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Fête ses 40 ans cette année !
ESTIMATION

VENTE

PROGRAMMES NEUFS
C’est en 1981 que la Famille Dauptain,
toujours seule actionnaire aujourd’hui,
fonde l’Agence du Cardinal. Notre
compétence est le fruit conjugué de
la connaissance de notre secteur, de
son évolution depuis 40 ans et de la
transmission de sa culture locale.

LOCATION

Dans ce contexte, nous vous proposons
de vous apporter toute notre expertise
aﬁn de commercialiser ou d’estimer
votre bien selon les nouvelles règles du
marché de l’immobilier.
Benoit Dauptain

La proximité avec la forêt, les nombreux
Avec Cardinal choisissez votre accélérateur de
espaces verts, l’offre associative et
vente pour tout mandat exclusif !
scolaire font de notre environnement
un lieu très recherché qui connaît une
croissance signiﬁcative de valeur, tant
pour les appartements que pour les
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C’est peut-être l’occasion pour vous de
faire de nouveaux projets ?

01 34 62 11 72
9, rue André le Bourblanc - 78590 Noisy-le-Roi
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Climatisation
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Électricité Générale
Interphone - Vidéophone
Alarmes - Automatisme Portail
40, rue de Fontenelle - 78160 MARLY-LE-ROI

Tél.: 01 61 30 01 93

terre.elec78@gmail.com
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Chères Baillacoises,
Chers Baillacois,
À l’aube de cette nouvelle année 2021, je
voudrais tout d’abord saluer les efforts de
celles et ceux qui se sont mobilisés durant
ces six derniers mois afin de garder le cap,
contre vents et marées, et plus particulièrement vous dire combien je suis fier et reconnaissant, avec mon équipe, de constater
à quel point l’École et nos Accueils de loisirs ont tenu leurs engagements au cours
de cette période si particulière. Les directrices d’école et les référents en charge du
périscolaire ont été mis en effet à rude
épreuve depuis un an déjà entre les différents protocoles sanitaires, les cas de Covid
dans les classes, le décrochage de certains
élèves et parfois le non remplacement des
enseignants absents. Malgré ce contexte,
la pandémie a fait redécouvrir les vertus
de l’école confirmant le plaidoyer pour le
maintien des établissements ouverts si nécessaire à l’équilibre de nos enfants.

L’ÉCOLE : LIEU D’ÉPANOUISSEMENT
ET DE SOCIALISATION
▶ Lieu de vie et d’espoirs
vers un avenir meilleur et où chacun
doit pouvoir trouver sa place,
s’exprimer, être écouté et reconnu…
▶ Lieu de tous les possibles
pour réaliser ses rêves et ambitions,
l’engagement et le bénévolat
doivent être désormais
au cœur des valeurs délivrées
dans les établissements scolaires…
▶ Lieu de toutes les audaces
et libérations des énergies
devant transmettre à nos enfants le
dépassement de leurs propres limites,
l’espérance d’un avenir meilleur…
▶ Lieu des apprentissages
fondamentaux pour lesquels
nous devons être mobilisés
autour d’un projet éducatif
territorial ambitieux afin de donner
à notre jeunesse toutes ses chances
de réussite en l’encourageant
à prendre son envol…
▶ Lieu de socialisation, d’apprentissage
de la différence…

Que chaque jeune soit assuré
de pouvoir bénéficier
d’une continuité pédagogique,
lui permettant d’acquérir
un véritable capital confiance
face aux aléas de la vie.
UN PARTENARIAT NÉCESSAIRE
POUR FAIRE DE NOS ENFANTS
LES CITOYENS DE DEMAIN.
Nous devons donner aujourd’hui une nouvelle dimension à l’education de notre jeunesse, en renforçant le lien actuel entre
les établissements scolaires et les associations qui assurent la promotion des nombreuses activités tant sportives que culturelles sans oublier la protection de notre
environnement.
C’est pourquoi, la Municipalité doit également prolonger l’œuvre éducatrice de nos
jeunes concitoyens en participant encore
davantage aux projets d’école par le biais
des ateliers périscolaires dispensés en
centre de loisirs. Conformément à notre
programme, nous assurons aujourd’hui
certes un environnement périscolaire de
qualité mais qui devra être complété au
plus vite, notamment par la constitution
d’un Conseil municipal jeunes ainsi que
par la mise en œuvre d’un Passeport du civisme. Ces projets, synonymes aussi de
transfert de savoir, s’inscrivent dans une
perspective d’échanges entre tous les acteurs de la communauté éducative en y associant les élèves en situation de handicap.
La transition écologique, déjà impulsée par
le lancement du programme Éco-École qui
associe aujourd’hui Enseignants, Parents
d’Élèves et Élus, est désormais au cœur
des préoccupations de la plupart de nos
concitoyens. Plusieurs initiatives ont été
récemment encouragées comme la végétalisation de l’école de la Pépinière, le recyclage de nos déchets en compost, ainsi
qu’une meilleure sensibilisation de notre
Jeunesse à la sauvegarde de l’environnement, en cultivant notamment l’idée de la
biodiversité.

DES ACTIVITÉS
BIENTÔT RETROUVÉES
Après des mois de vie limitée pour les uns,
ou menée au ralenti pour d’autres, nous
avons à cœur de remettre au goût du jour
certains évènements dès le mois de mai
prochain avec le support d’associations
sponsorisées par la Mairie de Bailly, en intercommunalité avec Noisy le Roi et Versailles Grand Parc (VGP). Ces événements
s’articuleront autour du triptyque suivant :
▶ « Le sport pour tous »
avec l’organisation du semi-marathon
le 9 mai prochain, dans sa 26e édition.
▶ « Le sport santé et solidarité »
via les associations
« Franchissons nos murs » (handicap)
et « Un pas vers la Vie » (autisme).
▶ « Le sport Liberté »
avec l’organisation d’une
Fête vélo prévue le 30 mai prochain,
où se conjugueront les thèmes
« Nature et Convivialité ».
UNE MOBILISATION NÉCESSAIRE
POUR ACCÉLÉRER LA VACCINATION
AU NIVEAU LOCAL
De la crise sanitaire dont nous commençons seulement à voir l’issue par une campagne de vaccination tout juste amorcée
à l’échelle locale, est née grâce à votre patience et mobilisation une énergie formidable que nous voulons concentrer aujourd’hui autour de notre jeunesse.
Je vous souhaite de trouver cette nouvelle
énergie, cette confiance en l’avenir, véritable défi que je vous propose de relever
pour 2021, vous pouvez compter sur moi
et toute mon équipe.

Jacques Alexis
Maire de Bailly
Vice-Président Culture
de Versailles Grand Parc
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VACCINATION
COVID-19

SITUATION AU 15 FÉVRIER
VACCINATION PAR L’INTERMÉDIAIRE
DE VERSAILLES GRAND PARC
Dans le cadre de la campagne de vaccination Covid, l’intercommunalité de Versailles
Grand Parc a décidé la mise à disposition
de créneaux pour chacune des Communes
(proportionnellement à sa population) en
vue de faciliter l’accompagnement des administrés les plus fragiles.
Nous ne disposons à ce jour que d’une
quinzaine de rendez-vous, qui s’étaleront
jusqu’au 22 mars. Nous espérons disposer de
davantage de créneaux à condition toutefois
que les livraisons de doses vaccinales soient
plus nombreuses qu’à ce jour au Centre de
vaccination de Versailles Grand Parc dont
nous dépendons. Rappelons que le département s’est vu seulement doté de 986 doses
Pfizer en primo-vaccination pour la semaine
du 15 février tandis que les secondes injections resteraient réservées. Au cours de
ce mois, les Yvelines devraient recevoir
en outre 2 600 doses Moderna permettant
ainsi d’ouvrir de nouveaux rendez-vous de
primo-vaccinations. (Source ARS - Agence
Régionale de Santé Île-de-France).
Nous recensons avec l’appui des médecins
traitants, les personnes prioritaires pour lesquelles une aide à la prise de rendez-vous et
éventuellement au transport serait nécessaire. Ne manquez pas de prendre contact
pour tout autre renseignement en Mairie ou
par téléphone au n° 01 30 80 55 22.
Jacques Alexis

VACCINATION PAR VOS PROPRES MOYENS
VIA DOCTOLIB ET SANTÉ.FR
▶ POUR LES PLUS DE 75 ANS
Se rapprocher des centres de vaccination
les plus proches sur les Yvelines
▶ Avoir sa carte vitale.
▶ Venir à l’heure et prévoir
45 minutes sur le site.
▶ POUR LA POPULATION
COMPRISE ENTRE 65 ET 75 ANS
ayant une pathologie grave
ou à risque, suivre les informations
déjà susmentionnées concernant
les plus de 75 ans.
▶ Présenter une prescription
médicale pour les personnes
nées après 1946.
▶ CENTRES DE VACCINATION
LES PLUS PROCHES
▶ Agglomération
Versailles Grand Parc

Gymnase Richard Mique
7 bis, rue Pierre Lescot
78000 Versailles
Du lundi au vendredi de 9h à 18h

▶ Agglomération
Saint-Quentin-en -velines

Vélodrome SQY
1, rue Laurent Fignon
78180 Montigny-le-Bretonneux
Du lundi au vendredi de 9h à 18h

▶ Agglomération
Saint-Germain Boucle de la Seine
Espace Pierre Delanoë
2, place Victor Hugo
78112 Saint-Germain-en-Laye
Du lundi au vendredi de 9h à 17h
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MARS / MAI À BAILLY
DIMANCHE 21 MARS

CINÉ CONFÉRENCE LA BRETAGNE
Théâtre de Bailly, 17h
Page 21
SAMEDI 3 AVRIL

ANIMATION PANIER GARNI
Marché

DIMANCHE 11 AVRIL

CINÉ CONFÉRENCE L’ÉTHIOPIE
Théâtre de Bailly, 17h
Page 21
DIMANCHE 9 MAI

SEMI-MARATHON
BAILLY / NOISY-LE-ROI
Tirage : 1900 exemplaires

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

Page 18

CHEZ NOS VOISINS
JEUDI 22 AVRIL

DON DU SANG

Anciennes Écuries, Noisy-le-Roi,
14h30-19h30

Modification n°3
du Plan Local d’Urbanisme

Enquête publique
du 15 mars au 12 avril

Lorsque le projet de Tram 13 s’est
concrétisé et que les pressions immobilières ont commencé à s’exercer
dans le quartier impasse de la Halte, la
commune a créé une servitude de périmètre d’attente pour empêcher toute
nouvelle construction et se laisser le
temps de la réflexion vers un aménagement pertinent de ce nouveau lieu
de centralité de la commune.
En 2019, le projet ayant mûri, la commune a prescrit la modification n°3 du
PLU afin de lever ce périmètre d’attente.
Entre la station du Tram et le parc de la
Châtaigneraie, la commune a élaboré
un projet comprenant :
▶ une opération mixte de logements
et résidence seniors,
▶ des commerces
en pied de bâtiments,
▶ un parvis intégrant des
stationnements pour les vélos.
Le parking public existant au sud sera
préservé.
Le Maire a prescrit l’ouverture d’une
enquête publique, qui se déroulera en
mars et avril. Les pièces du dossier ainsi qu’un registre d’enquête seront tenus
à la disposition du public à la mairie,
aux jours et heures habituels d’ouverture, ainsi que sur le site Internet de la
Ville et sur la plateforme citoyenne. Un
commissaire enquêteur, nommé par le
Président du Tribunal Administratif de
Versailles, assurera des heures de permanence en Mairie :
▶ le 15 mars de 9h à 12h
▶ le 12 avril de 14h à 17h
À l’issue de l’enquête publique, le rapport et les conclusions du commissaire
enquêteur pourront être consultés pendant un an au service Urbanisme et sur
le site Internet www.mairie-bailly.fr.

Sabrina Tourmetz

Adjointe au Maire Urbanisme et Habitat

EN AVRIL 2021,

LA COLLECTE DES
DÉCHETS ÉVOLUE !

La collecte des déchets de Versailles Grand Parc
fait peau neuve. Après 8 ans de bons et loyaux services,
le marché de collecte passé en 2012 laisse la place
à un nouveau marché qui entrera en vigueur en avril.
Objectif de Versailles Grand Parc : protéger
l’environnement en optimisant les collectes
des déchets et en réduisant les nuisances
liées aux passages des camions. Ainsi, les
18 communes du territoire vont voir des
changements, non seulement dans les jours
mais également dans les fréquences de ramassages ainsi que les circuits.
Et c’est une flotte de véhicules GNV (gaz
naturel) qui assurera cette collecte et remplacera les véhicules diesel utilisés jusqu’à
présent. Résultat : réduction de l’impact sur
l’environnement en diminuant la pollution
de l’air et le bruit. Les nouvelles modalités
permettent de maintenir un service adapté aux besoins des usagers sans pour autant augmenter le taux d’imposition de la
taxe d’enlèvement des ordures ménagères

AVANT
LE
5 AVRIL

À PARTIR
DU
5 AVRIL

BAILLY
collectifs
BAILLY
pavillons

(TEOM). Fixé à 5,39 % depuis plusieurs années, ce taux est appliqué dans les communes.
Rappelons que la TEOM finance la collecte
et le traitement des déchets dont les coûts
s’accroissent constamment. Dans les 8 communes pilotes (dont Noisy-le-Roi) où la tarification éco-responsable a été lancée, le
nouveau dispositif se substitue à la TEOM
avec la mise en place d’une part fixe minorée et d’une part variable en fonction de la
production d’ordures ménagères.
Ce nouveau marché de collecte permet
de moderniser le service. Afin d’accompagner au mieux les habitants dans ces
changements d’habitude, l’Agglo lancera
une grande campagne d’information personnalisée pour chacune des communes.

ORDURES
MÉNAGÈRES

EMBALLAGES
ET PAPIERS

lundi
mercredi
vendredi

jeudi

mardi
vendredi

jeudi

lundi après-midi BAILLY
mercredi après-midi
collectifs
vendredi après-midi

BAILLY
lundi après-midi
pavillons vendredi après-midi

DÉCHETS
VÉGÉTAUX

ENCOMBRANTS

2e et 4e mercredi
lundi

jeudi
après-midi

3e jeudi
mardi
après-midi

REPRISE DES COLLECTES HEBDOMADAIRES DES DÉCHETS VERTS : LUNDI 15 MARS
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NOS AGENTS EN ACTION !

PARTICIPEZ
À LA PLATEFORME
CITOYENNE !

LES MONGENDRE PASSENT
LA BAGUETTE AUX LAZGHAB
Il y a onze ans et demi, avec l’appui
de la Municipalité, une boulangerie
s’installait à Bailly au centre
commercial d’Harmonie Ouest.
C’est ainsi que M. et Mme Mongendre ont
aménagé les lieux et développé leur boulangerie-pâtisserie « L’harmonie des Saveurs ». La qualité des pains, viennoiseries,
pâtisseries et l’engouement des clients ont
tôt fait de faire grandir la réputation de la
boulangerie au-delà des limites de notre
commune. En effet, ils ont été plusieurs
fois primés, notamment pour la meilleure
baguette tradition des Yvelines. Une fois
par an, ils animaient aussi le petit centre
commercial d’Harmonie Ouest avec la fête
du pain.
Nous tenions à remercier nos boulangers
pour s’être autant investis dans cette installation et aussi pour toutes ces délicieuses
gourmandises…

M. et Mme Lazghab, nos nouveaux artisans
boulangers, ont officiellement allumé leurs
fourneaux et accueilli leurs premiers clients
baillacois début mars 2021. Le nouvel établissement se nomme à présent « Aux Saveurs de Bailly ».
Les nouveaux gérants, issus d’une famille
d’artisans boulangers et originaires de Paris, sont très enthousiastes de leur arrivée
à Bailly. Ils continuent de proposer les différentes variétés de pains (tradition, baillacoise…) de leurs prédécesseurs, soutenus par le même meunier. Vous pouvez
également compter sur un large choix de
viennoiseries et de pâtisseries maison ainsi
que plusieurs formules de snacking, avec
une belle variété de sandwichs, quiches,
fougasses, friands, bretzels…
Guillaume, le boulanger, et Yoann, le vendeur, continuent l’aventure avec les nouveaux boulangers.
Les horaires de la boulangerie « Aux saveurs
de Bailly » restent inchangés (fermeture le
mercredi et le dimanche après-midi).
Alors n’hésitez plus, venez les accueillir,
découvrir et déguster !
Bienvenue à Monsieur et Madame Lazghab !
Longue vie « Aux saveurs de Bailly » !

Déjà 160 inscrits à la plateforme,
50 participants au concours
« Connaissez-vous bien Bailly ? »,
40 personnes ont donné leur avis
sur les arbres de la Châtaigneraie,
et plusieurs échanges
avec la mairie.
Partagez l’information autour de vous
pour que le plus grand nombre de Baillacois puisse en profiter (en soumettant une
idée, en donnant son avis ou en signalant
un problème…) et ainsi renforcer la participation citoyenne dans la conception et la
gestion de l’espace public.
www.participons-pour-bailly.fr

Hervé Dewynter

Conseiller délégué Sécurité et Communication

Carine Detrez (au premier plan) et son équipe

Première étape
vers la modernisation
du service public
Virginie Dubois
en mairie
Après un remaniement de l’administration
communale, un nouveau service a vu le
jour au sein de la Direction des Services
à la Population.
Le service « Relation Citoyen et Solidarité », établi au rez-de-chaussée de la mairie, est piloté par Madame Carine Detrez,
dont vous découvrirez le portrait dans le
prochain magazine. Le nom choisi pour
ce service est constitué de deux mots forts,
en adéquation avec l’esprit de la nouvelle
équipe municipale, qui se veut plus proche
des habitants et de leurs préoccupations.
L’objectif de la municipalité à terme est
double :
▶ un service inscrit dans une démarche
qualité afin d’offrir à l’usager
un accueil unique simplifié,
▶ une montée en compétence
et en polyvalence des agents
constituant le service.
L’équipe devra être en capacité de répondre
aux primo-demandes des habitants. Pour
cela, tous les services de la commune seront mobilisés afin de les accompagner
dans cette démarche.
Un vrai projet d’équipe multidimensionnel
et transversal les attend.

AUX SAVEURS DE BAILLY
CC Harmonie Ouest – 01 34 62 13 58
Ouvert de 7h à 13h30 et de 15h30 à 19h30
Fermé le mercredi et le dimanche après-midi

SERVICE RELATION CITOYEN
Du lundi au vendredi : 9h-12h / 14h-17h,
samedi matin : 9h-12h
01 30 80 07 55
etat-civil@mairie-bailly.fr .

Caroline de Sazilly

LE SERVICE SOCIAL
REBAPTISÉ SERVICE SOLIDARITÉ
sur rendez-vous le matin au 01 30 80 07 55

Conseillère déléguée Emploi,
Jumelage et Commerces

Philippe Penin

De l’autre côté de la barrière…
Depuis une vingtaine d’année Virginie
Dubois exerce les fonctions d’architecte,
en agence d’architecture et en libéral. À
travers ses dossiers, elle a eu affaire à bon
nombre de services d’urbanisme et a pris
conscience du rôle majeur des collectivités locales. Chaque projet doit s’inscrire
dans le respect d’un projet urbain, d’une
volonté politique de préserver l’environnement. C’est pourquoi, lorsque l’été dernier, la Ville a lancé le recrutement d’un
responsable urbanisme, elle a proposé sa
candidature et rejoint l’équipe de Corinne
Le Conte des Floris…
Premières impressions : « Je me réjouis de
faire partie d’une équipe aussi dynamique,
de pouvoir m’impliquer dans la préservation et l’évolution du cadre de vie des Baillacois, tout en répondant aux enjeux communaux sur les besoins en logements sociaux.
Être au service du public et pouvoir leur
apporter informations et conseils est aussi
gratifiant. »

Non à la retraite !
Philippe Penin a mené sa longue carrière
au service des collectivités territoriales environnantes. Technicien territorial, il a peu
à peu évolué en assurant le management
d’équipes techniques. En 2020, il était responsable adjoint de l’équipe bâtiment d’une
ville de plus de 30 000 habitants… Puis il a
décidé de prendre sa retraite… Quelques
mois plus tard le terme de « retraite active »
lui a semblé bien fade et il a cherché à reprendre un emploi… La Ville l’a recruté en
fin d’année pour assurer les fonctions de
responsable du Centre Technique Municipal. Il assure désormais l’encadrement des
équipes techniques polyvalentes.
Premières impressions : « J’apprécie de travailler dans une jolie petite ville comme
Bailly, avec de la verdure, et une belle mairie. J’ai reçu un très bon accueil des agents
municipaux et des élus. La charge de travail
est importante, avec une certaine réorganisation à mettre en place, mais le cadre
est très agréable et la motivation grande. »

SERVICE URBANISME
lundi et mardi : 9h-12h / 14h-17h
mercredis et jeudis : 9h-12h
01 30 80 07 70
urbanisme@mairie-bailly.fr

CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL
01 34 62 93 73
technique@mairie-bailly.fr

Bertrand Menigault

Adjoint au Maire Culture et Patrimoine,
Ressources humaines
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« On pense
bien à vous.
Nous n’avons
pas abandonné
nos projets, et
on vous prépare
beaucoup d’idées
nouvelles pour
des retrouvailles
en 2021. »

ORGANISATION
D’UNE NOUVELLE
SESSION
DE FORMATION
GRATUITE
AUX TABLETTES
NUMÉRIQUES

Message de M. Loppinet
pour les Anciens

Du 30 août au 2 octobre 2021

ALAIN LOPPINET,

Alain Loppinet
devant la salle Gérard Laureau

NOUVEAU PRÉSIDENT
DES ANCIENS DE BAILLY
Lise Gaultier Meynot, après 7 ans de présidence au Club des Anciens de Bailly,
a cédé sa place à Alain Loppinet en décembre 2020.
Quand elle est arrivée, le club comprenait
35 adhérents. En quelques années, elle a
réussi l’exploit de tripler ce nombre, avec
une centaine d’adhérents en 2020. Certaines
habitudes étaient déjà installées le jeudi,
telles que des repas au club, des jeux de
société avec goûter et deux fois par an des
sorties à la journée. Elle a essayé d’améliorer la routine en ajoutant des repas au
restaurant, une sortie à la journée une fois
par mois. C’est comme ça que les adhérents
sont allés à la Coupole ou au restaurant de
la Tour Eiffel, par exemple, et de temps en
temps à une soirée dîner jazz à Vaucresson, le Paradis Latin ou la soirée très chic
sur les Bateaux Parisiens. Les propositions
de sorties rencontraient un grand succès.
Nous la remercions pour son dynamisme
et son engagement envers nos anciens. Elle
a cédé sa place en décembre 2020, suite
à des problèmes
de santé.

Lise Gaultier Meynot

LES ANCIENS DE BAILLY
Alain Loppinet
06 20 99 25 11
aloppine@club-internet.fr

Baillacois depuis 1986, Alain Loppinet était
membre du club depuis une douzaine d’années. Après plusieurs mandats au service
des Baillacois, en tant que conseiller municipal puis maire adjoint aux finances, aux
transports, aux Syndicats Intercommunaux
et à la sécurité, il a souhaité s’investir encore
davantage dans le milieu associatif. En effet,
il a toujours été très impliqué, parfois même
en tant que président, dans diverses associations telles que le Lions Club de Noisy-leRoi / Bailly / Val de Gally, le BAC (Bailly Art et
Culture), les Scouts Unitaires de France. les
AVF (Accueil Villes françaises) etc.
Sa carrière au sein de Total en charge de
l’exploration et de la production d’hydrocarbures, l’a amené à travailler en
Afrique du Nord, au Moyen Orient ou en
Grande Bretagne, avant d’arriver à Bailly, au moment où les missions à l’étranger sont devenues plus ponctuelles.
Il a pris ses fonctions de Président des Anciens de Bailly dans un contexte compliqué,
où il n’y a plus de possibilité de se rencontrer, ni de manger ensemble. Malgré cela, il
réfléchit à des alternatives réalisables malgré la Covid, telles que des balades dans
la Plaine, ou par petits groupes, le safari
de Thoiry et des tours en autocar à la
découverte des monuments de Paris
et de l’Île-de-France. Lorsque la salle
Gérard Laureau, anciennement foyer
des anciens, sera réouverte, il compte
bien faire perdurer les rendez-vous réguliers instaurés par Mme Gaultier Meynot.
En attendant, il prépare aussi de nombreux
projets de sorties : Moulin de Claude François, musée du jouet de Poissy, Giverny… La
nouvelle équipe est vraiment très motivée et
de bonne volonté, mais malheureusement
freinée dans son élan.

Groupes facebook :
plusieurs initiatives
citoyennes !
Pigeon voyageur
Code
international
signaux
Alphabet
de Chappe

Grâce au soutien de la PRIF (Prévention Retraite IDF) et de la CNAV (Caisse
Nationale d’Assurance Vieillesse), une
nouvelle formation –totalement gratuite- aux tablettes numériques est organisée sur 5 semaines, du 30 août au
2 octobre 2021.
Chaque session d’un total de 25 heures
de formation a pour objectif de permettre aux bénéficiaires d’apprendre à
utiliser une tablette numérique.
Les séances se dérouleront en Mairie
deux fois par semaine (mardi et vendredi) sur une durée de cinq semaines.
Chacune d’elle durera deux heures et
demi. Elles seront animées par un formateur de l’association DELTA7.
Cette formation conviviale aborde aussi
bien la manipulation pratique de la tablette numérique que l’apprentissage
de la navigation sur internet, l’usage
des mails, des photos, ainsi que de nombreux services en ligne.
Afin de faciliter l’apprentissage dans une
ambiance agréable d’échanges, deux
groupes de niveaux de 8 à 12 personnes
seront mis en place :

▶ NIVEAU « DÉBUTANT »
de 9h30 à 12h
les mardis et vendredis
▶ NIVEAU « RENFORCEMENT »
pour les personnes ayant
une adresse mail qu’elles utilisent
de 13h30 à 16h les mardis et vendredis
Une tablette est prêtée gratuitement
à chaque participant pendant toute la
durée de la formation, leur permettant
de l’utiliser aussi à leur domicile. Pour
les personnes qui possèdent déjà une
tablette personnelle, des temps dédiés
au transfert de connaissances sont prévus pendant la formation.
Si vous souhaitez bénéficier
de cette formation, vous voudrez
bien prendre contact avec
le service social au 01 30 80 07 55.
Seules les personnes inscrites
pourront intégrer cette formation.

Exposition sur l’histoire de la communication

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Les conditions sanitaires
ne nous permettent pas,
actuellement, de proposer
nos Rencontres CaféSciences,
nos Ateliers Répar’Cafés,
nos visites de sites de Culture
Scientifique et Technique (CST).

Alors, nous reprenons un projet d’intérêt
culturel et patrimonial qui nous concerne
tous : la création d’une exposition, prévue
pour octobre-novembre 2021, sur l’Histoire de l’évolution des moyens de transmission de l’information avec la participation de chacun.

NOUS POUVONS TOUS
ÊTRE ACTEUR DE SCIENCES
Beaucoup d’entre nous possédons des éléments de ce patrimoine technique et artisanal, dans une vitrine, sur une cheminée, au
fond d’un grenier. Les objets racontent cette
fascinante histoire, fruit du savoir-faire, de
l’ingéniosité, de la créativité des générations
qui nous ont précédés.

Depuis la Préhistoire, les hommes ont toujours voulu communiquer entre eux. Ils inventèrent des moyens pour pouvoir se transmettre des informations. Au fil du temps,
ils ont cherché à rendre la communication
plus rapide, plus efficace. Ils n’ont cessé
d’innover, passant des premières formes du
langage à nos technologies d’aujourd’hui…

TOUT EST LANGAGE
Vieux télégramme, ancien téléphone, à manivelle, machine à morse, vieux poste de télévision à tube cathodique, sifflet, talkie-walkie,
documents d’archives sur le coursier, l’aéropostale, le tambour du garde champêtre,
la sirène, le tube acoustique, la langue des
signes, le braille, le télégraphe, le codage
numérique…
En documentant au mieux ces objets, également sur le « Comment ça marche ? À qui
ça sert ? » nous essayerons de raconter, ensemble, l’histoire de l’évolution des moyens
de transmission de l’Information, visuelle,
sonore, tactile, physique, dématérialisée,
depuis l’art rupestre, jusqu’aux réseaux sociaux…
Tous les niveaux de participation sont
bienvenus, ponctuelle ou au long cours :
▶ Recherches d’objets
qui seront identifiés, répertoriés,
puis empruntés au moment
de la présentation de l’exposition,
en toute sécurité
▶ Recherches documentaires,
muséographiques, iconographiques,
d’archives,
▶ Rédaction de petits articles
thématiques, de fiches techniques,
de modes d’emploi…
Prêt à partager vos compétences, vos
centres d’intérêt et à répondre au défi ?
Pour plus d’informations, prenez contact
avec l’association :
CULTURA SCIENCES 78
« Savoirs, savoir-faire, faire savoir »
cultura.sciences78@gmail.com
cultura-sciences78.fr
06 60 99 69 10 ( Resp : J.Thannberger )

Des habitants de nos deux villes se mobilisent pour créer du lien, de la convivialité et de l’entraide à travers l’animation de divers groupes facebook locaux :
▶ Don-Entraide Bailly / Noisy
(2200 membres) : dons,
recommandations, échange
de bons tuyaux et partage
d’informations
▶ Bailly / Noisy Market Place
(1650 membres) :
achat et vente d’objets divers
▶ Bailly / Noisy Enfants
(440 membres) : achat et vente
dédiés aux articles enfants :
vêtements, jouets, puériculture…
▶ Bailly / Noisy Livres
(130 membres) :
achat et vente de livres
▶ Bailly / Noisy Vêtements
(55 membres) :
achat et vente de vêtements
▶ La Vie des Assos Bailly / Noisy
(240 membres) : communication des
associations sur leurs évènements,
ateliers, programmes…
▶ Bailly / Noisy en Transition
(260 membres) : accompagner
la transition écologique de Bailly
et Noisy au travers d’actions
de sensibilisation
avec et pour les habitants
▶ La grainothèque de Bailly / Noisy
(100 membres) : don / troc
de plants, boutures, graines, outils
de jardinage, légumes, fruits…
▶ Entreprises, commerces
et artisans de Bailly / Noisy
(140 membres) :
Actualités et évènements pour
promouvoir une consommation
locale et durable.
Un grand merci à tous ces bénévoles
de l’ombre et n’hésitez pas à rejoindre
ces différents groupes pour faire vivre
notre communauté locale.

Connaissez-vous la page
Facebook « Ville de Bailly » ?
Vous y retrouverez des publications
mises en ligne plusieurs fois par semaine relayant toutes les actualités et
les évènements de la commune, mais
aussi celles de nos voisins, comme
Noisy-le-Roi, Versailles Grand Parc, la
Plaine de Versailles…
Vous pouvez aussi échanger directement avec la Ville grâce à « Messenger »
(réponse dans les 48h).
Abonnez-vous, likez, partagez les informations… Pour rendre ce facebook
encore plus vivant et dynamique !
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Stèle dans la forêt de Marly
Olivier Lamarque

HISTOIRES

D’EAU
À BAILLY

Située au pied du versant nord
du val de Gally, Bailly n’a jamais
manqué d’eau.Ceci s’explique
par sa situation au contact
de deux couches géologiques :
les sables dits de Fontainebleau
retiennent une nappe d’eau
reposant sur un substrat argileux
et donnant naissance
à une multitude de sources
et de ruisselets modestes
qui vont irriguer les terres
en contre-bas.

ADHÉREZ À
L’ASSOCIATION
PATRIMONIALE
DE LA PLAINE
DE VERSAILLES

1. La Châtaigneraie

(APPVPA)
Toutes ces sources et ruisselets sont des tributaires directs ou indirects du ru de Gally
et forment un réseau dense mais aux écoulements bien modestes. Aujourd’hui ces petits rus ont quasiment disparu du paysage,
du moins dans le village, canalisés par des
conduites souterraines dans la seconde moitié du XXe siècle lors de l’urbanisation de la
commune. C’est le cas du ruisseau de Bon
Repos qui donnait naissance à un étang (emplacement du marché actuel) : il n’en reste
qu’un filet d’eau qui ne suinte à l’air libre au
sud de la Gaillarderie que par temps bien
humide. Tous ces filets d’eau alimentaient
mares et étangs. Chaque grande propriété
avait sa pièce d’eau : anciens bassins aménagés dans le parc du château, étang du château du Tillet (Hauts de Bailly), mares à la
Pépinière (Harmonie Ouest), à la Châtaigneraie (photo 1). Les multiples sources et rus
ont aussi permis d’aménager deux lavoirs où
les ménagères de la commune avaient coutume de venir faire les grosses lessives avant
l’arrivée de l’eau courante dans le village
au début du XXe siècle. L’un
d’entre eux se trouvait en
contrebas de la rue de
Maule au lieu-dit la
Pérauderie et était
alimenté par une
source dont le
débouché se signale encore par
une petite arche
en pierre à l’angle
de la maison forestière de la porte de

2. Fontaine de Maltoute

Maintenon et du parc du Tillet. Ce tout petit
ru alimentait deux mares juste au sud de la
route de Versailles à Maule, encore visibles
sur les cartes antérieures à la construction
de la résidence de La Fontaine qui en perpétue le souvenir. L’autre lavoir appelé
« fontaine de Maltoute », très à l’écart au
sud du village, remonte à la Révolution. Il
se situe au confluent des rus de Maltoute
et de Chèvreloup comme en témoigne l’arcade de pierre du même type que celle située près du Tillet et les rebords maçonnés
que l’on devine sous la végétation (photo2).
Le ru de Maltoute prend aussi sa source à
quelques encablures de celui de la Pérauderie qui le rejoint pour se diriger vers la
plaine. Aujourd’hui il n’apparaît à l’air libre
qu’après le tunnel passant sous la voie ferrée, et se dirige plein sud. Il y a donc abondance d’eau à Bailly mais il n’en reste pas
moins que, jusqu’au début du XXe siècle,
son accès pour les besoins quotidiens reste
difficile. Il faut la tirer aux puits ou bien
partir la puiser dans les ruisseaux ou étangs
communaux : dans les deux cas la qualité
en est souvent douteuse. À l’extrême fin
du XIXe siècle cependant, Bailly s’équipe
de canalisations qui, à défaut de desservir tous les foyers, permettent de réduire
la corvée d’eau. Des pompes sont placées
rue de la Collinerie, dans la grande Rue et
celle de Noisy, mais elles sont réservées
à un usage purement domestique. Nous
imaginons mal aujourd’hui l’enjeu qu’a représenté pendant des siècles l’approvisionnement en eau pour la vie quotidienne des
communautés humaines.
ASSOCIATION RENAISSANCE
DU PATRIMOINE DE NOISY-LE-ROI,
RENNEMOULIN, BAILLY (ARP-NRB)
renaissancedupatrimoine.com
contact@renaissancedupatrimoine.com

La Plaine de Versailles est un patrimoine
naturel et culturel inscrit dans une démarche de développement durable.
Cette association patrimoniale favorise
la coopération entre les agriculteurs, les
habitants, les élus et et les associations.
L’APPVPA vous propose d’adhérer. C’est
une façon de la soutenir et la faire vivre.
Aujourd’hui, l’Association Patrimoniale
de la Plaine de Versailles c’est 27 communes réparties sur 5 intercommunalités, près de 70 agriculteurs, 50 particuliers, 20 associations, une dizaine
d’entreprises et un fourmillement de
projets !
En adhérant, vous pouvez participer à
ce rassemblement pour échanger vos
visions et vos projets de la Plaine, car :

▶ C’est du local qu’émergent
les initiatives porteuses
de valeurs et de résultats
▶ La plaine de Versailles
est un joyau à préserver…
Pour adhérer en ligne ou pour
faire un don, rendez-vous sur :
plainedeversailles.fr
Plaine de Versailles
33 ter, rue des Petits Prés
78810 Feucherolles
01 34 59 33 31

Caroline Bouis

Georges Blandon,
ce héros méconnu
En août 1944, les troupes alliées s’approchent de l’Île-de-France, les Allemands
installés dans l’ouest parisien s’interrogent
sur la stratégie à adopter.
Dans l’environnement de Bailly, un site sensible fait l’objet d’un débat, le fort du Trou
d’Enfer… Les Allemands y ont installé un
dépôt de munitions, des civils français réquisitionnés y travaillent sous l’autorité de
l’ennemi. Les Allemands ont décidé : les
alliés sont trop proches, ils n’auront pas le
temps d’évacuer les munitions, ils feront
donc sauter le fort. Une telle explosion aura
un impact considérable et des dégâts sont à
prévoir sur les communes alentour Bailly
bien sûr mais aussi Marly, Louveciennes et
Rocquencourt.
Un jeune trentenaire louveciennois Georges
Blandon appartenant aux FFI apprend par
ses réseaux le projet des occupants allemands, il décide d’agir rapidement pour désamorcer le dispositif de mise à feu. La nuit
du 21 août 1944, Georges Blandon entre en
action et entame le désamorçage. Malheureusement, il est surpris par les Allemands
qui l’exécutent immédiatement sur place de
3 balles. Les Allemands, trop pressés par
l’avancée des troupes alliées, n’ont pas le
temps de réparer les dégâts et s’enfuient
sans pouvoir faire sauter le fort ; l’acte héroïque de Georges Blandon n’a pas été vain.
Quelques jours plus tard, le curé de Bailly,
le père Reynier, découvre le corps.
Peu après la petite histoire rejoignait la
grande et Paris était libérée. De cet acte héroïque méconnu, il ne reste qu’une trace
discrète, un petit monument dans la forêt,
à l’entrée de Bailly. Il est fleuri chaque année à l’occasion des cérémonies annuelles
et outre les officiels, des descendants de
Georges Blandon y ont assisté pendant de
nombreuses années. Le devoir de mémoire
s’applique aussi à ces héros méconnus mais
qui ont agi avec un immense courage dans
ces périodes que personne ne veut revivre.

Bertrand Menigault

Adjoint au Maire Culture et Patrimoine,
Ressources humaines
D’après Source : Archives départementales des Yvelines

Quelques
changements chez
ARCADE-Emploi
Un grand merci à Annick Roggeband
qui a passé 12 ans chez ARCADE-Emploi, en tant qu’animatrice de l’atelier
« Réussir son entretien d’embauche »
et surtout 3 ans en tant que Présidente.
Son engagement, sa disponibilité, son
professionnalisme et son soutien ont
été sans faille.
Un grand merci également à LouisGeorges Thannberger pour sa mission
de trésorier depuis 2015 et celle de Président par intérim. Son implication, sa
rigueur et son travail sur mesure ont
été très appréciés.
Nous avons le plaisir d’accueillir Olivier
Lamarque, le nouveau Président d’ARCADE-Emploi, Dominique Viandier,
Vice-Président ainsi que Cindy Barata
en tant que secrétaire. Ils rejoignent
ainsi Cyrille Fréminet, trésorier.
ARCADE-Emploi continue à accompagner les demandeurs d’emploi en individuel et en petits groupes.
www.arcade-emploi.com
78590 Noisy-le-Roi
01 30 56 60 81
arcade.emploi@gmail.com
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ÉDUCATION ET JEUNESSE
Isabelle, Blandine, Stéphanie et Christine

Atelier pour apprendre à compter
en Grande Section, dans la classe
de la directrice de l’école maternelle Pasteur,
Laurence Lefranc.

UNE ENTRÉE EN CP
TOUT EN DOUCEUR
Le passage de la Grande Section
(GS) vers le Cours Préparatoire (CP)
constitue un moment particulier
dans la vie d’un élève :
non seulement de grand
à la maternelle, il redevient le petit
de l’élémentaire, mais aussi et
surtout cette transition correspond
à une rupture dans l’organisation
globale de la vie de l’écolier.

Une continuité effective entre les deux
écoles est donc mise en place par les enseignants. Les élèves de GS se rendent, durant le 3e trimestre, à l’école élémentaire.
Une première fois pour échanger avec les
élèves de CP et une seconde fois pour visiter
le self et y déjeuner. Afin de préparer la première visite, les élèves de GS dictent toutes
leurs questions à leurs instituteurs, questions portant sur les sujets ayant trait à la vie
d’un élève de la grande école. Ces questions
sont adressées, par la suite, aux élèves de
CP qui préparent leurs réponses. Ainsi, le
jour de la rencontre, le débat est lancé entre
les CP et les GS. Les élèves rencontrent également les élèves de CM1, futurs CM2. En
effet, tous les « petits » CP ont un « grand »
de CM2 pour les seconder, notamment en
tout début d’année scolaire. Ce tutorat est
mis en place aussi bien sur le temps périscolaire, les grands déjeunant avec leurs petits que sur le temps scolaire durant lequel
les enseignants organisent ponctuellement
des activités communes. Ce tutorat permet
à l’élève de CP de devenir autonome plus
rapidement dans la prise en charge et de
ses besoins et de ses affaires personnelles.
Une liaison pédagogique existe également
entre les enseignants de la maternelle et
ceux de l’élémentaire afin de permettre à
l’enseignant de CP d’avoir les bons points
d’appui dans les acquis de ces nouveaux
élèves et en amont de préparer les GS aux
attentes de la « grande école », permettant
ainsi une continuité des apprentissages en
douceur. Le passage du CM2 à la 6e suit la
même logique, une liaison étant effectuée
entre notre école élémentaire et le collège
de la Quintinye.

Eve Von Tschirschky

Adjointe au Maire Éducation,
Citoyenneté et Handicap

LES ATSEM

Christelle Sturtzer, éducatrice sportive

Un stage sportif
du 19 au 23 avril
Les vacances de printemps
correspondent à l’arrivée
des beaux jours.
Le retour du soleil, avec un minimum
de chaleur, incite les petits comme les
grands à sortir faire de belles balades
en forêt ou dans la plaine.
L’accueil de loisirs élémentaire s’associe
à ce regain d’activité. Christelle, notre
éducatrice sportive, organise durant la
première semaine des vacances de printemps un stage sportif de cinq jours. Ce
stage sera l’occasion pour nos jeunes de
pratiquer des activités sportives sortant
de l’ordinaire scolaire. Il peut s’agir d’une
sortie VTT (attention à l’état des vélos :
freins, pneus gonflés..), d’une course
d’orientation ou d’un jeu sport collectif
type ultimate frisbee ou autres… cela
dépend de notre matériel, des locaux ou
encore de la météo. Afin de permettre à
tous les enfants de suivre l’activité sans
difficulté, il est réservé aux enfants allant
du CE1 au CM2 avec un maximum de
24 enfants. Christelle sera accompagnée
par un animateur si l’effectif dépasse les
12 enfants . Il est donc nécessaire de se
faire connaître auprès du service périscolaire en envoyant un mail à portail.
famille@mairie-bailly.fr. Les places sont
attribuées par ordre d’arrivée des mails.
Les familles doivent fournir gourde et
vêtements adéquats. Les enfants n’ayant
pas la tenue adaptée ne pourront participer au stage même s’ils sont inscrits.
Les centres de loisirs maternelle et élémentaire auront également le plaisir
d’accueillir les enfants noiséens qui le
souhaitent durant la semaine de fermeture du centre de loisirs du Parc.

Bienvenue
à Breizh Bailly
Afin de permettre à chaque
enfant de découvrir la Bretagne
et de partager un moment
convivial autour d’une
dégustation de crêpes, l’équipe
d’animation a proposé au retour
des vacances de Noël un projet
d’activités autour de la Bretagne.
Activités manuelles réalisées pendant
les temps d’accueil du soir et de la pause
méridienne. Ce projet a été proposé aux
enfants de l’école élémentaire de la Pépinière entre deux périodes de vacances
scolaires. Au travers de ce projet, les
enfants ont pu dessiner des marinières,
travailler ensemble sur une fresque de
plus d’1 mètre, décorer avec l’équipe la
cantine, danser sur des chants traditionnels ou encore déguster des crêpes. On
pouvait d’ailleurs retrouver les paroles
de la chanson et la recette des crêpes
dans les décors de la cantine.

RACONTENT LEUR MÉTIER…
Jacques Alexis, Maire de Bailly et anciennement Adjoint au Maire
en charge du scolaire, a toujours œuvré pour conserver une ATSEM
par classe de maternelle, permettant un meilleur encadrement
et accompagnement des petits enfants à l’école maternelle de Bailly.
Les Agents Territoriaux Spécialisés des
Écoles Maternelles (ATSEM) secondent
l’enseignant d’une classe maternelle, tant
sur le plan matériel qu’éducatif. Elles sont
recrutées par la commune, après avis du
directeur de l’école, et réussite au concours
accessible avec le CAP Accompagnant édu
catif Petite Enfance (AEPE).

L’ÉQUIPE DES ATSEM
« Être ATSEM, c’est d’abord aimer les enfants.
Être patiente, pédagogue et s’adapter à chaque
âge. Consoler, aider, soigner, écouter font aussi partie de nos qualités. Il faut être de nature
réfléchie et responsable, être compréhensive, et
avoir un comportement assertif, encourager,
valoriser les efforts et l’autonomie des élèves,
être disponible et réactif, savoir être à l’écoute
des enfants, familles et collègues, savoir expliquer et faire respecter les règles de vie, savoir
gérer un atelier de travail selon des consignes
et être de nature créative, bricoleuse et ingénieuse, car nous pouvons être amenées à préparer des activités ou des supports pédagogiques à
la demande de l’enseignant. L’ATSEM, c’est le
couteau suisse de la maternelle. Il faut savoir
travailler en équipe, avec d’autres ATSEM, enseignants, directeurs, animateurs, psychologue
scolaire, Auxiliaire de Vie Scolaire (AVS)…
Nous sommes comme des petites fourmis, qui
travaillons dans les coulisses de l’école, de 8h30
à 18h. Nous sommes également présentes les
mercredis matin et quelques jours pendant les
vacances pour effectuer le ménage approfondi
de l’école. Nous accueillons les enfants le matin
et les quittons le soir, toujours avec le sourire.
Un enfant heureux de venir à l’école rend un
parent heureux aussi. C’est plus agréable pour
tout le monde. »

ANECDOTES DES ATSEM
« Une année, Théo, 4 ans, revient d’une absence
pour maladie et je lui demande ce qu’il a eu.
Il me répond : une gastro « anti-rides ». J’ai
trouvé ça tellement drôle. Et des mots d’enfants
comme ceux-ci, il y en a tout le temps. C’est le
bon côté du travail.»
Christine
« Un petit garçon de 3 ans n’arrivait pas à
mettre ses bottes. Je pousse, je tire, je repousse,
l’enfant fait de son mieux et après de nombreux
essais, les bottes sont enfin chaussées. C’est à
ce moment que l’enfant dit « Elles sont à l’envers. ». Rebelote, je me donne du mal pour les
remettre dans le bon sens. Je suis soulagée et
lui explique : « Tes bottes sont un peu petites,
il faudra le dire à ta maman. » L’enfant me répond : « C’est pas mes bottes ». Je m’exclame
alors : « Pourquoi tu ne l’as pas dit avant ? »
Alors, je lui enlève à nouveau les bottes, mais
il déclare : « C’est les bottes de mon frère, mais
maman a dit que je dois les mettre. » J’essaie
de garder mon calme et je m’affaire à lui remettre ses bottes avec tout autant de difficultés.
Enfin, les bottes sont mises, et je dois l’aider à
mettre ses vêtements. Je lui enfile son manteau
en m’assurant que c’est bien le sien, de même
avec l’écharpe et le bonnet, puis lui demande :
« Où sont tes gants ? » - « Dans mes bottes, c’est
pour pas les perdre. »…
Stéphanie

Eve Von Tschirschky

Adjointe au Maire Éducation,
Citoyenneté et Handicap
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L’Espace Jeunes en
2021 : équipe renforcée !

Les écodélégués

Ouvert 200 jours par an,
l’Espace Jeunes accueille
les jeunes de Bailly et de Noisyle-Roi du mardi au samedi.

NOS JEUNES ÉLÈVES
EN MARCHE POUR

L’ENVIRONNEMENT
L’école élémentaire La Pépinière, sous l’impulsion
de sa directrice, Mme Pasqualotto, a initié un projet sur le thème
de l’éducation au développement durable.
Dans le cadre de ce projet d’école devant
s’étaler sur plusieurs années, les élèves
de l’élémentaire ont élu, en début d’année
scolaire, leurs 1ers éco-délégués. Ils sont au
nombre de vingt, dix titulaires et dix suppléants provenant des classes de CE2, CM1
et CM2. Ces derniers sont très engagés et
portent de nombreuses idées pour réinventer leur école en « établissement vert » :
utilisation de feuilles recyclées, installation
d’un bac réservoir d’eau de pluie pour l’arrosage des plantations, création de petites
affiches rigolotes pour éviter le gaspillage
en tout genre et inciter au zéro-déchet. La
plate-bande existante le long de la cour est
également en cours de réaménagement. Les
élèves, avec leurs enseignants, ont préparé
des semis qu’ils espèrent pouvoir repiquer
dans cette platebande au printemps. Un
lombri-composteur a été mis en place par
l’une des classes à destination et pour usage
de toutes les classes. Quant à l’école maternelle, un potager pédagogique devrait voir
le jour d’ici la fin de l’année.

Eve Von Tschirschky

Adjointe au Maire Éducation,
Citoyenneté et Handicap

DES PLANTATIONS
À L’ÉCOLE
Fin novembre, sur le temps de cantine, les
enfants de la classe de M. Leloup ont participé au projet de Mme Pasqualotto sur l’environnement durable. Le centre de loisirs
a été associé aux plantations d’herbes aromatiques (romarin, thym, thym citronné,
menthe), ce qui rejoint les objectifs du temps
de cantine, à savoir découvrir l’alimentation
et ses saveurs.
Les différents types de plantes ont été expliqués aux enfants, avec un temps de découverte des odeurs, puis la façon de les
planter et de les entretenir.
Les enfants ont donc maintenant la tâche
d’entretenir ces plantes et pourquoi pas de
pouvoir les utiliser sur des temps d’activités.

La qualité de la
restauration scolaire,
notre priorité
La loi EGalim, promulguée
le 30 octobre 2018,
est issue des États Généraux
de l’Alimentation (2017).
Ce texte propose des mesures pour
améliorer les équilibres commerciaux, la qualité de notre alimentation et simplifier le domaine agricole.
Cette loi prône une alimentation saine
et durable dans le respect du bien-être
animal et environnemental. Dans cette
optique, les cantines scolaires doivent
fournir aux élèves un repas végétarien
au moins une fois par semaine. Il faut
bien l’avouer, pour l’instant, les menus
végétariens ne sont pas très bien acceptés par nos enfants. Néanmoins, le
prestataire tente régulièrement de nouvelles recettes. Une commission dédiée
à la restauration scolaire se réunit régulièrement pour valider les menus de la
période suivante. Y participent, outre la
mairie et le prestataire, quatre parents
de l’UPEB, Union des Parents d’Elèves
de Bailly. Lors de la commission, deux
à trois propositions, par composantes,
sont émises par le prestataire. Une discussion peut ainsi s’engager pour sélectionner le menu définitif en essayant
de concilier les goûts des enfants et
les obligations du prestataire. Tous les
choix sont validés par le nutritionniste
du prestataire en amont, l’équilibre
alimentaire étant calculé sur trois semaines. Sur proposition des représentants des parents d’élèves, une opération
de sensibilisation sur le gaspillage alimentaire à destination des enfants est
menée. Afin de mieux lutter contre ce
phénomène, une pesée des denrées non
mangées et jetées est effectuée depuis
le 1er mars et sur une période de trois
semaines. Cette opération est menée
conjointement avec les éco-délégués
et les parents d’élèves.

C’est un lieu convivial de loisirs et
d’informations où l’on trouve une médiathèque, un studio de musique, différents jeux.
C’est un lieu de vie ouvert à tous et encadré par une équipe pédagogique diplômée. La structure propose différentes
actions allant de la mise en œuvre d’activités de loisirs à l’accompagnement
aux projets. EMAJ développe aussi des
partenariats associatifs sur le territoire.
Par exemple, les animateurs d’EMAJ
proposent un atelier jeux de société les
mardis et les jeudis au collège pendant
la pause méridienne.
L’équipe s’est récemment agrandie pour
renforcer la diversité des activités proposées et aussi pouvoir assurer une ouverture toute la semaine :
▶ IRÈNE
19 ans,
impliquée dans
le mouvement
scout, présente
les samedis.
Animations sous
forme de cycle de
4 séances multi-activités.
▶ LOU-LI
19 ans
volontaire
en service civique.
Spécialité :
ateliers créatifs
▶ QUENTIN
30 ans, ancien du
pentathlon moderne,
bénévole 2 jours par
semaine. Spécialité :
détournement d’objets.
Pour les mois de mars-avril, l’Espace
Jeunes a préparé un programme évoluant chaque jour : dessiner en mode
miroir, atelier yoga, jeux de société coopératifs, sortie VTT en forêt, tableaux
en pastel gras, tournoi de foot ou basket,
atelier culinaire « tacos », tableaux en
bombe de peinture…
EMAJ - ESPACE JEUNES
24, Chemin du Cornouiller
78590 Noisy le Roi
Ouverture mardi - samedi
13h30 - 17h45
(jusqu’à nouvel ordre)
Rendez-vous vite sur emaj78.now.site
pour le découvrir en détails !

UN FORMIDABLE SECRET
ENFIN DÉVOILÉ !
Vous connaissiez sous le nom
Crèche Attitude la crèche
Mille Pattes et la Micro-Crèche.
Depuis le 2 février 2021,
nous avons le plaisir de nous
rassembler sous un nom unique…
Liveli !

Même si si ces deux structures portent
toujours les noms de Mille Pattes et micro crèche, nous sommes Liveli by Sodexo !
Pourquoi Liveli ? Ce nom est le résultat
d’une démarche impliquant nos 3300 collaborateurs.
▶ Liveli est une référence à notre cœur
de métier : la vitalité et la spontanéité
des enfants évoluant dans un
environnement leur permettant
de révéler et développer leur potentiel.
▶ Liveli incarne notre personnalité
d’entreprise : plaisir, enthousiasme,
créativité et vision résolument positive
de la parentalité.
▶ Liveli évoque un élan, une impulsion :
c’est le symbole de notre croissance
et de notre engagement pour soutenir
nos ambitions et celles de nos clients,
notre volonté de toujours innover
et progresser.
▶ Liveli symbolise la vie et le vivant :
ce sont nos engagements pour
améliorer et enrichir la qualité de vie
sur le long terme à travers nos valeurs
durables et éducatives, le respect
de l’environnement, l’inclusion
du handicap et la nutrition.
▶ Liveli, c’est nous ! Ce projet s’est
construit en réunissant les meilleures
pratiques de nos entités. Nous avons
enrichi notre projet éducatif en nous
appuyant sur les neurosciences,
renforcé nos actions autour du respect
de l’environnement, de l’inclusion du
handicap et de la nutrition. Nous avons
également développé de nouveaux
services pour mieux accompagner
les familles et nos clients.
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VALÉRIE
TOUCHAIN

Playlist de Valérie
▶ Aime regarder
les matchs de rugby

« Ma force,
ne retenir
que les hauts. »

PRÉSIDENTE
DU TENNIS CLUB
L’ORIGINE DE VOTRE PASSION
POUR LE TENNIS EST NÉE BIEN LOIN
DU TENNIS CLUB DE BAILLY / NOISY (TCBN).
POUVEZ-VOUS NOUS EN DIRE PLUS ?
J’ai découvert le tennis à l’adolescence,
au Cameroun, au tennis club de Yaoundé
tenu à l’époque par Marie-Claire et Zacharie Noah. Je passais mes journées au club
même quand je ne jouais pas. C’était ma
deuxième famille et un vrai lieu de vie.
Lorsque nous nous sommes installés à
Noisy-le-Roi, j’ai renoué avec le tennis par
l’intermédiaire de ma fille ainée que j’ai inscrite à l’école du TCBN.
PLUS DE 20 MILLIONS DE BÉNÉVOLES
ŒUVRENT AUJOURD’HUI DANS
LE PAYSAGE ASSOCIATIF FRANÇAIS.
COMMENT VOUS EST VENU
CET ENGAGEMENT POUR
CETTE DISCIPLINE SPORTIVE ?
Le sport a toujours été un facteur d’équilibre
dans ma vie. Je ressens le besoin d’en pratiquer régulièrement. C’est naturellement
que je m’y suis impliquée. Comme j’aime
transmettre, j’ai commencé en accompagnant des jeunes dans leur apprentissage
du tennis. Puis j’ai rejoint le Comité Directeur du club au sein duquel j’ai d’abord été
quatre années vice-Présidente puis Présidente depuis 20 ans. Mon passage par le
terrain m’a donné une légitimité en tant
que dirigeante.

VOUS ÊTES PRÉSIDENTE DU TCBN
DEPUIS 20 ANS. COMMENT
FAITES-VOUS POUR CONSERVER
INTACTS VOTRE ENGAGEMENT
ET VOTRE PASSION ?
J’ai la chance d’être bien entourée. Je travaille avec des personnes motivées, impliquées et compétentes. Ensemble, nous
avons obtenu des résultats et notre club est
devenu une référence dans les Yvelines.
Mais, au-delà des performances, en tant
que bénévole, ce sont les liens humains indéfectibles tissés sur le terrain au fil des
années qui me nourrissent au quotidien et
me font avancer. Tout cela me donne beaucoup d’énergie. Par ailleurs, nous avons le
bonheur de travailler dans un cadre exceptionnel et privilégié qui domine la Plaine
de Versailles. Cette perspective répond à
mon besoin d’avoir un horizon devant moi.
QUELS SONT LES FAITS MARQUANTS
QUI ONT JALONNÉ VOTRE PARCOURS
AU SEIN DU TCBN ?
J’ai vécu beaucoup de moments forts, chargés d’émotions, durant toutes ces années au
club. Des moments difficiles comme l’incendie du club-house en 2007. Et des joies
indescriptibles à l’occasion des titres nationaux remportés par les catégories 15/16 ans
garçons (2012) et filles (2012 et 2013).
Plus récemment, j’ai assisté en 2019 au
troisième sacre en Fed Cup de l’équipe de
France féminine de tennis à Perth. Ce fut
un évènement mémorable et émouvant.

LE CLUB
EN CHIFFRES
15 terrains, dont 10 tennis extérieurs,
5 tennis couverts et 2 padel
8 enseignants tennis, dont 3 tennis / padel
Une vingtaine de bénévoles
680 licenciés (au 31 janv 21),
dont 124 adhésions padel

VOUS AVEZ OPTÉ POUR UNE
NOUVELLE DISCIPLINE SPORTIVE,
« LE PADEL », QUI CONNAIT
UN SUCCÈS GRANDISSANT
ET QUI FAIT DES ÉMULES.
COMMENT VOUS EST VENUE CETTE IDÉE ?
C’est en Espagne à Godella (ville jumelée
avec Bailly et Noisy-le-Roi) que j’ai découvert
le padel. Ce fut une révélation. Le tennis
connait depuis quelques années une période d’essoufflement et cette diversification
m’a paru être une réelle opportunité pour
dynamiser le club et compléter notre offre.
Avec l’aide financière des mairies de Bailly et Noisy-le-Roi, nous avons construit
fin 2018 deux cours de padel. Ce sport se
pratique en double, crée du lien social et
ramène du plaisir dans le jeu. À travers le
padel, je retrouve le tennis de mon enfance.
Un esprit pionnier, une simplicité dans les
rapports et une vraie joie de pratiquer ensemble. Avec Yann Auradou, le responsable
de la discipline au club, nous avons organisé deux tournois en juin et septembre derniers. Le succès fut au rendez-vous, tout
comme les inscriptions à la rentrée. Face à
l’importante fréquentation de nos terrains
de padel, nous travaillons déjà sur des projets de nouvelles infrastructures.

▶ A des goûts éclectiques
au niveau musical
▶ Aime recevoir
▶ Ne se lasse pas de regarder
un film culte
▶ Recommande
le dernier Goncourt

QUELLES CONSÉQUENCES LA CRISE
SANITAIRE ( COVID ) A-T-ELLE
SUR L’ORGANISATION DE VOTRE CLUB ?
L’année 2020 a été très compliquée. Ce fut
une année douloureuse car cette pandémie nous a perturbés et à ce jour, nous ne
sommes pas rassurés pour la suite de la saison. Nous avons respecté les mesures sanitaires en vigueur. Nous collaborons activement avec le SIBANO qui nous soutient dans
cette période difficile. Je tiens à remercier
nos adhérents qui font preuve d’une grande
compréhension à notre égard et qui nous
soutiennent dans cette dure épreuve que
nous vivons tous. Nous attendons comme
tout un chacun des jours meilleurs et préparons le club pour une prochaine reprise
des activités. Enfin, nous pensons déjà à
l’organisation des Jeux Olympiques qui auront lieu en France en 2024.
Jacques Nicolas

Adjoint au Maire Activités sportives
et Associations, Bailly

Stéphane Moreau

Adjoint délégué aux Sports
à la Sécurité et aux Affaires juridiques, Noisy-le-Roi

VALÉRIE TOUCHAIN,
PRÉSIDENTE BÉNÉVOLE
DU TENNIS CLUB DE BAILLY NOISY
DEPUIS PLUS DE 20 ANS
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SEMI-MARATHON
DE BAILLY
NOISYLE-ROI
1. LE CHAMPIONNAT
DÉPARTEMENTAL
DU SEMI-MARATHON
DES YVELINES

ED

RUE

UF

OR

T

ANDR

ÉGLISE
SAINT-LUBIN

É LE

BOU

RBLA

NC

Une partie du trajet
en forêt de Marly
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▶ 21,0975 km
▶ Ouvert aux plus de 18 ans
À partir de 2003
▶ Départ 9h30
Route de Fontenay – Bailly
▶ Parcours En ville,
dans la plaine de Versailles,
en forêt de Marly-le-Roi
▶ Arrivée Piste d’athlétisme
du SIBANO – Noisy-le-Roi
▶ Tarif 25 €
3 € par inscription sont versés
à l’association Un pas vers la vie
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3. LA COURSE
DES FUTUR(E)S
CHAMPION(NE)S
▶ 1 km
▶ Ouverte de 7 à 12 ans
De 2008 à 2014
▶ Départ 10h
Piste d’athlétisme
du SIBANO – Noisy-le-Roi
▶ Arrivée Piste d’athlétisme
du SIBANO – Noisy-le-Roi
▶ Tarif 5 €
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NOISY-LE-ROI
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2. LE CHALLENGE
INTERMÉDIAIRE
POUR SE LANCER
DANS LA COMPÉTITION

STADE SIBANO

L’association a pour but d’aider les enfants
ou adolescents présentant des troubles du
spectre autistique, TED, trouble du langage
ou de l’apprentissage.

CHEMIN DES PRINCE S

▶ d’informer les familles sur les
différentes méthodes et prise en charge
ainsi que sur les aides financières
auxquelles elles ont droit.

▶ mettre tout en œuvre pour faciliter
l’insertion sociale et professionnelle
des personnes autistes
Nos structures répondent aux besoins d’enfants en difficultés scolaires et sociales ou qui
n’ont pas la possibilité d’être scolarisés en milieu ordinaire. Elles accueillent des élèves de
6 à 20 ans autistes ou présentant des troubles
apparentés (troubles du langage, du comportement ou retard cognitif) et leurs proposent
des séances de travail scolaire, motricité fine,
groupes d’habiletés sociales mais aussi des
ateliers et des activités sportives.

ATTENTION
Retrait des dossards uniquement le samedi
8 mai de 14h à 18h à la Salle du Plan de l’Aître
à Bailly. Carte d’identité, licence sportive ou
certificat médical obligatoire ainsi qu’une
autorisation parentale pour les mineurs.

LE PETIT PLUS
Des kinés et des ostéopathes offrent leurs
prestations de confort à tous les participants qui le souhaitent à l’issue de la course.

APPELS AUX
BÉNÉVOLES !

N 307

Nos objectifs sont :

▶ sortir les familles et les enfants
de l’isolement social en créant des
structures adaptées à taille humaine

INSCRIPTIONS
Les inscriptions pour le semi-marathon
et la course du 5 km se font uniquement
en ligne sur le site de notre chronométreur Course Organisation - course-organisation.fr/inscriptions, et avant le
jeudi 6 mai à minuit.
Les inscriptions pour la course des enfants se feront sur place le jour J (places
limitées).

CIRCULATION RESTREINTE EN VILLE
De 9h à 12h, la circulation sera restreinte,
voire interdite dans certaines zones, le
temps du passage des coureurs. Les signaleurs seront positionnés le long du
parcours, aux endroits stratégiques, pour
orienter les participants, mais aussi les automobilistes. Ils donneront des consignes
à respecter, afin que cette manifestation
se passe dans les meilleures conditions de
sécurité possible

ÉCOLE
PRIMAIRE

GARE SNCF

▶ 5 km
▶ Ouvert aux plus de 13 ans
À partir de 2007
▶ Départ 10h
Route de Fontenay – Bailly
▶ Parcours Dans la ville
▶ Arrivée Piste d’athlétisme
du SIBANO – Noisy-le-Roi
▶ Tarif 10 €

Franchissons Nos Murs et 2 pilotes seront sur
la ligne de départ pour courir le semi-marathon pour cette nouvelle édition 2021.
Toute l’équipe est motivée pour vivre une
nouvelle fois des moments sportifs inclusifs.

RU

CH

LA COURSE OFFICIELLE !
Le Comité Départemental d’Athlétisme des
Yvelines ayant retenu notre candidature,
nous aurons l’honneur d’être le semi-marathon désignant le / la champion(ne) départemental(e) de l’année 2021.

Les champions
2019

GN AU LT

À l’heure du retour des beaux jours, il sera
temps de se dégourdir les jambes et de se
lancer un nouveau défi. Le parcours restant
inchangé, les coureurs pourront profiter du
merveilleux cadre que nous offre la forêt
domaniale de Marly-le-Roi. 3 courses différentes pour permettre à tous de se dépasser.

PORTE
DES GONDI

AV EN UE RE

La 26e édition du semi-marathon
de Bailly / Noisy-le-Roi promet
un beau week-end de festivités.
Au programme, une ambiance
conviviale, solidaire
et bien entendu sportive !

FORÊT
DE MARLY

AU L

Dimanche 9 mai 2021

v

LE

18

5 KM
SEMI ALLER
SEMI RETOUR

La course
des futurs champions

Bénévoles, signaleurs, nous avons besoin
de beaucoup de monde pour faire de ce semi-marathon un événement réussi : remise
des dossards, accueil au départ, gestion du
vestiaire, accueil à l’arrivée, points de ravitaillements, sécurité sur le parcours, etc.
Contribuez à la réalisation de l’exploit de
nos participants et rejoignez-nous.
06 46 39 85 46
semibaillynoisy.fr
semibaillynoisy@gmail.com
Avec le soutien (entre autres) de :
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Ciné-conférences
ALTAÏR organisées
par le LIONS
CLUB Noisy-le-Roi /
Bailly / Val de Gally

Cours de piano avec écran de protection

Cours de théâtre à distance

ANNULÉ EN RAISON
DE LA SITUATION
SANITAIRE

École de musique et d’art dramatique

DITES 33…

CONTINUER À ENSEIGNER,
COÛTE QUE COÛTE !

Comme 33e édition
des Talents de Bailly*

L’école de musique s’adapte. Nous avons
adapté notre organisation aux différentes
mesures sanitaires en maintenant toujours
un lien pédagogique avec nos élèves. Les
professeurs et les élèves ont réussi à s’adapter à chaque changement avec une efficacité
qui reflète leur envie de continuer la musique et le théâtre malgré toutes les complications rencontrées.
La plupart de nos prestations cette année
sont filmées et visionnables sur notre site.
Les musiciens et les comédiens ont su adapter leur programme. Les activités de l’école
de musique et d’art dramatique continuent
donc, et nos spectacles de fin d’année auront
lieu soit en vidéo soit en public.
ÉCOLE DE MUSIQUE ET D’ART DRAMATIQUE
DE BAILLY ET NOISY-LE-ROI
49, Grande rue – 78870 Bailly
01 34 62 54 94
secretariat.emtbn@gmail.com
emtbn.fr

LE THÉÂTRE CONTINUE
Le théâtre : Culture majuscule, ciment social, lien incontournable entre les hommes.
Une passerelle… Il était par-là impensable
malgré le contexte sanitaire de suspendre
les cours et les répétitions au sein de l’École
de musique et d’Art dramatique de Bailly
Noisy. Bien sûr cette situation nous impose de travailler différemment et toutes
les précautions sont prises. Distanciation,
masques, gel et lieu aéré. Une autre façon
d’appréhender l’espace, et de peut-être réinventer sur scène les codes relationnels.
Pour les tout petits et les ados les cours sont
dispensés en présentiel. Pour les adultes,
la compagnie « Gallyscène » dont je suis le
metteur en scène, poursuit son travail en
distanciel au travers de saynètes humoristiques signées Didier Jobart. Ces « sketchs »
seront habillés, filmés et diffusés sur le site
de l’EMTBN, en espérant pouvoir les présenter très vite sur scène. Nous avons l’envie,
nous avons les idées, nous avons la passion.
Le théâtre sous toutes ses formes ne s’éteindra jamais.
Nous y veillons !

Christian Garcia-Reidt

Du 20 au 28 mars 2021, réapprenons à
sortir de chez nous ! Après confinement
et couvre-feu, la Ville de Bailly et l’association Bailly Art et Culture espèrent
avoir le plaisir de vous accueillir à la salle
Georges Lemaire. Cette manifestation
bien connue des Baillacois revêt cette
année un symbole particulier après tant
de privations sur le plan culturel. En effet
comme chaque année, la salle Georges
Lemaire accueillera les œuvres présentées par des artistes locaux. C’est parfois
aussi l’occasion de découvrir les travaux
méconnus de vos voisins. Peintures, gravures, photos ou autres sculptures seront
présentées au public. Outre les prix du
jury (merci à l’Éclat de Verre qui nous
soutient fidèlement), un prix du Public
sera également décerné, il vous appartiendra donc de voter pour choisir votre
œuvre préférée. Venez nombreux (avec
masque et précautions sanitaires naturellement) rencontrer les artistes et admirer
leurs œuvres en famille avant de confronter vos choix à ceux de vos proches.

Bertrand Menigault

Adjoint au Maire Culture et Patrimoine,
Ressources humaines
* texte prévu initialement

CHRONIQUE DU COVID : ET ÇA CONTINUE ENCORE ET ENCORE…
Confinement, couvre-feu, même si l’espoir
d’un vaccin augure d’un assouplissement
futur, la culture nous manque et nous cherchons des palliatifs. Alors culture à domicile :
si je ne vais pas au concert, le concert vient
chez moi. Et l’on s’abonne : musique, films,
séries, les opportunités ne manquent pas.
Ainsi, les français prennent de nouvelles habitudes le soir à partir de 18 heures.
Le cocooning apparu dans les années 80 revient en force. Puisqu’on peut avoir presque

tout chez soi, pourquoi sortir ? Certains se résignent volontiers à cet accès confortable et
facile à la culture. C’est pourtant oublier un volet essentiel, quid du lien social, la culture ça
se vit et ça se partage. Quel bonheur de sortir
d’un concert, d’avoir ressenti les vibrations de
toute une salle, d’avoir été ému, d’avoir ri ou
d’avoir bougé malgré soi… Quel plaisir d’avoir
été kidnappé au cinéma par un film qui vous aura
laissé KO et d’échanger avec vos voisins ! Quelle
émotion devant une œuvre, même une peinture

que vous croyiez connaitre et que vous redécouvrez brusquement… Patience, bientôt
les portes se rouvriront… Et en attendant,
le service culture de Bailly prépare « l’après »
en lien avec les services de Noisy le Roi.
NB : Si vous ne le connaissez pas, un petit
coup de cœur sur le site (gratuit) d’ARTE qui
propose d’excellents programmes : émissions, films, séries concerts

Bertrand Menigault

Adjoint au Maire Culture et Patrimoine,
Ressources humaines

Isabelle Paizee-Jacob

Le Rideau Rouge :
une association
d’enseignement
théâtral qui bouge !
Sous la direction d’Isabelle
Paizee-Jacob, la fondatrice
de la Compagnie Les Fous
du Roi, l’association comporte
2 cours primaires, 2 cours
collégiens et 2 cours adultes.
Elle leur enseigne les techniques de
la voix, du souffle, de la mémoire, du
mouvement, de l’improvisation ainsi
que le travail de textes classiques et
contemporains. 40 ans de théâtre ! Son
expérience acquise par la vie de troupe
et l’apprentissage auprès de professionnels ont forgé son goût pour les défis.
Avec plus d’une cinquantaine de rôles
et une quinzaine de mises en scène à
son actif, elle continue de monter sur
scène « Pas question de perdre le lien
avec les planches ! » et si, dit-elle, le
théâtre développe la confiance en soi
et l’esprit d’équipe, elle entreprend de
transmettre sa passion à ses apprentis-comédiens. « Avec les fous-rires, en
prime ! » Le Rideau Rouge a continué à
animer ses cours en visio, ou aménagé
les horaires des cours en présentiel des
mineurs, pendant le couvre-feu à 18h,
pour plus de 50 adhérents, avec succès.
Ensemble, ils préparent des spectacles,
dont une représentation de théâtre de
rue, dans Noisy-le-Roi, prévue pour cet
été et renouvellera avec plaisir les lectures de contes aux enfants et des ateliers découverte à E-maj.
Sa devise : « Je ne perds jamais, soit je
gagne, soit j’apprends. » Nelson Mandela
Isabelle Paizee-Jacob
Présidente du Rideau Rouge

06 84 20 89 53
compagnielesfousduroi.com

Les Z’artistes :
en présence ou en visio
Pour l’année 2021, l’atelier
des Z’artistes vous propose
des séances de dessin / peinture
pour adultes en ligne tous
les mercredis de 12h à 14h.
Ces ateliers-conférences
vous permettent :
▶ de ne pas vous déplacer
dans les transports
▶ de gagner du temps
en restant chez vous
▶ de ne pas transporter
votre matériel de peinture
▶ d’avoir de vrais échanges
avec votre professeure
▶ de garder un lien avec les expositions
actuelles (William Turner, Matisse…)
▶ d’apprendre pas à pas
quel que soit votre niveau
Cours et stages ludiques et / ou académiques tous niveaux, tout style et tout âge
▶ Atelier adultes
Vendredi 14h30 -16h30
à la Maison de la Quintinye
▶ Atelier enfants et ados
Mercredi 15h-17h à Bailly
▶ Ados
Préparation de dossier
pour entrer en École d’Art.
▶ Stages
10h15 à 12h15
à la Maison de la Quintinye,
Noisy-le-Roi ou en visio-stage
▶ du lundi 22 au vendredi 26 mars
(Adultes)
▶ du lundi 19 au vendredi 23 avril
▶ du lundi 19 au vendredi 23 mai
▶ du mercredi 7 au mardi 13 juillet
En cas de confinement, les cours
sont maintenus en visio pendant 2h
et non 1h + 1h de présentiel
à rattraper en plus de l’heure manquée.
ATELIER BAILLY / NOISY
les.zartistes.nbmail.com
06 18 00 87 55

DIMANCHE 21 MARS À 17H

La Bretagne

Le Sentier des Douaniers a été mis en
place sous la Révolution Française pour
surveiller le littoral afin d’enrayer la
contrebande et d’empêcher toute tentative de débarquement des Anglais
ou Hollandais, alors en guerre contre
les Français. 2 000 km, c’est la distance
entre le Mont Saint-Michel et SaintNazaire par la côte. Parcourir ce sentier
à pied, c’est le défi que se sont lancés
Jean-Luc Diquélou et Eric Montargès.

DIMANCHE 11 AVRIL À 17H

L’Éthiopie

Dans la nuit du 6 au 7 janvier, l’Éthiopie
chrétienne est en émoi pour « Genna »,
la Noël éthiopienne. Dans les semaines
qui précèdent cette nuit, les pèlerins se
mettent en marche des 4 coins du pays
en direction de Lalibela : la Jérusalem
éthiopienne, où cette fête de Noël est la
plus grandiose. Pour être les témoins privilégiés de cette foi, Frédéric et Olivier
prennent la route depuis le flanc nord du
Parc National des montagnes du Simien…
LES CONFÉRENCES POURRONT
ÊTRE ANNULÉES EN FONCTION DES
CONSIGNES SANITAIRES EN VIGUEUR.
Au Théâtre de Bailly, 47 ter Grand’Rue
Entrée gratuite
Chacun pourra contribuer
au financement des œuvres sociales
du Lions Club de Noisy-le-Roi / Bailly /
Val de Gally en faisant un don sur place.
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INTERCOMMUNALITÉ

EN DIRECT DES QUARTIERS 23
Serge Jourdy, président du Conseil
syndical du Clos de Cernay

Philippe Guérineau, habitant
du Parc du Château

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.

LE SENTIER D’INTERPRÉTATION

DU DOMAINE DES GONDI

LES ENTRETIENS DE QUARTIERS

Encore un exemple de belle entente

Clos de Cernay

Le Parc du Château

PRÉSIDENT
DU CONSEIL SYNDICAL

HABITANT
DU QUARTIER

Ce sentier qui s’étend depuis
la Porte des Gondi, en limite
de la forêt de Marly, sur un espace
partagé entre les deux communes
de Bailly et de Noisy-le-Roi,
a été aménagé dans les années
2011-2013, à la faveur d’une action
conjointe des deux municipalités,
en partenariat avec l’ONF
et l’ARP-NRB, l’Association
Renaissance du Patrimoine
de Noisy-le-Roi, Rennemoulin
et Bailly. C’est à l’initiative
de cette dernière que l’opération
a été entreprise, en raison
de l’intérêt historique du lieu
dont la préservation répondait
à ses objectifs, depuis sa création
15 années auparavant.

Vers la fin du XVIe siècle, Antoine de Gondi,
confident de Catherine de Médicis, avait
choisi cet emplacement non loin de la cour
à Saint-Germain-en- Laye, pour y faire bâtir une élégante demeure, dans un parc de
style italien, avec terrasses, fontaines, et
une superbe grotte à coquillages, qui firent
l’admiration de tous les hôtes de marque.
On y négocia l’avènement d’Henri IV, on y
complota au temps de la Fronde, Madame
de Maintenon y établit quelque temps
son institution pour jeunes filles nobles,
jusqu’au jour où le domaine tomba en déshérence et où la demeure fut rasée en 1732.
On rapporte qu’au cours d’un bref séjour
au château le jeune Louis XIII découvrit la
plaine de Versailles, et décida 15 ans plus
tard d’y édifier un pavillon de chasse qui
allait devenir le Grand Versailles. Autant
donc de faits marquants justifiant la sauvegarde du lieu.
C’est à quoi s’est employée l’ARP-NRB à partir des années 2005, avec le plein soutien des
maires de l’époque, Michel Colin à Noisy-leRoi, Jean-Marie Convain et Claude Jamati à
Bailly, et de la députée Colette Le Moal. Pour
documenter un fonds d’études, l’association
a fait appel à une architecte spécialiste des
jardins historiques, Elisabetta Cereghini,
qui a établi des parallèles très convaincants
entre le domaine de Gondi et les villas florentines contemporaines. Une étude qui
allait servir de base au projet de réalisation
du sentier d’interprétation élaboré à compter de l’année 2011 par l’ONF, les mairies de
Bailly et Noisy-le-Roi et l’ARP-NRB.

L’opération, associant à la fois commentaires historiques et notices techniques sur
la gestion de la forêt, consistait en un tracé
matérialisé, balisé par des panneaux. Le
montant qui s’élevait à plus de 100 000 € a été
financé pour un quart par l’ARP-NRB, avec
la dotation obtenue par Colette Le Moal à
cet effet. La gestion a été confiée au SIBANO qui a délégué certaines tâches à l’ONF.
Près de 10 ans après la réalisation de ce projet intercommunal, un état des lieux permettra d’évaluer et de prioriser les interventions nécessaires pour conserver au site
son « attractivité » : état du chemin, des panneaux signalétiques, de la terrasse aménagée et perspective sur la plaine, entretien
des espaces boisés. La conservation de la
Porte des Gondi et du mur attenant, seuls
vestiges subsistant du château, retient également notre attention.
Dans une prochaine chronique, nous parlerons des superbes découvertes réalisées
lors des fouilles archéologiques menées
par Bruno Bentz docteur en archéologie et
l’association OMAGE.

Serge Jourdy, président du Conseil Syndical du Clos de Cernay depuis 3 ans, connait
déjà bien cette résidence familiale de
120 logements construite en 1962.
Les bonnes relations de voisinage sont
renforcées par la présence d’une piscine
jouant le rôle de lieu de convivialité et favorisant les relations sociales. Avant la crise
sanitaire, il est arrivé plusieurs fois de fêter l’ouverture de la piscine début juin. La
résidence, composée principalement de
logements collectifs, est bien lotie en espaces verts. Seule la rue du Clos permet d’y
accéder en voiture. Il n’y a pas de rue traversante, ce qui permet aux enfants de jouer
tranquillement dans les rues internes à la
résidence ou d’apprendre à faire du vélo,
par exemple.
Seul le bâtiment le plus au sud est impacté par la circulation de la rue de Maule. Il
apprécie les efforts faits par la nouvelle
municipalité pour ralentir le traffic dans
cette rue, mais se demande si cela sera suivi
d’effets, sans des aménagements complémentaires. Il regrette le manque de pistes
cyclables pour rejoindre la Plaine en vélo
et invite la nouvelle municipalité à demander la réouverture de la Porte de Bailly pour
pouvoir accéder directement au Parc du
Château de Versailles.
Il est attentif aux éventuels projets immobiliers envisagés aux limites ouest de leur
résidence, et orienterait plutôt les futurs
aménagements urbains sur l’ancien terrain
Mercedes, au sud de la commune.
Un des atouts du Clos de Cernay est sa proximité avec la place du marché, mais plus de
commerces à Bailly seraient les bienvenus.

C’est un quartier pavillonnaire de 39 maisons entourées de larges étendues d’espaces verts et nichées entre la grande pelouse, l’IEM, un petit bois à l’Est et la forêt
de Marly.
C’est une résidence vivante avec l’arrivée
régulière de jeunes familles. Le dispositif
« Voisins Vigilants et Solidaires » ainsi que
la vidéoprotection permettent de vivre dans
un cadre sécurisé.
Baillacois depuis 28 ans et habitant au Parc
du Château depuis 18 ans, Philippe Guérineau connait très bien la ville et son quartier. Il a d’ailleurs été président de sa résidence pendant 5 ans.
Philippe Guérineau est très attaché à son
cadre de vie : « Il y a tout dans notre résidence : des espaces verts, la proximité de
la forêt, un environnement spacieux sans
grande construction alentours. »
Ce n’est pas par hasard si les Guérineau sont
venus s’installer à Bailly. Ils cherchaient
une commune à la dimension d’un village,
proche de la forêt et de la plaine.

Référents de quartier
▶ Clos de Cernay : Mathieu Belkébir
▶ Le Parc du Château : Vincent Claidère

Il déplore ces dernières années une urbanisation importante, parfois en incohérence
avec l’environnement. La construction de
logements sociaux est une nécessité pour
la commune, mais elle doit se faire de façon
harmonieuse, sans densification extrême,
en utilisant les fonciers libres, tels que le
terrain Mercedes.
Ce qu’il souhaite pour les prochaines années à Bailly, c’est une limitation de la circulation des voitures. Les cheminements
piéton et vélo sont à améliorer et sécuriser,
avec la création d’une piste cyclable vers
Fontenay-le-Fleury. Le centre commercial
d’Harmonie Ouest devrait s’orienter vers
davantage de commerces de bouche. Il faut
régler le problème des nuisances olfactives
liées à Bio Yvelines Services.
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INSTANTANÉS

VOS ÉLUS ET VOUS 25

LES ÉLUS

11 FÉVRIER
Les bâtiments place Jean-Pierre Rey
s’habillent de nouveaux lettrages.

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

9 JANVIER
Collecte hippomobile des sapins :
1110 sapins collectés sur Bailly et Noisy-le-Roi

10 FÉVRIER

La neige s’invite à Bailly

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

Caroline Bouis

Hervé Dewynter

16 JANVIER
Visite de la rame du tram 13 avec Valérie Pécresse,
Présidente de la région Île-de-France

6e Adjoint au Maire
Culture et Patrimoine, Ressources humaines

Caroline de Sazilly

19 JANVIER

21 JANVIER

Distribution des colis à 250 seniors

Première distribution des paniers solidaires à 25 familles

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

26

TRIBUNE LIBRE – PRATIQUE

TRIBUNE LIBRE
BAILLY AVEC VOUS
Après le passage à 30 km / h des principaux
axes de la ville, la plateforme citoyenne a été
lancée le 8 février avec déjà près de 200 inscrits. Nous travaillons sur les dossiers d’urbanisme, notamment ceux lancés au cours
de la période 2017-2019, tels que le Manoir
situé rue du Séquoïa (architecture) ou encore
la résidence senior de l’impasse de la Halte
(levée du périmètre d’attente).
Nous avançons également sur le dossier
SNCF se rapportant à la sécurisation nécessaire du passage à niveau rue du Plan
de l’Aître et la finalisation des chemins agricoles dans le cadre de la fermeture du passage à niveau Chemin des Princes (PN2),
avec le soutien de Valérie Pécresse, qui a
octroyé récemment un crédit supplémentaire de 19 millions d’euros, en vue de financer les besoins complémentaires de la
phase travaux du projet Tram 13. Au sujet
de la campagne de vaccination au Covid 19,
nous avons obtenu quinze rendez-vous d’ici
la mi-mars par le biais de la communauté d’agglomération Versailles Grand Parc.
Nous élaborons les prochaines listes d’attente en relation avec les médecins traitants
et la pharmacie.
Par ailleurs, les comités consultatifs locaux
seront lancés à l’issue du prochain conseil
municipal.
J. Alexis pour Bailly avec vous

BAILLY RÉUSSIT
Transparence promise, transparence attendue, Concertation promise, concertation
attendue…
Nous voudrions être en mesure de participer
davantage à notre vie locale. Deux portes
nous ont été ouvertes par le Maire et des
membres de son équipe pour travailler aux
côtés du groupe majoritaire au Sibano et au
CCAS. Nous le saluons.
Nous avons proposé d’étendre ces collaborations positives, constructives et démocratiques à d’autres sujets. En effet, ces derniers
ne font l’objet d’aucun débat ni consultation
municipale : ni comité, ni commission générale, ni commission de contrôle des comptes
pourtant obligatoire. Nous avons proposé
notre aide dans le cadre du montage du budget. Cela a été refusé et nous le regrettons.
Les dossiers avancent et nos questions sont
nombreuses. N’ayant le droit de nous exprimer qu’avec 1400 signes espaces compris,
nous les partageons sur Facebook.
Les 2 prochains conseils municipaux
concerneront le rapport d’orientation budgétaire et le budget de la ville.
Sentez-vous concernés car ils seront les
marqueurs de la stratégie de la nouvelle
équipe et de sa politique en matière financière et fiscale. Nous attendrons donc les
prochaines assemblées pour savoir ce que
prépare l’équipe majoritaire.
Nous avons tous Bailly en commun, et notre
précieux village mérite que nous acceptions
tous de travailler ensemble.
Le 12 février 2021
S. Bancal pour Bailly réussit

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

		

VENDREDI
SAMEDI

Ordures ménagères

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

			
JEUDI

HABITAT COLLECTIF

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

MERCREDI

Déchets recyclables
Ordures ménagères

|
|
|

Ordures ménagères

3, av. Regnault
78590 NOISY-LE-ROI

NAISSANCES
Anne-Lise CANTRAINNE le 29 janvier
Hippolyte de MELON le 1er février

DÉCÈS
Georges WIRTZ le 7 janvier
Hélène DESCOINS née MAS le 1er février
Pascal LEMOISSON le 7 février
Michel ROUSSEAU le 10 février

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.

Hélène RIVIÈRE et Jean PEREZ le 16 janvier
Khouloud NOUIOUI
et Kuganshan KUHENDRARASA le 13 février
Solenne BOURAT
et Arthur JACQUEMIN le 20 février

ATTENTION : CALENDRIER VALABLE SEULEMENT JUSQU’AU 5 AVRIL
RETROUVEZ LE NOUVEAU CALENDRIER PAGE 5

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

Peintechnic
RAVALEMENT - PEINTURE
REVÊTEMENT DE SOL
01 60 82 33 00 • peintechnic2@orange.fr
3, rue Ampère - 91630 GUIBEBILLE

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

Chauuage • Installation • Contrat d’entretien
Dépannage • Traitement d’eau • Adoucisseur

ÉTAT CIVIL

CALENDRIER DES COLLECTES

		

BAILLY TOUJOURS MIEUX
La période est difficile pour beaucoup de
concitoyens : parmi eux les professionnels
de la restauration et de la culture, les étudiants et ceux qui arrivent sur le marché de
l’emploi, les personnes isolées et fragiles.
Les membres de notre équipe contribuent,
où ils le peuvent, à minimiser les difficultés
du moment, et échangent avec l’exécutif
communal quand celui-ci leur en donne
l’occasion.
La concertation était au centre des engagements de l’équipe élue. Traduction de cet
engagement : l’ouverture très récente de la
plate-forme citoyenne, que nous saluons,
même si elle est tardive. Nous espérons
que les décisions impactant les Baillacois
dans leur vie quotidienne seront débattues sur cette plateforme, dont la responsabilité revenait à M. Chaltiel, conseiller
municipal délégué. À ce sujet, nous avons
appris que M. Chaltiel avait démissionné
du Conseil Municipal et avait été remplacé
par M. Dewynter.
Un regret : un dossier important, le passage
à 30 km / h des voies les plus utilisées de
la commune, n’a pas fait l’objet d’une vraie
concertation. Les représentants des riverains de ces voies n’ont pas été consultés,
notamment sur l’emplacement des nombreux panneaux déjà posés. De plus, ce
n’était pas dans les engagements prioritaires du candidat élu.
En conclusion, notre souhait : une vraie
concertation sur les sujets essentiels, pas
seulement en paroles, mais en acte.
C. Jamati pour Bailly toujours mieux

01 30 80 07 55

mairie@mairie-bailly.fr

www.mairie-bailly.fr

@villedebailly

