pandémie et
ses conséquences économiques, vos élus
accentuent leur action par une vigilance accrue envers les plus fragiles d’entre nous. La
délégation « Famille et Solidarité » accompagnée des référents de quartier, s’informe
et agit, en lien avec notre assistante sociale,
pour venir en aide aux personnes isolées
ou désocialisées. Les viviers de solidarité
sont réactivés sur l’ensemble du territoire
incluant les associations humanitaires et
les structures institutionnelles comme le
Département pour l’aide à la personne ou
la Région Île-de-France. Cette dernière a
doté nos écoles des masques pour chaque
élève et affrété sur notre demande, un bus
de dépistage permettant de tester près d’une
centaine de Baillacois le 14 novembre.
Face à la précarisation accrue des familles,
nous avons le devoir de densifier ce lien
social au-delà des solidarités institutionnelles existantes. C’est l’objet du dossier de
ce journal de début d’année, réalisé sous
l’égide de notre Adjointe en charge de la
Famille Lucie Boudinet, inspirée dans son
action par la devise de la fondation de l’abbé Pierre « seul on peut aider, ensemble
on peut sauver ».

« COMMUNE ET ASSOCIATIONS
LOCALES : INCUBATEURS
DE LA MOBILISATION CITOYENNE »
La Municipalité doit soutenir la mobilisation citoyenne et renforcer les échanges
avec le milieu associatif. Notre population
change ; composée aujourd’hui de 14 % de familles monoparentales, souvent des femmes
seules, de 12 % de concitoyens âgés de 75 ans
et plus. Le rôle du Conseil départemental
est clé puisqu’il assure l’attribution des allocations de solidarité. En complément du
soutien départemental, la commune, grâce à
la connaissance des besoins de ses habitants
et via le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS), point névralgique de l’action sociale,
octroie les aides d’urgence aux personnes en
grande difficulté.
Afin que personne ne soit oublié, chaque
Baillacois doit avoir un rôle actif en devenant acteur et veilleur de convivialité sous
le modèle du dispositif « Voisins Vigilants
et Solidaires ».

En lien avec Noisy-le-Roi, sera créé un comité intercommunal pour mieux agir sur des
sujets tels que le soutien scolaire, la désocialisation de certains jeunes en souffrance,
l’aide au retour à l’emploi ou encore l’ouverture d’une épicerie solidaire.
Malgré le contexte sanitaire, notre commune
a multiplié les initiatives visant à renforcer
notre fraternité au quotidien :
▶ Présence des élus à votre écoute
au marché,
▶ Permanences sur rendez-vous
permettant à tous les Baillacois de
rencontrer le Maire ou ses adjoints,
▶ Veille sanitaire en lien avec les
hôpitaux de Versailles Grand Parc
(l’un de nos élus représente VGP
au sein des instances de surveillance),
▶ Veille sécuritaire accentuée
par nos policiers municipaux
et par la gendarmerie.

SORTIE DU CARENCEMENT :
UNE NOUVELLE DYNAMIQUE MUNICIPALE
EN MATIÈRE D’URBANISME
L’action sociale d’une commune consiste également à pouvoir proposer les logements sociaux aux familles en difficulté ou fragilisées
par la maladie, les accidents de la vie ou le
handicap. Depuis l’été, nous envisageons la
création d’une résidence sociale pour accueillir des familles monoparentales mais aussi
des familles ayant des enfants en situation de
handicap et de jeunes adultes handicapés, ce
qui reste au cœur des préoccupations de Bailly depuis la présence de l’Institution d’Éducation Motrice située sur notre territoire.
Nous souhaitons également développer l’accession sociale à la propriété en partenariat
avec le département des Yvelines.
Ayant montré notre détermination à respecter le plan triennal qui s’achèvera en
2022, je suis heureux de vous annoncer que
notre ville est sortie d’un carencement qui
la privait d’ une certaine liberté d’action. La
confiance de la Préfecture à l’égard de nos
projets (de développement de logements inclusifs ou dédiés aux familles monoparentales), nous permet de disposer à nouveau
de l’autonomie nécessaire tant sur le droit
de préemption que sur le plan d’urbanisme.

CONCERNANT L’AVANCEMENT
DE NOTRE PROGRAMME
Nous pouvons vous annoncer, dès à présent
et conformément à nos engagements, que :
▶ Pour renforcer la sécurité de nos
concitoyens, les axes principaux
de la ville seront prochainement
limités à 30 km / h
▶ Six nouvelles caméras de vidéo
protection seront installées
au 1er trimestre.
▶ Une plateforme citoyenne
sera disponible au cours
de ce 1er trimestre (Voir p. 20)
▶ En tant que vice-Président
à la Culture de VGP, nous avons
souhaité avec François de Mazières,
favoriser la mise en œuvre définitive
de la Médiathèque numérique
accessible à tous les habitants
de Versailles Grand Parc et que
nous vous dévoilons dans ce numéro.

Je vous souhaite
une heureuse année.
2021 verra le retour progressif
vers une vie normale et apaisée,
n’en doutons pas !
Vous savez pouvoir compter
sur une équipe
qui vous est dévouée
et dont la devise
demeure plus que jamais
d’actualité :
« Écoute, Transparence
et Proximité »
Jacques Alexis
Maire de Bailly
Vice-Président Culture
de Versailles Grand Parc
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SOUS RÉSERVE DE L’ÉVOLUTION
DE LA SITUATION SANITAIRE
ET DES RÈGLES EN VIGUEUR

La loi du 18 janvier 2013 SRU
(Solidarité et Renouvellement
Urbain) vise à accroitre
la construction de logements sociaux
afin d’atteindre l’objectif de 25 %
pour les communes de
plus de 3 500 habitants à fin 2025.
Suite à la non-atteinte des obligations préfectorales fixées sur la période 2014-2017,
Bailly a basculé dans le camp des communes « déficitaires » puis a été déclarée
« carencée » et donc soumise à verser une
pénalité à l’État.

L’ARRÊTÉ DE CARENCE
ET SES CONSÉQUENCES
Cette situation porte alors un coup sévère,
non seulement aux finances mêmes de la
commune, mais également à son autonomie. Depuis 2017, la pénalité versée par la
Municipalité s’élève à 105 000 € par an pour
des logements sociaux représentant encore
à ce jour 8 % du parc immobilier. Malgré la
construction de 27 logements sociaux issus
des Sentes de Bailly, la ville fera l’objet d’un
arrêté de carence, en date du 4 décembre
2017 avec pour conséquences immédiates le
transfert du droit de préemption de la Ville
vers l’État et le risque d’une prise en main
par les services de la Préfecture du Plan Local d’Urbanisme (PLU), voire l’attribution des
permis de construire dans certains secteurs.

LA SORTIE DU DÉCARENCEMENT
ET LES OBJECTIFS 2020-2022
Malgré la non-atteinte sur la triennale précédente 2017-2019, la nouvelle Municipalité, soucieuse d’assurer un développement
équilibré de la commune tout en préservant le cadre de vie des Baillacois, a proposé à la Direction Départementale du Territoire (DDT) de porter ses efforts sur des
programmes identifiés tant sur le développement du logement inclusif qu’au profit des
familles monoparentales. Pour l’agrément et
le lancement de ces projets dès 2021, la Ville
s’est ainsi rapprochée de l’Etablissement
Public Foncier de la Région Ile-de-France
(EPFIF), partenaire des collectivités locales
franciliennes avec l’aide précieuse du Département des Yvelines. Ce travail mené de
concert avec les Institutionnels susmentionnés et les bailleurs sociaux dès cet été, a été
récompensé puisque nous avons reçu, début
décembre, la bonne nouvelle de la Préfecture : Bailly est décarencée ! La pénalité actuelle ne sera donc pas augmentée et nous
retrouvons ainsi notre autonomie au cours
cette nouvelle triennale.
Sabrina Tourmetz

Maire Adjointe Urbanisme et Habitat

Le 30 novembre dernier,
Étienne Desplanques était reçu
par Jacques Alexis
et Sabrina Tourmetz,
1re adjointe, pour un tour d’horizon
des affaires de la Commune.
Ce premier contact en Mairie a permis
d’aborder notamment la mise en service
prochaine du Tram-train et l’avancement
des négociations avec la SNCF portant notamment sur la sécurité des passages à niveau, la situation de la Commune par rapport à la loi SRU et les nouveaux objectifs à
atteindre sur la période triennale 2020-2022,
les enjeux sur la Plaine de Versailles ou encore la sécurité de notre Ville.

FONCTION ET CURSUS
D’ÉTIENNE DESPLANQUES :
Étienne Desplanques est secrétaire général
de la préfecture des Yvelines depuis le mois
de septembre. À ce titre, il assure la gestion
des services administratifs de la préfecture.
Il est également le sous-préfet de l’arrondissement de Versailles qui comprend les
communes de Versailles Grand Parc et une
partie des communes de Saint-Quentin-enYvelines. Il suivra en particulier les projets
des communes de cet arrondissement. À
l’occasion de son arrivée, il s’est déplacé dans
chaque commune de son arrondissement
pour rencontrer les maires.
Il est diplômé de l’École Nationale d’Administration (ENA – 2005 - Promotion « République »). Avant de rejoindre son poste
actuel en septembre dernier, il était Sous-directeur des politiques publiques à la direction générale des Outre-Mers, à l’Administration de l’Intérieur. Depuis 2007, il a
occupé différents postes d’Administrateur
civil et de direction ou de secrétariat général dans l’Administration, dans différentes
régions de France et d’Outre-mer.
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SOYONS TOUS ACTEURS

PREMIÈRE

DE NOTRE CADRE DE VIE !
lancement de la plateforme citoyenne

Les résultats de l’enquête de satisfaction.

INFORMATION

CONSULTER

PROPOSER

Ateliers de travail avec
les collectivités locales,
les associations,
les entreprises,
les décideurs locaux.

Débats publics avec les citoyens
et les acteurs locaux.

Idées, suggestions,
propositions.

Ce nouvel écosystème 100 % digital favorise
la participation citoyenne dans la conception et la gestion de l’espace public. Signalement de dysfonctionnements, boîtes à
idées, consultations en ligne voire à l’avenir
budgets participatifs… grâce à cette interface très accessible et ergonomique avec
un système de géolocalisation intégré, vous
transmettrez en un clic et en temps réel,
toutes les informations aux services municipaux concernés. La plateforme citoyenne
de Bailly, baptisée « Participons pour Bailly ! », offre les fonctionnalités suivantes :
▶ Consulter les citoyens,
dans le cadre d’une gestion
publique animée par les principes
d’une démocratie participative :
consultations publiques,
consultations des riverains
d’un quartier…
▶ Organiser des forums
pour échanger au sein d’un même
quartier, ou s’engager dans des
actions citoyennes de solidarité,
comme lors de cette crise sanitaire,

▶ Constituer une boîte à idées
pour que les citoyens puissent
être force de proposition,
▶ Donner la possibilité de signaler
un problème de voirie, des dépôts
sauvages, un lampadaire défectueux…
avec un suivi en temps réel de votre
signalement.
Grâce à la plateforme citoyenne accessible
gratuitement sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, il vous sera désormais
possible, après création d’un compte, d’être
acteur du respect et de l’amélioration du
cadre de vie en informant en temps réel
les services municipaux des incidents qui
peuvent échapper à leur vigilance, de vous
impliquer dans la vie de votre commune et
ainsi contribuer à rapprocher les citoyens
tout en adaptant les services municipaux
aux besoins des Baillacois.
Hervé Dewynter,
Adjoint au Maire Sécurité et Communication

Ainsi, vous pouvez accéder directement
à la plateforme citoyenne,
aussi simplement qu’une application.

Retrouvez début février,
votre nouvelle
plateforme citoyenne sur
participons-pour-bailly.fr
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Vous pouvez également
vous abonner à notre Newsletter
(en envoyant un e-mail à
communication@mairie-bailly.fr)
et à notre page
Ville de Bailly.
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sécurité (présence policière
et caméras à renforcer),
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CO-CONSTRUIRE

▶ SUR ANDROÏD
En haut à droite ou en bas à droite
de votre navigateur,
vous avez le symbole suivant
Il faut cliquer dessus, puis sur « ajouter
à l’écran d’accueil » et sur « ajouter »
enfin sur « ajouter automatiquement ».
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ISA

Un problème
de voirie,
de propreté
(géolocalisation
et photographie)

DR

FF

PARTICIPATION

ON

SU

CO-CONSTRUCTION

SIGNALER

▶ SUR APPLE
En bas de votre navigateur,
vous avez le symbole suivant
Cliquez dessus, puis cliquez
sur « écran d’accueil » et sur « ajouter ».
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Démocratie
participative

Ouvrez la page internet de la plateforme,
puis la démarche diffère en fonction
de votre téléphone :
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%

Panels, questions simples,
sondages flashs, consultations
évoluées, baromètres,
quizz…

Indicateurs, sondages,
baromètres,
focus groupes.

MODE D’EMPLOI POUR INTÉGRER
L’ICÔNE SUR VOTRE PAGE D’ACCUEIL
DE TÉLÉPHONE OU DE TABLETTE

/T

ÉVALUER

ISF

8%

AIT

E

Infographies,
vidéos, animations,
pédagogiques…

QUELLE EST VOTRE IMPRESSION GLOBALE
CONCERNANT LES SERVICES RENDUS PAR LA MAIRIE AUX CITOYENS ?

ST

Information, calendrier,
compte-rendu
de mandat

Avec cette première enquête de satisfaction menée du 23 octobre au 15 novembre
2020, Bailly s’oriente vers le début d’une
démarche qualité, et obtiendra peut-être à
terme une certification au référentiel Qualivilles mis en place par l’Afnor (association
française de normalisation) ou Marianne.
Cette démarche vise à augmenter les exigences d’accueil, d’information et d’orientation, ainsi que la qualité des réponses apportées aux usagers. Elle est à la fois un outil
de reconnaissance du travail déjà accompli
par les agents municipaux qui œuvrent au
quotidien pour le bien être des Baillacois
et le lancement d’une nouvelle dynamique
de progrès de la Ville. Vous avez eu trois semaines pour donner votre avis sur 22 items.
Après une analyse minutieuse des 250 questionnaires retournés, les résultats sont plutôt
encourageants, des pistes d’amélioration se
dessinent toutefois.
Une enquête de satisfaction sera réalisée
chaque année afin d’évaluer la qualité des
services rendus et la modernisation de la mairie. Les services rendus seront ainsi adaptés
aux besoins actuels de ses utilisateurs.
Parallèlement, d’autres actions de démocratie participative se mettent en place dans un
objectif d’une plus grande participation des
citoyens aux projets de la Commune : plateforme citoyenne, 16 référents de quartier,
consultations, réunions publiques, permanences des élus, comités consultatifs locaux
et intercommunaux…

IA

EXPLIQUER

US

SUIVRE

Portée par des valeurs fortes d’écoute, de transparence et de proximité,
la Municipalité souhaite engager davantage la mairie dans l’amélioration
de la qualité du service rendu aux Baillacois et placer ainsi l’usager
au cœur du service public.

HO

La Ville vous propose un nouvel outil de communication, venant
s’ajouter aux moyens déjà à votre disposition (site Internet, page
Facebook, magazine Bailly Infos, portail Famille) afin d’être toujours
au plus près des citoyens, en adéquation avec l’évolution de la société.
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CONSULTATION CITOYENNE

30 %
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COMMENT VIVRE AVEC LA COVID-19

EN ATTENDANT LES VACCINS ?
Le reconfinement a été instauré
du 29 octobre au 15 décembre,
pour laisser progressivement
place à un déconfinement
et à l’instauration d’un couvre-feu.
Jeudi 14 janvier, le Premier Ministre Jean
Castex annonçait de nouvelles mesures,
notamment le couvre-feu généralisé à 18h
et la stratégie vaccinale de la France. Tout
au long de cette période compliquée, votre
équipe municipale et les agents communaux restent mobilisés pour maintenir un
service public de qualité dans une sécurité
sanitaire la plus optimale possible.

MESURES APPLIQUÉES À BAILLY
▶ La mairie et l’agence postale
communale sont restées ouvertes
à leurs horaires habituels, et la prise
de rendez-vous reste obligatoire avec
les services de la mairie.
▶ Le service social a réactivé
son réseau de bénévoles
pour accompagner les personnes
isolées ou ayant besoin d’aide.
▶ Dans les écoles, les enfants
ont reçu deux masques de la Région
Île-de-France. Le protocole sanitaire a
été renforcé sur la partie hygiène, avec
limitation du brassage des enfants.
▶ Les espaces publics extérieurs
sont restés ouverts au public
(parc de la Châtaigneraie,
aire de jeux, cimetière…)
▶ Les salles communales, notamment
le théâtre de Bailly, ont été de nouveau
fermées et le resteront jusqu’à nouvel
ordre.
▶ La bibliothèque a réouvert
au mois de décembre,
tout en maintenant le biblio’drive.
▶ Toutes les infrastructures sportives
sont restées fermées et doivent
encore le rester, sauf pour les activités
scolaires et périscolaires
en extérieur.
▶ Le marché a été limité aux
commerces alimentaires tout
le mois de novembre, avec une
présence sur le site de 200 personnes.
Dès le 28 novembre, tous les
commerçants, dont les nonalimentaires,ont pu participer de
nouveau, avec une jauge réévaluée
à 230, clients et commerçants inclus.
▶ Les commerces sont restés ouverts,
sauf les deux restaurants.
▶ L’église peut depuis fin novembre
de nouveau accueillir du public,
avec une règle d’un siège sur trois
et d’une rangée sur deux.
▶ L’école de musique
et d’art dramatique a repris
ses activités partiellement
(uniquement les élèves mineurs).

OÙ SE FAIRE DÉPISTER
À BAILLY ET SES ENVIRONS ?
▶TESTS ANTIGÉNIQUES
résultats en 15 minutes
dans les pharmacies ou chez le Dr Moirignot
au centre médical des Chênes
▶TESTS PCR
résultats via analyse
d’un laboratoire en 24-48h
Les infirmières (à domicile, sans
ordonnance et gratuit),
laboratoire de Noisy-le-Roi,
hôpital privé de Parly 2, prise de
rendez-vous en ligne sur Doctolib

POINT SUR LA CAMPAGNE
DE VACCINATION COVID-19
AU 15 JANVIER 2021
Selon les recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS), les personnes les plus
à risque (de forme grave), ainsi que celles les
plus exposées au Covid-19, peuvent se faire
vacciner deouis le 18 janvier 2021 :
▶ les résidents en EHPAD,
▶ les professionnels de santé exerçant
dans les établissements publics
et privés,
▶ les personnes de plus de 75 ans
vivant à domicile,
▶ les personnes de moins de 75 ans
atteintes de pathologies graves,
▶ les aide-à-domicile de plus de 50 ans
et / ou atteints de comorbidité.
Les Centres de vaccination les plus proches
à ce jour :
▶ Agglomération Versailles Grand Parc :
7 bis, rue Pierre Lescot à Versailles
avec prise de rendez-vous sur
Doctolib – Mairie de Versailles
joignable au 01 30 97 29 30.
▶ Agglomération de Saint-Quentinen-Yvelines : 1, rue Laurent Fignon,
à Montigny-le-Bretonneux
01 30 16 17 83.
▶ Agglomération Saint-Germain Boucle
de Seine : 2, place Victor Hugo
à Saint-Germain-en-Laye avec prise
de rendez-vous sur Doctolib.
▶ Hôpital André Mignot, Le Chesnay :
centre réservé exclusivement
aux professionnels de santé.
Prise de rendez-vous sur Doctolib.
Ces informations évoluent rapidement : le
site sante.fr est régulièrement mis à jour.
D’autres centres devraient ouvrir rapidement comme à Saint-Cyr-l’École dans la semaine du 25 janvier.
Nous ne manquerons pas de vous informer
en temps réel sur notre site internet.
La municipalité, en lien avec le département et les communes avoisinantes, se tient
à votre service pour toutes informations
complémentaires concernant les prises de
rendez-vous ou le transport éventuel vers les
sites de vaccination – 01 30 80 07 10.

Distribution
des colis de bonne
année pour les aînés
Une belle surprise pour nos anciens…
Compte tenu du contexte sanitaire,
le traditionnel repas de Nouvelle Année rassemblant les seniors autour de
nos élus ne pouvait pas être organisé
en janvier 2021. La formule retenue a
donc été de distribuer un colis festif à
nos seniors de plus de 75 ans (soit pour
356 personnes). Les personnes concernées se sont vus remettre leur colis les 19
et 20 janvier par une équipe d’élus et de
bénévoles. À noter que certains d’entre
eux ont choisi de donner leurs colis de
Noël à des personnes en difficulté et
nous les remercions de leur générosité.
Le Centre Communal d’Action Sociale se
chargera de leur distribution. Une belle
surprise donc pour fêter cette nouvelle
année 2021, même en petit comité
Lucie Boudinet
Adjointe au Maire Famille et Solidarité,
Petite Enfance

Décorations de Noël
au sud de Bailly
Où implanter des décorations de Noël
sinon sur des lieux de passage et / ou
dans des quartiers à plus forte densité
de population ? C’est pour respecter ces
critères que la Municipalité avait décidé
cette année d’installer des décorations
de Noël en face des résidences du Cornouiller et du Clos du Moustier. Elles se
sont parfaitement intégrées à l’éclairage
chaud de nos lampadaires.Nul doute que
de nombreux habitants ont apprécié ces
nouvelles décorations, en particulier
dans ce quartier sud de Bailly promis à
un bel avenir avec l’arrivée du Tram 13,
la construction de la résidence senior et
l’aménagement de la rue de Chaponval.
Denis Petitmengin
Adjoint au Maire Mobilités, Voirie et Travaux

Gamme de produits
parapharmaceutiques
« Pharmacie de Bailly »
élaborée par des pharmaciens

UNE VOCATION,
AU PLUS PRÈS
DES HABITANTS

Shainaz Alibay Gandjee a repris
la pharmacie de Bailly en octobre
2016. Le choix de ce métier lui
est venu, d’une part, de sa mère
qui l’a encouragée à faire de longues
études, d’autre part de son désir
d’aider autrui et d’être au contact
des gens. Son nom de famille
lui vient de ses origines indiennes,
mais elle est née à Madagascar
et a grandi en France.
QUEL A ÉTÉ VOTRE PARCOURS
UNIVERSITAIRE ET PROFESSIONNEL ?
Diplômée en 2003 d’un doctorat en pharmacie, après six ans d’études, j’ai commencé par
travailler dans différentes pharmacies de
quartier à Paris. Puis, j’ai suivi mon conjoint
en Chine pendant 3 ans et j’en ai profité pour
apprendre le chinois et me former aux massages thérapeutiques chinois « Tui Na » et à
la réflexologie plantaire. J’ai également travaillé deux ans en Iran en tant que professeur de Sciences de la Vie et de la Terre au
lycée français. De retour en France, j’ai repris
une activité de pharmacienne à Versailles,
Viroflay et Ville d’Avray, tout en suivant une
formation en aromathérapie, phytothérapie
et orthopédie. En 2016, j’ai eu la chance de
pouvoir reprendre la gérance de la pharmacie de Bailly, un vrai coup de cœur pour cette
pharmacie à taille humaine.

QUELLES IMPLICATIONS
LA CRISE SANITAIRE A-T-ELLE
EU SUR VOTRE ACTIVITÉ ?
La pharmacie n’a jamais fermé et a conservé ses horaires habituels, même pendant le
premier confinement. Au début, les clients
sont venus nombreux avec beaucoup de
questionnements, il fallait répondre aux angoisses des gens. Il a aussi fallu faire face à
la pénurie de masques et de gel hydroalcoolique. Une entraide s’est rapidement mise
en place entre les pharmacies, si bien qu’il
m’arrivait de me déplacer le soir pour aller
chercher du matériel dans d’autres pharmacies à Paris.
La pharmacie a eu de nouvelles missions,
s’ajoutant aux activités habituelles :
▶ livrer deux à trois fois par jour
des médicaments aux personnes
vulnérables, qui ne devaient
pas sortir de chez elles,
▶ distribuer les masques chirurgicaux
fournis par l’État aux personnels
de santé, avec surtout un problème
de stockage.
Ce fut une période très dure psychologiquement, mais nous avons reçu beaucoup
de marques de soutien, des messages, des
petites attentions. Certains habitants nous
apportaient même des petits gâteaux faits
maison.
COMMENT S’EST ORGANISÉE
LA CAMPAGNE DE TEST ANTIGÉNIQUE ?
COMMENT ENVISAGEZ-VOUS
L’ARRIVÉE DES VACCINS ?
Comme je suis seule à avoir été formée, je
dois réaliser moi-même tous les tests. Les
premiers tests ont été effectués le 18 décembre, et jusqu’au Nouvel An, j’ai reçu sur
rendez-vous sans interruption. C’est un peu
plus calme maintenant, mais il faut tout de
même prendre rendez-vous. Malgré la fatigue accumulée, je suis prête à participer au
déploiement du vaccin contre la Covid. Pour
renforcer notre équipe, je recherche d’ailleurs un nouveau pharmacien, voire deux.
Même si c’est une profession très prenante,
qui demande beaucoup d’engagement et qui
ne me permet pas toujours de passer autant
de temps que je le souhaiterais avec mes trois
enfants, j’adore son métier et je m’y épanouit
au contact de toutes ces personnes que je
peux aider.
PHARMACIE DE BAILLY
1, Grand’ Rue
01 34 62 98 01
du lundi au vendredi : 9h-12h30 / 14h30-19h30
samedi : 9h30-13h / 14h30-19h

Les commerces
de Bailly
UNE OFFRE
DE PROXIMITÉ
À MAINTENIR
ET À DÉVELOPPER
Ces dernières semaines, Monsieur le
Maire, Jacques Alexis, et l’élu aux commerces ont rencontré nos commerçants, en difficulté à cause de la crise
sanitaire, pour leur dire qu’ils les soutiennent. On dit souvent que la vie d’un
village est portée par ses écoles et par
ses commerces. L’attractivité de notre
ville est un élément clé : préservation
de notre cadre de vie, développement
des moyens de transport, accessibilité à
des logements pour des jeunes familles,
offre commerciale de proximité, sont
autant de critères à prendre en compte.
Alors achetez chez nos commerçants
et n’oubliez pas que nous avons cette
chance d’avoir des commerces de proximité dont la liste est sur le site internet
de la ville : www.mairie-bailly.fr. Nous
leur proposons de se regrouper en une
association qui leur donnera plus de
moyens d’actions pour être partie prenante dans les évènements qui jalonneront notre année 2021.

Éric Verspieren

Adjoint au Maire Budgets et finances,
Affaires générales
et Développement économique

L’initiative de l’État
pour soutenir
les commerces de proximité :
soutien-commercants-artisans.fr
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Le foyer des anciens renommé
« Salle Gérard Laureau »
Le foyer des anciens, situé
à côté du Théâtre de Bailly,
au 47 bis, Grand Rue,
est une salle communale
prêtée aux associations
et louée aux Baillacois.

1
Place de l’église, face à l’ancienne mairie.

IL Y A 100 ANS, BAILLY ÉDIFIAIT SON

MONUMENT AUX MORTS
Si le contexte sanitaire
a imposé à la commémoration
du 11 novembre 2020
un cérémonial restreint,
le rituel exigé par le devoir
de mémoire n’a pas été modifié
pour autant. C’est l’occasion
de rappeler les circonstances
de l’édification de ce monument
qui aura 100 ans cette année.
Dès la fin de la Grande Guerre s’impose à
Bailly, comme à toutes les communes de
France, la question de perpétuer et d’honorer la mémoire de ses enfants disparus
pour la défense du pays.
On a longtemps hésité sur la forme à donner à cet hommage. Les élus ont d’abord
pensé à apposer une plaque en marbre à
la porte de la mairie avec l’inscription « La
commune de Bailly à ses enfants morts pour
la France 1914-1918 » et les noms des Baillacois tombés au combat. Une souscription
fut alors ouverte.
Finalement la municipalité opta pour un
monument commémoratif financé en partie par une souscription auprès des Baillacois. Le monument choisi est sobre : un obélisque monté sur un large socle et orné d’une
palme (symbole de la victoire) avec comme
épitaphe « Aux soldats de Bailly morts pour
la France ». Seulement huit noms furent

finalement retenus et gravés sur la base de
l’obélisque. Dans le même temps la paroisse,
ne voulant pas être en reste, fit apposer une
plaque de marbre dans l’église (3) avec treize
noms retenus. Ce cas est assez courant en
France sans que l’on sache la raison, les soldats cités étant bel et bien morts au front
mais non honorés sur le monument communal. Dans un premier temps il fut décidé
de placer ce monument sur la pelouse au
nord de la place de l’église (1), face à l’ancienne mairie. Il fut plus tard déplacé au
sud de la place du château (2), où nous le
connaissons aujourd’hui. L’inauguration eut
lieu le 11 septembre 1921 en même temps
que celle de la plaque dans l’église, ceci à la
demande du curé de l’époque, le père Gallichet. Mais ni le préfet, ni le député n’honorèrent la cérémonie de leur présence
au grand regret de la municipalité. Dans
le même temps la paroisse fit apposer une
plaque de marbre dans l’église avec treize
noms retenus. (3). L’inauguration du monument et de la plaque de l’église eut lieu le
11 septembre 1921. Plus tard furent ajoutés
les noms des soldats tombés pendant le second conflit mondial et la guerre d’Algérie.
Ainsi les cérémonies du 11 novembre et du
8 mai peuvent rassembler toutes les générations autour de ce Monument aux morts.
C’est toujours l’occasion de rappeler les valeurs de notre République et notre devoir
de les défendre.

Dotée de tables, chaises et d’une cuisine
équipée, elle peut accueillir 50 personnes
debout ou 40 personnes assises. Cette salle
porte ce nom depuis des années, car au début, seule l’association des Anciens de Bailly
l’utilisait. Ses fonctions s’étant diversifiées
avec le temps, la nouvelle municipalité souhaite commencer l’année 2021 en renommant la salle en hommage à Gérard Laureau, qui nous a quittés en août 2020. C’était
un élu engagé et passionné qui a consacré
plus de 25 ans au développement de notre
commune.
Retrouvez son portrait complet à la page 14 du
Bailly Infos n° 237 (sept-oct 2020).

2
Le monument au morts, place du château.

3
Laplaque de marbre
apposée dans l’église.

SALON DES VINS ET DES SAVEURS
Organisé par le LIONS CLUB de Noisy-le-Roi / Bailly / Val de Gally,
en association avec la mairie de Noisy-le-Roi
Les producteurs de nos grands vignobles seront présents pour vous présenter et vous faire
déguster leurs meilleurs crus. Les visiteurs
pourront également savourer une grande
variété du terroir de différentes régions et déjeuner sur place. Les bénéfices du salon sont
entièrement reversés aux œuvres sociales du
Lions Club de Noisy-le-Roi-Bailly-Val de Gally.

ASSOCIATION RENAISSANCE
DU PATRIMOINE DE NOISY-LE-ROI,
RENNEMOULIN, BAILLY (ARP-NRB)
renaissancedupatrimoine.com
contact@renaissancedupatrimoine.com

Samedi 6 et Dimanche 7 Mars de 10h à 19h
Salle des Anciennes Écuries à Noisy-le-Roi
Entrée gratuite
SOUS RÉSERVE DE L’ÉVOLUTION
DE LA SITUATION SANITAIRE
ET DES RÈGLES EN VIGUEUR

UNE INFIRMIÈRE

AUX PETITS
SOINS…

Delphine Lefebvre a rejoint
le cabinet de M. et Mme Logerot,
kinésithérapeutes
au 1, rue du Séquoïa,
depuis septembre 2020

Elle reçoit en cabinet mais uniquement
sur rendez-vous, réalise ses visites à domicile avec dévouement et engagement
sept jours sur sept.
Avec deux parents ambulanciers, c’est
tout naturellement qu’elle a orienté son
parcours professionnel vers le domaine
de la santé, et c’est à 18 ans, qu’elle a
commencé à travailler comme ambulancière, comme petit boulot d’été. Puis,
elle a suivi des études d’infirmières à
l’école de la Croix Rouge française de Calais. Après 32 ans en tant qu’infirmière à
l’hôpital / clinique, à la prison, dans l’humanitaire (Madagascar, Cambodge…),
dans la santé au travail et dans le dispensaire des sœurs de St Vincent de Paul à
Versailles, elle écrit une nouvelle page
de son histoire en devenant infirmière
libérale à Bailly.
Delphine Lefebfre
06 60 18 07 12
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Bretelle
RD307

RD7
Nord

Voies
circulations douces
Nouvelle
bretelle
A12

Lutte contre les frelons asiatiques
Un nid de frelon a été repéré en novembre
2020 dans le parc de la Châtaigneraie, à la
cime d’un marronnier proche de la petite
caverne. Les services techniques l’on fait
traiter avec un insecticide biologique. Il n’a
pas été retiré pour pouvoir piéger les frelons et pour que ces derniers n’aillent pas
faire d’autres nids ailleurs. Si vous repérez
un nid de frelons asiatiques sur le domaine
public, veuillez prévenir les services techniques au plus vite, au 01 30 80 07 67. Si le
nid se trouve dans un jardin particulier, il
revient au propriétaire de faire intervenir
une entreprise à ses frais.

Dans le cadre du plan d’action régional
contre le frelon asiatique, FREDON Île-deFrance, organisme à vocation sanitaire,
organise la lutte collective francilienne.
Ainsi, vous trouverez sur leur site internet :
www.fredonidf.com la liste des entreprises
de désinsectisation signataires de la charte
des bonnes pratiques. Il est important de
faire intervenir ces entreprises qui suivent
un cahier des charges respectueux de l’environnement et de la population. Cette liste
est mise à jour tous les trimestres.

PARC DE LA CHÂTAIGNERAIE

NOTRE PLAN D’ACTION
De nombreux promeneurs
ont pu reprendre en toute sécurité
leurs activités dans
le parc de la Châtaigneraie.

Ils y ont trouvé une atmosphère bien plus
lumineuse. Pas de mystère dans cette évolution. Une importante opération forestière
a eu lieu ces derniers mois à la suite d’un
accident heureusement sans gravité et d’un
diagnostic phytosanitaire mené par la société Phytoconseil : 27 arbres abattus pour
cause de dangerosité ou senescence, 120
arbres retaillés, réduits ou allégés pour assurer leur pérennité. Afin d’assurer le renouvellement de ce magnifique patrimoine,
une trentaine de sujets seront replantés au
printemps après une étude participative.
Consultez prochainement la plateforme
citoyenne participons-pour-bailly.fr pour
participer à cette consultation.

SOLIDARITÉ
ET PROXIMITÉ
À BAILLY

PROJET DE
RACCORDEMENT
RD7 / A12
La Direction Départementale
des Territoires est venue
présenter le projet
de raccordement de la RD7
(route Bailly – Saint-Cyr-l’École)
à l’autoroute A12 uniquement
dans le sens nord sud.
Ses objectifs sont de rabattre le trafic
de transit de la RD7 sur l’A12 afin de
délester le centre-ville de Saint-Cyrl’École et éviter ainsi la dégradation des
conditions de circulation dans le secteur
en lien avec les projets d’urbanisation
lancés ou à venir. Il offrira par ailleurs
aux habitants de Bailly / Noisy-le-Roi la
possibilité d’accéder directement à l’autoroute A12 vers le sud sans passer par
l’échangeur de Rocquencourt et aux cyclistes de rejoindre la piste cyclable vers
Saint-Cyr-l’École sans danger. À noter,
qu’indépendamment de ce projet, les
pistes cyclables du carrefour d’entrée
de ville de Bailly seront réaménagées.
Le projet coûte 3 M€ à la charge du département et de la région Île-de-France
(plan anti-bouchons) ; il doit être mis en
service début 2024 (Jeux Olympiques).

Aujourd’hui, la solidarité
et la proximité sont
des valeurs fortes
de la vie citoyenne.
La solidarité se traduit
par une relation entre
personnes qui entraîne
une obligation morale
d’assistance mutuelle.
Quant à la proximité,
elle s’exerce dans
le comportement mais
aussi dans les actions
vis-à-vis de ses concitoyens.

Voici deux mots qui prennent tout leur
sens dans le contexte actuel de crise sanitaire et économique que nous vivons
depuis plusieurs mois.
Les Baillacois ont su montrer tout au
long de cette crise leur engagement
solidaire ; un véritable élan d’entraide
s’est développé au cours des deux confinements que nous avons vécus. Nous
avons un vrai réseau solidaire de proximité à Bailly et ce, grâce à des concitoyens engagés, bénévoles, sincères
dans leurs actions.
Cette solidarité s’exprime au travers de
diverses associations très actives dans
notre commune.
Par ailleurs, votre mairie et vos élus ont
eux aussi mis en place tous les moyens
pour que cette solidarité et cette proximité se conjuguent au présent et au quotidien pour leurs concitoyens.
Ce dossier a été réalisé par
Lucie Boudinet, Adjointe au Maire
Famille et Solidarité, avec les
contributions de Charlotte Logeais,
Eve Von Tschirschky, Caroline Bouis,
Caroline De Sazilly, Siham Roussel,
Sabrina Tourmetz et Jacques Nicolas.

Denis Petitmengin

Adjoint au Maire Mobilités,
Voirie et Travaux

Lucie Boudinet

Adjointe au Maire
Famille & Solidarité, Petite enfance
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Les acteurs
de la solidarité
Aider, protéger,
se soutenir les uns les autres,
pour avancer ensemble.
La solidarité et l’entraide
doivent évoluer du fait
de notre société vieillissante
et de la dépendance qui
interrogent notre capacité à
vivre ensemble.
S’assurer de la bonne santé de son prochain, qu’elle soit physique ou psychique, est une affaire collective et intergénérationnelle. À Bailly, cette entraide
collective et ce tissu associatif sont très
actifs, dans divers domaines : aides au
logement et aux personnes, aides aux
enfants fragiles, développement culturel
et sportif. Assurément, les différentes
associations qui œuvrent sur notre commune sont très importantes dans notre
« vivre ensemble ». Leur action se traduit
comme suit :
▶ Aide au Logement : notamment
avec le mouvement « SNL
Yvelines » animé par la conviction
selon laquelle le logement est
une condition indispensable
pour la réinsertion des personnes.
Mais aussi « Entraide Logement »,
et les logements passerelles,
pour les personnes en difficultés
passagères.
▶ Aide à l’enfance : « Franchissons
nos murs » qui aide les enfants
en situation de handicap pour
la pratique sportive, « Enfance
meurtrie » qui aide les enfants
en détresse, « Soutien scolaire »
pour ceux qui rencontrent
des difficultés d’apprentissage.
▶ Aide aux personnes :
« Arcade emploi » et « ACE »,
deux associations qui aident
les personnes à la recherche
d’emploi et à la création d’activités.
▶ Éveil à la solidarité et à la
fraternité avec le « Secours
Catholique ».
Le Centre Communal d’action Sociale
(le CCAS) et bien d’autres associations,
dont les domaines d’actions sont indiqués dans les pages suivantes de ce
dossier, sont actifs sur notre territoire.
Soyons conscients que notre maillage de
solidarité est fort et actif. Nombreuses
sont les richesses de notre commune !

Aide aux familles monoparentales

Les actions
du CCAS aux côtés
des Baillacois
Le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS),
est le centre névralgique
du social dans une commune.
Il est administré par un
Conseil d’Administration
présidé par le Maire et dispose
d’une personnalité juridique
propre qui le distingue
de la commune.
Au sein du Conseil d’Administration
siègent des élus, des représentants d’associations locales dédiées au social,
au handicap, au logement, à l’emploi.
La forme la plus courante de l’action
du CCAS est constituée par la fourniture de secours en nature et en espèces
afin de prévenir et de lutter contre tous
les modes d’exclusion sociale. En effet,
les personnes qui bénéficient d’aides
de la part du CCAS passent généralement par le biais de l’assistante sociale
du département, qui nous prévient, et
nous déclenchons l’aide nécessaire aux
besoins. Les principales aides sont des
fournitures de bons alimentaires pour
des familles en difficultés, souvent monoparentales avec enfants. Nous dispensons aussi des aides ponctuelles au
paiement du loyer, au paiement de fourniture d’électricité ou gaz ou toute autre
aide d’urgence. Le CCAS distribue également chaque année des bons de Noël
pour les familles en difficultés, afin que
ces dernières puissent offrir un cadeau
à leurs enfants.
CCAS de Bailly
01 30 80 07 62
social@mairie-bailly.fr

Les Veilleurs
de Fraternité :
apporter de l’aide
et du soutien
aux personnes
vulnérables
Depuis 2011, des équipes
de bénévoles se sont
organisées en réseau
de veilleurs pour prévenir
l’isolement et accompagner
les personnes en situation
de pauvreté, de souffrance
ou de solitude sur
les communes de Bailly,
Noisy-le-Roi et Rennemoulin.
Un veilleur de fraternité est un(e) paroissien(ne) volontaire qui s’engage à
être attentif à ses voisins de rue ou d’immeuble. Les veilleurs sont « les yeux »
de la communauté paroissiale vers les
habitants des quartiers, pour repérer
toute personne en voie d’isolement ou
de désocialisation. Ces veilleurs sont
des bénévoles habitant le quartier. Ils
ont pour mission de constituer un réseau de proximité susceptible de repérer, connaître ou détecter des personnes
en phase d’altération : état général, psychique, de santé, vestimentaire… Nous
sommes tous responsables de la solidarité communale. Il est important de prêter attention à ses voisins : donner un
sourire, accorder quelques instants, être
prêt à un petit service, partager un moment de convivialité, épauler, détecter
des situations nécessitant réconfort ou
aide ponctuelle, repérer les besoins…
Le projet des veilleurs de fraternité permet de restaurer cette confiance entre
les gens, de lutter contre l’indifférence,
combattre contre l’isolement et l’exclusion. Ces hommes et femmes altruistes
représentent le lien transversal essentiel, pour que personne ne soit oublié.
Voilà l’ambition de nos veilleurs !
vdfparoissebnr@gmail.com

APPELS
AU BÉNÉVOLAT
ASSOCIATION RIVAGE
Elle assure l’accompagnement de la
maladie grave, de la fin de vie, du grandâge et du deuil dans 10 établissements
du 78 et du 92.
Afin de maintenir une présence efficiente de bénévoles dans ces établissements, il est nécessaire d’en accroître le
nombre : Rivage a donc besoin chaque
année de nouveaux accompagnants.
Une formation indispensable de 7 mois,
ponctuée par des stages pratiques, est
assurée par des intervenants spécialisés. Les bénévoles intègrent ensuite une
équipe dynamique et soudée et peuvent
intervenir en EHPAD, Soins palliatifs,
services de réanimation, unités protégées…lieux de vie riches de multiples
rencontres.
Rejoignez-nous !
01 39 07 30 58
contact@association-rivage.net

ASSOCIATION DE SOINS
PALLIATIFS EN YVELINES (ASPY)
Elle a pour missions d’accompagner des
personnes en phase critique ou terminale de leur maladie, dans le cadre des
soins de supports et de soins palliatifs,
ainsi que leurs familles.
L’association recrute, forme et encadre
les bénévoles.
Écoute, empathie et présence sont
des notions qui vous parlent ?
Vous disposez de quelques heures ?
Alors rejoignez l’ASPY !
06 43 47 12 82
contact@aspyvelines.org

LES ASSOCIATIONS
DE BAILLY / NOISY-LE-ROI :

NOTRE RICHESSE COMMUNE
Nous avons, avec Noisy-le-Roi, une grande
richesse d’associations, couvrant un très
grand nombre de domaines contribuant
au bien-vivre ensemble. Elles comportent
de très nombreux bénévoles engagés et solidaires, prêts à apporter leur temps et leur
énergie à nos concitoyens. La municipalité
a décidé de les soutenir, tant elles constituent notre « bien commun » et prouvent,
jour après jour, leur contribution active.
Nos 90 associations couvrent les besoins des
citoyens dans des domaines variés : sports
et loisirs, culture et patrimoine, environnement, lien social, emploi, aide au logement,
soutien scolaire, soutien aux familles, solidarité, jeunes, personnes âgées, handicap,
anciens combattants, etc.
Très efficaces, faisant travailler bénévoles
et salariés, elles contribuent toutes au bienêtre des habitants de toutes classes d’âge.
Jacques Nicolas, Maire adjoint, a été désigné par notre Maire pour coordonner
leur action et s’assurer qu’elles ont bien les
ressources et moyens pour délivrer leurs
services à la population. La « journée des
associations » que nous avons réussi à maintenir malgré le « contexte COVID » a attiré
plus de 2 500 visiteurs, ce qui montre bien
l’intérêt porté.

MESSAGE DE JACQUES NICOLAS,
ADJOINT AU MAIRE « ASSOCIATIONS »
J’invite toute association existante ou en
cours de création, ayant besoin de communiquer sur ses activités ou d’autres actions,
à me joindre à l’adresse jacques.nicolas@mairie-bailly.fr

16

DOSSIER

DOSSIER 17

La Chaîne Solidaire
Vous avez envie d’être utile
et d’aider des habitants
de votre quartier ?
Ou vous avez besoin d’aide ?

Une structure d’insertion par l’activité économique

BIO YVELINES SERVICES
Bien plus que du compost !

Créée en 1998 pour la réinsertion sociale
par le travail en compostant des déchets
verts, la SIAE (Structure d’Insertion par
l’Activité Economique) Bio Yvelines Services est une organisation sans but lucratif. Elle est pilotée par 5 bénévoles. Elle se
situe route de Saint-Cyr, face à la cueillette
de Gally. 4 salariés permanents assurent
son fonctionnement. Conformément à son
agrément, Bio Yvelines Services accueille
12 salariés en CDDI (Contrats à Durée Déterminée d’Insertion), maximum pour 2
ans. L’important turn-over (en moyenne
13 mois) et les situations complexes des
salariés sont des challenges au quotidien,
relevés brillamment avec 70 % de retours à
l’emploi positifs. Jusqu’en 2018, les déchets
étaient stockés (générant fermentation et
odeurs permanentes) puis broyés périodiquement. Suite aux plaintes des habitants,
des broyeuses permettent désormais un

Aider un jeune dans sa scolarité
traitement continu, évitant la plupart des
désagréments olfactifs.
D’autres mesures ont été prises : pas
d’opérations « odorantes » lorsque le vent
souffle vers Bailly, installation de « nez
électroniques » aux 4 coins de l’exploitation, suivi des dégagements gazeux, captation et réutilisation de toutes les eaux
de ruissellement, installation de grands
ventilateurs… Les odeurs résiduelles sont
devenues beaucoup plus rares (environ
3 fois par an). Il arrive que d’autres nuisances olfactives, comme l’épandage de
lisier dans les champs, soient reprochées
à tort à l’entreprise. Prochaine étape : travailler avec l’équipe municipale afin de
renforcer les synergies de retour à l’emploi en local, prévenir la population en
cas de panne susceptible de générer des
odeurs, et écouter les bonnes idées d’experts citoyens.

LA 10E COLLECTE DE DON DU SANG !
Voilà plus de deux ans que
la commune de Bailly accueille
des collectes de don du sang,
organisées par l’Établissement
Français du Sang.
En neuf collectes, ce sont
plus de 450 personnes
qui ont pu donner leur sang,
dont 80 nouveaux donneurs.
Alors continuez à donner et à
encourager votre entourage à le faire !
PROCHAINE COLLECTE À BAILLY
Dimanche 7 mars de 9h à 13h30
à la salle Bernard Gaultier

Solidarité
et aide scolaire
L’association « Soutien scolaire » est
une association loi 1901 qui propose
un accompagnement bénévole à des
élèves dès le CP présentant des difficultés scolaires et que les parents ne
peuvent pas aider. La quarantaine de
bénévoles de l’association est très impliquée tout au long de l’année scolaire afin
que les élèves présentant des difficultés
obtiennent une aide individuelle à domicile ou au sein de leur établissement
scolaire. Les bénévoles rencontrent une
à deux fois par semaine les jeunes, les
assistent dans leurs devoirs et dans
l’apprentissage de leurs leçons. Ainsi,
par une aide régulière, une écoute positive, ils prennent confiance en eux et
progressent. Chaque bénévole est naturellement en lien étroit avec l’enseignant ou le professeur des jeunes ainsi
qu’avec leurs parents. Environ deux sorties culturelles par an sont également
organisées et intégralement prises en
charge par l’association. Ces sorties permettent souvent aux jeunes de s’ouvrir
autrement sur le monde qui les entoure.
Vous pouvez contacter l’association via sa
présidente, Jocelyne Da Silva
paydasilva34@orange.fr

Rejoignez la Chaîne Solidaire de Bailly !
L’objectif est de mettre en lien des citoyens souhaitant donner de leur temps
pour des missions d’entraide ponctuelles avec des personnes fragiles ou
isolées ayant besoin d’un soutien dans
leur quotidien.

QUI PEUT DEVENIR BÉNÉVOLE ?
Tout habitant de Bailly âgé de 18 ans et
plus. Aucun diplôme ou savoir spécifique n’est requis.
POUR QUELLES MISSIONS ?
Services du quotidien : porter des médicaments ou aider aux course, conduite
ponctuelle… Passer un coup de fil à une
personne isolée, faire une visite à domicile…

SOLIDARITÉ
ET RENOUVELLEMENT URBAIN
Dans un périmètre contraint par la plaine
de Versailles et la forêt de Marly, et face à
l’injonction de la loi d’urbanisme imposée, notre action tend à démontrer qu’une
municipalité peut trouver des solutions
respectueuses pour l’environnement de sa
commune et de ce qui fait son identité. La
solidarité et le renouvellement urbain s’inscrivent dans cette démarche en s’appuyant
sur les principes suivants :

COMMENT VOUS INSCRIRE ?
À partir du 1er février, inscrivez-vous sur
la plateforme citoyenne, via un formulaire en ligne : participons-pour-bailly.fr
Un formulaire papier sera également disponible en mairie, et téléchargeable sur
le site de la ville : www.mairie-bailly.fr
Nous comptons sur vous et votre engagement bénévole et solidaire au sein
de votre quartier ! De la même façon,
si vous avez besoin d’aide, faites vous
recenser via les mêmes canaux.

LE CAFÉ ASSOCIATIF
Recréer du lien entre
générations… autour d’un café !
Animés par l’envie d’être utiles aux autres et
soucieux du bien-être des Baillacois et Noiséens, Caroline Serry (1), Catherine Baïssas (2),
Florian Cazimajou (3), Brice Dupuis (4) et Bianca Genry (5), venus d’horizons différents.
Cinq habitants se sont réunis autour d’un
même projet : la création d’un café associatif,
dénommé « Bah Y’a Quoi », situé dans l’ancienne halte-garderie, au 43 Grand Rue. Liés
par l’envie commune de rassembler les géné-

1. Présidente

2. Vice-Présidente

▶ Préserver notre cadre de vie :
En construisant des structures
collectives petites, avec une belle
architecture s’harmonisant
avec l’image de Bailly.
▶ Sélectionner, en cohérence
avec l’esprit impulsé par l’IEM,
des projets qui permettent d’offrir
un hébergement adapté aux
personnes et familles confrontées
au handicap ou en situation
de fragilité (âge, monoparentalité)
Les projets initiés lors de la précédente
mandature (résidence senior, manoir rue
du Séquoïa) se poursuivront dans le respect
de ces 2 principes.

3. Trésorier

rations, ils travaillent à tous les détails qu’implique le démarrage d’un tel projet, regroupant :
▶ un café
▶ une salle de jeux pour les enfants
▶ un salon cosy
▶ un espace de co-working
▶ une salle polyvalente
Ce lieu sera destiné à tous, petits et grands,
citoyens de tout âge et associations. Il se veut
chaleureux, propice au partage et à la cohésion.
Il favorisera l’entraide et l’échange grâce à des
moments réservés à la parole (autour de sujets

4. Secrétaire

5. Secrétaire adjointe

comme la grossesse, la maternité, l’isolement,
l’emploi, les aidants familiaux, les seniors, la
philosophie, les sciences etc). Il proposera des
activités telles que des ateliers découverte à
l’initiative de bénévoles ou d’associations intercommunales. Il mettra en avant les artisans
ou producteurs locaux, les créateurs, les musiciens ou comédiens en herbe. Bref, on viendra
s’y détendre, discuter, travailler, développer
ses talents et s’enrichir pour le bien-être de
tous. Une seule hâte : que ce lieu puisse vous
accueillir nombreux au printemps prochain !
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L’AIDE AU RETOUR
À L’EMPLOI À BAILLY

Le Département
au cœur de
l’action sociale

Deux délégations travaillent
ensemble au sein de votre équipe
municipale : Caroline de Sazilly
(emploi) et Éric Verspieren
(développement économique).
▶

Créer et fédérer un réseau
d’entreprises et d’entrepreneurs

▶

Coordonner ces actions avec
les deux associations présentes
sur notre territoire :
ACE et ARCADE-Emploi

▶

Développer des emplois locaux

▶

Accompagner des personnes
ayant perdu leur emploi

Dans le contexte de crise que
nous traversons, ces initiatives
constituent une forte contribution
aux actions de solidarité.

ODILE DE
TOURNEMIRE
Assistante

LAURENT
CLAVEL
Président

LOUIS-GEORGES
THANNBERGER
Président

ARCADEEmploi
ARCADE-Emploi a
NATHALIE
DELAGARDE
pour vocation d’aider
Directrice
et d’accompagner tous les
demandeurs d’emploi à un retour sur le
marché du travail.
L’association propose une réflexion approfondie pour déterminer votre projet
professionnel et pour aborder votre retour à l’emploi dans le cadre d’ateliers individuels et collectifs, avec des parcours à
thèmes : emploi, développement personnel, bureautique.

NOUVELLE
PERMANENCE
EMPLOI
Caroline de Sazilly,
conseillère déléguée
« Emploi, Jumelage
et Commerces »
vous reçoit sur rendez-vous.
caroline.desazilly@mairie-bailly.fr

La mairie est l’interlocuteur de proximité privilégié pour vous accompagner
dans votre recherche d’emploi.

Elle est composée d’une équipe d’animateurs professionnels dans des domaines
de compétences différents. Elle organise
également des conférences sur la VAE (Validation des Acquis de l’Expérience), le Burn
Out, les réseaux sociaux, l’estime de soi…
L’association reçoit sur rendez-vous. Cette
association loi 1901 a été créée en 1996 et
est reconnue d’intérêt général.
01 30 56 60 81
arcade.emploi@gmail.com
arcade-emploi.com

Association
Cadres et Emploi
(ACE)
ACE accompagne les cadres
dans leur recherche d’emploi
UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
L’équipe est composée de 27 animateurs expérimentés, motivés et disponibles, ayant
une pratique approfondie du management
et / ou du recrutement apportant écoute,
conseil et dynamisme.
L’ACE PERMET DE
▶ Clarifier un projet professionnel
et le positionnement sur le marché,
▶ Définir un plan d’action efficace
pour atteindre les cibles,
▶ Structurer un discours, des outils
de communication et développer
un réseau professionnel.
Dans la confidentialité,
les cadres pourront bénéficier :
▶ d’un parcours de 28 ateliers
de travail en groupes de travail
▶ d’un accompagnement
individuel hebdomadaire
jusqu’à la signature du contrat.
▶ de moyens matériels nécessaires
à une recherche performante.
3, rue de Verdun – Bât. G
78590 Noisy-le-Roi
01 30 56 52 99
aceopc@wanadoo.fr
ace78.fr
linkedin.com/company/associationcadres-et-emploi-ace78-outplacement

Laurent Miton, conseiller municipal
pendant une distribution
à l’épicerie solidaire.

Véritable chef de file en matière
d’aide sociale, d’autonomie
des personnes et de solidarité
des territoires, le Département
des Yvelines œuvre chaque jour
pour améliorer la qualité
de vie des Yvelinois, et ainsi
des Baillacois.
L’action sociale du Département représente 66 % du budget de fonctionnement du département sur un total de
1,4 milliard soit 651 millions €.
L’action sociale concerne
principalement :
▶ pour la petite enfance
aide sociale à l’enfance (ASE),
protection maternelle
et infantile (PMI), adoption,
soutien aux familles en difficulté
financière ;
▶ pour les personnes handicapées
politiques d’hébergement
et d’insertion sociale, prestation
de compensation du handicap ;
▶ pour les personnes âgées
création et gestion de maisons
de retraite, politique de maintien
des personnes âgées à domicile
(allocation personnalisée
d’autonomie) ;
▶ au sujet des prestations
légales d’aide sociale
gestion du revenu de solidarité
active (RSA) ;
▶ pour la transition écologique
la contribution à la résorption
de la précarité énergétique.
Pour solliciter ces aides et bénéficier
d’un accompagnement personnalisé,
six guichets uniques sont présents sur
le terrain, appelés Territoires d’Action
Départementale (TAD). Créés en 2016,
ils renforcent la proximité avec les populations. Les Baillacois doivent s’adresser
au TAD Grand Versailles (2, rue Jouvence
- 78000 Versailles).
Par ailleurs, l’assistante sociale lors de
ses permanences en Mairie, oriente les
Baillacois en difficulté sur les aides du
CCAS.

Ouverture d’une
épicerie solidaire
depuis le 21 janvier
Afin de lutter contre l’exclusion
sociale et combattre l’insécurité
alimentaire, l’association Entraide
Logement a ouvert une épicerie
sociale qui délivre des paniers
alimentaires à des tarifs
très avantageux.
Ce projet est soutenu par d’autres associations locales et par les Mairies de Bailly,
Noisy-le-Roi, Rennemoulin et Saint-Nomla-Bretèche.
Vous avez du mal à boucler vos fins de mois,
l’association Entraide Logement peut vous
aider. Elle vous propose un accès à différents produits alimentaires à tarifs très réduits. Vous serez accueillis par des bénévoles dans des locaux dédiés.
Ce dispositif est accessible aux personnes
rencontrant des difficultés financières
(mêmes provisoires) et orientées par le
CCAS de Bailly (01 30 80 07 62), le CCAS de
Noisy-le-Roi (01 30 80 08 38) et l’assistante
sociale du Département (01 30 83 68 36).
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CHRISTOPHE
ROBERT
Habitant à Bailly, le délégué
général de la « Fondation Abbé
Pierre », Christophe Robert,
nous parle de son action
et de celle de la Fondation.

QUELLES SONT LES MOTIVATIONS
DE VOTRE ENGAGEMENT
DANS LA FONDATION ABBÉ PIERRE ?
Cet engagement s’inscrit dans une volonté
de lutter contre l’exclusion et les inégalités.
Au cours de mes études de sociologie, j’ai
commencé à travailler sur ces questions qui
m’ont beaucoup sensibilisé. On croit souvent qu’il suffit de « bosser ou se lever tôt »
pour que les choses se passent bien. Or, en
réalité c’est souvent plus compliqué ; cela
renvoie aussi à la chance d’avoir vécu dans
des milieux favorables où l’on a bénéficié
d’une éducation qui permet de s’adapter
aux différentes situations, de pouvoir bénéficier de réseaux ou de soutiens de proximité… Pour ceux qui rencontrent des difficultés pour s’en sortir, l’idée de développer
la protection sociale pour favoriser l’accès
à l’emploi, à la santé, au logement, à la scolarisation, c’est quelque chose qui me tient
profondément à cœur. Quand la Fondation
m’a proposé de les rejoindre il y a 15 ans,
j’avais rencontré à plusieurs reprises l’Abbé
Pierre qui m’avait marqué parce qu’il agissait sans cesse, mais cherchait aussi à comprendre pourquoi des personnes sont dans
la galère, pourquoi il y a plus de 9 millions
de pauvres et 4 millions de mal-logés en
France, et ainsi comprendre ce qu’il faudrait faire pour leur tendre la main et leur
apporter des solutions.

« Seul on peut
aider, ensemble
on peut sauver. »

POUVEZ VOUS NOUS DIRE COMMENT
EST ORGANISÉE LA FONDATION ?
La Fondation n’est pas une association. Sa
vocation est de recueillir des dons (nous
n’avons que 2 % de subventions publiques)
et d’utiliser cet argent issu de la générosité
du public ou d’entreprises pour financer des
actions associatives : nous finançons ainsi
900 projets par an que portent 500 associations. Pour prendre un exemple local,
on finance des associations telles que « Solidarité Nouvelle pour le Logement » qui
est présente sur Bailly / Noisy. Nous avons
donc une autonomie et une liberté de financement et d’action que nous mettons
au service de la construction de logements
sociaux, de création d’espaces d’accès aux
droits, de lieux pour les personnes sans domicile… Nous menons ces actions avec 150
salariés dans 9 régions en métropole ou à la
Réunion et environ 250 bénévoles.
LA CRISE ACTUELLE
ACCENTUE-T-ELLE LA PAUVRETÉ ?
Oui ! Et la situation actuelle nous amène
d’ailleurs à développer des réponses nouvelles. Les plus pauvres, les personnes
sans domicile s’enfoncent un peu plus
parce que les perspectives de sortie vers
des logements ou de trouver un emploi se
réduisent. Il y a environ 300 000 personnes
sans domicile en France métropolitaine,
nombre qui a doublé depuis 2012. Mais la
deuxième caractéristique de cette période,
c’est que des personnes modestes, qui s’en
sortaient, même avec des ressources limitées, voient leur activité s’arrêter ou diminuer. Il y a donc un risque majeur de basculement dans la précarité de centaines
de milliers de personnes du fait de la crise
sanitaire et ses conséquences économiques
et désormais sociales. 7 à 8 millions de personnes recourent aujourd’hui à l’aide alimentaire, c’est une explosion qui nous préoccupe énormément et qui constitue un
signal d’alerte très fort.

Lucie Boudinet

Adjointe au Maire Famille et Solidarité,
Petite Enfance

Jacques Nicolas

Adjoint au Maire Activités Sportives
et Associations

QUELLE NOUVELLE CAMPAGNE
POUR L’HIVER 2021 ?
Chaque année, nous faisons une campagne
de sensibilisation : Il y a 15 jours nous avons
sorti un court film qui a été produit par Éric
Lartigau (la famille Bélier) avec une musique arrangée de Francis Cabrel, laquelle
est accompagnée d’affiches ; le mot d’ordre
de cette campagne est : « seul on peut aider, ensemble on peut sauver », en faisant
référence à la situation des personnes sans
domicile. Ce que l’on a voulu faire passer
comme message, c’est que la solidarité de
proximité qui s’exprime en dépannant son
voisin, une personne en difficulté est évidemment essentielle. Mais que nous pouvons aussi aller plus loin dans les réponses
à apporter. Il faut le dire, il n’y a pas de fatalité à la pauvreté ou au mal-logement, ça
pourrait être autrement si tout le monde
s’y mettait : les citoyens et les associations
bien sûr mais aussi l’État, le Département
ou une collectivité comme la vôtre à travers ses services sociaux qui peut apporter une aide déterminante. Si chacun fait
un peu, on pourra y arriver. En bref, il y a
des enjeux qui sont politiques en matière
de répartition des richesses par exemple,
mais aussi d’autres enjeux qui relèvent de
la solidarité de proximité.
CHRISTOPHE, QUELLES SONT VOS
RELATIONS AVEC NOS GOUVERNANTS ?
Ma fonction nationale de délégué général
de la Fondation me conduit à travailler avec
des ministres, des parlementaires, parfois
le Premier Ministre ou le Président de la
République, pour essayer de proposer de
nouvelles façons d’agir, parfois de nouvelles
lois. Pendant le premier confinement par
exemple, nous avions une réunion par semaine avec le ministre du logement, où
nous lui faisions part de toutes les alertes
qui nous remontaient des territoires pour
mesurer ce qu’il fallait faire pour apporter
des réponses concrètes. Ça, c’est une partie de notre activité complémentaire à l’action sur le terrain que nous menons auprès
des personnes mal-logées. Étant donné que
nous sommes indépendants et autonomes
financièrement, ce plaidoyer auprès des
pouvoirs publics est rendu plus facile et permet de porter la parole des personnes en
difficulté de façon la plus objective possible
en direction de nos responsables politiques.

CHRISTOPHE ROBERT, BAILLACOIS
ENGAGÉ DANS LA FONDATION
ABBÉ PIERRE DEPUIS 15 ANS
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Le Bailly Show et sa troupe d’artistes en herbe !

Petit déjeuner éducatif

BENJAMIN LE SEVILLER
Nouveau président d’EMAJ

Benjamin a pris ses fonctions de Président de l’association EMAJ peu de
temps avant le 1er confinement du mois
de mars 2020.
Connu sur le territoire par son activité
professionnelle de taxi qu’il exerce depuis 2008, nous découvrons ensemble
l’homme qui a remplacé Michel Mellier
à la tête de l’Espace Jeunes.

L’ANIMATION

DANS LES CENTRES DE LOISIRS
Les centres de loisirs de Bailly
peuvent accueillir les élèves
baillacois sur le temps périscolaire
et / ou extrascolaire.
Vous voulez découvrir comment se passe
une journée à l’accueil de loisirs ?
Consultez la vidéo réalisée avec humour
par l’équipe d’animation !
Vidéo disponible sur le site de la ville
rubrique Enfance / Accueils de loisirs.

À NOTER

▶ Inscriptions scolaires
du 18 janvier au 31 mars.
▶ Inscriptions périscolaires
du 22 mars au 4 juin.
Dossiers téléchargeables sur
www.mairie-bailly.fr

Dans le cadre du plan mercredi mis en place
depuis la rentrée de septembre 2018, les
équipes d’animation proposent des activités
ludo-éducatives diverses et variées.
Au cours du cycle précédant les vacances
de Noël, les équipes ont proposé un projet
intitulé « Bailly Show »
Ce projet était destiné aux enfants de l’école
élémentaire et avait pour but de créer une
petite troupe d’artistes. Ces artistes en herbe
ont pu effectuer, mercredi 16 décembre
2020, un spectacle devant leurs copains,
spectacle mélangeant danse et cirque, le
tout au rythme endiablé du Brésil.
Afin de sensibiliser les élèves de la maternelle à l’intérêt d’un bon petit déjeuner,
l’équipe de l’accueil de loisirs maternelle
a organisé vendredi 11 décembre 2020 un
petit déjeuner éducatif : dans le cadre de
l’accueil du matin, les enfants présents ont
pu profiter d’un petit déjeuner convivial accompagné d’activités spécifiques leur expliquant les bienfaits de ce repas.
Vous pouvez retrouver sur la page d’accueil
du site internet de la ville l’article rédigé par
l’équipe d’animation de la maternelle sur ce
moment et les photos prises.

Eve von Tschirschky

Adjointe au Maire Éducation,
Citoyenneté et Handicap

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU
L’ASSOCIATION ET POURQUOI
AVEZ-VOUS CHOISI DE DEVENIR
PRÉSIDENT ?
Je connais E-Maj depuis sa création et
Brice Dupuis, son directeur, est un ami.
Je sais l’investissement et l’énergie qu’il
met à faire vivre et évoluer la structure
avec les jeunes et j’ai eu envie de les soutenir dans cette aventure. Accompagner
une association dédiée aux jeunes avait
tout son sens pour moi. J’ai quasiment
toujours vécu à Noisy-le-Roi et j’y suis
très attaché.
EN TANT QUE PRÉSIDENT,
QUEL EST VOTRE RÔLE ?
J’ai plusieurs missions : représenter
l’association, assurer la tenue des réunions et des débats, veiller à la bonne
marche de l’association. Certaines décisions doivent cependant être approuvées par le Conseil d’Administration. Ce
dernier a été renforcé depuis 2018 par
des parents d’adhérents et des majeurs
fréquentant le lieu depuis leurs 11 ans.
QUELS SONT VOS OBJECTIFS
POUR 2021 / 2022 ?
▶ Étoffer l’équipe existante
avec une nouvelle animatrice
début janvier 2021
▶ Renforcer les liens avec
les associations partenaires
▶ Dynamiser les échanges avec
le collège sur des projets éducatifs
et d’accompagnement

BASKET-BALL

À BAILLY / NOISY-LE-ROI
Une année particulière
C’est dans un contexte bien différent de celui des autres années que l’Association Sportive de Basketball de Noisy-le-Roi / Bailly
(ASBBNB) a démarré la saison 2020/2021
avec ses 232 licenciés. Après de bons premiers résultats en début de saison, nos 16
équipes, du baby basket jusqu’aux anciens,
ont été contraintes de stopper les entraînements et matchs depuis fin octobre. Dans
ce club dynamique, convivial et familial,
nous avons souhaité garder le lien avec nos
licenciés durant ces périodes de confinement en proposant des séances de sport

à distance, des défis à relever, des conférences vidéos ou encore des quizz sur les
réseaux sociaux…
Reste maintenant à espérer que cette année
2021 nous permettra de reprendre rapidement le basket et que nous pourrons vite
retrouver nos licenciés et nos spectateurs
au Gymnase des Princes !
Pour ne rien rater de l’actualité du club,
rendez-vous sur notre site internet
(www.basketnoisybailly.fr) et sur nos
réseaux sociaux Instagram et Facebook.

L’ESSOR
DU PADEL AU TCBN
Une raquette pleine mais percée
de petits trous, une balle de tennis,
un terrain vitré et quatre joueurs.
Bienvenue au Padel !
Ludique, convivial, accessible, ce sport
émergent séduit de plus en plus de pratiquants. Pour surfer sur cette vague, avec
le soutien du Sibano, le Tennis Club Bailly / Noisy-le-Roi (TCBN) s’est doté fin 2018
de deux terrains de Padel extérieurs éclairés. Le succès attendu est là, avec une forte
augmentation des adeptes et deux beaux
tournois en deux mois durant l’été dernier.
Notre Padel est né. Il grandit, et ce n’est pas
fini car on passe très vite de « Padel sceptique » à « Padel addict ».
TCBN
01 34 62 63 13
Secretariat.tcbn@fft.fr

Jacques Nicolas

Adjoint au Maire Activités sportives
et Associations

L’organisation
du Semi-Marathon
de Bailly / Noisy-le-Roi
2021 est lancée !
La situation que nous traversons n’entame pas la motivation de notre nouvelle équipe dans sa course contre la
montre pour être fin prête le dimanche
9 mai.. Cet événement annuel de nos
2 communes, le 26e du nom, marquera, nous l’espérons, le retour à une vie
normale et au plaisir de courir tous
ensemble.
L’épreuve du semi-marathon se dispute
sur une distance de 21,0975 km, il s’agit
souvent du premier grand défi pour nos
amis coureurs. Le Comité Départemental d’Athlétisme des Yvelines ayant retenu notre candidature, nous aurons
l’honneur d’être la course désignant
le / la champion(ne) départemental(e)
de l’année 2021 des Yvelines. Lors de la
précédente édition, en 2019, Bertrand
Gence a remporté la course avec un
temps de 1 h 14 min 27 s, devançant Sébastien Sapei de 3 min 7 s et Benoit Feurgard, notre coach des adultes de l’Olympique Bailly Noisy, de 4 min 29 s. Chez les
féminines, c’est Catherine Lucidi qui a
fini en tête en 1 h 34 min 48 s, suivie de
Nathalie Bolle Jamin avec un temps de
1 h 36 min 40 s. C’est 49 s plus tard que Céline Gérard a obtenu la troisième place
sur le podium. Traditionnellement, trois
courses sont au programme pour permettre à tous de participer : le semi-marathon, un 5 km et une course réservée
aux enfants sur une distance de 1 km.
Enfin, pour notre plus grand plaisir,
les pilotes et bénévoles de « Franchissons Nos Murs » seront à nouveau au
départ de cette édition 2021, entourés
par d’autres associations. Cette année
promet une belle ambiance sportive et
solidaire. Nous attendons de nombreux
bénévoles, pour le jour J mais aussi pour
l’organisation. Si vous souhaitez vous
joindre à nous pour préparer ce bel événement, n’hésitez pas à contacter Michel
Vigier au 06 46 39 85 46.
Suivez-nous sur Instagram et Facebook
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ASSOCIATION
BAILLY LECTURE
(BIBLIOTHÈQUE
DE BAILLY)
7 bis, rue de Maule – Bailly
01.34.62.88.73
bibliotheque.bailly@wanadoo.fr
bailly.bibenligne.fr

▶ 19 000 documents
(romans, documentaires, revues)
dont 3800 BD ; une plateforme
numérique (livres, presse,
cinéma, apprentissage…)
▶ Adhésion 2020 : 25 € par famille
et par an. Inscription de date à date
▶ Emprunts illimités
▶ Durée des emprunts : 15 jours*
*possibilité de prolonger
sauf nouveautés
ou documents réservés

Médiathèque numérique
Inscrivez-vous ! #gratuit

LA BILBLIOTHÈQUE DE BAILLY,
BIEN PLUS QUE DES LIVRES…
Plus qu’un lieu où les collections
organisées de livres et documents
sont proposées aux lecteurs, elle
est aujourd’hui un « troisième lieu »,
lieu de rencontres et d’échanges
où tout un chacun peut
s’approprier et partager l’espace.

Son équipe regroupe des passionnés dont
la mixité et le large panel de compétences
font sa richesse.
Tout au long de l’année, pour les grands et
les petits, elle sélectionne avec attention des
romans et des documentaires parmi le foisonnement des sorties littéraires, propose
des expositions variées, des animations et
des événements, accueille des classes de
maternelle, de primaire, des enfants de
l’IEM et du centre de loisirs et se déplace
dans les structures, notamment en crèche,
pour partager un moment autour du livre.
Hors les murs, elle est partenaire du réseau Biblio’fil depuis 2017 avec les bibliothèques de Bois d’Arcy, Fontenay-le-Fleury,
Noisy-le-Roi et Saint-Cyr-L’École. Ce réseau
vous permet l’accès à plus de 160 000 livres
et la consultation des fonds de chaque bibliothèque. Il offre des chroniques de livres
sélectionnés par toutes les équipes, tout
comme l’acquisition d’un fonds commun
de livres à écouter et de documentaires jeunesse prochainement disponible dans vos
bibliothèques.
C’est aussi une mutualisation d’animations culturelles : la nuit de la lecture, les
journées du NAT (Numérique Accessible
à Tous), une mutualisation de matériels

d’animations… Face au succès de la plateforme expérimentale lancée en mai dernier par Versailles Grand Parc, la médiathèque numérique s’enrichit : une
seule connexion à partir du portail de la
bibliothèque bailly.bibenligne.fr.
Autres nouveautés : une large offre de
presse (31 quotidiens et 15 magazines par
mois) et la préparation au code de la route
(méthode Rousseau) viendront s’ajouter aux
ressources déjà disponibles : livres, bd, méthodes d’auto-formation (dont Vodeclic),
soutien scolaire, apprentissage de langues,
cinéma, etc.
Véritable complément de l’offre proposée par les bibliothèques de l’Agglo, la médiathèque numérique s’adresse gratuitement à tous les habitants de Versailles
Grand Parc et est accessible 24 heures sur
24 / 7 jours sur 7, depuis un ordinateur, un
smartphone ou une tablette (livres, outils
de formation, cinéma et musique).
Son site web bailly.bibenligne.fr vous permet d’être au courant de ses activités, de
faire des recherches, de connaître les nouveautés, de réserver les ouvrages, de vérifier
vos emprunts, de vous inscrire, d’ajouter
vos propres avis sur vos lectures et de vous
connecter à la plateforme numérique pour
lire, écouter, voir et apprendre.

Culture & COVID…

L’ÉCOLE DE MUSIQUE
ET D’ART DRAMATIQUE
CÔTÉ MUSIQUE
Le contexte sanitaire difficile nous a obligés
à annuler notre concert de Noël mais les
professeurs ont tous décidé de continuer
leurs cours à distance, comme nous l’avions
fait l’année dernière.
Nous espérons pouvoir retrouver la scène
pour nos auditions de février prévues entre
le 6 et le 11.
En attendant, vous pouvez revoir les vidéos
de nos concerts confinés et trouver toutes
les actualités de notre école sur notre site
internet.

CÔTÉ THÉÂTRE
Les professeurs ont également continué
leurs cours à distance. Christian Garcia-Reidt, nouvellement Noiséen, responsable de trois classes (des touts petits aux
adultes en passant par les adolescents), partage chaque mercredi sa passion du théâtre.
Technique théâtrale, improvisations, approche des textes classiques et modernes
du répertoire et enfin préparation d’un spectacle joué en fin d’année. Le groupe adulte
pour sa part, constitué en compagnie Gallyscène, a présenté l’an dernier « Tranche
de vies », une création extrêmement bien
accueillie par le public venu nombreux pour
y assister. Gallyscène prépare pour la prochaine saison : « La cantatrice chauve » de
Ionesco, déjà en répétition. Alors si vous
aussi, vous rêvez de fouler les planches, et
de réveiller le comédien qui sommeille en
vous n’hésitez plus… Poussez la porte de
l’École de musique et d’art dramatique de
Bailly. On vous y attend !
01 34 62 54 94
www.emtbn.fr
secretariat.emtbn@gmail.com

Le livre, le spectacle vivant sont-ils des
produits non essentiels de notre quotidien ? La formule a naturellement
choqué tant les professionnels que tous
ceux qui ont la conviction que la Culture
est un élément structurant de notre vie.
À Bailly, pendant ce second confinement, les spectacles et manifestations
programmés ont été reportés à regret
et seule la Bibliothèque a tenu bon en
proposant le Biblio-drive comme lors du
premier confinement. Cette expérience
a de nouveau remporté un vif succès auprès des Baillacois : une moyenne de
plus de 220 prêts par semaine lors des
permanences du mercredi et du samedi. Par ailleurs, en lien avec les services
culturels de Versailles Grand Parc, via le
portail de la Bibliothèque, les adhérents
ont pu avoir accès à des ressources numériques, notamment des films et des
magazines (bailly.bibenligne.fr). Reste
à envisager l’avenir et surtout la reprise
des manifestations culturelles en 2021.
À l’heure où nous bouclons ce magazine,
aucune date précise n’est encore arrêtée,
mais nous ne manquerons pas de vous
tenir au courant des évènements organisés via les affiches, le site internet de
la ville, la page facebook, les panneaux
lumineux ou bien encore la newsletter
de Bailly… À suivre donc…

Bertrand Menigault

Adjoint au Maire Culture et Patrimoine,
Ressources humaines

LES Z’ARTISTES : VISIO-ATELIERS
ET VISIO-STAGES
L’association vous propose des ateliers
de dessin, peinture et modelage.
Débutants ou confirmés, venez dans une ambiance bienveillante. Cours et stages ludiques
et / ou académiques tous niveaux, tout style
et tout âge. Les ateliers reprennent en présentiel dès janvier 2021 pour les enfants. Il est encore possible de s’inscrire aux visio-ateliers
adultes les jeudis de 12h à 14h, et aux visio
ateliers enfants les mercredis de 15h à 17h.

L’association aide les adolescents à préparer leur dossier pour entrer en école d’Art.
Les z’artistes proposent divers stages à la Maison de la Quintinye, Noisy-le-Roi ou en visio
stage (horaires :10h15 à 12h15) :
▶ du 15 au 19 février (vacances scolaires)
▶ du 22 au 26 février (vacances scolaires)

06 07 29 61 83 – les.zartistes.nl@gmail.com
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Opération de nettoyage en forêt

ACTUALITÉS
DE VERSAILLES
GRAND PARC

Bailly / Noisy en
Transition fête ses 1 an !
Collectif de citoyens lancé
en novembre 2019, Bailly
Noisy en Transition (BNT)
souhaite créer une dynamique
locale citoyenne et collective
pour se préparer dès
maintenant à la transition
vers un nouveau mode de vie
pour un territoire plus résilient.
Il y a un an, BNT a commencé par rencontrer les candidats aux élections
municipales pour les sensibiliser à la
Transition Ecologique, en leur remettant un document riche de plus de 50
propositions.
En 2020, le contexte difficile du début
d’année n’a pas empêché le groupe
d’avancer : création d’une grainothèque sur Facebook pour favoriser
les échanges entre jardiniers, mise en
place d’un potager avec l’école Pasteur
de Bailly, plantation de plantes comestibles dans la ville.
Sur le thème des déchets, deux opérations de nettoyage ont été organisées
en juillet et octobre. BNT a également
mobilisé une vingtaine de foyers qui
ont démarré en septembre le défi Zéro
Déchet initié par l’ALEC de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Objectif : adopter des gestes « zéro déchet » pour réduire le poids de ses poubelles ! Partenaire de la mairie de Bailly
lors de la chasse au trésor du 19 septembre 2020 à E-maj, BNT y a organisé
un buffet de clôture 100 % zéro déchet !
En matière de beaux projets, BNT a
répondu présent à la demande de la
mairie de Bailly, aux côtés de l’Union
des Parents d’Élèves de Bailly (UPEB),
pour accompagner les élèves de l’école
primaire de la Pépinière dans leur démarche « Éco-École ».
Depuis la rentrée, Bailly / Noisy en
Transition se constitue en association
et pourra bientôt enregistrer ses premiers adhérents ! Rejoignez-nous !
baillynoisyentransition@gmail.com
Facebook : @baillynoisyentransition

Collecte des végétaux

Projet réalisé par la classe de CM1-CM2 de M me Demeule – La grande vague avec et sans pollution

Durant cette période, il est possible de
démarrer le compostage ! Un moyen
naturel, simple et efficace de réduire
ses déchets qui contribue à la préservation de l’environnement. Que ce soit
en maison ou en appartement, des solutions gratuites sont proposées par Versailles Grand Parc pour composter toute
l’année. Des formations en ligne (webinaires) sont organisées tout au long
de l’année sur inscription préalable sur
www.versaillesgrandparc.fr, rubrique
quotidien. Il faut savoir qu’un tiers des
ordures ménagères est constitué de déchets composés à 90 % d’eau qui sont
actuellement incinérés ! Les composter
permet de ne plus « brûler » de l’eau et
fournit, en plus, un amendement riche
en nutriments pour le sol et les plantes !

L’ÉCOLOGIE

S’INVITE À L’ÉCOLE
L’école élémentaire La Pépinière
a lancé son nouveau
projet d’école sur le thème
du développement durable.
Différents projets seront développés durant
les cinq prochaines années, avec le soutien
et la participation des acteurs locaux dont
l’association des parents d’élèves UPEB, le
collectif Bailly Noisy En Transition et la
municipalité avec la forte implication des
élus et des services techniques.

LES ÉCO-DÉLÉGUÉS
des élèves engagés
pour la planète
Premiers acteurs de la question écologique en
milieu scolaire, les éco-délégués jouent un rôle
essentiel de sensibilisation et de mobilisation
pour faire de l’école un espace de biodiversité,
en faveur du développement durable et de la
lutte contre le réchauffement climatique.

Le ramassage des déchets verts est
hebdomadaire les lundis jusque début
décembre. La collecte est suspendue
pour l’hiver à l’exception d’un ramassage exceptionnel des sapins en janvier.

En complément, l’école s’engage aussi dans le
programme Éco-École qui associe les élèves
et l’ensemble des acteurs de l’école et du territoire dans la mise en place d’actions en faveur du développement durable.
L’axe de cette année est la biodiversité avec
les premiers aménagements de la cour, la
participation des CE2-CM2 au concours Yvelines Environnement, soutenu par l’APEBN
(Association pour l’Environnement de Bailly /
Noisy), et les inscriptions pour des spectacles à thème. Les éco-délégués ont rencontré leurs homologues du collège de la
Quintinye et découvert leurs actions et le
projet cube.s de la section développement
durable. La plate-bande de la cour se transforme en jardin grâce à la participation de
la commune et de la coopérative de l’école
pour financer des jardinières, une cabane,
la création d’un espace de plantations pédagogique… Des composteurs et un lombricomposteur vont également être installés
dans le cadre d’un projet commun avec les
animateurs du centre de loisirs et le soutien
de Versailles Grand Parc. Les idées vont bon
train sur les nichoirs à oiseaux et autres envies : la dynamique est lancée !
www.eco-ecole.org/le-programme

Caroline Bouis

Conseillère déléguée Jeunesse et Ruralité

Siminia Grigoriu

ElectroChic fait son retour
les 11, 12 et 13 mars 2021
pour une 5e édition !
C’est une nouvelle programmation
haute en couleurs et en styles musicaux qui attend le public, amateurs et
passionnés, sur les scènes de Bois d’Arcy, Chaville, Jouy-en-Josas, Saint-CyrL’École, Vélizy-Villacoublay et Versailles.
Retrouvez Siminia Grigoriu, Arnaud Rebotini, Laake, XtronX, Herr Krank, Bobby
DnB, Soundmotion, Mokado, Medium
Douce, TBA, Sombre et le traditionnel
tremplin dédié aux jeunes talents.

BAILLY - NOISY-LE-ROI

CHRONIQUE D’UNE BELLE ENTENTE
Entre plaine et forêt, entre ville
et campagne, dans l’écrin
d’un environnement préservé,
nos communes de Bailly et
Noisy-le-Roi partagent plus
qu’un territoire. L’histoire,
les habitudes de consommation,
de loisirs, de services, unissent
leur population depuis longtemps
dans un même bassin de vie.
C’est pourquoi Bailly et Noisy-le-Roi ont décidé de se doter d’une page commune, sous
la forme d’une chronique présente dans les
futures éditions de nos magazines, pour
décrire et expliquer les actions qui concrétisent cette coopération de proximité pour
un meilleur service rendu aux habitants,
une plus grande efficacité et une meilleure
utilisation des finances publiques.

Depuis 50 ans déjà, le SIBANO prouve, dans
le domaine du sport, l’intérêt de mutualiser
les moyens pour servir l’intérêt général.
Mais de nombreux autres exemples en témoignent aussi : des groupements de commande pour bénéficier d’effets de seuil et
être plus attractifs, la mise en commun de
nos idées et ressources pour organiser des
évènements (la brocante, la Journée des
associations) ou, plus récemment, une
convention de réciprocité pour permettre
une augmentation de l’offre de l’accueil extrascolaire des élèves baillacois et noiséens.
Cette dynamique-là est loin de s’essouffler. De nombreux autres projets animent
les deux municipalités comme un appel
d’offres commun pour la propreté urbaine
ou la création d’un guichet unique destiné
aux associations de notre territoire, afin de
leur apporter une plus grande visibilité et
un meilleur service.

Salvador Ludena et Éric Verspieren
En charge du développement
de l’Intercommunalité

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

RENNEMOULIN
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BAILLY ET LA PLAINE
DE VERSAILLES

ENJEUX
DES TERRITOIRES

AGRICOLES ET FORESTIERS
DE BAILLY

Nous sommes tous concernés !
La nouvelle Municipalité veut être impliquée… La Plaine, c’est le territoire
au sud de Bailly et notre commune en intègre une grande partie sur son sol.
C’est une richesse historique, économique, environnementale.

FORT DU
TROU D’ENFER
À protéger par un classement
aux Monuments Historiques

Notre équipe va de plus en plus s’y impliquer. Tous les contacts sont pris avec
Versailles Grand Parc (VGP) et avec les
acteurs économiques de cette zone à
protéger qui contribue tant à l’attractivité de notre commune.
Pour la présente édition, nous avons
retenu ce texte, rédigé par Kristina, habitante de Bailly et nouveau membre de
notre comité de rédaction… une petite
touche poétique évoquant tous ces aspects de la Plaine pendant la période de
confinement, un tableau impressionniste dont les couleurs évoquent les différents atouts de ce territoire.
Charlotte Logeais

PISTES CYCLABLES
En projet
Existantes

LIMITES
COMMUNALES

Adjointe au Maire Transition écologique

Denis Petitmengin

Adjoint au Maire Mobilités, Voirie et Travaux

Nos Projets
dans la plaine
et la forêt de Marly
La Plaine de Versailles est une région naturelle qui s’étend dans les Yvelines entre
le château de Versailles à l’est et la vallée
de la Mauldre à l’ouest. Elle correspond
sensiblement à la vallée du ru de Gally.
Sa partie « est », qui se trouve dans le prolongement du parc de Versailles et correspond à l’ancien domaine de chasse
des rois de France, a été classée en 2000.
L’Association Patrimoniale de la Plaine
de Versailles et du Plateau des Alluets
(APPVPA) participe au développement
rural depuis sa création en 2004. Sa stratégie a été construite sur la base de 3
axes : développement économique, environnement et charte paysagère, social et lien urbain-rural. Bailly est une
des 27 communes ayant des terres sur la
Plaine. Pour nous, concilier le développement démographique tout en préservant le caractère rural du territoire est le
principal enjeu de la Plaine de Versailles
dans les années à venir. Nous avons
répertorié quelques projets en cours
pour lesquels votre équipe municipale
va s’impliquer dans les mois à venir, en
concertation avec tous les acteurs. Ils
figurent sur la carte ci-contre.

La Plaine de Versailles et ses Allées Royales…
À deux pas de chez nous, se trouve ce poumon vert, que bordent trois Allées Royales,
que l’on peut arpenter joyeusement en
direction des communes avoisinantes Rennemoulin, Fontenay-le-Fleury et la chapelle du château de Versailles qui se dégage
au loin - encore emballée dans son sarcophage en trompe l’œil - et dont la réhabilitation s’effectue, depuis quelques mois déjà,
sous le haut patronage des entreprises Dior
et Saint-Gobain, Grands Mécènes.
À l’heure où Bailly se trouve encore sous
l’emprise des contraintes sanitaires, quelle
aubaine, vraiment, de pouvoir encore parcourir ces Allées Royales, autrefois terres
de prédilection réservées aux Menus Plaisirs de la Cour des Rois et autres privilèges

des grands de ce monde, aujourd’hui devenues des terres nourricières exploitées
en grande partie par les fermes de Pontaly
et Gally, troquant les pesticides pour une
culture saine et raisonnée, où le « Bio » retrouve ses lettres de noblesse pour notre
bien-être à tous.
Un peu plus bas, au creux de la Plaine, se
trouve le hameau des Moulineaux, véritable
hâvre de paix traversé par le Ru de Gally, et
qui, le saviez-vous ? prend sa source au Parc
du Château de Versailles.
Ressourcement des citadins en quête d’air
pur ; échappées belles en famille ou en
solitaire ; joie de pouvoir monter à cheval au milieu des champs de blés bordés
de coquelicots ; formation de nos jeunes
chercheurs agronomes à la transition écologique ; marche d’un pas léger ou méditation en silence,… lorsqu’ advient enfin
l’heure du repos, entre chien et loup, vous
n’aurez que l’horizon à contempler, inondé
de la lumière d’un coucher de soleil qui vient
magnifier la Plaine.
Il y en a vraiment pour tous les goûts, et ce
pour longtemps encore…
Kristina

HAMEAU
DES MOULINEAUX
Travaux d’enfouissement des lignes
électriques et télécom
puis réfection de la voirie.

SITE DE
LA FAISANDERIE
INCONSTRUCTIBLE
▶ à renaturer ; reméandrage du ru
de Gally (c’est à dire rétablissement
de la fonction auto-épuratrice du cours
d’eau, stabilisation des berges
et création de zones d’expansion
de crues).
▶ + Appel à projet futur pour développer
des activités liées à l’écotourisme
sur la partie nord boisée.

Étroite collaboration et vigilance
accrue des activités de :
▶ le centre de traitement des déchets
verts Bio Yvelines Services
▶ l’usine de traitement des eaux
Hydreaulys, Grâce à la mise en place
d’un système performant
de captage des odeurs
ou de contrôle des rejets.
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Tous les deux mois, nous allons
à la rencontre des habitants
de nos quartiers de Bailly,
avec l’élu référent du quartier.
Nous publions leurs impressions
et leurs souhaits pour Bailly, et pour
le quartier dans lequel ils vivent.

Denis Petitmengin

Adjoint au Maire Mobilité, Voirie et Travaux

Éric Verspieren

Adjoint au Maire Budgets et Finances,
Affaires générales et Développement économique

INFO TR AVAUX
BIENTÔT PRÈS DE CHEZ VOUS

INFO TRAVAUX

Travaux
de renouvellement
Travaux de
renouvellement
du réseau souterrain HTA
du
réseau
souterrain HTA
er
au 14 mai
du 1 février
du 1er février au 14 mai
BAILLY
 Impasse des Marronniers,
Chemin de Maltoute, Rue du Poirier au Large

it

Nous avons rencontré Jean-Paul Heurtevin,
un habitant du quartier d’Harmonie Ouest /
rue du Sequoia. Comme vous le savez, la
résidence Harmonie Ouest est la plus
grande résidence de Bailly, construite dans
les années 70, avec 25 bâtiments situés au
centre de notre ville, une piscine, des espaces verts et le centre commercial. Voici
un extrait de ses propos :
Nous vivons depuis 37 ans dans la résidence
Harmonie Ouest. Ces petits immeubles en plein
centre de Bailly constituent une belle résidence,
bien entretenue et dans laquelle il fait bon vivre.
Nous avons un bel environnement de vie auquel
nous sommes attachés, à Bailly et dans notre
résidence. La population y est stable, ce qui fait
que, comme dans d’autres endroits de Bailly, la
moyenne d’âge augmente presque d’une année
tous les ans ! Il y a cependant deux problèmes
principaux qui se posent, problèmes auxquels la
municipalité devrait réfléchir : tout d’abord, le
fait qu’il y a de plus en plus de personnes âgées
et ayant besoin de soutien ou d’assistance dans
leur vie de tous les jours. Il s’agit probablement
de déployer plus d’actions de solidarité et d’activités pour ces personnes. On l’a vu pendant
la « période Covid » du printemps 2020 et le
confinement qui en a résulté : une meilleure mobilisation est nécessaire. Ensuite, il faut trouver des solutions pour que ces logements soient
accessibles à l’achat ou à la location pour des
jeunes ménages. Or, les prix sont assez élevés,
et risquent encore d’augmenter lors de l’ouverture de la ligne Tram 13 qui va améliorer l’accessibilité à Bailly. Je suis moi-même engagé
dans des actions bénévoles de solidarité (aide
scolaire à des enfants), et il s’agit de susciter,
développer, amplifier, coordonner toutes ces
actions de solidarité. C’est un enjeu pour votre
nouvelle mandature.
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intégrées dans votre plan global de circulation
VILLE30. Nous craignons aussi un accroissement du stationnement et de la circulation au
sein de la résidence suite à l’ouverture de la
gare du Tram 13 : il faut anticiper et prévoir
des solutions à ces éventuelles questions. Nous
aimerions aussi que la municipalité obtienne
de la SNCF des informations permettant de
quantifier le niveau de bruit aux abords de la
voie ferrée et que soient envisagés des dispositifs de protection sonore et visuelle. Enfin, nous
souhaitons travailler en concertation avec la
municipalité pour le déploiement de bornes de
recharge de véhicules électriques. Voilà les principaux sujets que nous souhaitons aborder avec
la mairie, en partageant une vision commune.

Nous avons reçu à ce jour une grande variété de réponses et quelques suggestions
que nous ne manquerons pas d’étudier et
de présenter en réunion le jour où il sera à
nouveau possible de se réunir.

du

Dominique Durand a une bonne vision
globale concernant la résidence Harmonie Ouest, en tant que Président du conseil
syndical. La résidence héberge environ un
tiers des habitants de Bailly. Au-delà des
questions relatives à cette résidence, nous
avons clarifié avec Dominique Durand le
rôle des « élus référents de quartier » dans
le cadre d’une copropriété ou d’une résidence ayant une association (AFUL). En
fait, l’élu référent de quartier ne traite pas
des questions de la compétence du conseil
syndical ou de l’association (qui ont en
charge la gestion des parties communes de
la copropriété), mais traite exclusivement
des questions du domaine de compétence
de la Municipalité. Bien sûr, une communication régulière et transparente sera mise
en place entre les référents et les présidents
de ces conseils ou associations. Voici un
extrait des propos de Dominique Durand :
Pour le centre commercial, apprécié par les
habitants de Bailly, les meilleures solutions
pour son fonctionnement doivent être trouvées en concertation entre les commerçants,
la copropriété et la municipalité. Ce dialogue
« tripartite » doit permettre son développement harmonieux pour le bien de tous. Pour
la circulation routière et concernant les accès à
la résidence (trois accès : Rue des Chênes, chemin de Maltoute et rue du Poirier au Large,
des améliorations pour la fluidité de la circulation et la sécurité pourraient être envisagées et

Nous avons lancé début novembre 2020 une
consultation citoyenne auprès des riverains
des rues du Poirier au Large, des Peupliers et
du Chemin de la Pérauderie sur un plan de
circulation et de stationnement, la réunion
publique prévue initialement n’ayant pu se
tenir du fait des mesures sanitaires actuelles.
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PRÉSIDENT
DU CONSEIL SYNDICAL

Nous avons rencontré trois habitants du
quartier du Clos Du Moustier : Mme Anne
Bonnet, M. Éric Michaud, M. Carlos Chaves.
Les contributions écrites de M. Thibault
Perrin (Président de résidence) ont aussi
été prises en compte. Voici un extrait de
leurs propos :
Le Clos du Moustier est une résidence pavillonnaire au milieu du quartier situé au Sud de la
voie ferrée. C’est un quartier récent, marqué par
la jeunesse : habité par de nombreuses familles
avec enfants, il est entouré de trois établissements scolaires (collège de la Quintinye, école
privée et crèche), d’un gymnase, de bureaux
et d’immeubles d’habitation. Le quartier est à
cheval entre Bailly et Noisy-Le-Roi, la frontière
en ligne brisée passant par son milieu.
La gare va modifier la physionomie du quartier,
en apportant un peu plus de vie. L’installation
de petits commerces près de la gare (boulangerie
ou dépôt de pain, presse, salon de coiffure…)
permettrait de mieux le valoriser. Un point de
vigilance va exister autour des places de parking, dont le nombre actuel est déjà juste suffisant. Les déplacements à vélo ou à pied vers la
gare devraient être privilégiés, d’autant que la
circulation y est déjà trop dense, notamment
le va-et-vient constant vers / depuis la D307.
Le quartier s’est beaucoup construit, avec assez
peu de soins paysagers, et le cadre de vie doit
désormais être préservé, en évitant de nouvelles
densifications. Les circulations douces doivent
être au cœur des réflexions pour préserver la
sécurité des habitants, écoliers, promeneurs
et cyclistes.
Le développement des activités scolaires publiques et privées peut être accompagné de façon
harmonieuse, en veillant à prévoir les espaces de
parking et leurs accès, dans le cadre du « nouveau plan de ville ». Enfin, les ouvertures du
quartier vers la campagne mériteraient d’être
soignées : rénovation du dessous du pont de la
D307, cheminements piétons et cyclistes mieux
sécurisés, sous ce pont et vers les chemins de
campagne, etc. Notre quartier a un beau potentiel qu’il serait dommage de ne pas soigner ! »
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Harmonie Ouest

Secteur du Poirier au Large
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Harmonie Ouest

Clos du Moustier
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LES ENTRETIENS DE QUARTIERS

Im

▶ Impasse des Marronniers, Chemin de Maltoute, Rue du Poirier au Large
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INSTANTANES

VOS ÉLUS, VOS SERVICES ET VOUS 33

LES ÉLUS

11 NOVEMBRE
Cérémonie de commémoration
en comité restreint

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

RETROUVEZ L’ ANNUAIRE
(COURRIELS ET TÉLÉPHONES)
DES SERVICES MUNICIPAUX SUR
WWW.MAIRIE-BAILLY.FR

Jacques Alexis

Sabrina Tourmetz
1re Adjointe au Maire
Urbanisme et Habitat

2e Adjoint au Maire, Budgets et Finances,
Affaires générales et Développement économique

maire@mairie-bailly.fr

sabrina.tourmetz@mairie-bailly.fr

eric.verspieren@mairie-bailly.fr

Eve Von Tschirschky

Denis Petitmengin

Lucie Boudinet

Maire
Vice-Président de Versailles Grand Parc

Éric Verspieren

12 DÉCEMBRE
Marché de Noël place Godella

3e Adjointe au Maire
Éducation citoyenneté et handicap

4e Adjoint au Maire
Mobilités, Voirie et Travaux

5e Adjointe au Maire
Famille & Solidarité, Petite enfance

eve.vontschirschky@mairie-bailly.fr

denis.petitmengin@mairie-bailly.fr

lucie.boudinet@mairie-bailly.fr

Bertrand Ménigault

Charlotte Logeais
7e Adjointe au Maire
Transition Écologique

Jacques Nicolas

8e Adjoint au Maire
Activités sportives, Associations

bertrand.menigault@mairie-bailly.fr

charlotte.Logeais@mairie-bailly.fr

jacques.nicolas@mairie-bailly.fr

6e Adjoint au Maire
Culture et Patrimoine, Ressources humaines

NOUVELLE
PRISE DE FONCTION

Caroline de Sazilly

13 DÉCEMBRE
Collecte du don du sang à la salle Bernard Gaultier.

Caroline Bouis

Hervé Dewynter

Conseillère déléguée
Emploi, Jumelage et Commerces

Conseillère déléguée
Jeunesse et Ruralité

Conseiller délégué
Sécurité et Communication

caroline.desazilly@mairie-bailly.fr

caroline.bouis@mairie-bailly.fr

herve.dewynter@mairie-bailly.fr

TRIBUNE LIBRE – PRATIQUE
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Chauuage • Installation • Contrat d’entretien

TRIBUNE LIBRE
TRIBUNE LIBRE BAILLY RÉUSSIT
Que souhaiter pour 2021 ?
Pour tous, évidemment une santé préservée et une sortie rapide de la crise sanitaire,
économique et sociale.
Nous avons une pensée particulière pour les
jeunes qui sont notre avenir et qui ont du
mal à appréhender le leur, mais aussi pour
nos anciens très touchés et souvent isolés.
Pour Bailly Réussit, l’année 2021 sera celle
d’un projet citoyen. Notre représentativité
municipale est volontairement contrainte,
sans espace de concertation ou de consultation à ce jour.
Notre équipe est par nature active. Elle souhaite se mobiliser, confronter différents
éclairages sur les enjeux majeurs de notre
territoire, soutenir ses acteurs et ouvrir un
espace libre de concertation.
Entourés de membres de notre liste et de
citoyens de Bailly et d’ailleurs, nous choisissons l’action et créons une association
citoyenne territoriale, les changements nécessaires n’étant pas ceux d’un seul clocher
ou d’un courant de pensée unique.
C’est une action séparée de notre participation municipale que nous continuons
à souhaiter constructive et respectueuse.
Tous ensemble, nous vous souhaitons bien
sincèrement une année réussie et positive.
S. Bancal pour Bailly réussit

RETOUR SUR
LES DERNIERS
CONSEILS
MUNICIPAUX (CM)
▶ CM DU 22 SEPTEMBRE

Rapport de Lombard & Guérin
(marché alimentaire), demandes
de subvention au Département
et au DSIL, décision modificative n°1
du budget, rapport 2019 de Versailles
Grand Parc, subvention au collège,
rapport 2019 d’Hydreaulys…
▶ CM DU 15 OCTOBRE

Budget supplémentaire.
▶ CM DU 8 DÉCEMBRE

autorisation de lancement des
DSP marché et crèche, actualisation
des tarifs de la Ville (salles communales
principalement), refus du transfert
de la compétence PLU à VGP,
rapport d’activité du SEY, demande
de subvention à la CAF…
Retrouvez tous les compte-rendus sur
www.mairie-bailly.fr.

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.

|
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HABITAT PAVILLONNAIRE

LUNDI

Déchets végétaux

MARDI

Ordures ménagères

		

Ordures ménagères

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

			
JEUDI

Déchets recyclables

VENDREDI

Ordures ménagères

SAMEDI

HABITAT COLLECTIF

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

MERCREDI

TRIBUNE LIBRE BAILLY TOUJOURS MIEUX
Chères Baillacoises, chers Baillacois,
Beaucoup d’entre vous ont eu une année 2020
difficile sur tous les plans en raison de la pandémie et de ses conséquences pour toutes les
générations depuis les plus jeunes jusqu’aux
séniors. Après une accalmie relative, la seconde vague ne nous a pas épargnés.
Au seuil de cette nouvelle année, nous formulons tous nos vœux pour vous et vos proches
afin que le contexte exceptionnel de l’année
passée laisse la place progressivement en
2021 à une période plus sereine. Des leçons
doivent être tirées de ce que nous avons vécu.
Nous sommes solidaires avec tous les habitants de notre belle commune, et avons une
pensée toute spéciale pour les plus fragiles
et ceux qui souffrent. Tout doit être mis en
œuvre pour que l’entraide et les liens forts que
nous avons tissés entre nous permettent de
conserver et développer notre qualité de vie.
Nous formulons enfin le vœu que la promesse de concertation de la population
promise par la liste élue soit mise en place
concrètement au plus tôt.
Belle année 2021 !
C. Jamati pour Bailly toujours mieux

3, av. Regnault
78590 NOISY-LE-ROI

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

■ Construction ■ Rénovation ■ Maçonnerie
■ Peinture ■ Électricité ■ Plomberie ■ Pose de Velux
■ Création de salle de bains ■ Menuiseries PVC & ALU

ÉTAT CIVIL

CALENDRIER DES COLLECTES

		

Dépannage • Traitement d’eau • Adoucisseur
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Ordures ménagères

NAISSANCES
Tomas SILVA LIMA le 25 octobre
Anna LEMOINE le 31 octobre
Terence BINISTI le 10 décembre
Geoffrey MARIANI le 17 décembre

DÉCÈS
Johanna ESCRIBE née WOLTERS
le 2 août
Denise CHARIÉRAS née LOVICHI
le 31 octobre
Pierre BOISSONNIS le 23 novembre

MARIAGES

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

Patricia LE NÉZET et Vincent LÉGER
le 28 novembre
Aïda BIGOT et Wladimir DE RIVÉRIEULX
DE VARAX le 28 novembre

Régie publicitaire
exclusive du magazine
de la ville de Bailly.

À PARTIR DU 5 AVRIL 2021, LE CALENDRIER DES COLLECTES ÉVOLUE.
RETROUVEZ LES NOUVEAUX JOURS DE COLLECTE SUR WWW.MAIRIE-BAILLY.FR

Pour tout conseil ou
réservation de votre espace publicitaire,

contactez Frédéric FARAGO au 06 11 59 05 32

MAIRIE DE BAILLY
1, rue des Chênes, 78 870 BAILLY

01 30 80 07 55

mairie@mairie-bailly.fr

www.mairie-bailly.fr

@villedebailly

RETROUVEZ LA MARQUE TRIANON EN MAGASIN
VERSAILLES / LE CHESNAY
42 Boulevard Saint-Antoine - Tél. : 01 39 66 27 07
LACOMPAGNIEDULIT.COM/MAGASINS

