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Chères Baillacoises, 
Chers Baillacois
Tandis que la campagne de vaccination s’ac-
célère, nous devons prendre conscience 
dans le même temps de l’urgence d’adopter 
des comportements responsables en ma-
tière d’écologie, tout particulièrement en 
Plaine de Versailles, site classé dont l’ave-
nir s’inscrit nécessairement dans une dé-
marche de développement durable.

UN PATRIMOINE HISTORIQUE 
ET AGRICOLE TOURNÉ 
VERS LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Au-delà de la transition écologique urbaine 
exposée dans notre journal, la Plaine de 
Versailles fait partie intégrante de notre 
territoire. Poumon vert historique qui 
s’étend entre le Château de Versailles et la 
vallée de la Mauldre, cet espace synonyme 
de biodiversité avec sa faune et sa flore, 
nous avons le devoir de le valoriser ! Agri-
culteurs, élus, associations mais aussi pro-
meneurs doivent se mobiliser pour assurer 
un développement durable de la Plaine. 
Une balade à vélo le jour de Pâques nous 
a permis de constater le succès considé-
rable de l’allée royale menant à Villepreux 
ou encore à Rennemoulin au travers des 
terres agricoles, superbe aménagement à 
l’initiative de Versailles Grand Parc et des 
communes concernées. Cependant, nous 
déplorons aussi des comportements inac-
ceptables tels que des dépôts sauvages et 
du moto-cross non autorisé. C’est pourquoi 
notre devoir implique une vigilance de tous 
les instants afin de préserver notre patri-
moine tout en encourageant la continuité 
écologique avec le concours de l’Associa-
tion Patrimoniale de la Plaine de Versailles 
ou APPVPA. 

AU SUJET DU BUDGET 2021  
Malgré une actualité sanitaire chargée, 
nous continuons à instruire les projets 
qui figuraient dans notre programme de 
campagne désormais inscrits dans notre 
rapport d’orientation budgétaire présenté 
lors du Conseil municipal du 9 mars puis 
intégré au budget 2021, voté le 8 avril der-
nier. Les efforts quant à la réduction des 
coûts seront poursuivis afin de réaliser en 
priorité les investissements attendus par 
nos administrés.

DE LA PROXIMITÉ AU GRAND LARGE 
Si l’action en valorisation de notre terri-
toire requiert toute notre attention, il n’en 
reste pas moins que d’autres défis nous at-
tendent, répondant notamment à un be-
soin de dépassement en cette période si 
particulière. C’est pourquoi je vous invite 
à quitter nos terres de proximité pour un 
rêve au Grand Large, en partageant cette 
belle aventure humaine de la Mini Transat 
que se propose de nous faire vivre un jeune 
Baillacois, lancé dans sa préparation pour 
un départ en septembre prochain. 
Voguons avec Romain, au départ des Sables 
d’Olonne jusqu’en Guadeloupe, car c’est en-
semble que nous irons plus loin ! 

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

DES AMÉNAGEMENTS 
SONT NÉCESSAIRES 
À LA VALORISATION DU SITE
Pour ce faire, nos projets permettant de va-
loriser la Plaine sur le territoire communal 
commenceront dès septembre :

Tout d’abord par l’aménagement tant atten-
du par ses habitants du hameau des Mouli-
neaux avec la refonte de la voirie du chemin 
des fermes de Moulineaux et de Pontaly 
incluant la création de places de stationne-
ment, la revégétalisation des abords du Ru 
de Maltoute et enfouissement des réseaux 
par ENEDIS

En raison de l’insécurité routière existante 
sur l’axe Fontenay-le-Fleury / Bailly, les 
deux communes concernées envisagent 
la mise en œuvre d’une circulation douce 
pour réduire la vitesse et la pollution sur 
cette route communale trop fréquentée.

À partir d’un carrefour giratoire situé au 
niveau de la bretelle actuelle de la RD 307 
de Bailly, un accès sur l’A12 permettra de 
rejoindre directement à Saint-Quentin-en-
Yvelines. Ce projet porté par le Départe-
ment a pour objectif de délester une partie 
du centre-ville de Saint-Cyr-l’École mais aus-
si d’améliorer les conditions de circulation 
de nos administrés en diminuant la circula-
tion sur l’échangeur de Rocquencourt et en 
réduisant le trafic en Plaine de Versailles. 
Les continuités des pistes cyclables, dans 
un cadre paysagé et végétalisé, seront amé-
liorées. L’étude d’avant-projet a été approu-
vée à l’unanimité par le Conseil municipal 
du 8 avril dernier pour une validation pro-
chaine par l’Assemblée Départementale des 
Yvelines.

La Faisanderie située à proximité des Mou-
lineaux qui s’étend sur 33 hectares est deve-
nue aujourd’hui le terrain de jeux de chasses 
illégales, d’engins motorisés et de décharge 
sauvage. Cette surface boisée fait l’objet 
d’une étude portée par Versailles Grand 
Parc sur la sécurisation du site et sa végé-
talisation. 

PLAINE DE VERSAILLES 
PROTECTION  
ET VALORISATION  
IMPÉRATIVE  
DE NOTRE PATRIMOINE 
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DIMANCHE 4 JUILLET

BAPTÊMES 
EN VOITURES D’EXCEPTION
Voir encart ci-contre

LA VACCINATION 
ou la seule solution 
pour atteindre 
l’immunité collective
Après avoir activé la vaccination d’un 
grand nombre de nos Seniors au cours 
de ces dernières semaines (des 70 ans 
et plus), le service solidarité de la Mairie 
gère désormais les listes des adminis-
trés plus jeunes en lien avec le Centre 
de vaccination de Saint-Cyr-l’École et 
suivant les rendez-vous et doses vacci-
nales disponibles. Nous espérons que 
les critères d’éligibilité concerneront 
très bientôt toutes les tranches d’âges 
permettant ainsi d’atteindre l’immunité 
collective nécessaire.

Pour obtenir un rendez-vous de vaccination, 
appelez au 01 30 80 07 55.

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

Hommage de Jacques Alexis 
lors des obsèques de Marie-Claude Grandemange

Marie-Claude nous a quittés brutalement un dimanche matin entourée 
de son cher mari François, de sa fille et de ses petits enfants mais aussi 
de Siham, une jeune élue ayant eu une forte complicité avec la doyenne 
de notre Conseil. Fatiguée ces derniers temps mais toujours positive, 
une icône de notre campagne s’en est allée en toute discrétion.

UNE ÉLUE  
AU GRAND CŒUR 

Proche à l’égard des Seniors d’Harmonie 
Ouest, elle retrouvait chaque jour avec en-
train les copains de sa génération comme 
Philippe, Jean-Paul, Georges, Dominique 
et les autres… Ils se reconnaitront. Avec 
beaucoup d’amour, elle conversait avec les 
plus jeunes de nos écoles à qui parfois elle 
confiait la garde de son chien… son empa-
thie, son immense gentillesse à l’égard de 
nous tous avaient fait d’elle une figure in-
contournable de notre ville. Marie-Claude 
était toujours prête à discuter, avec son 
franc-parler accompagné d’une pointe d’iro-
nie sous un éternel sourire… c’était un plai-
sir de la rencontrer notamment au Parc de 
la Châtaigneraie. 
Elle voulait tout savoir sur les projets com-
munaux en cours et leur avancement, ne 
manquait pas de me donner des conseils 
notamment en me disant, Jacques tu dois 
encore informer davantage nos conseil-
lers municipaux. Marie Claude, je les ap-
pliquerai.
Marie-Claude avait aussi son caractère, un 
tempérament fort qui s’exprimait de temps 
à autre par des interventions directes, tran-
chées mais justes.
Ses valeurs reposaient avant tout sur la 
transparence, elle n’utilisait jamais la langue 
de bois. Éprise de justice, elle ne suppor-
tait pas l’hypocrisie dans les relations hu-
maines. 
Marie-Claude, c’était aussi son humour en 
toute occasion… Toi qui voulais avant tout 
que le lien intergénérationnel soit notre 
règle, c’est la benjamine de notre liste qui 
prendra le relais au sein de notre Conseil.
Aujourd’hui, Marie-Claude tu vas pour-
suivre ta route, notre relation avec toi pren-
dra une nouvelle dimension, celle de la mé-
moire de l’amitié, nous ne t’oublierons pas. 
Nous avons la chance de t’avoir eue à nos 
côtés, nous entrons pour les croyants dans 
l’attente des retrouvailles. 
Merci Marie-Claude pour ton exemple.

Au nom de notre Conseil Municipal

Elle marchait lentement 
mais d’un pas décidé,

Elle parlait comme ceux 
qui n’ont rien à prouver

Elle saluait et écoutait 
chacun sur son trajet,

Le long duquel son chien 
Malice l’accompagnait

Elle répondait toujours 
que sa santé allait

Elle était une amie, 
avec nous cheminait

Mais la vie est un grand jeu 
en temps limité…

Née en Bourgogne, elle entrera très tôt dans 
le milieu bancaire, se formera sur le terrain 
en franchissant tous les échelons pour de-
venir une responsable du contentieux très 
appréciée par sa hiérarchie, ses collègues 
voire même par ses clients en préconisant 
les meilleures solutions par exemple à des 
ménages en difficulté. Elle restera dans ce 
milieu bien après sa vie active, en acceptant 
des responsabilités significatives à l’Union 
Française des Retraités de Banque. Comme 
toute Bourguignonne épicurienne qui se 
respecte, elle rejoindra de nombreuses 
Confréries aux noms enchanteurs comme 
la Chevalerie des Cèpes de vignes ou des 
Poulardiers de Bresse ou encore des Cor-
dons bleus de France.
Pour la Municipalité, Marie-Claude s’était 
investie comme Conseillère municipale 
sous les mandatures de Colette le Moal et 
de Jean-Marie Convain et avait donc rencon-
tré et travaillé avec de nombreux Baillacois. 
Outre sa participation active au sein même 
de la Copropriété d’Harmonie Ouest, elle 
avait rejoint la commission de révisions des 
listes électorales avec Philippe Michaud et 
Françoise Alexis notamment. Inutile de pré-
ciser qu’au cours de la dernière campagne, 
elle fut très active et d’un soutien sans faille 
expliquant à qui voulait l’entendre le pro-
gramme de notre liste. De nouveau conseil-
lère municipale en juin 2020, elle assura 
son rôle de référente quartier avec effica-
cité et humilité, relais permanent de l’ac-
tion municipale avec ses collègues Siham 
et Eve. C’était une équipière efficace au sein 
de l’équipe municipale, volontaire active 
pour toutes les actions de solidarité comme 
dans les beaux projets des paniers solidaires 
et des colis de Noël qu’elle distribuait aux 
plus démunis.

Mai / Juillet

À BAILLY

CHEZ NOS VOISINS
 DU 1ER MAI AU 1ER SEPTEMBRE 

EXPOSITION « NOISY-LE-ROI 
VUE PAR SES HABITANTS » 
 LUNDI 10 MAI 

RÉUNION PUBLIQUE
Présentation du Plan de Circulation Douce

 LUNDI 23 AOÛT 

DON DU SANG
Anciennes Écuries, Noisy-le-Roi
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Baptêmes en voitures 
d’exception
BAILLY, DIMANCHE 4 JUILLET, 11H-18H

Venez rouler dans l’une ou plusieurs 
des voitures de collection ou de pres-
tige rassemblées sur la place Godella 
(place du marché). Le prix payé pour 
chaque baptême permettra à l’Institut 
d’Éducation Motrice (IEM) de Bailly de 
renouveler et d’améliorer ses équipe-
ments destinés à la scolarisation des 
enfants handicapés qu’il accueille et à 
les former à la vie avec ces handicaps.

06 31 02 08 63

REPORT DE LA FORMATION 
AUX TABLETTES NUMÉRIQUES

Annoncée à la page 8 du Bailly Infos de 
mars-avril, la formation aux tablettes 
numériques, initialement prévue du 
30 août au 2 octobre 2021, sera repor-
tée de quelques mois à l’automne-hiver 
2021, en raison des conditions sani-
taires. Plus d’informations dans votre 
prochain magazine.

Mais vous pouvez toujours vous inscrire 
au 01 30 80 07 55.
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REPRISE EXCÉDENTS
1 270 k€

REPRISE EXCÉDENTS
1 925 k€

FRAIS DE PERSONNEL
2 118 k€, soit 43%

FRAIS DE GESTION COURANTE
1 252 k€, soit 25%

AUTRES DÉPENSES
1 600 k€, soit 32%

AUTO-FINANCEMENT
1 960 k€

DÉPENSES D’ÉQUIPEMENT : 2 142 k€
FUTURS INVESTISSEMENTS PPI : 1 293 k€

AUTRES : 203 k€

REMBOURSEMENT DU CAPITAL DE LA DETTE
91 k€

IMPÔTS LOCAUX
Dont taxes foncières et droits de mutation

3 995 k€, soit 80%

SUBVENTIONS ET DOTATIONS
Dont DGF et subventions de fonctionnement

303 k€, soit 6%

AUTRES PRODUITS
Dont facturation des services

707 k€, soit 14%

AUTO-FINANCEMENT
1 960 k€

SUBVENTIONS ET DOTATIONS
Dotations : 205 k€

Subventions : 290 k€
Autres : 4 k€

5 005 k€
 RECETTES RÉELLES  

 DE FONCTIONNEMENT 

3 729 k€
 RECETTES D’INVESTISSEMENT 

3 729 k€
 DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 

L’autofinancement alimentant
les recettes d’investissement

4 970 k€
4 998 K€ EN 2020

 DÉPENSES RÉELLES  
 DE FONCTIONNEMENT 

+

+

UN BUDGET 2021 ÉQUILIBRÉ
Maintien des grands équilibres financiers 
pour un programme d’investissements volontariste 
sur la durée de la mandature

La validation du Budget votée 
par 21 conseillers sur 27, 
le 8 avril dernier, correspond 
à l’engagement de la Municipalité 
en matière de recettes 
et dépenses pour l’année 2021.

Constats 2019 - 2020 : 
le report de l’activité 
et des recrutements en lien 
avec les confinements successifs 
et les élections municipales, 
ont permis une consolidation 
de l’épargne brute communale 
au cours de cette période 
soit un niveau de 803 k€ en 2019 
et 715 k€ en 2020. 

 NOTRE STRATÉGIE  
 FINANCIÈRE 

DES DÉPENSES MAÎTRISÉES POUR 
DES INVESTISSEMENTS SIGNIFICATIFS
Les grands équilibres sont maintenus avec 
des taux d’imposition inchangés et sans re-
cours à de nouveaux emprunts et ce mal-
gré les prélèvements récurrents à hauteur 
de 300 k€ au titre des fonds de solidarité et 
de péréquation. L’équipe majoritaire acti-
vera les projets d’urbanisme orientés vers 
le logement inclusif ou encore l’accession 
sociale à la propriété afin de sauvegarder 
la levée du carencement obtenue et éviter 
ainsi toute hausse de pénalité.
Depuis notre arrivée en juillet dernier, la 
stratégie financière de l’équipe majoritaire 
repose avant tout sur une gestion tournée 
vers la maîtrise des dépenses pour compen-

ser à la fois la baisse récurrente de la dota-
tion globale de fonctionnement versée par 
l’État et la hausse mécanique des charges, 
notamment la masse salariale versée aux 
fonctionnaires communaux ou encore la 
revalorisation annuelle des prestations ex-
ternes. La Municipalité tient à poursuivre 
ses efforts pour réduire les dépenses afin 
de conserver des marges de manœuvre suf-
fisantes pour investir. Ainsi, élus et agents 
sont mobilisés pour rechercher de nouvelles 
économies et développer de nouvelles re-
cettes (subventions, ajustement des tarifs 
communaux…) permettant de préserver un 
service public de qualité pour les Baillacois. 

 PAS D’AUGMENTATION D’IMPÔT  
 SUR L’ANNÉE 2021 ET SUPPRESSION TOTALE  
 DE LA TAXE D’HABITATION EN 2023 

Les impôts et taxes représentent 80% des 
recettes réelles pour un montant de 3995 k€ 
incluant la contribution de compensation 
de Versailles Grand Parc pour 1463 k€, soit 
un niveau de rentrée fiscale légèrement su-
périeur à 2020. Si le Conseil municipal a 
reconduit le niveau des taux d’imposition 
de l’exercice précédent, le taux de la taxe 
foncière bâtie est néanmoins modifié sans 
impact pour le contribuable avec un taux 
consolidé de 24,74% sur 2021.La suppres-
sion de la taxe d’habitation prendra effet 
pour les 70% des foyers de notre commune 
n’ayant pas eu encore d’allégement et qui 
verront cet impôt local diminué de 30% dès 
cette année, puis de 65% en 2022 et enfin 
de la totalité en 2023.
Par ailleurs, on constate une nouvelle 
baisse des dotations de l’État à hauteur de 
50 k€ couplée à une hausse des prélève-
ments au titre de la solidarité, ce qui fera 
de Bailly un contributeur à hauteur de près 
de 200 k€.

UN SOUTIEN IMPORTANT 
AUX ACTEURS ASSOCIATIFS LOCAUX
Dans le contexte sanitaire et économique 
actuel, nous soutiendrons au mieux le sec-
teur associatif. C’est pourquoi un montant 
de 408 k€ a été affecté qui comprend en 
outre le financement des actions du Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS), d’Ar-
cade Emploi et Association Cadre et Emploi 
(ACE), ainsi que le dispositif départemental 
d’urgence destiné aux commerçants et arti-
sans. Bien entendu, ce montant comprend 
aussi les subventions versées aux associa-
tions sportives, culturelles ou dédiées à l’en-
fance et la jeunesse. À ce montant, il faut 
ajouter la contribution versée au SIBANO 
qui reste encore aujourd’hui prélevée sur 
le budget de fonctionnement pour 272 k€. 

 RÉPARTITION DES CHARGES  
 DE FONCTIONNEMENT PAR DÉLÉGATION 

ODILE CHABERT
Directrice financière
Odile a intégré la fonction publique en 
2000, après plusieurs années d’expé-
rience en comptabilité dans le privé. 
Elle a exercé ses missions au sein d’une 
mairie puis d’un syndicat intercommu-
nal, avant d’être recrutée au poste de Di-
rectrice des Finances à la Ville de Bailly.

Mes premières impressions :
Je voudrais remercier l’ensemble du 
personnel et des élus qui ont facilité 
ma prise de fonction dans une période 
budgétaire particulièrement chargée !
J’apprécie de travailler dans une collec-
tivité à taille humaine, où la polyvalence, 
les échanges entre services et la proxi-
mité des élus sont favorisés.

DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT INFÉRIEURES AU BUDGET 2020 

  BUDGET 2020 BUDGET 2021 VARIATIONS

DÉPENSES RÉELLES  4997K€ 4970K€ -26,4K€ OU-0,5%

Dont Charges à caractères générales 1258 k€ 1252 k€ -6,1 k€

Dont Charges de personnel  2120 k€ 2118 k€ -1,9 k€

Dont Charges de gestion courante 944 k€ 947 k€ +3,6 k€

Des frais de personnel représentant 43 % des coûts totaux à comparer aux 53% en moyenne de notre strate.

 STRUCTURE DU BUDGET 2021 

 ÉDUCATION, ENFANCE  
 ET JEUNESSE  

 24 % 

 URBANISME  
 2 % 

 FINANCES, AFFAIRES GÉNÉRALES  
 ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  
 18 % 

 COMMUNICATION,  
 FÊTES ET CÉRÉMONIES  

 4 % 

 CULTURE ET JUMELAGES  
 3 % 

 TRANSITION ÉCOLOGIQUE  
 6 % 

 SPORT ET ASSOCIATIONS  
 7 % 

 VOIRIE ET TRAVAUX  
 21 % 

 SÉCURITÉ ET SDIS  
 6 % 

 PETITE ENFANCE  
 ET SOLIDARITÉ  

 9 % 
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 Cerisier 

 Robinier 

 Noisetier de Byzance 

QUIZZ 
« CONNAISSEZ-VOUS BIEN BAILLY ? »
67 personnes ont participé au quizz. 
Le Maire a remis aux trois lauréats  
le livre « Mémoires en images » sur Bailly :
▶ Adeline Champier et Xavier Lefebvre :  
11 bonnes réponses

▶ Katleen Deau : 9 bonnes réponses
Les résultats aux 13 questions du quizz sont 
en ligne sur la plateforme citoyenne.
Merci et bravo à tous les participants !
Participez au nouveau quizz sur le thème 
des élections (voir page 25) !

PREMIÈRE CONSULTATION 
SUR LA PLATEFORME CITOYENNE : 
QUELS SONT LES ARBRES 
À REPLANTER ?
Lors de l’été dernier, à la suite d’un acci-
dent, nous avons abattu 27 arbres malades 
au parc de la Châtaigneraie.
Nous avons lancé une consultation sur la 
plateforme citoyenne pour vous permettre 
de choisir quelles variétés d’arbres vous pré-
féreriez voir replanter.
Nous avons eu 42 réponses qui ont plébis-
cité quatre variétés : le cerisier, le robinier, 
l’arbre de Judée et le noisetier de Byzance.
Nous planterons aussi quelques aulnes glu-
tineux pour leur intérêt à proximité des bas-
sins aquatiques.
Ces plantations auront lieu en automne 
avant les gelées de novembre.

NOUVELLE CONSULTATION
Êtes-vous prêt à utiliser 
un espace de co-working ?
▶ De quel type ?
▶ Pour quels besoins ?
▶ Avec quels équipements ?

RDV sur participons-pour-bailly.fr

Hervé Dewynter
Conseiller délégué  
Sécurité et Communication

Denis Petitmengin
Adjoint au Maire Mobilités,  
Voirie et Travaux

LA PLATEFORME CITOYENNE  
EN PLEIN ESSOR… 
La plateforme citoyenne a été mise en ligne début février. 
En quelques mois, 220 Baillacois se sont déjà créés un compte.

 Arbre de Judée 

Carine Detrez : 
au plus proche 
des citoyens…
Après avoir travaillé vingt années dans 
le secteur de la gastronomie de luxe, 
évoluant sur des postes très diversi-
fiés, Carine Detrez s’est orientée vers 
la fonction publique en intégrant la 
mairie du Mesnil-Saint-Denis au ser-
vice des affaires générales et état-civil 
pendant 9 ans. Devenir responsable du 
service « Relation Citoyen et Solidari-
té » à la Ville de Bailly lui ouvre l’hori-
zon en lui permettant d’évoluer dans 
sa carrière et d’accroitre son champ de 
compétences, notamment concernant 
le volet management, avec trois agents 
sous sa responsabilité, ainsi que dans 
le domaine social. Un vrai défi qu’elle 
a accepté de relever avec enthousiasme 
et détermination.
Premières impressions : « L’intégration 
et la prise de poste s’est faite très rapide-
ment, car il m’a été confié la gestion des 
inscriptions pour la vaccination, ce qui 
a demandé une grande adaptabilité et 
une organisation efficace. Au travers des 
actions de solidarité mises en œuvre, je 
me sens plus proche de l’idée que je me 
fais du service public : pouvoir répondre 
aux attentes et besoins des habitants. »

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

SERVICE SOLIDARITÉ 
Sur rendez-vous au 01 30 80 07 55

Éric Verspieren
Adjoint en charge des Finances 
et du Développement Economique 

BUDGET 
D’INVESTISSEMENT 

UN PROGRAMME AMBITIEUX 
DE 6 MILLIONS € SUR LA DURÉE 
DE LA MANDATURE 2020-2026
Les dépenses d’investissements prévues 
dès 2021 s’élèvent à 2142 k€ sur un pro-
gramme ambitieux qui couvre tous les do-
maines de la vie communale. Dès son élec-
tion et conformément à son programme 
politique, la Municipalité a travaillé, avec les 
services municipaux sur l’élaboration d’un 
Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) 
afin de prévoir les dépenses affectables sur 
chaque exercice qu’elle souhaite mettre en 
œuvre tout au long de ces 6 années. Les re-
cherches de subventions seront systéma-
tiques auprès du Département, de la Région 
ainsi qu’au travers du plan de relance émis 
récemment par l’État.

 QUELQUES PROJETS  
 D’INVESTISSEMENT SUR 2021 

 RÉPARTITION DES DÉPENSES  
 D’ÉQUIPEMENTS POUR 100 € INVESTIS 

 INVESTISSEMENTS  
 MAJEURS SUR  
 LA PÉRIODE 2022 À 2026 
Quelques exemples
▶ Création d’une halle couverte 
sur la place du Marché, 
incluant parvis et stationnement,

▶ Aménagement du carrefour 
rue de Maule / Grand rue,

▶ Modernisation 
de l’éclairage public (LED),

▶ Accessibilité aux bâtiments 
et voiries pour les personnes 
en situation de handicap,

▶ Guichet unique en mairie 
et évolution des logiciels métiers,

▶ Installation de bornes 
de recharge électrique…

  TRAVAUX – VOIRIE 896 K€

  ÉDUCATION – ENFANCE – JEUNESSE 511 K€

  TRANSITION ÉCOLOGIQUE 377 K€

  INFORMATIQUE – AFFAIRES GÉNÉRALES 132 K€

  SÉCURITÉ 118 K€

  PETITE ENFANCE – SOLIDARITÉ 100 K€

  COMMUNICATION 8 K€

 Les trois lauréats du quizz entourés  
 de Jacques Alexis, maire de Bailly,  
 et Hervé Dewynter, conseiller délégué  
 sécurité et communication. 

SOLIDARITÉ : ouverture 
d’un café associatif 75 k€
▶ Lieu d’accueil des Baillacois (espace 
café, jeux, rencontres, co-working…)

▶ Rénovation de l’ancienne halte-garderie
▶ Ouverture mai-juin 2021

TRANSITION ÉCOLOGIQUE 
remplacement de 4 chaudières 239 k€
▶ 3 chaudières : 
école élémentaire, mairie, théâtre

▶ 1 pompe à chaleur : 
accueil de loisirs maternelle

▶ Subvention de l’État pour 66 k€
▶ Intervention été 2021

Autres investissements sur 2021
▶ Rénovation énergétique des écoles : 370 k€
▶ Entretien des bâtiments et voirie : 620 k€

VOIRIE, TRAVAUX : rénovation 
du chemin des Moulineaux 360 k€
▶ Chaussée, places de stationnement, 
remblaiement des noues, 
enfouissement des réseaux,

▶ Subvention du Département 
des Yvelines pour 91 k€

▶ Travaux prévus à l’automne

SÉCURITÉ : extension du système 
de vidéo-protection 115k€
▶ Installation de 6 caméras 
supplémentaires

▶ Portage par la communauté 
d’agglomération de Versailles Grand Parc

▶ Travaux prévus en mai et juin 2021

5 € 1 €24€42 € 17 € 6 € 5 €
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BAILLY, 
EN ROUTE VERS 
LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE

Bailly bénéficie d’un 
environnement de qualité  
et de grands espaces naturels  
ou agricoles sur son territoire  
(forêt de Marly et Plaine  
de Versailles). 

C’est une volonté municipale très forte 
de préserver ce cadre de vie, en lien 
avec les partenaires locaux, tels que 
Bailly-Noisy en Transition, et les ha-
bitants à travers des comités consul-
tatifs, mais aussi grâce à la nouvelle 
plateforme citoyenne.
Le label Ville fleurie avec ses critères 
environnementaux, le projet d’éco-
école avec la sensibilisation des élèves, 
les centres de loisirs avec leurs créa-
tions à partir d’objets de récupération, 
le composteur collectif de la biblio-
thèque… Partout dans la ville, poussent 
des initiatives orientées vers le dévelop-
pement durable.
Nous sommes tous prêts, ensemble, à 
contribuer à cette préservation, qui va 
plus loin que notre cadre de vie, pour 
essayer de préparer l’avenir dans les 
conditions les plus favorables.

Charlotte Logeais
 Adjointe au Maire  
 Transition écologique 

Caroline Bouis
 Conseillère municipale  
Jeunesse et ruralité 

Cette course à destination de la Guade-
loupe, c’est la Mini Transat. L’épreuve qui 
s’élancera des Sables d’Olonne le 26 sep-
tembre 2021 réunira 84 marins parmi les-
quels de futurs grands noms de la voile et 
d’autres venus réaliser un rêve de mer, de 
liberté. Romain a grandi à Bailly de ses 7 à 
18 ans. Il était scolarisé à l’école La Pépinière 
du CE1 au CM2, avant de faire son collège 
et lycée à Versailles. Ses études d’ingénieur 
à l’ICAM de Lille lui ont permis d’alimen-
ter cette passion pour la voile, milieu dans 
lequel il exerce son métier d’ingénieur. Ce 
projet plein de valeurs et d’audace est une 
aventure humaine qui se partage. L’ambi-
tion de Romain est de fédérer un maximum 
de personnes et d’entreprises autour de lui. 
Car, bien que la navigation se fasse en soli-
taire, l’esprit de communauté et de partage 
est véritablement ce qui anime cette Classe 
Mini. Ce partage, Romain souhaite le faire 
avec les Baillacoises et Baillacois, jeunes 
et moins jeunes, pour apporter un souffle 
chaleureux de partage et un petit grain de 
folie. Comme le dit si bien un proverbe afri-
cain : « Seul on va plus vite, Ensemble on 
va plus loin ». Osez donc vous jeter à l’eau 
et prenez part à un projet innovant, ambi-
tieux, et à forte valeur humaine. N’hésitez 
pas à le suivre sur les réseaux sociaux « Un 
Transat pour Romain », ou le contacter par 
mail sur rom.bigot@gmail.com.
La mairie relaiera son aventure sur son site 
internet et sur sa page facebook.

Jacques Nicolas
Adjoint au Maire Activités Sportives 
et Associations

L’Amicale franco-allemande 

Une rencontre avec un couple de Noiséens, 
une amitié grandissante et des échanges 
amicaux s’installent et se développent 
entre Bailly, Noisy-le-Roi et Seefeld.
Grâce à ces amitiés, deux concerts fran-
co-allemands ont été organisés en no-
vembre 2019, regroupant 2 chefs d’or-
chestre, 30 instrumentistes et 60 choristes. 
Ce fut un véritable succès !
L’équipe organisatrice décide donc de créer 
une association en janvier 2020, l’Amicale 
franco-allemande, présidée par un Bailla-
cois, Alain Toullec.
Cette association a pour objectif de :
▶ renforcer l’amitié franco-allemande 
au cœur de l’Europe

▶ développer les échanges  
dans les domaines scolaires, sportifs, 
culturels, économiques et familiaux

▶ aider les étudiants des deux pays  
dans leurs recherches de stages

▶ organiser des rencontres,  
visites et séjours

C’est un couple franco-allemand, 
Jacques Boucher 
et Charlotte Füllenbach,  
résidant à Seefeld en Bavière,  
qui est à l’origine 
de ce rapprochement. 

Seefeld a une grande proximité avec Bailly 
et Noisy-le-Roi, par sa configuration et sa 
dimension à taille humaine, puisqu’il s’agit 
d’une commune de 7 200 habitants, située à 
35 km au sud-ouest de Munich en Bavière. 
Le lac Pilsensee a donné son nom à la com-
mune, car « Seefeld » signifie « champ au 
bord du lac ». La beauté du paysage avec ses 
lacs et ses collines ainsi que la proximité de 
Munich attirent un grand nombre de per-
sonnes, dont la plupart travaille à Munich 
ou dans l’agglomération munichoise. 
Si vous êtes attirés par la culture alle-
mande et avez envie de participer aux 
échanges franco-allemands avec Seefeld, 
n’hésitez pas à contacter Alain Toullec au 
06 83 84 25 74.

Caroline de Sazilly
Conseillère déléguée Emploi, 
Jumelage et Commerces

ROMAIN  
LE MARIN  
DE LA PÉPINIÈRE 
Soutenons tous ensemble  
Romain, le premier jeune Baillacois  
à se lancer dans un projet fou  
de traverser l’Atlantique en course,  
sur un bateau de 6,50 mètres,  
en solitaire, sans assistance  
et sans moyen de communication ! 

 Château de Seefeld 
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Nouvel imprimeur du journal municipal labellisé Imprim’Vert

Distribution d’autocollants  
Stop Pub à l’accueil  

de la Mairie pour limiter 
les prospectus 

dans les boites aux lettres

Collecte de t
ri  

et recyclage 
des déchets 

 

de bureau à 
la Mairie  

 via la société
 locale Elise

Réseau téléphonie Stop Telecom 
utilisée en mairie, 

société partenaire du programme  
Environnement & Développement 

de Planète Urgence

Installation de ruches  sur une parcelle  en entrée de ville

Journal municipal 
imprimé sur du papier PEFC,  
issu de forêts durables

Le samedi 5 juin, de 14h à 19h,  
aura lieu la 2e édition de la journée 
du développement durable 
organisée par E-Maj et les villes de 
Bailly et Noisy-le-Roi, sous réserve 
des conditions sanitaires. 
Le désormais célèbre buffet zéro déchet, 
organisé par l’association Bailly Noisy en 
transition, à E-maj (24, chemin du Cor-
nouiller à Noisy-le-Roi) clôturera l’événe-
ment de 18h à 19h. Le départ sera donné à 
14h devant l’IEM (Grand rue à Bailly), fin 
des jeux à 17h50.
Après le succès de la grande chasse au trésor 
de la journée du développement durable en 
2020, la maison des jeunes E-maj et les mai-
ries de Bailly et Noisy-le-Roi proposent cette 
année une édition spéciale jeux d’extérieur 
en matériaux de récupération. L’idée est de 
se retrouver (sauf annulation confinement 
et dans le respect des contraintes sanitaires : 
masques, distances et gel de rigueur) autour 
de jeux d’extérieur conçus et animés par des 
enfants et leurs familles. Le meilleur jeu fa-
milial désigné par le vote du public sur notre 
plateforme citoyenne se verra remettre un 
cadeau surprise et tous les scolaires partici-
pants recevront un diplôme d’un jury muni-
cipal et un cadeau pour leur établissement !

PAS BESOIN DE POLLUER 
POUR FOLLEMENT S’AMUSER ! 

Tout le monde peut créer et animer un stand 
de jeu sous réserve :
▶ de la contribution d’un enfant  
à la création du jeu,

▶ de la déclaration du jeu, via le 
formulaire en ligne : framaforms.org/
mon-jeu-1619866213 ou via la fiche 
« mon jeu » présente sur www.mairie-
bailly.fr, à transmettre à caroline.
bouis@mairie-bailly.fr avant le 25 mai 
– la mairie peut prêter des tables et 
c’est là qu’on les demande,

▶ de l’organisation d’une permanence 
adulte sur le stand jeu de 13h30 
(installation) à 17h50 (démontage) 
à renseigner dans la fiche « mon jeu ».

Prévoyez de collaborer à plusieurs pour que 
ceux qui créent les jeux puissent être rem-
placés et aller jouer ailleurs !
La participation aux jeux est ouverte à tous, 
et nous vous espérons nombreux pour ces 
activités familiales, zéro consommation, 
100% récupération !
L’occasion également de célébrer le projet 
éco-école de la Pépinière et l’engagement 
de la section développement durable du 
collège de la Quintinye pour le pot de clô-
ture à E-maj !

Fondée à Bailly en 1972, l’APEBN a pour 
objectif de protéger les « villages », si-
tués dans un lieu trois fois classé grâce 
à la protection du Château de Versailles, 
contre une urbanisation anarchique.
Des réussites pendant près de 30 ans 
avec l’aménagement harmonieux des 
« Parcs et Châteaux », la sauvegarde 
d’arbres remarquables (cèdre de la Cha-
taigneraie …) et avec une mobilisation 
de tous contre un échangeur routier 
destructeur de l’environnement en 1993. 
Depuis une vingtaine d’années, la loi 
SRU et l’urbanisation des environs font 
monter la pression immobilière et le 
développement d’infrastructures di-
verses, polluantes, sur le territoire de 
Bailly classé.
La commune de Bailly risque de perdre 
progressivement sa liberté de décisions 
pour la gestion de son territoire face à 
l’État, le Département et la Communau-
té de Communes VGP.
Bailly, c’est vous !  
N’attendez pas qu’il soit trop tard pour 
vous mobiliser à nos côtés.

apebn.org

PROJETS À VENIR
▶ Composteur à l’accueil de loisirs 
pour la prochaine rentrée

▶ Rénovation thermique de l’école 
Pépinière (demande de subvention 
en cours) et végétalisation de sa cour

▶ Remplacement de 4 chaudières 
(demande de subvention en cours)

▶ Remplacement des bornes de recharge 
des voitures électriques du parking 
de la mairie par des bornes plus rapides 
en 2021 + ajout de bornes place 
du marché en 2022 et sur le parking 
de la Halte Tram 13

▶  De nouveaux jardins partagés
▶ Recyclage des masques

UNE MAIRIE  
TOUJOURS PLUS RESPECTUEUSE  
DE L’ENVIRONNEMENT 

Depuis plusieurs années déjà,  
la Ville de Bailly est engagée dans 
une démarche de développement 
durable. Les différentes actions 
mises en place confirment  
une volonté renouvelée de 
réduction des déchets et de 
valorisation des bonnes pratiques. 
En voici quelques-unes. 

Une Association locale 
pour la Protection  
de l’Environnement  
bientôt cinquantenaire !

Charte zéro phyto  

pour l’entretien  

des espaces verts

Respect  
des prairies spontanées  

et fauche tardive  
(parc de la Châtaigneraie, 
pelouse d’entrée de ville)

Plantation d’arbustes et de vivaces pérennes moins exigeantes en eau qu’un fleurissement traditionnel

Bornes de récupération  des petits appareils 
électroménagers

Deux bornes de re
charge  

des véhicules élec
triques

Bornes de récupération 
des textiles

Citerne de 50m3  
qui récupère l’eau pluviale  

pour l’arrosage  
 des massifs fleuris

Un vélo électrique  
et un véhicule hybride  
pour les déplacements  
des agents communaux

Soutien des actions menées  

par Versailles Grand Parc  

(distribution de poules,  

de composteurs individuels)  

pour réduire  

nos déchets organiques

Potagers aromatiques  
et composteur collectif  
à la bibliothèque

Installation de nichoirs  
à mésanges  

et gîtes à chauve-souris

Reméandrage  
du ru de Gally,  

 corridor écologique

Un hôtel à insecte
s, 

au niveau  

 du rond-point du
 Tillet 

Le pedibus

Récolte hippomobile 
des sapins

 Des véhicules municipaux  
 plus « verts »  Fabriquez avec votre enfant  

 votre propre jeu à partir  
 de matériaux recyclés ! 

 Hôtel à insectes 

 Potager aromatique  
 à la bibliothèque 

 Jardins partagés 

 REPORTÉ À UNE  
 DATE ULTÉRIEURE 
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LA PLAINE DE VERSAILLES  
AUX PETITS SOINS 

Une station 
d’épuration plus 
écoresponsable  
et pédagogique 
Collecter, transporter,  
puis traiter les eaux usées  
de 20 communes  
avant de les rejeter dans  
leur milieu naturel,  
telles sont les principales 
missions d’Hydreaulys. 

Plus qu’un simple maître d’ouvrage, ce 
syndicat est l’héritier d’installations qui 
remontent à l’époque de Louis XIV ! Pré-
server ce patrimoine constitue aussi 
l’une de ses vocations. Mais Hydreaulys 
est également tourné vers l’avenir et 
poursuit un objectif fondamental : di-
minuer l’impact de l’homme sur le cycle 
hydrologique et œuvrer pour une circu-
lation responsable de l’eau.

UN ESPACE PÉDAGOGIQUE 
POUR LE GRAND PUBLIC
La rénovation de l’usine du Carré de Ré-
union a donné lieu à la création d’un es-
pace pédagogique à l’attention du public 
scolaire. Ce lieu convivial et lumineux 
propose aux jeunes des animations lu-
diques, pédagogiques et interactives 
(ateliers pratiques, expériences parti-
cipatives, maquettes, tablette interac-
tive) pour tout comprendre sur le grand 
et le petit cycle de l’eau et les sensibiliser 
à une utilisation raisonnée de cette res-
source précieuse.
L’espace pédagogique ouvre ses portes 
aux classes élémentaires du CE1 au 
CM2. Les thèmes de la visite, les anima-
tions ainsi que les conférenciers sont 
spécifiquement choisis pour éveiller la 
curiosité des jeunes élèves.

Pour plus d’informations 
ou pour effectuer des réservations, 
les écoles peuvent envoyer un mail à 
espace-pedagogique@hydreaulys.fr  
ou se rendre sur eauxseineouest.fr.

LE LABEL VILLES  
ET VILLAGES FLEURIS :  
BIEN PLUS QUE DES FLEURS… 
Une première fleur pour Bailly en 2014.  
Puis une seconde en 2017. 

Les critères évaluent :
▶ La démarche globale  
de valorisation communale  
par le végétal et de fleurissement.

▶ Les actions d’animation et  
de promotion de cette démarche 
auprès de la population,  
des touristes et des acteurs pouvant 
être concernés.

▶ La présentation du patrimoine végétal 
et du fleurissement.

▶ Les modes de gestion  
mis en place pour entretenir  
ce patrimoine en respectant  
les ressources naturelles  
et la biodiversité. 

▶ Les actions complémentaires mises 
en œuvre pour favoriser la qualité 
des espaces publics (mobilier, voirie, 
façades, enseignes, propreté …).

▶ La cohérence des aménagements 
paysagers et de leur gestion  
selon les différents lieux  
de la commune.

Le jury du conseil national des villes 
et villages fleuris a rendez-vous 
sur nos terres en juillet 2021.
Verdict l’été prochain !

Ce label, que l’on voit fleurir sur les pan-
neaux en entrée de villes, signifie beaucoup 
plus qu’on ne le pense ! A l’occasion du re-
nouvellement de notre participation à ce 
concours, revenons plus en détail sur ce 
qu’il signifie. Car contrairement à ce que 
l’on pourrait croire, le label « villes et villages 
fleuris » ne se base pas uniquement sur la 
quantité de fleurs ou de plantations dans la 
commune, mais aussi sur la qualité de vie 
générée par les actions menées localement.

 EMMANUEL BAUMANN  
 FERME DU TROU D’ENFER 
 Cultures : Blé, colza, féverolle,  
 pois, orge en conventionnel,  
 et en bio depuis 2015 :  
 blé meunier, orge brassicole,  
 maïs, épeautre, soja,  
 lentilles, seigle 

 ALEXANDRE  
 ET CÉCILE RUECHE  
 FERME DE PONTALY 
 Cultures bio : Colza, lentilles,  
 blé, pois chiches, maïs,  
 tournesol soja, triticale, pois,  
 luzerne, lin et en projet  
 quinoa et chia 

 XAVIER LAUREAU  
 FERMES DE GALLY 
 Cultures : Céréales  
 en grandes cultures bio,  
 maraîchage, arboriculture,  
 horticulture, pépinières.  
 Voir détails sur  
 lesfermesdegally.com 

Depuis 2004, l’objectif de l’Association Pa-
trimoniale de la Plaine de Versailles et du 
Plateau des Alluets (APPVPA) est de mettre 
en place une approche de concertation sur 
le territoire permettant en priorité la pré-
servation du vivant et celle du patrimoine 
et dans laquelle les besoins des habitants 
et des agriculteurs trouvent les terrains 
d’entente les plus favorables à tous et à l’en-
vironnement. 

RÉALISATIONS
L’APPVPA est un acteur agissant d’une part 
pour le maintien et le développement du-
rable de l’agriculture périurbaine, et d’autre 
part sur la synergie agriculteurs / citoyens. 
Elle met en relation les acteurs, fait émer-
ger, facilite et poursuit de nombreux pro-
jets, et rédige des chartes et guides comme : 
charte paysagère en 2014, guides sur les 
lisières agri-urbaines en 2018, guide sur 
l’insertion du bâti agricole en 2019, enga-
gements pour un mieux vivre ensemble 
en 2020 afin de limiter les conflits d’usage 
et permettre une cohabitation plus sereine 
d’intérêts parfois divergents. L’Association 
travaille également à la promotion des pro-
ducteurs en vente directe : carte des pro-
ducteurs, signalétique indiquant les ventes 
de produits locaux à la ferme, ainsi qu’à la 
découverte et connaissance du territoire : 
guide de randonnées, liste des héberge-
ments et activités, livrets sur les oiseaux, 
recensement des lavoirs, Printemps et Au-
tomne de la Plaine… (voir site de l’APPVPA : 
plainedeversailles.fr )
Elle poursuit son action sur le terrain au 
travers d’animations et d’organisation de 
concertations des acteurs de la plaine de 
Versailles, le soutien au développement des 
circuits courts et locaux des producteurs 
aux consommateurs, et d’initiatives telles 
que la compensation environnementale…

Version complète de l’article sur mairie-bailly.fr

« Il y a autant de manières de cultiver que de 
fermes » : c’est ce qui ressort des passion-
nants échanges avec nos trois agriculteurs : 
Mr Baumann, Mr Laureau et Mr Rueche. À les 
écouter et leur rendre visite, il semble clair que 
l’espace et la manière dont ils l’occupent, le 
cultivent et l’aiment est le prolongement de 
leur personnalité.

Ils ont en commun la grande fierté de nous 
nourrir, l’amour de la terre et l’envie de le 
partager, l’émerveillement de la nature qui, 
chaque année, leur donne le bonheur de voir 
pousser des récoltes, de sa diversité et de ses 
aléas qui créent les surprises tellement por-
teuses de risques. 

Ils ont en commun des histoires familiales agri-
coles qui remontent à plusieurs générations. 
Nous avons tous un ancêtre agriculteur et eux 
sont les descendants d’une lignée toujours vi-
vante et se questionnent sur leur succession : 
ils voient loin car la terre est une responsabi-
lité et un héritage qu’il convient de léguer en 
bon état, lourde responsabilité que celle-ci.

Leur enracinement dans le territoire est inter-
communal car leurs terres agricoles s’étendent 
seulement en partie sur Bailly mais aussi sur 
plusieurs communes avoisinantes. Ils travaillent 
tous une partie de leurs terres en agriculture 
biologique et le reste en agriculture raisonnée. 
Longues heures de travail, obligation de diver-
sifier, satisfaction d’être son propre patron mais 
mener de front l’administration, les champs, 
la prise de risque en investissement et en pro-
duction, la maintenance des machines et des 
lieux de stockage : le métier est éminemment 
complexe, polyvalent et… satisfaisant.

Nos trois agriculteurs ont adapté leurs pra-
tiques aux enjeux de cohabitation avec les ci-
tadins et travaillent différemment notamment 
le week-end pour essayer du mieux possible 
de ne pas gêner les promeneurs. Au travers de 
leurs histoires, vous retrouverez les éléments 
qui ont fait l’histoire de notre pays, de notre 
terre, de nos agriculteurs si bien retracée dans 
le documentaire « Nous paysans » réalisé par 
Fabien Béziat et Agnès Poirier.

Article complet avec les portraits détaillés, 
à retrouver sur mairie-bailly.fr

LES AGRICULTEURS DE BAILLY 
PORTRAITS CROISÉS

 Espace pédagogique 

10E PRINTEMPS 
DE LA PLAINE
Un programme encore plus authentique 
et nature, proche de chez vous pour re-
découvrir les joyaux qui vous entourent !

Programme en ligne 
et mis à jour régulièrement : 
www.plainedeversailles.fr.
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 BENOIT JAILLET ET SON FILS  
 BENJAMIN PRÉSENTENT  
 QUELQUES ASTUCES  
 « ZÉRO DÉCHET » :  
 ACHETER EN VRAC  
 ET FABRIQUER  
 DES ÉPONGES TAWASHI 

BENOIT JAILLET
UN BAILLACOIS ÉCO-CITOYEN
Un livre, un déclic. C’est l’histoire 
d’un homme, Benoit Jaillet, 
ingénieur automobile, ou plutôt 
d’une famille entière, Emmanuelle 
(son épouse) et Benjamin (leur fils), 
qui se sont lancés dans l’aventure 
presque « zéro déchet » ;  
ils ont initié un changement 
d’habitudes de vie pour une 
consommation plus responsable. 
Portrait de ce Baillacois et de 
sa famille, de leur mode de vie 
écologique, qui fait à Bailly  
et partout ailleurs, de plus en plus 
d’adeptes. Peut-être bientôt vous ? 

COMMENT L’AVENTURE ZÉRO DÉCHET 
A-T-ELLE COMMENCÉ ? 
Tout a commencé par un cadeau que j’ai 
offert à mon épouse à Noël il y a 5 ans, le 
livre « Zéro Déchet » de Bea Johnson. Cela 
a été une véritable révélation pour elle ; elle 
nous a tout de suite embarqués avec elle 
dans cette révolution au quotidien (nous 
étions déjà convaincus sans vraiment le 
soupçonner). Je n’aurais jamais imaginé 
que cet achat aurait un tel effet. Nous avons 
travaillé à réduire drastiquement nos dé-
chets. Aidés par l’association les Colibris de 
Versailles et le lancement d’un défi « zéro 
déchet » auquel nous avons participé, nous 
avons petit à petit transformé nos pratiques, 
modifié nos achats, appris à cuisiner, à man-
ger mieux (sans produits transformés), à fa-
briquer nous-mêmes nos produits à la mai-
son. Le résultat a été sans équivoque ; nous 
comptabilisions moins de 50 kg de déchets 
annuels quand la moyenne des Français en 
crée 350 kg sur la même période.

AVANT CET ACHAT DÉCLENCHEUR, 
ÉTIEZ-VOUS SOUCIEUX 
DE L’ENVIRONNEMENT ?
Je crois que nous sommes des amoureux de 
la nature depuis toujours ; plus précisément 
de la mer. Cela remonte à nos racines ; je 
suis fils d’un père basque et d’une mère bre-
tonne, j’ai épousé une Arcachonnaise pure 
souche. Depuis toujours, je suis lié à la mer. 
Nous sommes en quelque sorte une famille 
de l’Atlantique ! Or, quand vous aimez pro-
fondément l’océan, si majestueux, vous avez 
à cœur de le préserver. De le protéger. De le 
respecter. Vous avez forcément conscience 
de sa fragilité.

COMMENT LA RÉDUCTION DES 
DÉCHETS SE TRADUIT-ELLE 
POUR VOUS AU QUOTIDIEN ? 
Il y a beaucoup d’astuces que l’on peut 
mettre en place au quotidien. Je peux vous 
en citer quelques-unes, en les classant par 
pièce dans la maison : 
En cuisine :
▶ Nous en avons fini des éponges, 
difficiles à recycler. Nous fabriquons 
désormais nos propres éponges, que 
l’on appelle Tawashis à partir 
de vieilles chaussettes trouées, 
mais propres ! Cela en devient 
un jeu pour mon garçon ! Le tampon 
vert, quant à lui, est remplacé 
par des coquilles d’œufs récupérées 
et broyées en miette. C’est efficace, 
redoutable, ça ne coûte rien et 
ça ne raye pas l’inox de vos éviers. 

▶ Nous n’achetons plus de lessive 
depuis 5 ans, je la fabrique  
moi-même avec des produits  
achetés en vrac (du savon et  
du bicarbonate essentiellement). 

▶ Nous avons banni le plastique  
que nous avons remplacé par  
des sacs réutilisables. 

▶ Les anciennes boites ou cartons 
contenant les aliments sont 
remplacés par des bocaux en verre 
dans lesquels nous les rangeons  
après leur achat en vrac.

▶ Nous jetons notre marc de café  
dans l’évier pour qu’il ne soit  
jamais bouché…

Dans la salle de bain :
▶ Nous n’achetons plus de shampoing  
ni de savon dans des flacons  
en plastique ; nous les remplaçons 
par des savons et shampoing solides 
également achetés en vrac ;  
notre déodorant et notre dentifrice 
sont eux-aussi solides. 

Produits ménagers : 
▶ Le vinaigre est devenu le produit  
de base de l’entretien de notre 
logement. Qu’il serve de produit  
à vitre (avec un vieux journal),  
de désinfectant pour toutes  
les surfaces carrelées, il est  
présent partout. Pour celles  
ou ceux incommodés par l’odeur, 
faites macérer dans un bocal  
des peaux d’orange ou de citrons 
(coupés en petit dés) pendant 
3 semaines et le tour est joué !

CE CHANGEMENT D’HABITUDES 
EST-IL CONTRAIGNANT ? 
Je ne veux pas passer pour intégriste du 
zéro déchet ; j’emmène encore mon fils 
au fast food, et parfois dans l’urgence on 
achète une boite de conserve ! Il n’y a pas 
de règle intangible, il faut entrer dans la 
démarche petit à petit, à l’image du Coli-
bri qui fait chaque jour sa part de boulot 
pour la nature et la planète. Ce n’est pas une 
course contre la montre. Mais quand on 
commence, on prend du plaisir à cela, on 
échange nos astuces, on partage sur le sujet 
et on ne revient pas en arrière. On progresse 
en permanence ce qui est encourageant !

QUELLES SONT VOS BONNES ADRESSES 
À PARTAGER À NOS LECTEURS ? 
▶ Pour ne pas jeter les jeux 
et vêtements : les Gratiférias

▶ Pour apprendre : 
les pousses de Versailles

▶ Pour acheter en vrac : 
Day by day Versailles

▶ Pour recycler : les ressourceries
▶ Pour réparer ou échanger des vélos : 
les ateliers vélo de Versailles

▶ Pour acheter Bio et local : 
Sidonie au marché de Bailly. 

Permettez-moi de remercier cette femme, 
Emmanuelle, qui a initié ces démarches et 
bouleversé le quotidien de sa famille, son 
époux, Benoît, qui a pris le relais à la dis-
parition de sa compagne, mais également 
leur enfant, Benjamin, dont l’attitude est 
exemplaire à bien des égards et pour qui 
protéger la Nature, c’est aussi « penser à 
Maman ». Existe-t-il plus bel héritage que 
celui du respect de notre planète ?

Charlotte Logeais
Adjointe au Maire Transition écologique
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LE CHANTIER DU CAFÉ  
ASSOCIATIF S’ACHÈVE ! 
Après 12 semaines de travaux 
menés par la Ville, le chantier 
du futur café associatif 
« Bah Y à Quoi ! » dans l’ancienne 
halte-garderie touche à sa fin.

Après la transformation de certains es-
paces et leur mise aux normes, est venu 
le temps de leur aménagement, grâce aux 
dons des habitants et du « recrutement » 
des futurs bénévoles pour faire vivre ce 
lieu. Un jour prochain, ce local de 150 m² 
pourra accueillir les Baillacois et leurs 
voisins qui souhaitent se rencontrer et 
échanger dans un lieu convivial, partici-
per à une activité ou venir travailler. En 
entrant, à gauche, se trouve l’espace bar 
avec plusieurs tables et un comptoir tout 
du long. Au fond, un salon plus confor-
table peut accueillir des petits groupes 
(familles, assistantes maternelles..), leur 
permettant de se retrouver tout en lais-
sant jouer leurs enfants dans une pièce 

attenante, sécurisée, qui leur est dédiée. 
Une terrasse dans le jardin d’enfants, à l’ar-
rière du bâtiment, permet aux adhérents de 
prendre l’air ou le soleil aux beaux jours. 
Enfin, à l’étage, deux grands espaces sont 
disponibles pour les travailleurs (cowor-
king) et les associations qui dispensent de 
multiples activités.
La vocation du café est d’attirer toutes les 
générations afin de créer des moments 
d’échanges et de partages. N’hésitez pas à 
les contacter par mail à l’adresse suivante : 
cafe.asso.bailly@gmail.com.

Charlotte Logeais, 
Adjointe au Maire en charge  
de la Transition écologique

Les « Paniers Solidaires » : 
un élan de solidarité et de générosité
Depuis le 21 janvier 2021, « Entraide Lo-
gement – Paniers Solidaires » délivre des 
paniers de produits alimentaires pour 
deux jours de repas, à une trentaine de 
familles en difficultés baillacoises, noi-
séennes et environnant. En 4 semaines, 
988 kg de produits alimentaires ont été 
distribués. Certains produits viennent 
d’une part de la générosité des commer-
çants du marché qui offrent des fruits et 
légumes les mercredis et d’autre part de 
la générosité des clients du marché du 
samedi. Nous envisageons de renouveler 
la collecte-clients les samedis 8 mai, 5 juin 

et 26 juin. Un grand merci aux commer-
çants et à la clientèle du marché ! Si vous 
connaissez des personnes qui auraient 
besoin d’un soutien et pourraient bénéfi-
cier du dispositif, n’hésitez pas à les gui-
der vers les CCAS de Bailly 01 30 80 07 55, 
ou de Noisy-le-Roi 01 34 62 60 33. Si vous 
souhaitez aider l’association « Entraide 
Logement – Paniers solidaires » vous pou-
vez y adhérer, faire des dons (qui ouvrent 
un droit à une réduction d’impôt de 66%) 
en les adressant, avec vos coordonnées, à 
l’association à l’ordre de « Entraide Loge-
ment – Paniers Solidaires ».

Cérémonie à l’IEM 
et promotion  
de la citoyenneté
L’institution a mis à l’honneur les enfants 
de plus de 11 ans lors d’une petite cérémo-
nie annuelle de remise de carte d’électeur 
par le Directeur Mr Devaux.
Cette démarche s’inscrit dans l’ouverture 
des enfants à la citoyenneté. La précieuse 
carte permet à chaque enfant de voter et 
donner son avis sur les fêtes internes mais 
aussi d’élire les représentants au Conseil 
de Vie sociale (ou être élu !), instance offi-
cielle à laquelle participe un représentant 
de la mairie.
Cette année et en raison du contexte sani-
taire actuel, le Directeur s’est rendu dans 
chaque groupe et classe pour distribuer ces 
cartes à une dizaine d’enfants.

L’UPEB lance  
son podcast  
« J’ai des trucs  
à te dire »
L’UPEB, Union des Parents d’Elèves 
de Bailly, favorise le lien entre 
les parents, les enseignants  
de la Municipalité sur tous  
les sujets en lien avec  
la vie scolaire et périscolaire. 

Composée de parents bénévoles, l’associa-
tion représente les parents des élèves scola-
risés dans les écoles maternelle et élémen-
taire de Bailly en participant aux conseils 
d’école, au comité Education, au comité de 
pilotage éco-école, aux réunions pour le 
centre de loisirs et à la commission cantine.
Affiliée à l’UNAAPE, union des associations 
autonomes, l’UPEB participe également aux 
consultations organisées par le rectorat de 
Versailles comme pour le déploiement du 
plan numérique de l’école au lycée. Ses re-
présentants siègent chaque année dans les 
commissions d’appel qui examinent les de-
mandes d’orientation des élèves. 
L’association contribue à l’animation de la 
vie des écoles mais depuis un an, avec la 
crise sanitaire, tous les événements ont dû 
être reportés. L’UPEB a donc lancé une ré-
flexion auprès de ses adhérents pour déve-
lopper de nouvelles activités compatibles 
avec le contexte actuel. 
C’est ainsi qu’est né « J’ai des trucs à te dire, 
le podcast des kids de Bailly ». Après un pi-
lote en diffusion restreinte fin février, le pre-
mier épisode a été mis en ligne fin mars. Les 
reportages sont enregistrés avec le concours 
des enfants des adhérents qui participent 
également au choix des sujets. 
Les épisodes peuvent s’écouter à partir de 
l’ENT de l’école Elémentaire ou via le blog 
de l’UPEB.

Si votre enfant a envie de jouer les reporters en 
herbe, n’hésitez pas à contacter l’association : 
upeb.asso@gmail.com.

Les petits de  
l’accueil de loisirs  
chausseront  
leurs chaussons 
le mercredi 
Au mois de mai, la commune en partena-
riat avec l’association Kids club proposera 
à l’accueil de loisirs le mercredi matin un 
cycle de motricité à destination des enfants 
de niveau maternel.
Les enfants ont besoin d’un éveil global dans 
tous les domaines (corporel, culturel, artis-
tique, social et sportif) sans visée technique, 
ni spécialisation précoce. Ils éprouvent plus 
de plaisir et se sentent encouragés si nous 
proposons des exercices variés et stimu-
lants. L’association se concentre sur 3 types 
activités :
▶ Des parcours de motricité,  
une évolution dans des grosses 
structures pour développer  
la capacité à se déplacer,  
gagner en agilité et construire  
la confiance en soi.

▶ Des exercices de manipulation 
d’objets pour apprendre à maîtriser 
ses gestes, améliorer la coordination 
et adapter son attitude à l’autre.

▶ Des séances d’expression corporelle 
(rondes, mimes, jeux dansés …)  
pour apprendre à s’exprimer avec  
son corps et développer l’imagination.

L’association Kids Club propose ses activités 
en dehors du centre de loisirs, n’hésitez pas 
à les contacter.
Les séances du Kids Club sont adaptées aux 
enfants de 3 à 6 ans.
Le Kids Club a vocation à être un lieu de 
socialisation en complément de l’école. Cet 
environnement extérieur permet à l’enfant 
de se découvrir hors de sa zone de confort 
tout en s’amusant. 

asso.kidsclub@gmail.com 
0767783734 
 KIDS CLUB

 Une petite fille donne des pommes  
 lors de la collecte des paniers solidaires  
 au marché. 

 Mur du coin cuisine avant sa démolition. 

 Le futur coin bar à la place du mur démoli. 

FÊTE CHAMPÊTRE 
À L’IEM 
REPORTÉE À 2022
Les membres du bureau de l’Association 
Sport et Loisirs (ASL) de Bailly ont le regret 
de vous annoncer que, compte-tenu des 
obligations sanitaires actuelles, des incerti-
tudes dans l’évolution de cette pandémie et 
des contraintes à mettre en place, en accord 
avec la direction de l’IEM, nous avons dû re-
noncer à organiser, pour la deuxième année 
d’affilée, la fête champêtre qui se déroulait 
au mois de juin dans le parc de l’IEM à Bailly. 
Nous vous donnons rendez-vous en 2022.

 ÉDUCATION  1918  SOLIDARITÉ 



2, 3 ET 4 JUILLET  
FESTHEA 2021, C’EST PARTI ! 
UN FESTIVAL 
DE THÉÂTRE INTERCOMMUNAL
Monsieur le Maire l’avait promis à l’issue de 
Festhea 2020. Promesse tenue ! Son théâtre 
accueillera des pièces samedi 3 juillet et di-
manche 4 en début d’après-midi, ainsi que 
le samedi à 21h, tandis que Noisy-le-Roi 
fera l’ouverture à 21h le vendredi 2 juillet 
au soir et la clôture avec la remise des prix 
le dimanche, et programmera un spectacle 
le samedi après-midi. Nous vous attendons 
avec une folle impatience, l’envie de vous 
remplir les yeux, le cœur, et de vous chan-
ger les idées… Nous organiserons des ani-
mations entre chaque spectacle, une bu-
vette et de quoi vous restaurer. Nos cafés 
littéraires, à l’issue des pièces, vous per-
mettront d’échanger avec les compagnies 
et de participer aux débats entre jury, 
metteurs en scène et comédiens.

UN PRÉSIDENT D’HONNEUR 
À LA RENOMMÉE INTERNATIONALE
Cette année, nous aurons l’honneur 
d’avoir comme Président du jury Vic-
tor Haïm. Dramaturge, acteur, scéna-
riste, metteur en scène et professeur 
d’art dramatique français, ses œuvres 
étant traduites et jouées dans de nom-
breux pays. 

UN SPECTACLE GRATUIT À E-MAJ
Comme en 2020, un spectacle gratuit 
de lectures scénographiées, sera ins-
tallé dans les locaux d’E-MAJ avec ses 
textes choisis, agrémentés de ceux 
d’Anne-Sophie Nédelec, auteure, 
metteure en scène et profes-
seure de théâtre, membre 
également du jury 
professionnel.

ÉCOLE DE MUSIQUE  
ET D’ART DRAMATIQUE 
Les pré-inscriptions commencent dès le 1er juin.

ET LA MUSIQUE CONTINUE…
À la fin de cette année scolaire perturbée, 
nous sommes heureux d’avoir réussi à gar-
der la continuité de nos cours pendant toute 
cette période pour la grande majorité de 
nos élèves. Une année pleine de réorgani-
sation, cours à distance ou en présentiel, 
mais nos élèves se sont produits dans nos 
salles à plusieurs reprises grâce à des en-
registrements vidéo que vous pouvez voir 
sur notre site www.emtbn.fr
Nous espérons que la situation sanitaire 
nous permettra d’organiser notre concert de 
fin d’année scolaire le samedi 19 juin à 15h.

LE THÉÂTRE DES ÉMOTIONS
Tous les jeudis soir, l’école dispense des 
cours de clown, de théâtre et de « One Man/
Woman Show ».
L’apprivoisement de la scène et la maîtrise 
de son corps, sa voix et ses émotions se font 
par des exercices qui nous plongent au plus 
profond de notre être, et qui demandent d’y 
investir du temps et de l’énergie. Un proces-
sus de plusieurs années.
Nous transmettons notre passion pour le 
théâtre et l’art dramatique, mais aussi des 
clefs essentielles de la vie : la prise de parole 
en public, la découverte du langage corporel, 
la prise de conscience de l’autre. À travers 
des jeux théâtraux et d’improvisations, nous 
installons une atmosphère de confiance. 
« Soutien, Respect et Bienveillance », des 
valeurs essentielles pour un bon épanouis-
sement et une prise de confiance en soi.

La prise de conscience de ses émotions 
est un processus enrichissant et déstabili-
sant. Nous créons un déclic poussant à la 
réflexion et à la remise en question de soi, 
de ses envies mais aussi sur sa compréhen-
sion du monde - un travail en profondeur 
sur notre façon d’exprimer nos émotions, 
de présence réel du corps et de l’âme, pour 
sortir de sa zone de confort et ressortir la 
sensibilité, l’humanité et la vérité.
Bien que la « crise sanitaire » ait pertur-
bé notre programme, nous avons pu nous 
adapter et garder un contact avec nos 
élèves. La confrontation avec le public est 
une étape importante de l’épanouissement 
de notre travail pédagogique et nous espé-
rons pouvoir vous présenter le travail mis 
en place et l’évolution de nos élèves en vous 
retrouvant en visio ou en présentiel en juin, 
en direct du Théâtre de Bailly.

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

UN PROGRAMME 
AVEC QUELQUES SURPRISES !
La programmation est en cours, malgré 
une sélection difficile alors que les salles 
de spectacle sont fermées…
Nos lauréats de 2020, Potin d’enfer, de la 
compagnie du Point du jour, seront pré-
sents. Ils nous rappelleront avec humour 
que l’enfer c’est bien les autres !
Un vent de promesses soufflera de la colline 
des peupliers vers la terrasse d’une mai-
son de retraite jalousement gardées par des 
pensionnaires se chamaillant avec humour 
et malice. Un meurtre sera commis sous vos 
yeux : vous vivrez une comédie policière 
dans l’esprit d’Agatha Christie, teintée de 
mystère et de rebondissements… Peut-
être que La Fontaine s’invitera à ce fes-
tival, ainsi que Marivaux… Mais chut ! 
Vous n’aurez qu’à venir pour le voir !

 Printemps des Poètes 

UN FESTIVAL ORIGINAL 
AVEC UNE REMISE DE PRIX 
Vous pouvez constater que les Infantes Ter-
ribles n’ont pas chômé ! Un festival encore 
et toujours original dans sa conception 
avec pour objectif majeur de valoriser les 

prestations du théâtre amateur. 
Au cours de ce week-end théâ-
tral le jury désignera la pièce 
qui représentera la Région Île-

de-France à Saint-Cyr-sur-Loire la 
dernière semaine d’octobre 2021.
Des prix seront également décer-
nés par vous, public, ainsi que par 
un jury de collégiens, lors d’une 
cérémonie de remise des prix le 
dimanche 4 juillet. Cet événement 
regroupera des bénévoles mais éga-

lement des associations, notam-
ment de musique, peut-être de 
cirque, pour faire de ce week-

end un événement festif et familial qui 
s’adresse à un large public.
En 2020, pour la première édition noi-
séenne, vous étiez 400 spectateurs avec 
6 spectacles et ce, malgré les contraintes 
sanitaires. Bailly nous rejoint : nous vous 
attendons nombreux cette année !

Programme complet bientôt dans vos boîtes 
à lettres et sur www.mairie-bailly.fr

Les Infantes Terribles

La bibliothèque 
toujours 
en mouvement…
Aménagement des locaux, coup de 
neuf et restructuration des collec-
tions, animations hors les murs, c’est 
aujourd’hui le quotidien de la biblio-
thèque qui a jonglé entre confinement 
et panne de serveur. Scannez le QRcode 
en bas de page pour découvrir le nouvel 
agencement et venez en bibliothèque 
déambuler dans les nouveaux espaces.
En mars, nous avons organisé une ex-
position de rue dans le cadre du « Prin-
temps des Poètes »: poèmes, citations, 
dessins ont été accrochés sur un fil le 
long de la bibliothèque et de l’Impasse 
de la Halte. Nous avons proposé pour 
les petites mains des pochettes créatives 
pleines de petits poissons qui ont rempli 
notre aquarium du 1er avril. Merci à tous 
ceux qui ont participé à ces fresques. Ce 
mois d’avril tout en couleur met égale-
ment l’accent sur une sélection de nou-
veautés jeunesse.
Ce mois-ci dans l’offre numérique de 
VGP-CVS : Psychologie magazine, So-
ciety, A la Une, pour la presse, une sélec-
tion de littérature « sud-américaine » et 
de nombreux films en VOD. Découvrez 
dans la rubrique des Savoirs les nom-
breuses possibilités de se former : Le 
code de la route, Vodeclic, Bordas sou-
tien scolaire, Assimil…

Poussez la porte de  
la bibliothèque, nous sommes 
là, nous vous attendons .

BROCANTE 
DE BAILLY 
NOISY-LE-ROI
Dimanche 26 septembre 
(sous réserve)
Inscription EXLUSIVEMENT sur : 
 brocantebailly-noisy-le-roi.fr

Même format, mêmes festivités 
mais avec une grande nouveauté :  
Bailly participe cette année  
à ce festival !

Bailly Art & Culture et la Mairie de Bailly vous 
préparent un programme de festivités, qui sera 
adapté en fonction du contexte sanitaire et 
des règles en vigueur. Retrouvons-nous tous 
sur la pelouse de la mairie à partir de 14h30 :

▶ pour les enfants : des animations 
et des ateliers assurés par nos 
associations et des partenaires

▶ sur le podium : des concerts 
(chorale et groupes de musique locaux)

▶ le long de la rue du Séquoïa : exposition 
de peintures d’artistes et d’élèves issus 
des associations de Bailly / Noisy-le-Roi

▶ apéritif : offert par la municipalité
▶ soirée musicale et dansante 

Les organisateurs de cette manifestation sont 
tous des bénévoles et recherchent des Bail-
lacois pour leur donner un coup de main. Si 
vous êtes volontaire, faites-vous connaître en 
contactant le service culturel au 01 30 80 07 66.

Pour cette belle occasion, tout le monde est 
invité, sauf le coronavirus !
(Si vous avez des symptômes Covid, faites un 
test antigénique à la pharmacie de Bailly avant 
de nous rejoindre, s’il est négatif.)

UNE FÊTE COMMUNALE POUR SE RETROUVER…

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

 SOUS RÉSERVE  
 DE L’ACCORD PRÉFECTORAL 

 VIE CULTURELLE  2120  VIE CULTURELLE 



DE NOUVELLES 
INSTANCES  
DE CONCERTATION 
POUR BAILLY ET NOISY-LE-ROI
La dynamique de partenariat entre les communes pourra désormais 
s’exprimer au sein des 4 comités consultatifs intercommunaux 
dont la création a été approuvée par délibération du conseil municipal 
de Bailly le 8 avril 2021 et par délibération du conseil municipal 
de Noisy-le-Roi le 12 avril 2021. 

Pour mieux comprendre les attentes des 
usagers et pour coordonner les actions à 
l’échelle des deux communes, les comi-
tés Solidarités, Mobilités et circulations 
douces, Jeunesse et Antenne Relais réu-
niront des élus et des habitants de Noisy-
le-Roi et de Bailly.

LE COMITÉ SOLIDARITÉS
Il sera porté par Lucie Boudinet pour Bailly 
et par Patrick Koeberle pour Noisy-le-Roi.
Sans remettre en cause la légitimité des 
Centres Communaux d’Action Sociale 
(CCAS), il existe une véritable parenté des 
besoins des populations baillacoises et noi-
séeenes qui rend pertinente une approche 
intercommunale des politiques sociales.
Le comité intercommunal Solidarités sera 
une instance d’échanges, de réflexion et de 
concertation visant, d’une part à coordon-
ner les actions engagées par les CCAS des 
deux communes, d’autre part à renforcer 
leur pertinence et leur efficacité dans les 
domaines de leur compétence.

LE COMITÉ JEUNESSE
Il sera porté par Caroline Bouis pour Bailly 
et Marie-France Agnofe pour Noisy-le-Roi.
La politique jeunesse vise à construire un 
cadre de vie favorisant le bien-être et l’épa-
nouissement des jeunes de tous âges et à 
œuvrer pour que chacun trouve sa place.
 Une réflexion constante doit être menée 
pour réadapter les structures et offrir des 
activités et des services en réponse aux at-
tentes des jeunes. Pour les jeunes en situa-
tion difficile, un accompagnement est éga-
lement à privilégier.
 Les axes de réflexion porteront notam-
ment sur :
▶ L’identification des besoins 
et des préoccupations 
des jeunes Baillacois et Noiséens

▶ Le développement 
de partenariats locaux pour 
agir sur des besoins spécifiques

▶ La mise en œuvre 
de projets transversaux

▶ L’enrichissement de l’offre 
de la Maison des Jeunes

LE COMITÉ MOBILITÉS 
ET CIRCULATIONS DOUCES
Il sera porté par Denis Petitmengin pour 
Bailly et par Roch Dossou pour Noisy-le-Roi.
Le comité consultatif Mobilité et circula-
tions douces aura pour objectif d’identifier 
les besoins des populations pour simplifier 
et faciliter les déplacements, de réfléchir au 
développement des modes de transports 
alternatifs et de favoriser l’émergence de 
solutions de mobilité innovante et durable. 

LE COMITÉ ANTENNES 
DE TÉLÉPHONIE MOBILE
Il sera porté par Denis Petitmengin pour 
Bailly et par Marie-France Agnofe pour 
Noisy-le-Roi.
L’installation de nouvelles antennes ou la 
mutualisation d’antennes existantes sont 
des enjeux pour nos territoires, en termes 
d’intégration dans l’environnement et de 
respect des règles d’exposition aux ondes.
 Pour favoriser l’élaboration d’une politique 
globale et concertée à l’échelle des deux 
communes, gage d’un large partage de l’in-
formation et d’un meilleur dialogue avec les 
opérateurs, et en lien avec la Communauté 
d’Agglomération Versailles Grand Parc, le 
comité consultatif intercommunal sera, 
notamment, chargé de : 
▶ Faire un point régulier 
sur les dossiers en cours, 

▶ Étudier toute demande 
d’implantation et donner son avis 
sur l’évolution du parc des antennes 
relais sur le territoire ainsi que 
toute question y afférant, 

▶ Élaborer la cartographie des ondes 
cumulées sur la ville

Les comités se réuniront au minimum une 
fois par trimestre et devront élaborer un 
rapport d’activité annuel, qui sera présenté 
aux conseils municipaux. 

LE PROJET DE VOTRE CLUB LOCAL :
▶ Permettre à tous et toutes  
de découvrir et pratiquer le rugby 
dans le plaisir et la sérénité.

▶ Développer notre pôle Rugby 
Civique : transmettre ses valeurs 
grâce au ballon ovale : engagement, 
respect, solidarité, convivialité, 
inclusion …

▶ Créer et développer des relations 
avec les établissements scolaires 
et universitaires ; ainsi, les valeurs 
rugbystiques pourront intégrer leurs 
projets pédagogiques avec le soutien 
de notre premier ambassadeur 
scolaire.

▶ Féminiser le club avant de pouvoir 
ouvrir sur le rugby santé et handicap.

MALGRÉ SES BELLES VALEURS,  
LE RUGBY SEMBLE MOINS POPULAIRE 
QUE D’AUTRES SPORTS, POURQUOI ?
▶ Ces multiples règles peuvent rendre 
la compréhension du jeu complexe.

▶ Le côté « combat collectif »  
peut inquiéter certains.

Je répondrais simplement :
▶ L’apprentissage est basé sur le rugby 
de mouvement et d’évitement.

▶ La complexité des règles impose aux 
joueurs de respecter les décisions 
de l’arbitre. Sans arbitre, pas de jeu ! 
Aussi, le respect du « directeur  
du jeu » est aussi prégnant que  
celui de soi-même, de ses équipiers 
ou de l’adversaire.

▶ Le rugby est un sport collectif 
mélangeant affrontement  
et évitement et possédant  
une spécificité surprenante :  
Au rugby, pour avancer ensemble, 
nous passons le ballon en arrière !

C’est cette règle fondamentale qui rend les 
valeurs de solidarité, courage, engagement, 
complémentarité, respect, intelligence col-
lective intrinsèques à notre sport. Ainsi, 
quand tu as fait la passe, tu dois te remettre 
à disposition, en soutien, derrière le por-
teur. Symboliquement, c’est puissant !
Donc, quand tu as le ballon, tu es le roi du 
monde… Tu décides si tu vas affronter ou 
éviter l’adversaire.
Avec affrontement rime solidarité. Au fil 
des matchs, tu vas comprendre que tu fi-
nis toujours par tomber sur plus fort. Et ce 
sera peut-être un « gringalet » qui te débor-
dera avec vivacité, intelligence, évitement 
et vitesse …
Tu réaliseras alors l’importance de l’intel-
ligence collective et de l’adaptabilité. Ain-
si, une équipe capable de s’adapter est une 
équipe éclectique où les différences sont 
une richesse.
Au rugby, on a tous sa place. Chacun peut 
se sentir utile, être fier de ce qu’il est et fait. 
Tu comprends alors que ces différences te 
sont nécessaires. Tu fais plus que respecter 
la différence, tu l’aimes et la recherches !
La phrase de Saint Exupéry est immanente 
en tout rugby(wo)men :
« Si tu diffères de moi, mon frère, loin de 
me léser, tu m’enrichis. »
Parents, grands-parents, enfants, jeunes, 
garçons, filles… Rejoignez-nous.

Éric Morell
Co-Président RCC78

BAILLY A SON  
CLUB DE RUGBY ! 

2e ÉDITION DE  
LA FÊTE DU VELO
Dimanche 13 juin 2021 
Départ à 10h devant la mairie
À vos vélos !!! En famille, en tandem ou 
en solo, venez participer à la troisième 
édition de la Fête du Vélo, organisée par 
Versailles Grand Parc, qui aura lieu le 
dimanche 13 juin. Cet événement tout 
public s’inscrit dans la politique de dé-
veloppement des modes de mobilité 
douce voulue par les villes de Bailly 
et Noisy-le-Roi. Il accueillera les pra-
tiquants sur un parcours qui partira 
de Bailly, passera par Noisy-le-Roi et 
Rennemoulin et traversera le territoire 
de Versailles Grand Parc. Cette balade, 
libre ou guidée (grâce à des éducateurs 
sportifs ou des bénévoles des associa-
tions de cyclotourisme locales), permet-
tra de découvrir des monuments et lieux 
marquants sur les parcours mais aussi 
les aménagements cyclables avant de 
converger tous ensemble à Versailles. 
Les participants se rejoindront ensuite à 
partir de 12h à la Pièce d’Eau des Suisses 
où de nombreuses animations seront 
proposées. Entre autres : une activité 
vélo-smoothie, des stands sécurité rou-
tière, réparation et marquage de vélos, 
des essais de vélo-électrique et bien 
d’autres encore. Il sera aussi possible 
de se restaurer sur le point de rassem-
blement. 
Plus d’informations à venir sur :
www.mairie-bailly.fr
Nouveauté 2021 : des animations cultu-
relles seront disposées sur la partie du 
parcours qui sinuera dans Bailly et 
Noisy-le-Roi.

Malgré des terrains  
à La-Celle-Saint-Cloud  
et au Chesnay, une bonne  
trentaine de licenciés du Rugby 
Cellois Cheynaisiens 78 (RCC78)  
viennent de nos communes,  
forts d’un engagement certain.  
Et l’engagement est une  
des valeurs cardinales du rugby. 

 Mobilités  
 et circulations douces 

 Solidarités 

 Jeunesse 

 REPORTÉ À UNE  
 DATE ULTÉRIEURE 
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20 et 27 juin : Venez voter 
pour vos conseillers 
départementaux et régionaux, 
en toute sécurité !

ÉLECTIONS  
DÉPARTEMENTALES
Les élections départementales  
ont remplacé les élections cantonales  
et les conseillers généraux sont devenus  
les conseillers départementaux.  
Ils forment l’assemblée qui dirige 
le Département. Pour le Département 
des Yvelines, ils sont 42 conseillers 
départementaux dont le Président.

OÙ SONT SITUÉS 
LES BUREAUX DE VOTE ?

Bureau 1  
Mairie 
1, rue des Chênes

Bureau 2  
Salle Bernard Gaultier 
Place Erignac

 Bureau  3  
École Maternelle Pasteur  
5, impasse des Écoles  
 ATTENTION :  
 Changement de l’emplacement du bureau 3  
 uniquement pour ces élections. 

Bureau 4  
École élémentaire 
Pépinière 
Place Erignac

MESURES LIÉES 
AUX CONTRAINTES SANITAIRES

▶ Port du masque obligatoire
▶ Gel hydro-alcoolique mis à disposition 
à l’entrée et à la sortie du bureau de vote

▶ Il est demandé aux électeurs 
d’amener leur propre stylo 
(noir le 20 juin et bleu le 27 juin)

▶ Marquage au sol à chaque étape 
du parcours de l’électeur

▶ Pas de superposition 
des flux entrants et sortants

▶ Distanciation physique 
d’au moins 1,5 mètre

▶ Deux files d’attente à l’extérieur 
du bureau de vote :
- Une file d’attente pour les personnes 
vulnérables, qui pourront accéder 
au bureau de vote en priorité
- Une deuxième file d’attente 
pour les autres personnes

▶ Nettoyage fréquent du matériel de vote 
et aération régulière des locaux

▶ Dépouillement :
- Les personnes assistant au 
dépouillement seront espacés 
d’au moins 1,5 mètre de chaque côté.
- Lavage ou désinfection des mains à 
l’entrée et à la sortie de la salle 
de dépouillement pour les électeurs

Pour plus d’informations 
www.mairie-bailly.fr

En application de la loi du 22 février 2021, les élections départementales 
(reportées) et régionales (avancées) auront lieu les mêmes week-ends 
du 20 et 27 juin, en raison de la crise sanitaire.

ÉLECTIONS 
RÉGIONALES
Les élections régionales ont pour objectif 
le renouvellement des 17 conseils 
régionaux de France. Le conseil régional 
d’Île-de-France est doté de 209 sièges.

LA PROCURATION SIMPLIFIÉE 
AVEC MAPROCURATION.GOUV.FR

Depuis le 6 avril 2021, il est désormais 
possible de remplir sa demande 
de procuration en ligne sur le site 
maprocuration.gouv.fr .

 DU 13 MARS AU 10 AVRIL 
Printemps des poètes sur les murs  
 de la bibliothèque 

 7 MARS 
 Dixième collecte de don du sang 

 27 AVRIL 
 L’association Accueil des Villes Françaises (AVF) en 
sortie par groupe de six. 

 VACANCES DE PRINTEMPS 
 Tournage d’un court métrage 

 Origami for life  
 Des colombes pour 
 soutenir le SAMU 

NOUVEAU QUIZZ 
SUR LA PLATEFORME 
CITOYENNE !
Venez tester vos connaissances sur les élec-
tions départementales et régionales et ga-
gner des petits lots offerts par le départe-
ment et la région.

Les réponses au quizz seront mises en ligne 
début juin. Ainsi, vous serez fin prêts pour 
aller voter, en toute conscience !

1
Effectuez votre demande de procuration 

en ligne en toute simplicité

2
Rendez-vous au commissariat ou à la 

gendarmerie pour valider votre identité

3
Vous êtes informés par courriel 

dès que votre mairie a validé votre procuration

COMMENT ÇA MARCHE ?

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

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

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

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

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

CALENDRIER DES COLLECTES DEPUIS LE 5 AVRIL

Pour connaître votre secteur de collecte, les horaires et lieux de présence 
des permanences, contactez le numéro vert 01 39 66 30 00 
(appel gratuit depuis un poste fixe) ou consultez le site versaillesgrandparc.fr.

  HABITAT PAVILLONNAIRE | HABITAT COLLECTIF
LUNDI Ordures ménagères | Ordures ménagères

MARDI Déchets végétaux |
MERCREDI  |	 Ordures ménagères

  Emballages et papiers |	 Emballages et papiers
JEUDI

 Encombrants : 3e du mois

VENDREDI Ordures ménagères |	 Ordures ménagères

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

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

TRIBUNE LIBRE

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

Romy LEITAO le 11/01/2021

DÉCÈS

Jacques MORGAT le 21/02/2021
Maurice GOGIBUS le 23/02/2021
Claude JULES le 03/03/2021
Marie-Claude GRANDEMANGE 
née FAURE le 21/03/2021
Charles ARNULF le 15/04/2021

MARIAGES

Marie MULLER 
et Yves-Jérôme GORGE le 22/04/2021

BAILLY AVEC VOUS
Au cours de ces dernières semaines, nous 
avons élaboré un Plan d’Investissement sur 
la durée de la mandature, une première 
dans la gestion de notre commune, avec 
pour postulat le financement de nos projets 
sans emprunt supplémentaire en sauvegar-
dant un niveau d’épargne suffisant.
Notre budget réalisé et présenté sous forme 
analytique par délégation et par thématique 
(éducation, culture, solidarité etc…) faci-
litera la mise en place d’un véritable plan 
d’économie.
Les services sont aujourd’hui très actifs sur 
les demandes de subvention : certaines ont 
déjà été déposées auprès du département 
concernant l’aménagement du hameau 
des Moulineaux, l’aide à nos commerçants, 
d’autres auprès de l’Etat dans le cadre du 
Plan de relance (rénovation énergétique) 
ou encore auprès de la Caisse d’allocations 
familiales (CAF) pour le compte de notre 
jeunesse. Nous y ajouterons la faisabilité 
de l’étude portée par le département pour la 
bretelle à l’A12 qui améliorera les conditions 
de circulation de nos habitants. 
Par ailleurs, les comités consultatifs récem-
ment approuvés par le Conseil Municipal, 
ouverts à de nombreux administrés, com-
menceront leurs travaux courant Juin.
Les prochaines élections départementales 
et régionales nécessiteront une organisation 
spécifique compte tenu d’un double scrutin 
par bureau et des mesures sanitaires plus 
que jamais nécessaires.
Soyons nombreux à voter le 20 et 27 juin 
prochain !
J. Alexis pour Bailly avec vous

BAILLY TOUJOURS MIEUX
CONCERTATION, TRANSPARENCE ?
Après 10 mois et 7 conseils municipaux, où 
en sommes-nous ?
▶ Une seule réunion d’information, 
intéressante, a rassemblé des adjoints 
et les élus d’opposition.

▶ L’espoir de la plateforme citoyenne 
est déçu : à part un questionnaire de 
satisfaction sur l’action de la mairie, 
aucune concertation. Cela explique- 
t-il le départ du conseiller délégué qui 
avait la charge de cette plateforme ?

▶ Des conseillers municipaux référents 
quartiers font doublon avec les 
présidents de résidence, réunis 
souvent lors des mandatures 
précédentes. 

▶ Aucune réunion de travail, 
ni en présence, ni à distance, avec 
l’ensemble des élus pour échanger 
sur les projets structurants : passage 
à 30km/h, promotion immobilière, 
halle sur la place du marché

▶ Les conseils, fermés au public, sont 
filmés et visibles sur YouTube : vous 
constaterez que les questions posées 
sont rarement suivies de réponses. 

▶ Reproche récurrent à l’équipe 
précédente : le faible taux de fiscalité 
locale, « un boulet » selon le maire 
en poste. 

▶ Le budget 2021 pour un tiers 
de l’investissement est sans 
affectation définie, autorisant 
l’exécutif communal à réaliser 
des projets sans débat. 6 conseillers 
ont voté contre ce budget.

▶ Enfin, les comités consultatifs 
permettant de construire l’action 
communale viennent seulement 
d’être définis.

Concertation, transparence ? De l’affichage, 
mais pas beaucoup de concret. 
C. Jamati pour Bailly toujours mieux

BAILLY RÉUSSIT
Raison et prudence dans la gestion de nos 
finances ! Un budget 2021 dirigé vers l’aug-
mentation des impôts, l’emprunt et la vente 
de nos biens !
Jusqu’en 2019, le budget a été préparé avec 
prudence, dégageant un excédent annuel 
de plus de 500 K€ pour financer les investis-
sements. La nouvelle équipe a donc trouvé 
une situation saine et un excédent de 3,3 M€ 
pour ses projets.
Le budget 2021 repose sur une hypothé-
tique stabilité des produits et une hausse des 
charges de 667 K€ dont 153 K€ de charges de 
personnel, rendant le solde de fonctionne-
ment négatif que comble l’utilisation d’une 
partie des réserves.
Est-il raisonnable d’augmenter les charges 
de fonctionnement récurrentes dans cette 
période incertaine ?
Comment allons-nous financer ce train de 
vie et nos investissements ? N’est-on pas en 
train de nous préparer une situation qui 
aboutit fatalement à une hausse des im-
pôts à Bailly ?
Nous préconisons plus de prudence afin 
de garantir la stabilité de l’impôt, un endet-
tement modéré et la préservation du patri-
moine.

Défendre une densité mesurée 
pour la résidence senior
Pourquoi prévoir dans la modification du 
PLU en cours, la possibilité de bâtir jusqu’à 
150 logements Impasse de la Halte contre 
110 prévus initialement ? Nous sommes op-
posés à une telle proposition et n’en compre-
nons pas le sens.
Pour échanger avec nous, 
baillyreussit@gmail.com
S. Bancal pour Bailly réussit 
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RETROUVEZ LES MATELAS TRIANON DANS VOTRE MAGASIN DE VERSAILLES / LE CHESNAY

EN EXCLUSIVITÉ

MATELAS & SOMMIERS

TRIANON-LITERIE.COM

Retrouvez le confort des plus grands 
palaces et laissez-vous transporter 

vers des nuits royales.
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