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La lettre du maire

Chères Baillacoises,
Chers Baillacois,

Faute de pouvoir communiquer direc-
tement avec vous dans ce contexte, 
nous nous en tiendrons cette année à 
ce message en guise de bons vœux. 
Sachez que pour nous Elus, la frustra-
tion est grande de ne pouvoir vous ren-
contrer davantage en raison du pro-
tocole sanitaire en vigueur : ainsi, nos 
rendez-vous habituels comme le Mar-
ché de Noël en salle Georges Lemaire, 
nos rencontres avec les Présidents de 
résidence ou le repas des Anciens ont 
hélas été annulés. 

De cette période si particulière qui a 
débuté dès le 1er confinement, je re-
tiendrai surtout les belles actions de so-
lidarité. Nous avons pris plus qu’à l’ac-
coutumée des nouvelles de nos voisins 
les plus esseulés.

De même, vos élus ont accentué leur 
action par une vigilance accrue envers 
les plus fragiles : les viviers de généro-
sité ont été réactivés chaque fois que 
nécessaire sur notre territoire commu-
nal, incluant bien entendu nos associa-
tions humanitaires locales.

J’y ajouterai les aides moins connues 
mais nombreuses du Département des 
Yvelines ou de la Région Ile de France : 
celle-ci a fait parvenir dans nos écoles 
des masques pour chaque élève, a 
affrété à notre demande un bus de 
dépistage qui a permis de tester près 
d’une centaine de Baillacois le 14 no-
vembre dernier.

Si le Centre Communal d’Action So-
ciale (CCAS) constitue le point né-
vralgique de l’action sociale : enrichir 
l’œuvre sociale est bien l’affaire de 
tous, de sorte que personne ne soit ou-
blié. C’est pourquoi face à la précari-
sation des familles, nous avons le devoir 
de densifier ce lien social d’autant plus 
que notre population est composée 
de 14 % de familles monoparentales et 
de 12% de citoyens âgés de plus de 75 
ans.  

Voilà six mois que nous avons été élus, 
qu’avons-nous fait à ce jour ?

En dépit des contraintes liées
au respect du protocole sanitaire,
nous avons multiplié les initiatives

visant à renforcer
notre fraternité au quotidien :

•	 Par notre présence au marché, pour 
veiller au bon fonctionnement des 
mesures de prévention mais aus-
si pour vous rencontrer, échanger 
avec le plus grand nombre et iden-
tifier les préoccupations de chacun 
de nos commerçants.

•	 Par nos permanences ouvertes sur ren-
dez-vous permettant à ceux d’entre 
vous qui le souhaitent de rencontrer le 
Maire et ses adjoints.

•	 Par le bénévolat de veilleurs de 
convivialité en lien avec le départe-
ment.

•	 Par la veille sanitaire assurée par un 
de nos élus en lien avec les hôpitaux 
situés sur les territoires de Versailles 
Grand Parc.

•	 Par la veille sécuritaire assurée tant 
par nos Policiers municipaux que par 
la Gendarmerie locale que nous re-
mercions en raison du nombre crois-
sant de services qu’ils prennent en 
charge aujourd’hui.

•	 Par de belles rencontres en sep-
tembre notamment : une journée 
des associations qui a attiré plus de 
2500 visiteurs ou encore la très convi-
viale manifestation organisée sur le 
thème du développement durable.
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Présence des élus à tous les
marchés du mercredi et samedi matin 

pour informer,
filtrer et veiller au respect
des mesures barrières ...
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Importante mobilisation
lors de la première chasse au trésor

de la semaine du
Développement Durable.

2 500 visiteurs
à la journée des associations
avec plus de 80 associations

baillaco-noiséennes
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Une nouvelle dynamique
en matière d’urbanisme

L’un des principaux dossiers sur lequel 
nous nous sommes d’emblée investi est 
celui de l’Urbanisme compte tenu des 
obligations actuelles de la loi SRU.

En effet, l’action sociale d’une com-
mune consiste aussi à pouvoir proposer 
les logements sociaux en nombre suffi-
sant à des familles en difficulté ou fragi-
lisées par la maladie, les accidents de 
la vie ou le handicap.

Depuis l’été, nous n’avons pas écono-
misé nos efforts en constituant un parte-
nariat actif, sous l’égide de l’Etablisse-
ment Public Foncier des Yvelines, avec 
le Département et les bailleurs sociaux 
concernés. Ayant montré notre déter-
mination à atteindre les objectifs fixés 
par l’Etat sur la prochaine triennale qui 
s’achèvera en 2022 au moyen de pro-
grammes identifiés, 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 qui concerneront le dé-
veloppement de logements inclusifs ou 
dédiés aux familles monoparentales, 
mais aussi en accession sociale à la 
propriété, nous permet de disposer à 
nouveau de l’autonomie nécessaire 
tant sur le droit de préemption que sur 
le projet de ville au travers du Plan d’Ur-
banisme.  

Avancement de notre programme

Vos élus et les services communaux 
travaillent sans compter à la tenue de 
leurs engagements.
Nous pouvons dès à présent vous an-
noncer, que :

•	 Le passage à 30 km/h deviendra 
effectif dans les toutes prochaines 
semaines pour les automobilistes et 
motards sur les axes principaux de la 
ville avec l’installation de radars pé-
dagogiques,

•	 Votre plateforme citoyenne sera dis-
ponible dès le 1er février en vue de 
faciliter nos échanges avec vous. 

•	 Six nouvelles caméras-vidéo seront 
installées dans notre ville dès février 
afin de renforcer votre sécurité.

•	 Aussi dans le cadre de mes fonctions 
de vice-Président à la Culture VGP, 
nous avons souhaité avec François 
Demazières, Président de notre ag-
glomération de Communes, favori-
ser la mise en œuvre définitive de la 
Médiathèque numérique offrant l’ac-
cessibilité pour tous les habitants de 
Versailles Grand Parc c’est-à-dire à 
chacun d’entre vous, aux services et 
fonctionnalités qu’elle dispense.

Je tiens également à vous informer :  

•	 du lancement des travaux concer-
nant le café associatif, qui débutera 
dès février nous permettant d’organi-
ser les futures rencontres intergénéra-
tionnelles dès le printemps prochain,

•	 de la sécurisation du passage du 
Tram13 express, en cours de négo-
ciation avec la SNCF.

Je tiens à remercier les nombreux Bailla-
cois qui nous ont témoigné leur souhait 
de participer à nos Comités consultatifs 
ou soutenir les actions de bénévolat. 

Vous l’avez compris, notre volonté est 
de faire toujours davantage pour notre 
jolie ville et ses habitants tout en gé-
rant au mieux les deniers publics. Nous 
sommes engagés de façon détermi-
née et combative auprès de chacun 
d’entre vous et mettons notre travail, 
notre énergie et notre envie au service 
d’un avenir serein.

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 :

 « Ecoute, Transparence 
 et Proximité » 

                                                                                                                        

Jacques Alexis 

Maire de Bailly
Vice-Président Culture

de Versailles Grand Parc
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La bonne nouvelle de la sortie du
carencement

Face au succès de la plateforme
expérimentale lancée en mai dernier

par Versailles Grand Parc, 
Bailly rejoint la Médiathèque numé-

rique et vous permet d’accéder à de 
multiples ressources digitales

(livres, BD, presse, autoformation, 
documentaire, cinéma, musique...)

Lancement de la 
plateforme citoyenne

le 1er février 2021:
participons-pour-bailly.fr

et la nouvelle page d’accueil du
site internet de la Ville

Passage à 30 km/h
sur les axes principaux de la ville


