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Chères Baillacoises, 
Chers Baillacois
Après plus d’une année de frustrations, la 
fin du mois de juin marquée par un assou-
plissement du protocole sanitaire, nous a 
offert enfin l’occasion de nous réunir…
Le coup d’envoi a été donné avec « les 
Echappées théâtrales » qui se sont tenues 
début juillet sur trois jours, où l’enthou-
siasme des acteurs ainsi que le plaisir de 
renouer avec la scène et le public furent 
manifestes. Dans le même temps, la joie 
d’une liberté retrouvée s’incarnait pour les 
uns à vélo, une cinquantaine de cyclistes 
parcourant la Plaine de Versailles jusqu’à 
la Pièce d’eau des Suisses, pour d’autres, au 
volant de voitures d’exception au départ de 
la place du Marché jusqu’à l’abreuvoir de 
Marly-le-Roi. 

NOTRE VOCATION : 
ÊTRE À VOTRE ÉCOUTE 
DE MANIÈRE PERMANENTE
La faculté d’organiser à nouveau des 
échanges en présentiel va renforcer la 
concertation que nous appelons de nos 
vœux depuis plus d’un an déjà. Entre mai 
et juillet derniers, nous avons lancé tous les 
comités consultatifs ainsi que deux comités 
intercommunaux auxquels participent vos 
élus, incluant l’opposition. Les citoyens inté-
ressés apportent également leur expertise, 
tout comme certains conseillers munici-
paux des communes avoisinantes de Fonte-
nay-le-Fleury, Noisy-le-Roi ou encore Ren-
nemoulin. Par ailleurs, l’ordre du jour des 
prochaines réunions publiques concernant 
les projets d’urbanisme tant du Manoir que 
de la Résidence Senior activeront la concer-
tation entre élus et citoyens. En outre, des 
sondages seront organisés régulièrement 
via la plateforme citoyenne, en sus des ré-
unions publiques prévues à cet effet. 

NOTRE LEITMOTIV : 
MENER AVEC RYTHME LE PROGRAMME 
QUE VOUS AVEZ CHOISI EN 2020
À l’aube de cette rentrée, faisons le point 
sur les nombreux chantiers lancés depuis 
le début de notre mandature, parmi 
lesquels :

FESTIVITÉS ET PROCHAINS 
RENDEZ-VOUS CULTURELS 
Ces prochains mois seront ponctués de 
nombreux et réjouissants événements 
que vous découvrirez au fil des pages de ce 
nouveau Bailly-Infos. Ceux-ci ont débuté le 
28 août avec la projection en plein air, sur 
la pelouse de la Mairie, du film « Le grand 
bain », manifestation offerte par notre Dé-
partement. Nos associations tiendront leur 
rendez-vous annuel le 11 septembre sur 
les cours de tennis couverts du SIBANO. 
Les Journées du Patrimoine se dérouleront 
le week-end suivant avec, notamment, les 
visites du Fort du trou d’enfer, de l’Église 
Saint-Sulpice mais aussi du Château des 
Gondi… Ces portes ouvertes sont l’occasion 
d’une immersion passionnante au sein de 
l’Histoire de notre Commune, tant pour nos 
nouveaux arrivants que nos jeunes Bailla-
cois. Puis, au fil des semaines, la vie cultu-
relle reprendra ses droits, théâtre, concerts 
et comédie musicale sans oublier le tradi-
tionnel Café BD organisé par la bibliothèque 
le 4 décembre. Ces évènements variés, aux-
quels vous êtes très attachés, témoignent 
de la vitalité de notre Commune, dont la 
convivialité est la richesse.
Pour conclure, je tiens à remercier nos as-
sociations ainsi que nos commerçants, pour 
leur capacité d’adaptation face à la crise sa-
nitaire, mais aussi pour leur pleine mobi-
lisation. Ils constituent le levier indispen-
sable à notre vie collective et au dynamisme 
de notre territoire. 
Enfin, je souhaiterais encourager les plus 
jeunes qui ont repris le chemin de l’école 
dans le cadre de cette nouvelle année sco-
laire. Si nous nous réjouissons des perspec-
tives offertes par cette rentrée, il convient 
de ne pas oublier que la prudence reste de 
mise. Continuons de veiller à la sécurité de 
nos proches, de nous protéger en mainte-
nant les gestes barrières tout en invitant 
l’ensemble de nos concitoyens à se faire 
vacciner. 
 
Bonne rentrée à tous,
Votre Maire

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

▶ L’aménagement de la Halte 
du tram 13 Express et les négociations 
sur la sécurisation du passage 
à niveau - rue du Plan de l’Aitre 
avec la SNCF : celles-ci progressent 
avec la mise en place d’un dispositif  
à 4 demi-barrières qui serait 
aujourd’hui envisagé…

▶ La rénovation du chemin 
des Moulineaux avec  
l’enfouissement des réseaux  
aériens pourra démarrer fin 2021. 

▶ L’appel d’offre, concernant la création 
de la Halle de notre Marché, 
a été lancé fin juin.

▶ L’étude d’avant-projet et paysagère 
relative à la future bretelle 
d’insertion sur l’A12 en direction  
de Saint-Quentin-en-Yvelines,  
a été approuvée à la fois par  
le Conseil municipal du 8 avril  
et le Conseil départemental.

▶ La réhabilitation du secteur  
de la Halte du tram 13 Express 
dont le périmètre d’attente a été 
levé, comprendra la construction 
d’une Résidence Senior de 106 petits 
logements incluant 4 commerces  
(cf. article de Sabrina Tourmetz  
page 5).

▶ Les radars pédagogiques installés 
nous permettent aujourd’hui  
de mieux identifier le passage  
des véhicules et de réduire ainsi  
la vitesse moyenne constatée  
sur les axes principaux de la ville.

▶ La rénovation énergétique des 
bâtiments publics tels que nos écoles, 
accueils de loisirs et Mairie ont fait 
l’objet de demandes de subventions 
par le biais du Plan de relance.

▶ Des nouvelles caméras vont être 
installées en vue de mieux sécuriser 
les points névralgiques de notre ville.

▶ Le déploiement de la 1re borne 
« nouvelle génération » de recharge 
de véhicules en énergie électrique 
a été effectué, d’autres suivront…

▶ Des aides exceptionnelles au profit 
de nos deux restaurants ont été 
mises en œuvre et validées en conseil 
municipal à partir des fonds octroyés 
par le Département dont l’objectif 
consiste à soutenir « commerces 
et artisanat face à leurs échéances 
immobilières ».

 Un an après :  
 une rentrée animée, 
 nos projets bien engagés… 
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 SAMEDI 25 SEPTEMBRE, À 18H 

FESTIVAL « LES BALADINES 
AUTOMNALES » 3E ÉDITION 
Aux Anciennes Écuries  
à Noisy-le-Roi 
Tangos y Otras cosas,  
Ludovic Michel, guitare 
baladinesautomnales.fr 

 SAMEDI 25 SEPTEMBRE  
 ET 16 OCTOBRE, DE 9H30 À 12H30 

REPAR’CAFÉ
Maison des Associations,  
à Noisy-le-Roi

 DIMANCHE 3 OCTOBRE,  
 DE 14H À 18H 

LES RENCONTRES DU LIVRE
Aux Anciennes Écuries à Noisy-le-Roi 
19 auteurs, 2 grands débats  
et un nouvel espace jeunesse 
(rencontre avec un auteur, atelier…)

 DIMANCHE 10 OCTOBRE, À 20H30 

CONCERT EN SONATE, LUGHA
Église Saint Lubin à Noisy-le-Roi
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Point des projets d’urbanisme
en cours ou à venir
PROJETS TRIENNALE 2017-2019

 Projets | Logements |
 | SOCIAUX | PRIVÉ | TOTAUX |
 Manoir | 35 | 0 | 35 |	Reprise totale du projet architectural  
  |  |  |  | réunion publique le 15 septembre 
 Résidence Senior | 32 | 76 | 108 |	Modification PLU n° 3  
  |  |  |  |	relance des transferts de propriété  
  |  |  |  |	en attente depuis 2018  
  |  |  |  | Réunion publique à venir 
 Rue de Noisy | 11 | 24 | 35 | Refonte du projet  
  |  |  |  | avec 24 logements supplémentaires   
  |  |  |  | en accession sociale à prix maitrisé favorisant  
  |  |  |  | les jeunes ménages primo accédants 

MODIFICATION N°3  
DU PLAN LOCAL  
D’URBANISME
LEVÉE DU PÉRIMÈTRE  
D’ATTENTE POUR  
LA RÉSIDENCE SENIOR
Une enquête publique s’est déroulée du 
15 mars au 26 avril 2021 afin de procé-
der à la modification n°3 du PLU. L’objec-
tif consistait à lever le périmètre d’attente 
établi lors de la modification n°2 du PLU 
intervenue le 18 octobre 2018, permettant 
ainsi la réalisation d’une opération mixte 
de constructions immobilières.
La mise en place d’un périmètre d’attente 
a inquiété les propriétaires des parcelles 
concernées, qui menaçaient de ne plus si-
gner le renouvellement des promesses de 
vente. Il était donc important de rassurer 
dans les meilleurs délais les propriétaires 
sur la volonté de la Municipalité de me-
ner à bien ce projet. Celui-ci s’inscrit sur 
une emprise de 3600 m2 comprise entre le 
parc de la Chataîgneraie et la halte du tram-
train sur un parvis ouvert au public. Il est 
important de rappeler que cette opération  

« Résidence Seniors » fait partie de la trien-
nale 2017 - 2019 assumée par la mandature 
précédente et pour laquelle les logements 
sociaux ont été conventionnés. Cette opé-
ration de 108 logements sera composée de 
32 logements sociaux et de 76 logements 
privés incluant 4 commerces situés en pied 
de bâtiment à destination tant des habitants 
que des voyageurs. Cette modification a été 
délibérée et approuvée au cours du conseil 
municipal du 1er juillet. L’équipe municipale, 
en lien avec le promoteur, poursuit par ail-
leurs ses actions sur ce dossier, notamment 
sur la valorisation de l’architecture envisa-
gée ou encore l’adaptation des infrastruc-
tures de voirie, principalement de la rue du 
Plan de l’Aître qui comprendra le passage à 
niveau traversé quotidiennement par 200 
collégiens. Une réunion publique sera orga-
nisée dans les prochaines semaines. RÉUNION PUBLIQUE SUR 

LE PROJET DU MANOIR 
15 SEPTEMBRE PROCHAIN
L’ancien manoir, situé 7 rue du Séquoia, 
sur un terrain d’environ 3600 m² at-
tenant à celui de la Mairie, est porté 
financièrement par l’Etablissement 
Public Foncier d’île-de-France (EPFIF) 
depuis 2019. Cet acteur public contri-
bue ainsi au développement de l’offre 
en logements sociaux, en accompa-
gnant les collectivités franciliennes dans 
l’élaboration de projets immobiliers, 
notamment entre l’acquisition d’un 
patrimoine bâti et sa cession. La Ville 
travaille aujourd’hui avec l’EPFIF et le 
bailleur social Domnis en vue de réaliser 
35 logements sociaux, dont 10 dans le 
bâtiment réhabilité du manoir.

 Le projet immobilier vous sera présenté 
lors de la réunion publique du mercredi 
15 septembre à 19h, en salle Georges 
Lemaire. 

Au sujet de l’espace actuel végétali-
sé, un diagnostic phytosanitaire a été 
récemment effectué afin d’identifier 
dès à présent la santé et la dangero-
sité des arbres existants. Les travaux 
d’élagage voire d’abattage seront ré-
alisés à l’automne. 

PROJETS TRIENNALE 2020-2022 
La municipalité, soucieuse d’assurer un dé-
veloppement équilibré préservant le cadre 
de vie de notre commune, portera ses ef-
forts sur des programmes concernant tant 
le développement de logements inclusifs 
que l’accueil des familles monoparentales. 
La Préfecture nous a donné un objectif 
de 136 logements à référencer d’ici 2022.

SOUS RÉSERVE DE L’ÉVOLUTION 
DE LA SITUATION SANITAIRE 
ET DES RÈGLES EN VIGUEUR
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Sabrina Tourmetz
Adjointe au maire 
Urbanisme et Habitat 

 LA VILLE EN ACTION  5



Les Journées Européennes du Patri-
moine des 18 et 19 septembre 2021
L’Association Renaissance du Patrimoine, en collaboration avec les trois 
communes (Noisy-le-Roi, Bailly et Rennemoulin) et les associations OMAGE 
et ASTE (les Amis du Site du Trou d’Enfer) proposent les visites suivantes :

Autour du ru de 
Gally, de Versailles 
à Rennemoulin, 
« Un bel inconnu »
Du fait de la pandémie, l’exposition n’a 
pu être présentée ni à Noisy-le-Roi en oc-
tobre 2020, ni à Rennemoulin en avril 2021. 
Cette exposition concerne la portion du ru 
de Gally qui, depuis Versailles jusqu’à Ren-
nemoulin, traverse nos trois communes. 
Ce modeste cours d’eau, pour qui veut le 
suivre et s’y intéresser, et c’est là tout l’ob-
jet de cette exposition, est un véritable fil 
d’Ariane pour la connaissance de notre 
contrée, de sa longue histoire bien avant 
la construction du château de Versailles et 
de ses multiples fonctions : d’alimentation 
en eau pour les fermes, de source d’énergie 
pour les moulins, d’égout collecteur pour 
le château et pour la ville de Versailles. Il 
favorise l’implantation d’édifices impor-
tants tels que prieuré, fermes et maisons 
de campagne possédées ou fréquentées par 
des gens de la cour, et sert même de cadre 
champêtre à un opéra joué par La Pompa-
dour sous Louis XV. Il voit enfin à une date 
plus récente l’établissement de grandes fa-
milles d’exploitants agricoles qui ont contri-
bué au développement économique local.
C’est donc à une nouvelle promenade dans 
le temps et l’espace de notre contrée que 
vous êtes ici conviés.
Exposition ouverte du 9 au 17 octobre 2021 
à la salle Georges Lemaire à Bailly (entrée 
libre) :
▶ du lundi au samedi de 14h30 à 18h30,
▶ le dimanche de 10h à 12h  
et de 14h30 à 18h30

Association Renaissance du Patrimoine  
de Noisy-le-Roi, Rennemoulin, Bailly (ARP-NRB)  
Renaissancedupatrimoine.com  
contact@renaissancedupatrimoine.com 

Une zone bleue 
pour partager 
le stationnement…
La Ville a mis en place une zone  
bleue début 2018 lorsque le centre 
médical des Chênes ouvrait ses 
portes, afin de favoriser la rotation 
des véhicules.
Cette solution permet aux patients du 
centre médical de trouver une place pour 
stationner en journée et de permettre aux 
résidents de retrouver un stationnement 
longue durée en fin de journée.
La zone bleue n’étant pas toujours respec-
tée, il est nécessaire de rappeler que de 9h 
à 12h et de 14h à 18h, le stationnement est 
limité à 1h30 sur les neufs emplacements 
concernés.
Vous risquez une amende de 35 € pour les 
motifs suivants :
▶ absence du disque de stationnement,
▶ dépassement de la durée maximale 
autorisée (1h30),

▶ disque mal placé ou illisible, 
dispositif non conforme.

Vous pouvez vous procurer gratuitement en 
mairie un disque de stationnement afin de 
pouvoir faire apparaître votre heure d’ar-
rivée.
Hervé Dewynter
Conseiller délégué 
Sécurité et Communication

Les essais du tram, indispensables pour 
assurer la performance et la sécurité des 
infrastructures et des rames ainsi que le 
confort des voyageurs, se distinguent en 
3 étapes dont la première a démarré depuis 
la fin de l’année 2020. 

1. LES ESSAIS STATIQUES
Ces premiers essais permettent de tester 
indépendamment chacun des dispositifs 
nécessaires à la circulation du tram : rails, 
ouvrages d’art, câbles d’alimentation élec-
trique, signalisation, aiguillages… 

2. LES ESSAIS DYNAMIQUES
Cette deuxième étape démarrera en octobre 
2021 : la toute première rame du tram T13 
entrera alors en circulation sur la ligne ! 
L’objectif est de s’assurer de la parfaite inte-
raction entre l’infrastructure et les rames. A 
cette occasion, quelques rames circuleront 
sur des portions réduites du tracé pour ef-
fectuer une série de tests. 

3. LA MARCHE À BLANC
Au printemps 2022, la dernière étape est 
comme une répétition générale avant la 
mise en service à l’été 2022. Toutes les rames 
sont mises en conditions de circulation 
réelles et s’arrêteront alors à chaque sta-
tion, mais toujours sans voyageurs à bord. 
Cette phase d’essais entraînera donc des 
changements dans notre quotidien. La circu-
lation des rames nécessitera en effet une vi-
gilance accrue des automobilistes, cyclistes 
et piétons aux abords des voies et dans les 
croisements. Pour notre sécurité, une signa-
lisation et un affichage dédiés seront mis en 
place. Des agents seront également présents 
au niveau des principaux carrefours et pas-
sages à niveau routiers lors du démarrage 
des essais : ils veilleront notamment à la tra-
versée des piétons en toute sécurité.

Toutes les informations sur :  
tram-t13-stcyr-stgermain.iledefrance-mobilites.fr/

Denis Petitmengin
Adjoint au maire Mobilités, 
Voirie et Travaux

UNE NOUVELLE 
BORNE DE RECHARGE  
POUR VÉHICULES  
ÉLECTRIQUES PLUS  
RAPIDE ET PLUS SIMPLE

La nouvelle borne de recharge a été 
mise en service début juillet 2021. Elle 
remplace la borne de 2x3kW située à 
proximité de la mairie et dispose de 
toutes les dernières innovations :
▶ Puissance : 22kW pour un véhicule  
ou 2x18kW pour deux véhicules

▶ Application ALIZE sur smartphone 
après inscription alizecharge.com/
fr/partenaires/sey78/ 

▶ Badge utilisable sur  
de nombreux réseaux

▶ Lecteur de carte bancaire  
sans contact

▶ Coût de connexion 0,80 € TTC  
incluant 2h de charge

▶ Coût du kWh rechargé 0,20 € TTC
▶ Minute supplémentaire  
entre 9h et 19h 0,01667 € TTC  
soit 1 € TTC par heure

▶ Information de fin de charge par 
SMS

Rappelons que les deux emplacements 
associés à la borne sont strictement li-
mité aux véhicules en charge. Dans le 
cas contraire, l’automobiliste se verra 
verbaliser.
Denis Petitmengin
Adjoint au maire Mobilités, 
Voirie et Travaux 

 Dernière  
 ligne droite pour  
 le Tram 13 Express ! 

SAMEDI 18 SEPTEMBRE
A Bailly, visite du site  
du Fort du Trou d’Enfer
▶ RDV à 9h30 devant l’entrée du site
▶ Guides : Noëlle Martin  
et Pierre Barrau.

▶ Inscription obligatoire à la mairie  
de Bailly au 01 30 80 07 66  
ou à culture@mairie-bailly.fr

A Noisy-le-Roi, visite des fouilles  
effectuées par Bruno Bentz  
depuis 2017 sur le site  
des jardins et du château des Gondi.
▶ RDV à 14h30 aux Anciennes Écuries : 
exposition de photos, présentation  
de la visite, puis visite du site.

▶ Guide : Bruno Bentz

A Rennemoulin, visite de la chapelle 
Saint- Nicolas entre 14 h et 18 h.
▶ Accueil par Bernard Feys.

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE :
A Rennemoulin, visite de la chapelle 
Saint-Nicolas de 10 h à 18 h.
▶ Accueil par Bernard Feys.

A Bailly, visite de l’église et  
du château de Bailly. Promenade  
dans le vieux village de Grand’ Rue
▶ RDV à 14 h 30 devant l’église.
▶ Guide : Noëlle Martin

Cap au Sud…
Alors que certaines personnes dé-
couvrent Bailly, s’y installent et se créent 
un réseau, pour Michèle Vallée il est 
tout autre : Bailly, elle y est née (rue de 
Noisy), elle y a grandi, s’y est mariée et 
a élevé ses 3 enfants aux Vaux Chérons. 
Pendant ce temps, Bailly s’est construit 
peu à peu autour d’elle. Le petit village 
francilien a laissé la place au Bailly que 
nous connaissons aujourd’hui. Elle a 
connu Clémentine de Boucheman, der-
nière propriétaire du château avant que 
ce dernier ne soit transformé en IEM. 
Elle a vu se construire toutes les rési-
dences… Cet été, elle quitte Bailly pour 
rejoindre le sud de la France avec son 
mari Bruno. Avant de partir, elle a fait 
cadeau d’un joli tableau représentant le 
parc de la Mairie et le Manoir. Bon vent 
à Bruno et Michèle…
Bertrand Menigault
Adjoint au Maire Culture et Patrimoine, 
Ressources humaines

 EXPOSITION  
 DU 9 AU 17 OCTOBRE 
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 Remise des prix pour le quizz sur les élections 

Un centenaire 
à Bailly
Depuis le 8 juin 2021, Bailly compte 
un centenaire en la personne du 
Vice Amiral Yvan Scordino.

Né à Tunis le 8 juin 1921, le Vice-Amiral Yvan 
Scordino entre à l’Ecole Navale en 1939 à 
l’âge de 18 ans. Il est breveté en aéronau-
tique et diplômé de l’Ecole supérieure de 
guerre navale.
Le 8 juin 1946, il épouse Géraldine Whiten-
ton à la Nouvelle-Orléans. Avec elle, ils ont 
eu 5 filles, et ont actuellement 15 petits-en-
fants et 33 arrière-petits-enfants.
Lors de sa longue carrière d’Officier de la 
Marine, Yvan Scordino passe tous les éche-
lons liés au statut des officiers de la Marine 
Nationale en exerçant successivement les 
fonctions de : Enseigne de vaisseau, Lieute-
nant de vaisseau, Capitaine de Corvette, Ca-
pitaine de Frégate, Capitaine de vaisseau, 
Contre Amiral, puis Vice Amiral.
Yvan Scordino a commandé les Flottilles 4 
et 22 F, le dragueur Protect, le Porte Avions 
Clémenceau. Il termine sa carrière militaire 
comme chef de l’aviation embarquée, puis 
comme Vice-Amiral, sous-chef d’Etat major.
En 1979, le Vice Amiral rejoint la société 
civile au sein du Groupe Dassault, où il res-
tera pendant cinq ans avant de prendre sa 
retraite.
Avec Géraldine, ils s’installent en 1980 à 
Bailly où il sera Conseiller municipal pen-
dant deux mandats successifs sous l’autorité 
de Colette Le Moal.
Yvan Scordino ne cesse de s’intéresser au 
monde qui l’entoure et notamment à la géo-
politique et aux évolutions de la société.
Marie-Hélène Courtecuisse

La brocante de 
Bailly – Noisy-le-Roi
Dimanche 26 septembre, de 9h à 18h, place 
Godella (place du marché). Pas de brocante 
à l’automne 2020, manifestations toutes an-
nulées au printemps 2021… Les chineurs ne 
tiennent plus : fouiller, toucher, découvrir l’ob-
jet rare, discuter et marchander, ça redevient 
possible. Les passionnés arrivent tôt le matin 
avec des torches « au cul des camions » et re-
cherchent l’objet rare destiné à leur collection. 
Pour ma part, je reste très satisfait d’un petit 
calendrier Directoire négocié sur la place du 
marché et depuis lors accroché dans mon sa-
lon. Bailly Art et Culture et les villes de Bailly 
et Noisy-le-Roi organisent cette manifestation 
le 26 septembre prochain, soit le dimanche 
suivant les Journées du Patrimoine. Exposants 
et amateurs, nous vous attendons nombreux 
pour ce rendez-vous apprécié de tous.

La réservation des emplacements sera ouverte 
jusqu’au 13 septembre, 9h, sur le site brocante-
bailly-noisy-le-roi.fr  
Pass sanitaire obligatoire

Bertrand Menigault
Adjoint au Maire Culture et Patrimoine,  
Ressources humaines

Vous souhaitez faire part de vos idées, si-
gnaler un problème (voirie, lampadaire, 
dépôt sauvage de déchet…), donner votre 
avis lors de consultations sur les projets 
de la ville, échanger au sein de forums in-
ter-quartiers, participer à des sondages ou 
des quizz ? Alors créez-vous vite un compte 
sur participons-pour-bailly.fr et devenez un 
acteur engagé pour le respect et l’améliora-
tion du cadre de vie de notre ville !

UNE NOUVELLE FONCTIONNALITÉ  
MISE EN LIGNE EN SEPTEMBRE 2021
Il vous sera très prochainement possible 
d’interagir avec d’autres habitants au sein de 
forums de quartiers sur des sujets, des pro-
jets concernant des quartiers en particulier. 
Vous pourrez aussi communiquer avec l’élu 
référent de quartier en toute interactivité.

CONSULTATION SUR L’ESPACE  
DE CO-WORKING
Une consultation a été lancée peu avant les 
vacances d’été et se prolonge jusqu’à fin sep-
tembre pour recueillir un maximum d’avis 
sur les questionnements suivants :
▶ Seriez-vous prêts à utiliser un espace 
de co-working ? Régulièrement / 
occasionnellement…

▶ Qu’est-ce qui pourrait vous amener 
à fréquenter cet espace ? Eviter le 
temps perdu dans les déplacements / 
développer mon réseau / recevoir des 
clients ou fournisseurs dans une salle 
de réunion adaptée…

▶ Que souhaiteriez-vous y 
trouver ? Scanner / Imprimante / 
Photocopieuse / Ordinateur / Vestiaire 
/ Service courrier / Restauration 
rapide…

QUIZZ SUR LES ÉLECTIONS 
DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES
21 personnes ont testé leurs connaissances 
et se sont vu remettre des lots offerts par le 
Département des Yvelines et la Région Île-
de-France. Nous tenons tout particulière-
ment à féliciter Aurélie Charles et Nicolas 
Charron, qui ont répondu correctement aux 
20 questions ! Retrouvez toutes les réponses 
sur la plateforme citoyenne.

NOUVEAU QUIZZ
Testez vos connaissances sur l’histoire et 
le patrimoine de Bailly, avant les Journées 
du Patrimoine du 18 et 19 septembre (voir 
programme page 6).
Hervé Dewynter
Conseiller délégué Sécurité  
et Communication

Le nouveau 
guide pratique 
dans vos boites 
aux lettres
Support pratique et complémentaire du 
Bailly Infos, ce nouveau guide récapitule les 
adresses et les informations utiles à la vie 
quotidienne à Bailly et Noisy-le-Roi, élar-
gi à l’intercommunalité Versailles Grand 
Parc. Il vous présente ainsi vos élus, vos 
services municipaux, les associations in-
dispensables au maintien du lien social et 
au dynamisme de nos villes, les profession-
nels de la santé, ainsi que les commerces. 
Le guide pratique vit et évolue à l’image de 
nos communes. N’hésitez pas à nous com-
muniquer vos remarques ou corrections 
par mail : communication@mairie-bailly.fr.
Hervé Dewynter
Conseiller délégué Sécurité  
et Communication

Un nouveau  
DST au service  
des Baillacois
Fort d’une expérience dans les secteurs pri-
vé et public, Sébastien Mesnard vient de 
rejoindre la Ville de Bailly. En effet, c’est au 
printemps que ce nouveau cadre a repris le 
poste de Directeur des Services Techniques 
(DST) et de l’aménagement urbain.
Sportif, passionné de voyages et de culture 
latine, Sébastien a rejoint notre collectivité 
avec le choix de la proximité et du service 
public.
C’est donc un engagement fort au profit des 
Baillacois. Avec l’aide de Philippe Penin, res-
ponsable du Centre Technique Municipal, 
Sébastien s’engage à rationaliser le travail 
des équipes, résoudre les tracas techniques 
du quotidien et il sera naturellement asso-
cié aux grands projets de la Municipalité.

Premières impressions :
« Ma prise de poste fin avril 2021 a commencé 
par une période très intense aux côtés de mon 
prédécesseur, avec des sujets brûlants à traiter 
dès mon arrivée et l’objectif d’assimiler le plus 
d’informations possibles avant son départ. Le 
soutien de mon équipe déjà en place et l’accueil 
qui m’a été réservé dans cette petite ville pleine 
de charme m’ont permis de me sentir à l’aise ra-
pidement. J’apprécie de pouvoir travailler dans 
une ville à taille humaine, avec un service pu-
blic de proximité plus fort. La nouvelle équipe 
municipale compte mettre en place un grand 
nombre de réalisations et je suis fier de pou-
voir contribuer à ces évolutions prochaines. »
Bertrand Menigault
Adjoint au Maire Culture et Patrimoine, 
Ressources humaines

PLATEFORME 
CITOYENNE 
DEVENEZ ACTEUR 
DE LA VIE LOCALE ! 

UN NOUVEAU DÉLÉGATAIRE 
DE SERVICE PUBLIC POUR 
GÉRER NOTRE MARCHÉ
Le 1er septembre 2021, la société EGS SA 
prendra en charge la gestion de notre mar-
ché, après avoir remporté le 1er juillet 2021 
l’appel d’offre correspondant pour les 5 pro-
chaines années. EGS SA est une PME spécia-
lisée dans la gestion des halles et des mar-
chés forains depuis 1983, notamment ceux 
de Garches, Vaucresson, Chaville, Vanves, St 
Leu la Forêt, Taverny… Nous avons été sé-
duits par son esprit d’initiative, son sens de 
l’innovation et par son professionnalisme, 
tant au niveau de la gestion et de l’animation 
que du développement durable. Nul doute 
que les Baillacois et les Noiséens sauront ap-
précier ce nouveau prestataire de services.

Eric Verspieren
Adjoint au Maire Budget et finance, 
Affaires générales et Développement 
économique

EXPOSITION SUR 
L’HISTOIRE DES MOYENS 
DE TRANSMISSION 
DE L’INFORMATION 
(NOVEMBRE 2021)
Mais comment fait-on pour lire des livres, 
des informations, quand on est mal-
voyant ? Louis Braille, lui-même rendu 
aveugle accidentellement, enseignant, a 
inventé une écriture tactile - une écriture 
non visuelle, faisant appel au sens du 
toucher. Chaque lettre de l’alphabet est 
représentée par un motif de six points, 
saillants, appelé la cellule, répartis sur 
deux colonnes de trois points, permet-
tant de sentir le nombre de points et leur 
emplacement…
▶ Vous avez des compétences dans 
un domaine de la communication 
ou l’évolution des technologies 
numériques ?

▶ Vous possédez un objet, un 
appareil, qui participe à raconter 
cette histoire ?

Nous rassemblons tous les prêts, toutes 
les contributions, pour construire avec 
vous, grâce à vous, une exposition dé-
couverte ou d’approfondissement.

Merci de prendre contact avec l’asso-
ciation Cultura Sciences 78 « Savoirs, 
savoir-faire, faire savoir » :

cultura.sciences78@gmail.com 
Responsable : Joëlle Thannberger 
06 60 99 69 10
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LES 
ACTIVITÉS 
REPRENNENT !

Les associations  
et commerçants de Bailly 
sont des acteurs majeurs  
du dynamisme de Bailly. 

Gibus Cycles
La nouvelle marque française 
de vélos « enfants », conçus 
pour la future Génération Vélo

Faire de leur jeu d’un jour, un réflexe de tou-
jours : c’est ce qui a amené trois passionnés 
de vélo, Franck, Vincent et Jean-Philippe, 
à « mettre sur roues » Gibus Cycles, dont le 
siège est situé à Versailles.
Jean-Philippe Dumas, Baillacois depuis 
23 ans et père de 3 enfants, gérant autre-
fois de la filiale française d’un équipemen-
tier automobile, a décidé de se lancer dans 
la fabrication de vélos enfants ultra-légers 
après avoir vu Alice, sa fille cadette, peiner 
dans les petites montées autour du grand 
canal à Versailles.
En effet, l’industrie du vélo « enfant » pro-
pose en majorité des produits lourds, fra-
giles et peu ergonomiques. Les vélos Gibus 
Cycles sont tout simplement le contraire.
Leur objectif : mettre chaque enfant sur un 
vélo dès son plus jeune âge et pour le reste 
de sa vie, en lui facilitant l’apprentissage 
comme jamais auparavant, grâce à :
▶ des vélos ultra-légers, pesant la moitié 
d’un vélo traditionnel,

▶ une ergonomie développée en 
intégrant une ergothérapeute du 
cycle,

▶ un tout nouveau type de vélo 14’’, 
mi draisienne-mi vélo, en cours 
de brevetabilité, lequel permet 
d’apprendre à pédaler en quelques 
minutes, tout en limitant les chutes 
dès l’âge de deux ans et demi.

bonjour@gibuscycles.com 
Gibuscycles.com

Allo pizza : l’Italie  
s’invite à Bailly !
Nul besoin de présenter Nizar, dit Mario, 
qui nous propose depuis 2005 ses fabuleuses 
pizzas, se taillant ainsi une solide réputation 
à Bailly comme dans les villes avoisinantes.
A peine franchi le seuil d’Allo Pizza, nous 
sommes chaleureusement accueillis par 
son regard pétillant, son franc sourire et 
de délicieuses effluves d’Italie.
Pas question pour ce champion de la pizza 
de renoncer à la qualité.
La pâte - faite maison - ainsi que chacun 
des ingrédients sont frais. La carte est allé-
chante, déclinant pizzas classiques et créa-
tions plus originales ou récentes. 
Des exemples ? La pizza chèvre miel ou la 
Spéciale Allo Pizza, spécialement préparée 
pour vous, et plébiscitée par grand nombre 
d’entre vous ! La Bayaquoise, dernière née, 
vaut également le détour !
Merci Nizar de continuer à nous régaler 
malgré les différents confinements, en fa-
mille ou avec des amis, après une journée 
de travail, durant des matchs de foot ou de 
rugby ou tout simplement lorsqu’une envie 
de bonne pizza se fait sentir !

Allo Pizza 
10, rue de Maule 
01 30 56 52 52 
Ouvert 7J/7 
11h30 – 14h30 / 18h30 – 22h30

Caroline de Sazilly
Conseillère Déléguée Emploi,  
Jumelage et Commerces

Prenez de la hauteur 
avec 919PROD
Jean-François Debos est un Baillacois pas-
sionné de photos et de vidéos depuis des 
années. En janvier 2019, il se lance en tant 
qu’auto-entrepreneur et crée sa propre mi-
cro-entreprise.
L’élément déclencheur aura été l’obtention 
de sa certification d’opérateur drone profes-
sionnel le 9 janvier 2019, date source d’ins-
piration pour son enseigne.
919PROD est une société installée à Bailly, 
dont l’activité est la réalisation de films ins-
titutionnels, promotionnels, d’entreprise 
ou de mise en valeur d’un lieu (ville, ins-
tallations sportives, hôtels…), de prises de 
vues aérienne par drone, des clips vidéos…
Il est possible également de réaliser des 
portraits pour valoriser un profil dans les 
réseaux sociaux professionnels (Linkedin) 
et un CV, des shootings photos.
L’envie de transmettre son savoir l’a ame-
né à proposer également des formations, 
en photo notamment : « Sortez du mode 
automatique ! »
Alors sortons de notre mode automatique 
et prenons de la hauteur avec 919PROD.

jf.debos@919prod.fr 
06 11 42 42 42 
919prod.fr 
Instagram JF Debos : instagram.com/jeff_debos/ 
Facebook 919 : facebook.com/919ProD/ 
Instagram 919 : instagram.com/919prod.officiel/

À l’occasion de cette rentrée toute par-
ticulière où la vie doit reprendre, tous 
sont prêts à vous proposer leurs meil-
leurs programmes, activités, services 
ou produits sur une large gamme de 
domaines. A travers ce dossier nous 
mettons en avant quelques associa-
tions sportives, solidaires, culturelles 
ou liées à la jeunesse, mais vous pour-
rez en découvrir bien d’autres lors du 
forum des associations. Vous êtes at-
tendus nombreux le 11 septembre 
pour choisir et vous inscrire aux ac-
tivités qui agrémenteront vos loisirs, 
amélioreront votre bien-être ou assou-
viront votre soif de servir.

10
ASSOCIATIONS DE SOLIDARITÉ

24 900 €
DE SUBVENTIONS

31
ASSOCIATIONS SPORTIVES

16 450 €
DE SUBVENTIONS

21
ASSOCIATIONS CULTURELLES

52 260 €
DE SUBVENTIONS

5
ASSOCIATIONS JEUNESSE

24 200 €
DE SUBVENTIONS
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Le tissu associatif social et solidaire à Bail-
ly est très actif et représenté par diverses 
associations bien connues des Baillacois.
▶ l’aide au logement, avec  
le mouvement « SNL Yvelines »  
qui œuvre dans l’aide au logement 
et dans la réinsertion des personnes 
logées ; aussi « Entraide Logement » 
qui est très active dans notre 
commune pour aider les personnes 
en grande difficulté.

▶ l’aide à l’enfance, avec l’association 
« Franchissons nos murs » qui aide 
les enfants en situation de handicap 
pour la pratique sportive ; aussi 
l’association de « soutien scolaire » 
qui aide les enfants souffrant de 
difficultés d’apprentissage et enfin 
« Enfance meurtrie » qui aide  
les enfants en grande détresse.

▶ l’aide au retour à l’emploi avec  
les associations « Arcade Emploi »  
et « ACE » qui toutes deux aident  
les personnes à la recherche  
d’un emploi et à la création d’activité.

▶ l’éveil à la solidarité et à la fraternité 
avec le « Secours Catholique ».

La crise sanitaire a mis en évidence les dif-
ficultés majeures des personnes déjà en si-
tuation délicate, tant au niveau du logement, 
de l’emploi, que des relations humaines. Les 
associations de solidarité citées ci-dessus ont 
toutes continué leur travail d’aide et de sou-
tien pendant cette crise. Leur rôle détermi-
nant a pris tout son sens et toute sa valeur 
lors de cette crise. « Le Secours catholique » 
est une association subventionnée à hauteur 
de 1000 € par le Centre communal d’Action 
sociale (CCAS) ; elle participe à des collectes 
alimentaires, des ateliers de vacances pour 
les enfants… « Arcade Emploi », elle aus-
si, est subventionnée par la ville de Bailly 
(12 000 € pour 2021). Les répercussions so-
ciales post-Covid ne sont pas encore com-
plètement ressenties, et c’est là que les asso-
ciations de solidarité prennent tout leur sens, 
en termes d’actions sociales et de solidarité.

Lucie Boudinet 
Adjointe au Maire Famille et Solidarité,  
Petite enfance 

Tous solidaires avec les associations ! 

Association  
« Enfance Meurtrie » 
un sourire retrouvé…
L’association vient en aide aux familles en 
grande difficulté dans notre région, en col-
laboration avec les assistantes sociales de 
Saint-Germain-en-Laye et du Pecq.
Après la fermeture du bureau pendant les 
vacances d’été, nous serons heureux de vous 
retrouver à la brocante, place du marché, 
le dimanche 26 septembre 2021, pour vous 
proposer des confitures et des objets divers 
et variés à la vente.
Nous serons présents également le samedi 
11 septembre au Forum des Associations et 
pourrons vous donner des renseignements 
et répondre à vos questions et vos attentes.

Confitures à vendre auprès du bureau 
06 61 33 09 98 (hors vacances scolaires) 
le mardi et jeudi de 9h à 12h. 
Le vestiaire est également ouvert  
(hors vacances scolaires) pour dépôt  
de vêtements, chaussures, linge de maison etc… 
Adresse : Chemin du Cornouiller, à Noisy-le-Roi, 
situé dans un bâtiment préfabriqué après  
la Maison de la Quintinye

Françoise Debroise 
Présidente 

Le rendez-vous incontournable  
de la rentrée aura lieu  
le samedi 11 septembre.  
Comme l’année dernière,  
il sera organisé aux tennis  
couverts du stade du SIBANO.  
Les associations de Noisy-le-Roi  
et Bailly vous donnent rendez-vous  
pour découvrir leurs activités  
de 10h à 17h.
Cette année, nous avons souhaité revisiter 
l’évènement. Notre objectif est de conser-
ver l’utilité de cette journée durant laquelle 
vous pourrez retrouver sur un même lieu 
toute l’offre associative proposée sur nos 
deux communes.
Mais nous avons également envie de vous 
offrir un moment de convivialité et de dé-
tente. C’est pourquoi nous avons repensé 
le format et abouti à la création du Forum 
des Associations.
Cette journée est le temps fort de la rentrée, 
traditionnellement organisé et attendu de 
tous, afin de lancer les activités des petits 
et des plus grands. Culture, sport, loisirs, 
entraide ou encore patrimoine, toutes les 
passions sont représentées durant cette 
journée. En clôture, une association s’étant 
distinguée durant la saison précédente se 
verra remettre le « coup de chapeau » des 
municipalités.
Côté restauration, vous disposerez d’un 
choix diversifié et d’emplacements dédiés 
pour passer un moment en famille ou entre 
amis. Les scouts auront le plaisir de vous ac-
cueillir pour vous proposer leurs produits. 
Un stand de spécialité culinaire viendra 
compléter cette offre.

Nous voulons également susciter les voca-
tions par la pratique.
Ainsi, de nombreuses associations cultu-
relles ou sportives auront le plaisir de vous 
faire bénéficier de démonstrations toutes 
plus talentueuses les unes que les autres.
Vous retrouverez bientôt sur les sites des 
villes la liste des disciplines qui seront pro-
posées en démonstration.
Enfin, nous avons aménagé l’entrée et la 
sortie du parc relais situé avenue de l’Eu-
rope, en face de l’EHPAD, en contrebas de 
la gare de Noisy-le-Roi. Doté de 272 places, 
ce parking, désormais facile d’accès, vous 
accueillera à quelques dizaines de mètres 
de l’entrée du Forum.
Une équipe d’élus et d’agents des deux villes 
a été spécialement constituée pour vous ac-
compagner lors de cet évènement.
Nous vous attendons nombreuses et nom-
breux au FORUM DES ASSOCIATIONS.
Rendez-vous le 11 septembre prochain !

Pass sanitaire obligatoire

Jacques Nicolas 
Adjoint au Maire  
Activités sportives  
et Associations  
(Bailly) 

Stéphane Moreau 
Adjoint au Maire délégué aux sports,  
à la sécurité et aux affaires juridiques  
(Noisy-le-Roi) 

Ouverture prochaine 
du café associatif 
« Bah Y’a Quoi » !
Un grand merci à tous les Baillacois qui 
se sont mobilisés pour donner meubles et 
vaisselles, qui serviront l’intérêt de ce lieu 
convivial pour échanger, se rencontrer, par-
ticiper à une activité ou venir travailler, dans 
un environnement de solidarité et mixité 
intergénérationnelle.
Ainsi l’âme du café associatif naît-elle grâce 
à une partie de ces dons.
Nous vous attendons nombreux pour l’ou-
verture qui approche à grand pas…
Son succès ne tient qu’à vous !
Au plaisir de vous rencontrer au forum des 
associations ou autour d’un café au 43 ter, 
Grand Rue.

Surveillez les messages sur les panneaux 
lumineux, suivez-nous sur Facebook  
ou inscrivez-vous à la newsletter. 
Il est encore possible de s’inscrire  
pour participer à cette belle aventure au :  
cafe.asso.bailly@gmail.com.

L’équipe du café associatif  
« Bah y’a Quoi » 

Les associations 
sportives 
reprennent 
leur souffle !
Le tissu associatif et les infrastructures 
sportives à Bailly et Noisy-le-Roi sont ex-
ceptionnels. Cette dynamique est un atout, 
qui permet aux Baillacois et Noiséens de 
trouver un équilibre de vie chez eux, car 
l’offre est très conséquente et dans un rayon 
de 2 km proche de leurs domiciles.
Quelques chiffres :
▶ 30 associations, rassemblant plus de 
5000 adhérents

▶ 1 stade, 3 terrains de foot, 15 courts 
de tennis, 2 courts de padel, 1 piste 
d’athlétisme, 1 terrain de jeux libre, 
1 plateau d’évolution extérieur, 
1 skatepark, 1 gymnase, 2 salles  
de sport polyvalentes

▶ des salles mises à disposition  
par nos Mairies

L’année 2020 a été très compliquée, période 
douloureuse qui a perturbé toutes les or-
ganisations.
Nous voudrions remercier tous les prési-
dents, encadrants et bénévoles qui n’ont 
jamais baissé les bras :
▶ des présidents motivés, qui ont fait 
preuve d’imagination en maintenant 
des stages, en créant des évènements 
en visio, et qui ont fait tout ce qui 
était en leur possible

▶ des bénévoles qui s’activent dans 
l’ombre, qu’on ne remercie pas assez

▶ des écoles qui ont mis à disposition 
les cours de récréation  
(pour l’escrime par exemple)

▶ le SIBANO qui a créé des espaces  
pour accueillir des associations

▶ les mairies qui, malgré la crise,  
ont maintenu les subventions 2021  
au même niveau qu’en 2020

Nous savons que certaines associations pen-
dant cette longue période Covid ont été for-
tement impactées : pertes d’adhérents, dif-
ficultés de trésorerie… 
Sachez que nous sommes à votre écoute 
et recevons chaque mardi matin sur ren-
dez-vous les associations qui souhaitent 
échanger avec nous.
Restez vigilants et continuez à respecter  
et à faire respecter les gestes barrières.
Très bonne reprise à tous ! 
Soutenez les associations sportives et soyez 
nombreux à vous inscrire !

Jacques Nicolas 
Adjoint au Maire Activités sportives  
et Associations 

Forum des Associations 2021 :  
Nouvelle appellation, nouveau format ! 

COUPON 
FAMILLES NOMBREUSES
La Ville offre aux familles nombreuses (3 en-
fants et plus) des coupons leur permettant de 
bénéficier de réductions allant de 20 à 30 % 
sur le montant des cotisations annuelles aux 
associations de Bailly et Noisy-le-Roi pour 
inscription de leurs enfants mineurs.

Ces coupons sont disponibles en mairie 
sur demande. Ils seront également acces-
sibles au Forum des Associations, le samedi 
11 septembre.

Vous devez vous munir de votre livret de 
famille ou de la carte « famille nombreuse » 
et d’un justificatif de domicile de moins de 
3 mois. 

 Collecte de fruits et légumes au marché par l’association des Paniers Solidaires (Entraide Logement) 
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 Culture : la reprise !

Les horaires ont été souvent modifiés face 
aux différents couvre-feux. Toutes ces in-
formations étaient constamment relayées 
sur tous les canaux de communication de 
la mairie.
La pharmacie a été la pierre angulaire de 
la gestion de crise, comme évoqué dans le 
magazine de janvier-février 2021, avec la 
livraison de médicaments, la distribution 
de masques, les tests antigéniques et main-
tenant les vaccins.
Nos deux restaurants, le Pavillon de Bailly et 
le Petit Bailly, ont été contraints de fermer, 
mais ne sont pas restés inactifs, puisqu’ils 
en ont profité pour faire des travaux leur 
permettant d’accueillir leurs clients dans des 
conditions encore améliorées. Ils ont heu-
reusement pu obtenir une aide aux loyers 
qui leur a été apportée dans le cadre des 

actions départementales et communales.
N’oublions pas les commerçants du marché 
qui subissaient semaines après semaines, 
mois après mois, les conséquences des déci-
sions gouvernementales. Lors de la ferme-
ture du marché pendant le premier confi-
nement, les commerçants se sont mobilisés 
pour trouver des solutions et livrer leurs 
produits. Lors de la réouverture du mar-
ché, avec des jauges très basses, les com-
merçants ont mis en place un système de 
pré-commande, pour gagner du temps…
Tous les commerçants se réjouissent main-
tenant de retrouver leurs clientèles, avec 
lesquelles des liens de solidarité et de proxi-
mité se sont noués.
Soyons tous là pour les soutenir et retrou-
vons, nous aussi, avec plaisir nos commer-
çants tout près de chez nous…

Caroline De Sazilly 
Conseillère déléguée Emploi,   
Jumelage et Commerces 

EMAJ, la maison des jeunes est une as-
sociation unique en son genre à Bailly et 
Noisy-le-Roi. Elle est un lieu de rencontre, 
d’activité, de mise en projet des jeunes, qui 
peuvent ainsi s’épanouir en étant présents 
sans porter le poids d’une contrainte sup-
plémentaire. À une époque où les emplois 
du temps, y compris ceux des jeunes sont 
surchargés, EMAJ permet de renouer avec 
leur envie et leur liberté de choix d’y aller 
ou pas, de s’inscrire dans un projet ou sim-
plement de profiter d’une activité organisée 
sur place ou hors des murs, de se nourrir 
de lien social dans un contexte agréable, 
et conçu spécifiquement pour les jeunes.

COMMENT LA MAIRIE  
SOUTIENT-ELLE EMAJ ?
Le tarif avantageux pratiqué par l’association 
est rendu possible par une forte implication 
financière des communes de Bailly et Noisy-
le-Roi : c’est un vrai service à la population 
que soutiennent les communes. La possibi-
lité d’envoyer son adolescent dans un « lieu 
ressource » vivant est un service auquel les 
deux équipes municipales tiennent.
Bénéficier d’un espace qui offre aux jeunes 
la liberté dont ils ont un besoin fort (inhé-
rent à leur tranche d’âge), dans des conditions 
sécurisées, constitue un « plus » indéniable 
pour les parents, et un moyen solide pour 
éviter certaines dérives. Les bâtiments sont 
mis à disposition par le SIBANO (structure 
intercommunale) et les subventions des com-
munes et autres organismes publics, dont la 
CAF, permettent à l’association EMAJ de dé-
finir et mettre en œuvre son projet éducatif 
à destination des jeunes. Les cotisations des 
adhérents sont donc très avantageuses par 
rapport au coût réel du service. Les mairies 
soutiennent également la structure au travers 
de leurs divers services : communication, ju-
ridique, services techniques, RH… et mettent 
en œuvre les synergies possibles.

ALLÔ PIZZA
10, rue de Maule 
01 30 56 52 52 
Tous les jours  
de 11h30 à 14h30  
et 18h30-22h30

SUPÉRETTE MIRANDA
14, rue de Maule 
01 64 62 60 05 
Ouvert du lundi  
au samedi 
de 8h à 13h et de 15h à 21h 
Fermé le mercredi 
Le dimanche, de 8h à 13h 
et de 15h à 20h30

SUPERMARCHÉ  
COCCINELLE
Centre Commercial  
Harmonie Ouest 
01 34 62 00 71 
Tous les jours  

de 8h à 21h

COMMENT ONT-ILS TRAVERSÉ  
LA CRISE SANITAIRE ?
Une partie des activités d’EMAJ dépend du 
Service Départemental à la Jeunesse, à l’Enga-
gement et aux Sports des Yvelines (SDJES 78), 
anciennement DDCS 78, qui a été une source 
précieuse de renseignements quant aux évo-
lutions des protocoles d’accueil du public,  
et au périmètre des fermetures imposées. 
EMAJ remercie ses partenaires pour leur sou-
tien, particulièrement le collège avec lequel 
les liens se renforcent pour trouver des ac-
tions toujours plus nombreuses à mettre en 
œuvre conjointement.
En 2021, EMAJ a réouvert pour les publics mi-
neurs dès le mois de janvier. Avec une jauge 
à 31 personnes maximum en intérieur, puis 
pour l’ensemble des publics le 9 juin. L’emploi 
du temps a été modifié au gré des couvre-feux 
et des contraintes sanitaires pour le public 
extra-scolaire (fermeture le samedi sur cer-
taines périodes).

COMMENT S’ANNONCE  
LA REPRISE DES ACTIVITÉS D’EMAJ 
AVEC LES CONTRAINTES  
ENCORE EN VIGUEUR ?
Faisant preuve d’adaptation pendant le pre-
mier trimestre 2021, l’équipe d’EMAJ a mis 
à profit cette période restrictive de liberté 
pour procéder à des aménagements de plage 
horaire compatibles avec des jauges et diffé-
rentes catégories de publics (mineurs, jeunes, 
etc …) De passionnants projets se préparent 
pour fin 2021 et 2022 comme un bar éphé-
mère ouvert aux associations et à leurs ad-
hérents ou encore des aménagements struc-
turels qui devraient permettre l’accueil d’un 
public de plus en plus large avec de nouvelles 
prestations socio-culturelles. Pour en savoir 
plus, venez rencontrer l’équipe à la journée 
portes ouvertes du 18 septembre !

Caroline Bouis 
Conseillère déléguée  
Jeunesse et Ruralité 

NOS COMMERCES 
TOUJOURS PRÉSENTS  
POUR VOUS SERVIR… 
Nous remercions les commerçants de Bailly  
qui ont su s’adapter durant toute cette période de crise sanitaire. On n’y croyait plus, la culture s’était-

elle réduite à des abonnements 
à des plateformes numériques et 
devenions-nous  
des consommateurs passifs bien 
calés au fond du canapé familial. 
Si sur Bailly la bibliothèque a bien su tirer 
son épingle du jeu en proposant des solu-
tions alternatives (biblio-drive…), il a fallu 
aux associations culturelles baillacoises de 
l’imagination pour maintenir une activité 
et je pense aux différents ateliers et cours 
qui ont continué à travailler en distanciel 
et continué à produire. L’école de musique 
a maintenu la plupart des cours et a propo-
sé un récital marathon de tous les élèves 
le 19 juin. Quant au service culturel de la 
ville, en lien avec l’association Bailly Art 
et Culture, c’était un peu le calme plat, les 
manifestations proposées figurant dans le 
journal de la ville étaient tristement bar-
rées de la mention « report pour raisons 
sanitaires ». Là, nous aimerions dire « plus 
jamais ça ». 
Nous formons le vœu qu’au terme de deux 
années culturelles chaotiques, nous puis-
sions trouver à la rentrée de nouvelles en-
vies et de nouvelles passions à satisfaire 
auprès de nos associations.
Rendez-vous donc sans faute au Forum des 
Associations du 11 septembre prochain !

Bertrand Menigault
Adjoint au Maire Culture et Patrimoine, 
Ressources humaines 

MARCHÉ
Place Godella 
Mercredi et Samedi,  
de 8h à 13h

LA CUEILLETTE DE GALLY
Route de Saint Cyr 
01 39 62 60 05 
Lundi 13h30-18h30 
Du mardi au samedi 
 de 9h à 18h30 
Le dimanche 9h-12h30 
Saison de la cueillette  

en avril-novembre

PHARMACIE
1, Grand Rue / 01 34 62 98 01 
Du lundi au vendredi  
9h-12h30 et 14h-19h30 
Samedi 9h30-13h et 14h-19h

BAILLY PRESSE
Centre Commercial  
Harmonie Ouest 
01 34 62 14 09 
Du lundi au samedi 7h-20h 
Dimanche 7h-13h

RESTAURANT  
« LE PAVILLON DE BAILLY »
1, route de Saint Cyr / 01 30 80 02 06 
Du mardi au vendredi  
12h15-14h et 19h45-21h30 
Samedi 19h45-22h 
Dimanche 12h-14h

EMAJ, UNE ASSOCIATION 
LOCALE POUR  
UNE JEUNESSE ÉPANOUIE
Entre fermetures, réouvertures, protocoles d’accueil, jauges … 

BAILLY ANTIQUITÉS
1 bis, rue de Maule 
01 30 80 03 30 
Ouvert tous les jours  
de 14h-18h  
du lundi au dimanche  
sauf le mercredi

BANQUE LCL
Centre Commercial  
Harmonie Ouest 
01 30 80 12 11 
Mardi 9h30-13h  
et 14h-19h 
Mercredi 9h30-13h  
et 14h-17h45 
Jeudi 9h30-13h  
et 15h-19h 
Vendredi 9h30-13h  
et 14h-17h45 
Samedi 9h-13h

BOULANGERIE  
« AUX SAVEURS DE BAILLY »
Centre Commercial Harmonie Ouest 
01 34 62 13 58 
7h-19h30 tous les jours sauf le mercredi 
7h-14h les dimanches et jours fériés

RESTAURANT  
« LE PETIT BAILLY »
Centre Commercial Harmonie Ouest 
01 34 61 66 56 
Du lundi au vendredi 
12h-14h et 19h-21h30
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 Jocelyne Da Silva (à gauche)  
 et Mireille Poncet (à droite),  
 un duo de femmes engagées dans le soutien  
 aux élèves en difficultés scolaires 

JOCELYNE DA SILVA 
ET MIREILLE PONCET,
UN SOUTIEN POUR LES ÉLÈVES

Mme JOCELYNE DA SILVA
 
« Avant même de prendre ma retraite, je 
savais comment je la passerais. J’avais trois 
objectifs.
Deux étaient assez personnels, mais l’ob-
jectif principal était une continuité de ma 
vie professionnelle. 
En 1976, j’ai été nommée dans un lycée pro-
fessionnel expérimental, fonctionnant « en 
contrôle continu » situé à Paris 16e. On y tes-
tait une nouvelle façon d’apprécier le travail 
de l’élève. On ne notait pas les copies, mais 
on évaluait par un code couleur les objectifs 
mis en œuvre par l’élève.
En outre, les professeurs étaient sollicités 
pour participer à une commission de ré-
flexion initiée par le ministère. J’ai ainsi été 
désignée par le proviseur pour participer 
à la « commission maths ». C’était une ré-
flexion sur l’enseignement des mathéma-
tiques, à laquelle j’ai tout de suite adhéré.
J’ai également contribué à des formations 
pour adultes, qualifiantes ou non. Certains 
parcours de formation étaient en individua-
lisation complète, sur dossier, sans cours 
collectif. 
Je voulais donc poursuivre ces pratiques ac-
quises au cours des années avec les enfants 
en difficulté scolaire.
J’ai appelé mon amie Mireille Poncet. C’était 
en juin 2005. Elle m’a expliqué l’organisa-
tion de l’association et son but, à savoir 
soutenir les enfants dans leurs apprentis-
sages scolaires, leur permettre de prendre 
conscience de leurs possibilités et d’en tirer 
le meilleur parti.
Je me suis très rapidement investie en in-
tégrant le conseil d’administration. En sep-
tembre 2008, je suis devenue présidente de 
l’association. »

Mme MIREILLE PONCET
 
« Aînée de six frères et sœurs, dès mon plus 
jeune âge, j’aimais m’investir dans l’organi-
sation d’activités scolaires et extra-scolaires.
Avec mon mari et mes enfants, nous avons 
vécu quelques années à Toronto. Les en-
fants fréquentaient l’école anglaise avec 
un système éducatif différent de celui de 
la France. J’ai pris beaucoup de plaisir à leur 
apprendre à lire le français et à suivre avec 
eux les cours du Centre National d’Ensei-
gnement à Distance (CNED).
De retour en France, j’ai adhéré à différentes 
associations. Au sein de l’une d’elles, j’ai en-
seigné le Français Langue Etrangère.
En 1997, je me suis engagée dans l’associa-
tion Soutien Scolaire Bailly / Noisy-le-Roi 
créée en 1995 par Simone Boreill. Les ob-
jectifs : faire progresser l’enfant et lui don-
ner confiance en lui, m’ont séduite. Selon 
les cas, chez eux, chez moi ou à l’école, j’ai 
accompagné des élèves de profils et de ni-
veaux différents (école élémentaire, col-
lège).
J’ai été présidente de 2002 à 2008 et c’est Jo-
celyne Da Silva qui a pris le relais.
C’est une activité enrichissante, soutenue 
par les familles, les écoles et les mairies. »

Eve Von Tschirschky
Adjointe au Maire Education,  
Citoyenneté et Handicap

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES 
POUR LE SOUTIEN SCOLAIRE
L’aide que l’association apportait aux 
enfants inscrits cette année 2020-2021 
a été très perturbée par les différentes 
mesures sanitaires prises. Malgré tout, 
un certain nombre de bénévoles a pu 
assurer le soutien, soit en visioconfé-
rence, soit en présentiel dans le respect 
des protocoles sanitaires.

En fin d’année scolaire, traditionnelle-
ment, l’association organisait des sor-
ties culturelles. Mais compte tenu de 
la Covid-19, ces sorties n’ont pu être 
organisées.

Aussi avons-nous décidé de les rempla-
cer par une distribution de livres, par 
élève et par niveau, tant en primaire 
qu’au secondaire. La pratique régulière 
de la lecture contribue à améliorer la 
concentration des enfants et à accroître 
leurs envies de découvertes, tout en fa-
cilitant leur expression écrite et orale.

En septembre 2021, nous espérons que 
la situation sanitaire se sera améliorée.

Suite à deux années perturbées, il est 
probable que beaucoup d’enfants aient 
besoin de soutien pendant l’année sco-
laire 2021-2022. C’est pourquoi nous 
souhaitons vivement qu’un plus grand 
nombre de bénévoles nous rejoignent 
à la rentrée.

A raison d’une heure ou deux par se-
maine, au travers de l’apprentissage des 
leçons et de la pratique des exercices, 
vous aiderez l’enfant à progresser et à 
prendre confiance en lui.

Venez nombreux rejoindre notre asso-
ciation. Pour plus de renseignements :

as.soutienscolairebaillynoisy@gmail.com 
Jocelyne da Silva 
06 66 87 59 42 
Mireille Poncet 
06 42 50 67 11

Pour cette édition, la Municipalité a souhaité mettre à l’honneur  
deux femmes. Madame Da Silva et Madame Poncet, deux femmes  
au grand cœur discrètes et investies auprès des enfants de la commune.  
Nous les avons rencontrés et nous vous proposons de découvrir  
leur parcours.
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Le yoga et  
la sophrologie,  
plus que jamais…
Même si la visioconférence nous a permis 
de garder le fil des cours et le lien avec vous 
tout au long de l’année passée, nous avons 
hâte de vous retrouver !
Notre association, affiliée à l’Institut Fran-
çais de Yoga, propose un yoga respectueux 
de la personne qui allie posture, respiration 
et méditation. 
Nous proposons également des séances de 
sophrologie.
Retrouvez l’intégralité de nos activités sur 
notre site (cours collectifs pour adultes et 
seniors, ateliers, stage, cours individuels).
Plus que jamais, la pratique du yoga, de la 
méditation, de la sophrologie et la philoso-
phie qui les sous-tend, peuvent devenir des 
aides précieuses pour vous au quotidien !

Contact et renseignements : 
06 87 94 54 66 
yoga.sophro.bn@gmail.com 
yoga-sophrologie.fr

Les Tritons : 
la natation pour 
petits et grands
L’association Les Tritons est heureuse de 
vous accueillir au bassin de natation de 
Noisy-le-Roi.
Pour les plus petits, le jardin aquatique est 
ouvert le dimanche matin.
Pour les enfants, des cours de natation sont 
proposés, de l’apprentissage au perfection-
nement.
Pour les adultes, des cours d’aquagym, 
d’aquabike et de natation ont lieu tous les 
jours entre 12h et 14h ainsi que le soir, le 
samedi et le dimanche matin.

N’hésitez pas à nous contacter pour tous 
renseignements complémentaires :  
Lestritons.noisyleroi@hotmail.fr

Une année riche 
de projets 
pour l’EDNB…
La rentrée s’annonce sous les meilleurs 
auspices pour les danseuses et danseurs 
de l’École de Danse de Noisy-le-Roi / Bailly ! 
Après une année compliquée, pendant 
laquelle nous avons réussi malgré tout à 
conserver le lien en proposant des cours à 
distance chaque semaine, nous sommes ra-
vis de nous retrouver pour une année riche 
en projets : spectacle caritatif, rencontres 
chorégraphiques, spectacle de fin d’année… 
Toutes nos disciplines seront proposées 
cette année : danse classique, contempo-
raine, modern jazz, break danse, hip-hop 
et barre au sol. 
Venez nous rencontrer lors du Forum des 
Associations. Inscription en ligne égale-
ment possible. 

Pour tout renseignement,  
vous pouvez consulter  
notre site internet ednb.fr

Des nouvelles  
de Romain,  
le marin  
de la Pépinière ! 

Le semi-marathon :  
cette fois-ci, c’est la bonne !
Suite à des reports successifs, le semi-marathon  
se déroulera bien cette année, le dimanche 24 octobre 2021.

Un article double page, présentant le plan, 
a déjà été publié dans le Bailly Infos n°240 
(mars-avril 2021), mais voici les points im-
portants :

1.LE CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL 
DU SEMI-MARATHON DES YVELINES 
▶ 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

▶ Tarif : 25 € (3 € par inscription sont 
versés à l’association « Un pas  
vers la vie »)

« Un pas vers la vie » a pour but d’aider les enfants 
ou adolescents présentant des troubles  
du spectre autistique, TED, trouble du langage  
ou de l’apprentissage.

2.LE CHALLENGE INTERMÉDIAIRE  
POUR SE LANCER  
DANS LA COMPÉTITION
▶ 5 km 
▶ Ouvert au plus de 13 ans  
(à partir de 2007)

▶ Départ : 10h – Route de Fontenay 
Bailly 

▶ Parcours : dans la ville
▶ Tarif : 10 €

3.LA COURSE  
DES FUTUR(E)S CHAMPION(NE)S
▶ 1 km
▶ Ouverte de 7 à 12 ans (2008 à 2014)
▶ Départ : 10h – Piste d’athlétisme  
du SIBANO – Noisy-le-Roi

▶ Tarif : 5 €

INSCRIPTIONS
Elles s’effectuent uniquement en ligne 
jusqu’au jeudi 21 octobre 2021, minuit. En 
cas d’annulation due à la COVID 19, tous 
les participants seront remboursés inté-
gralement (à l’exception des frais de tran-
saction de 3 €).

RETRAIT DES DOSSARDS
Votre dossard est à récupérer le samedi 
23 octobre de 14h à 18h à la Salle du Plan de 
l’Aître, à Bailly. Carte d’identité et licence ou 
certificat médical obligatoire, ainsi qu’une 
autorisation parentale pour les mineurs.

APPEL AUX BÉNÉVOLES !
Nous recrutons des bénévoles et des signa-
leurs ! Contactez-nous par mail ou sur les 
réseaux sociaux.

07 62 62 27 40 
semibaillynoisy@gmail.com 
semibaillynoisy.fr

« Depuis le dernier article paru dans Bail-
ly Infos n°241, l’eau a bien coulé sous les 
ponts ! En effet, j’ai réalisé mon parcours de 
qualification, soit 10 jours en mer en soli-
taire entre l’Irlande et le sud de la France en 
autonomie complète. Ce parcours permet 
de clôturer mon inscription à la Mini Tran-
sat ! Nous sommes aujourd’hui à 15 jours 
du départ de cette fameuse Mini Transat. 
Les derniers préparatifs sont quasi termi-
nés, mais il reste encore un peu de travail !
Quel est le programme 15 jours avant le dé-
part d’une transat ? Faire en sorte que le 
bateau soit dans le meilleur état possible.
Car traverser sur un bateau de 6,5 m, ça 
n’est pas anodin. Il faut tout anticiper au 
maximum, pour rester performant et aussi 
prendre du plaisir en mer.
C’est pour cela que j’ai maintenant besoin 
de vous.
Je lance donc une campagne de crowdfun-
ding, qui me permet de clôturer mon bud-
get. En effet, ce satané COVID n’a pas été 
très propice pour la recherche de sponsors. 
Désireux également de faire vivre cette ex-
périence autour de moi, je vous propose de 
rejoindre l’aventure.
Cette campagne va me permettre entre 
autres de réunir du matériel de sécurité et 
de rechange, de rapatrier mon bateau après 
la course, avoir une assurance…
Vous trouverez toutes les infos sur le site 
ci-dessous et les contreparties proposées. 
Car en participant à cette campagne, vous 
devenez acteur du projet ! »

www.helloasso.com/associations/romain%20
course%20au%20large/collectes/un-maaaaxi-
transat-pour-romain

Romain Bigot

Les arts du cirque : 
un formidable 
outil d’accès  
au vivre-ensemble !
La pratique du cirque, sous forme d’ate-
liers en groupe, permet à chacun :
▶ de développer sa santé physique  
et morale

▶ de trouver sa spécialité
▶ de trouver sa place dans le groupe
▶ d’être capable d’inventer, de créer
Nous sommes toujours là depuis 1996 ! 
Venez nous rejoindre en septembre 2021 !

Renseignements et inscriptions : 
clubpirouette78@gmail.com 
01 34 62 62 52 ou 06 22 54 00 15 
cirque-pirouette.com

 © Adrien François .

Bonjour  
à tous ! 
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 L’école de la musique  
 et d’art dramatique  
 fête ses 50 ans ! 

 Concert de fin d’année :  
 les apprentis violonistes de 6 à 9 ans 

 Représentation théâtrale  
 des enfants en juin 

Ciné  
Conférences Altaïr
DIMANCHE 3 OCTOBRE 2021 A 17H 
LA NORMANDIE
« Je voyage pour vérifier mes rêves » écrivait 
Gérard de Nerval. Cyril Isy-Schwart, épris par 
la découverte du monde, en a fait sa devise. 
il vous fera découvrir la Normandie comme 
vous ne la connaissez pas.

DIMANCHE 14 NOVEMBRE 2021 A 17H 
NORVEGE
Voyageurs passionnés, Serge et Marie-Thé-
rèse Mathieu vous font découvrir la Norvège 
en camping-car ou en voiture avec pour fil 
conducteur la fameuse route mythique du 
Cap-Nord !

Entrée libre dans la limite des conditions 
sanitaires en vigueur. 
Les dons pour les œuvres sociales  
du Lions Club sont laissés 
 à l’appréciation de chaque spectateur.

À nouveau 
les planches !
Pour cette saison, au programme de théâtre 
du mercredi avec Christian Garcia Reidt : « La 
cantatrice chauve » de Ionesco pour l’atelier 
adultes, « Le fils » de Christian Rullier pour 
l’atelier ado, et une création pour les tout-pe-
tits. En juin 2021, les ateliers théâtre du jeudi 
ont pu finir la saison en présentant leur spec-
tacle de fin d’année : « Le Cabaret de Bail-
ly », mélangeant du clown, du stand up et 
du théâtre. Sous la directive de Stevens Fay, 
comédien et metteur en scène, l’aventure 
continue et nos ateliers reprennent du ser-
vice dès maintenant : pour les plus jeunes le 
théâtre clownesque à 17h45, pour les ados 
du one man/woman show à 19h et pour les 
adultes à 20h30. « Le Cabaret de Bailly » (sai-
son 2021/2022), plus qu’un cours, nous propo-
sons de vivre une expérience telle un saltim-
banque moderne, de participer à la création 
d’un grand spectacle, pour le meilleur. Envie 
de nous rejoindre dans cette nouvelle aven-
ture théâtrale ? Venez !

Bonne retraite, 
Monsieur Leloup !
Les élèves de CM1 qui avaient pour Maître 
Claude Leloup ont été surpris d’apprendre 
que celui-ci ne serait plus parmi eux lors de 
la prochaine rentrée scolaire. 
Cette information, qui s’était répandue au 
cours du mois de juin, a été officialisée lors 
du dernier conseil d’école. 
Cette retraite bien méritée clôt 40 années 
consacrées à l’enseignement des enfants, 
dont 20 au sein même de l’école de la Pépi-
nière. Ainsi, des décennies de transmission 
de savoir, d’énergie bienveillante ont réjoui 
les élèves de la Pépinière pour une vie de 
découverte et de curiosité. 
Avec générosité et talent, Mr Leloup a sub-
tilement ouvert leurs esprits en les sensibi-
lisant notamment aux textes de nos grands 
poètes et chanteurs.
Les parents d’élèves et la Municipalité re-
mercient Claude Leloup pour avoir inculqué 
à nos enfants le plaisir dans l’apprentissage 
et avoir accompli avec tant de cœur et de gé-
nérosité l’un des plus beaux métiers qui soit.
Jacques Alexis
Maire de Bailly

Le pédibus scolaire
UN CONCEPT ÉCOLOGIQUE  
POUR LA SÉCURITÉ DES ENFANTS
Ce mode de transport consiste à convoyer 
les enfants sur le trajet aller : domi-
cile – école depuis un point de départ et 
un horaire déterminés. Les enfants sont 
encadrés par des parents, tous sont équipés 
de chasubles fluorescentes.
Plusieurs lignes existent : elles sont à desti-
nation de nos deux écoles et au départ des 
différents quartiers de la commune. Chaque 
ligne doit avoir un parent référent bénévole 
chargé d’organiser la ligne.
N’hésitez pas à vous rapprocher du service 
scolaire pour plus de renseignements.

Service Éducation / Enfance 
01 30 80 55 20

La crèche des 
1000 pattes fait 
peau neuve 
Avant l’Eté, La commune de Bailly 
a relancé le marché de Délégation 
de Service Public concernant 
la gestion de la crèche des 
1000 pattes. De par la qualité  
de son offre, c’est la société 
Liveli (ex crèche attitude) déjà 
attributaire depuis mars 2016  
qui a été reconduite pour  
une durée de cinq ans .
Composée de professionnels de la petite 
enfance, Liveli poursuit son engagement au 
service du développement de l’enfant inspi-
ré des neurosciences dans une démarche 
responsable soutenue. Forte de leur label 
Ecolo crèche obtenu en 2018, L’équipe des 
Milles pattes déploie des actions concrètes 
autour de 3 enjeux sociétaux : le respect de 
l’environnement, l’inclusion du handicap 
et la nutrition. « 2022 sera pour nous l’an-
née du renouvellement de ce Label avec de 
nouveaux projets en lien avec l’éco-respon-
sabilité » précise Anne Gouttière, Directrice 
de la crèche. Dès septembre 2021, l’équipe 
va donc repartir vers un nouveau projet 
d’actions pédagogiques sur le thème de la 
psychomotricité. Intérieur et extérieur : 
l’équipe va aménager, organiser, proposer 
différents projets autour du mouvement 
avec le soutien pédagogique et financier 
de la société Liveli. Fidèle à son concept de 
cocon, Liveli s’engage ainsi sur un montant 
d’investissement travaux d’environ 66 150 € 
la 1re année qui devrait permettre à l’équipe 
de la crèche d’accueillir les enfants dans un 
environnement chaleureux et fonctionnel : 
remise en peinture progressive du hall et de 
50 % de la crèche, réaménagement du local 
poussette, remplacement des éclairages… 
du mobilier et des blocs de motricité neufs 
devraient aussi prendre place notamment 
dans la section des bébés vieillissante, ainsi 
qu’une nouvelle structure de motricité ex-
térieure …. Nul doute que nos chers petits 
apprécieront ces nouveaux équipements. 

Crèche Les Millepattes - Directrice : Anne Goutière 
01 30 56 61 64 / 06 21 92 39 35 
millepattes@liveli.fr 
Structure de 650 m2 - Jardin de 350 m2 
1 bibliothèque - 1 salle de jeux d’eau 
1 salle de motricité

C’EST LA RENTRÉE, 
L’UPEB RECRUTE !
L’Union des Parents d’Elèves de Bailly est 
présente dans les écoles maternelle et élé-
mentaire. L’UPEB dialogue au quotidien et 
vous représente auprès des équipes ensei-
gnantes et de la mairie sur l’ensemble des su-
jets scolaires et périscolaires : projets d’école, 
aménagement du potager, organisation de 
la fête de l’école, définition des menus, lutte 
contre le gaspillage alimentaire, programme 
des activités du centre de loisirs toute l’année 
et pendant les vacances.

Si ces sujets vous intéressent, si vous avez 
des idées d’activités ou de conférences, n’hé-
sitez plus, rejoignez-nous ! En adhérant à 
l’UPEB, vous pouvez participer activement à 
la vie de l’école, siéger au conseil d’école ou 
dans les commissions cantine et périscolaire, 
organiser des événements, être informés ré-
gulièrement sur l’actualité et les thèmes qui 
concernent vos enfants, les faire participer à 
l’aventure « J’ai des trucs à te dire ». 

upeb.asso@gmail.com 
Ecouter le podcast 
« J’ai des trucs à te dire » :  
upeb.assodesparents.fr/

L’école de musique  
et d’art dramatique  
fête ses 50 ans !
Après les vacances d’été, l’école de mu-
sique et d’art dramatique ouvre ses portes. 
Les inscriptions ont commencé dès le 
1er septembre.
Cette année, en plus de notre classe pluri- 
instruments (plutôt destinée aux élèves de 
CP) limitée à 16 inscrits, nous avons ouvert 
une classe d’éveil musical (destinée aux en-
fants de moyenne section) et l’initiation se 
transforme en « Pré-FM » (Formation Mu-
sicale) pour les enfants de grande section.
Nous serons comme d’habitude présents au 
Forum des Associations le samedi 11 sep-
tembre. Vous pourrez trouver sur notre site 
tous les renseignements concernant les ho-
raires des cours collectifs et les jours d’en-
seignement de chaque professeur.
Les cours reprennent la semaine du 13 sep-
tembre. Cette année, nous fêtons 50 ans de 
notre école et pour ce jubilé nous préparons 
des évènements, suivez toutes les informa-
tions sur notre site emtbn.fr.

École de musique et d’art dramatique  
de Bailly et Noisy-le-Roi 
49, Grand’Rue 78 870 BAILLY 
01 34 62 54 94 
secretariat.emtbn@gmail.com

AVF fête ses 40 ans  
et propose 
des ciné-clubs
Accueil Villes Française (AVF) Bailly-Noisy, 
qui fêtera ses 40 années d’existence en oc-
tobre 2021, reprendra toutes ses activités 
dès le mois de septembre et vous invite à son 
stand lors du Forum des Associations. Nous 
présenterons à cette occasion une nouvelle 
activité : le « Ciné-club », ouvert à tous, où 
seront délivrées des cartes d’adhésion. Il est 
ainsi prévu quatre séances dans l’année sco-
laire, le dimanche à 17h au Théâtre de Bailly :
▶ Le 10 Octobre 2021 : « les orgueilleux », 
film dramatique français de 1953

▶ Le 28 Novembre 2021 : « l’Adieu  
aux armes », film de guerre  
américain de 1958

▶ Le 6 Février 2022 : « Stromboli »,  
film du néoréalisme italien de 1950

▶ Le 27 mars 2022 : « Quand passent  
les cigognes », film russe de 1957

Responsable du ciné-club : Liliane Mérer 
06 84 24 20 28 
Régine Seurre, Présidente AVF Bailly / Noisy-le-Roi
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FESTHÉA, CLAP 2e !
Non, ce n’était pas à Cannes qu’il fallait être le premier 
week-end de juillet, mais bien à Noisy-le-Roi et Bailly.

600 spectateurs se sont déplacés pendant 
3 jours pour le spectacle vivant qu’est le 
théâtre. Vivant grâce à l’émotion portée 
par les comédiens, transportée par le pu-
blic. Ce fut un immense plaisir pour les 
6 compagnies sélectionnées d’être enfin 
sur scène après tant de spectacles annu-
lés, de vous faire rire et de vous faire vibrer 
d’émotion. Quelle énergie déployée et que 
de beaux moments théâtraux ont régalé nos 
yeux et nos sens. Ces pièces ont fait, sans 
conteste, l’unanimité par la qualité de leurs 
prestations.
Une mention spéciale décernée à la Troupe 
du Crâne pour ses fables de La Fontaine. 
Le prix du public à la Compagnie Adok en 
scène pour « Jeux de scène », le prix du jury 
et celui des collégiens conjointement pour 
« Le legs » de Marivaux par la compagnie 
les Dindes Galantes. Cette pièce représen-
tera l’Île-de-France à Festhéa national début 
novembre 2021. 
Enfin, ce week-end fut riche en diversité ar-
tistique grâce à ses intermèdes : le groupe 
musical Muggy Swamp, l’association de 
cirque Pirouette, la buvette du Marché.
On vous retrouve en 2022 pour la 3e édition ?
Isabelle Paizee-Jacob

 Prix du public pour  
 « Jeux de Scène »  
 par la compagnie Adok en scène 

 Mention spéciale  
 pour « Les fables  
 de La Fontaine »  
 par la troupe du Crâne 

 Remise du prix du public  
 par les Maires  
 de Bailly et Noisy-Le-Roi 

 Jury présidé par Victor Haïm,  
 au centre, entouré des lauréats,  
 des élus et des organisatrices

 Lecture scénographiée  
 de Victor Haïm,  
 dans les locaux  
 de l’Espace Jeunes 

 Intermède animé  
 par le cirque Pirouette 

 Intermède animé  
 par Muggy Swamp 

Une pièce 
de théâtre 
pour Raphaël
VENDREDI 15 OCTOBRE, 20H30 
THÉÂTRE DE BAILLY
Comme tous les vendredis, la famille Mes-
nard se retrouve « Au Père Tranquille ».  
Ce soir, on fête même l’anniversaire 
de Yolande…
Ça vous dit quelque chose ?
Pour son premier passage à Bailly, la troupe 
« Louv’en scène » a choisi ce chef d’œuvre 
d’humour d’Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri, 
Un air de famille.
Une bonne occasion de venir rire ensemble 
en découvrant ou redécouvrant les brillants 
dialogues de ces personnages attachants.
La troupe Louv’en scène a choisi de jouer 
cette représentation au profit de l’associa-
tion créée pour Raphaël (14 ans, scolarisé 
à l’IEM de Bailly) : Les fous de Rafool.
L’association a pour objectif de financer un 
fauteuil électrique à commande occipitale 
pour Raphaël et aider la recherche médicale 
via des dons à d’autres associations (wyes.fr, 
csc.asso.fr…). 

Tarifs : Adulte 12 € / -18 ans 6 € 
Réservation conseillée sur helloasso : 
helloasso.com/associations/louv-en-scene

Loup’é : 
Histoires loufoques 
en musique
SAMEDI 16 OCTOBRE, 16H 
THÉÂTRE DE BAILLY
Spectacle familial de 5 à 8 ans 
Durée : 45 min 
Récit : Gilles Bizouerne 
Violoncelle / Chant : Elsa Guiet 
Récit musical 
Zut ! Loup Gris vient d’avaler une mouche, 
il se dit : « comment ze vais faire pour 
m’en débarrazer ? » En voilà une bonne 
question…

Billetterie bibliothèque et mairie 
Enfant 5 € - Adulte 10 €

DU 1er AU 20 OCTOBRE 
À LA BIBLIOTHÈQUE
Exposition « Loup Gris » avec la participa-
tion des Editions Didier Jeunesse

SAMEDI 16 OCTOBRE À 11H
Gilles Bizouerne en personne : Rencontre 
et dédicaces

Renseignements : 
Service Culturel Mairie de Bailly 01 30 80 07 66 
culture@mairie-bailly.fr 
Bibliothèque de Bailly 01 34 62 88 73 
bibliotheque.bailly@wanadoo.fr

Des étonnants 
voyageurs 
nous reviennent 
à Bailly
VENDREDI 24 SEPTEMBRE, 19H30 
SALLE GEORGES LEMAIRE
Sonia et Alexandre Poussin – observ-ac-
teurs comme ils se nomment-, nous en-
traînent cette fois-ci dans le périple de 
Mada Trek, un voyage au long cours qu’ils 
ont fait avec leurs enfants.
Pendant plus de quatre ans, la famille Pous-
sin a fait le tour de l’île rouge, dans une char-
rette à zébus. Ils ont parfois dû créer leur 
route à la force des machettes : poussant 
leur charrette sur des pistes vertigineuses, 
la faisant flotter pour traverser un fleuve, 
passant sur les territoires « Dalaho » -des 
bandits voleurs de zébus-, et ont vécu au 
jour le jour le dur quotidien des Malgaches. 
C’est aussi un voyage solidaire : les Poussin 
ont levé des fonds permettant ainsi d’aider 
des associations locales. Un voyage familial 
à la rencontre des autres…

« Il faut être heureux maintenant, 
il faut vivre maintenant 
et il faut aider les autres » 
Sonia Poussin
Entrée libre

Bibliothèque de Bailly 
01 34 62 88 73 
bibliotheque.bailly@wanadoo.fr
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 19 MAI 
 Cérémonie de la Citoyenneté 

 5 JUIN 
 Fresque du climat pour sensibiliser EMAJ et les élus de Bailly et de Noisy-le-Roi  
 aux enjeux du changement climatique 

 22 JUIN 
 Premier concert public au Théâtre  
 Quatuor de saxophones 

 4 JUILLET 
 Fête du vélo organisée  
 par Versailles Grand Parc 

 4 JUILLET 
 Baptême en voiture d’exception  
 avec le Rotary Club au profit de l’IEM 

LE SIBANO 
UN OUTIL AU SERVICE DES  
HABITANTS DEPUIS PLUS DE 50 ANS
Le SIBANO, (Syndicat Intercommunal BAil-
ly NOIsy-le-Roi) joue un rôle déterminant 
sur le territoire des communes de Bailly 
et Noisy-le-Roi.
Créé en 1966 à l’initiative des deux com-
munes, le SIBANO a permis la construction 
d’un parc d’installations pour le sport et 
la jeunesse à la taille sensiblement supé-
rieure à ceux des communes de dimension 
comparable.
L’enjeu est important, puisqu’il s’agit de per-
mettre à chacun de pratiquer dans les meil-
leures conditions une activité sportive, en 
mode compétition ou loisir. A travers son 
action, le SIBANO concourt à renforcer la 
place du sport dans notre société, élément 
d’équilibre et d’épanouissement, tant phy-
sique que psychologique, désormais recon-
nu par de nombreuses études scientifiques.

INVESTISSEMENT : 658 634 €

Durant les deux prochaines années, le  
SIBANO va investir dans de nouveaux équi-
pements :
▶ Création d’une entrée principale  
au sud du stade. Un parking dédié aux 
pratiquants sera construit  
à cette occasion.

▶ Installation de deux nouveaux courts 
de Padel couverts pour compléter 
l’offre actuelle et permettre  
une pratique toute l’année.

▶ Lancement d’un programme  
de gestion des accès à distance.

▶ Conception et construction  
de nouveaux vestiaires de football  
et d’un club-house

▶ Installation d’un préau pour abriter 
les athlètes de l’OBN ou les collégiens

Jacques Nicolas
Président du SIBANO (Bailly)

Stéphane Moreau
Vice-Président du SIBANO (Noisy-le-Roi)

QUAND 
ET OÙ JETER 
VOS DÉCHETS, 
NE VOUS POSEZ 
PLUS DE 
QUESTION
Sortir ses bacs les jours fériés ? Les encom-
brants, ça tombe quand ? Le 3e du jeudi du 
mois ? Plus aucun doute, retrouvez toutes 
les réponses que vous attendez dans le nou-
vel outil, mis en place par la communauté 
d’agglomération Versailles Grand Parc en-
tièrement dédié aux déchets ! Une solu-
tion simple et pratique rassemblant tous 
les renseignements dont vous avez besoin 
concernant l’accès à vos services.

Pour utiliser le module, inscrivez votre 
adresse de résidence dans la barre de re-
cherche et prenez connaissance d’une in-
formation complète et personnalisée. Vous 
retrouverez ainsi les conditions liées à la 
collecte en porte-à-porte, aux bornes de 
collecte de proximité, à la déchèterie et 
autres services spécifiques.

Vous pouvez choisir le mode d’affichage 
qui vous convient le mieux : sous forme de 
liste, de calendrier ou de carte interactive 
avec une possibilité de filtrage des résultats.

Les informations qui vous sont délivrées 
sont précises : dates et horaires de passage 
de nos agents à votre domicile, modalités 
de sortie de vos différents bacs, localisation 
et calendrier de vos services de collecte.

Pour découvrir l’appli web, rendez-vous sur : 
versaillesgrandparc.fr  
mairie-bailly.fr

CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL

A noter que le SIBANO gère également des 
infrastructures à vocation autre que spor-
tive telle que la Maison de la Quintinie, le 
bâtiment du Trèfle ou encore le sentier des 
Gondi.
Les défis à relever sont nombreux.
A commencer par le maintien en condi-
tions opérationnelles des équipements 
existants. A ce sujet, nous devons faire 
face à des incivilités en nombre croissant 
trop important.
Viennent ensuite les projets d’avenir per-
mettant de maintenir mais aussi de déve-
lopper une offre de qualité. Nous travaillons 
notamment sur la transformation du stade 
actuel en un parc sportif ouvert à tous.
Enfin, pour remporter ces ambitieux 
challenges, la structure organisationnelle 
actuelle du SIBANO doit évoluer.

31% 27% 42%  Autres services  
extérieurs 

 Achats non  
stockés

 Services extérieurs

 Charges   à caractère   général 

 Charges   de personnel 

51%

49%

BUDGET 2021 DU SIBANO

FONCTIONNEMENT : 1 077 959 €
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 8 MAI 
 Le premier « Facebook live »  
 à l’occasion de la cérémonie  
 de commémoration du 8 mai 



3, av. Regnault - 78590 NOISY-LE-ROI
01 34 62 60 11

Installation 
Entretien

Chaudière 
Pompe à chaleur

Adoucisseur

Spécialiste pompes à chaleur et chaudières

chantiers-michel.chauffagiste-viessmann.fr

TRIBUNE LIBRE

NAISSANCES

Amayelle MBAYE BERRUET le 07/05/2021 
Inès BOGAERT le 26/05/2021  
Lucie POISSON le 04/06/2021  
Louis MUTEZ le 12/06/2021

DÉCÈS

Pierre SALLEY le 06/05/2021 
Anna SAWICKI le 27/05/2021 
Monique CATHO née LOGEON le 
06/06/2021 
Jacques COUPRIE le 27/06/2021 
Marie ROSSE de PRÉZENT née BOIS le 
03/07/2021 
Daniel LEFEBVRE le 03/07/2021 
Laurent GEORGE le 06/07/2021

MARIAGES

Carina BRITO DA CUNHA  
et Cédric JOSÉ CUSTODIA le 29/05/2021 
Charlotte HAUSSEGUY et Julien 
CHURLAUD DE LEEUW le 12/06/2021 
Albane CIESLA et Charles-Edouard 
REMISE le 12/06/2021 
Elodie ROUEL et David COUPLAN 
le 19/06/2021 
Agnès CHAUVIN et Patrick BOTTACCHI  
le 26/06/2021 
Kimberly NARVAEZ 
et Alexandre ROBIC le 26/06/2021 
Florence COQUELIN et Maxime 
LE JONCOUR le 10/07/2021

BAILLY AVEC VOUS
Notre vie citoyenne
Les élections départementales et régio-
nales ont été assurées dans les meilleures 
conditions, malgré la complexité du double 
scrutin et les mesures nécessaires liées au 
contexte Covid, grâce au travail des équipes 
municipales ainsi qu’à l’engagement citoyen 
de nombreux Baillacois. Nous nous réjouis-
sons de l’élection de Sabrina Tourmetz,1re 
ajointe, désormais suppléante auprès de 
Sylvie D’Estève, Conseillère départementale 
réélue à cette fonction le 27 juin dernier.

La concertation sur tous les fronts
Retrouvant progressivement la liberté d’or-
ganiser de réels échanges en présentiel, 
nos adjoints ont pu réunir les 6 comités 
consultatifs locaux entre le 18 mai et le 6 
juillet dernier. Par ailleurs, 2 Comités in-
tercommunaux sur les 4 constitués ont été 
lancés à l’initiative de Marc Tourelle, Maire 
de Noisy-le-Roi et de moi-même, avec pour 
objet la Solidarité pour l’un - logements so-
ciaux, relations intergénérationnelles, dépen-
dance - pour l’autre la gestion des antennes. 
 
Les commissions générales instituées par 
trimestre se sont tenues le 30 janvier et le 
5 mai de cette année, tout comme les tra-
ditionnelles rencontres avec les Présidents 
des principales Résidences de Bailly. Les 
réunions de quartier, limitées ces dernières 
semaines au Hameau des Moulineaux et au 
Cornouiller, reprendront de façon plus in-
tensive à compter du mois d’Octobre.
Soyez nombreux à suivre nos Conseils mu-
nicipaux, ainsi qu’à participer aux pro-
chaines réunions publiques.
Jacques Alexis pour Bailly avec vous

BAILLY TOUJOURS MIEUX
Bilan de la gestion de notre belle commune 
un an après les élections municipales.
Certes la crise sanitaire, qui a commencé à 
la fin de la précédente mandature, ne faci-
lite pas les choses. Mais qu’en est-il réelle-
ment de notre gestion locale après un an de 
« nouvelle gestion » ? L’équipe municipale, 
qui a pris ses fonctions il y a plus d’un an, 
a bénéficié des bons indicateurs, notam-
ment financiers, laissés par l’équipe précé-
dente, dont le maire en poste est issu. Les 
Baillacois sont dans l’attente de la concer-
tation, tant vantée, tant promise, et si peu 
mise en œuvre. La limitation à 30 km/h est 
en place. Quels sont les premiers retours ? 
Nous sommes peu informés et pas consul-
tés. Une halle au marché est programmée : 
projet intéressant, mais coûteux. Où en 
sommes-nous ? Nous ne sommes pas in-
formés. Les projets de logements : ils sont 
nombreux. Quid de l’ancien terrain Merce-
des ? Nous ne sommes pas informés. La sé-
curité : un sujet essentiel. Comment est-il 
traité ? Nous ne sommes pas informés. La 
fusion Noisy-Bailly semble lancée. Nous ne 
sommes pas informés. Et vous Baillacois, 
êtes-vous informés et êtes-vous consultés ? 
Notre équipe est à l’écoute d’informations 
concrètes sur les thèmes ci-dessus.
Claude Jamati pour Bailly toujours mieux

BAILLY RÉUSSIT
Une année pavée de bonnes intentions :
Les nôtres : proposer une aide constructive
Pour l’équipe majoritaire : mettre en place 
son programme
Peu d’occasions de travailler ensemble :
▶ 9 conseils municipaux
▶ 1 réunion d’information pour 
l’opposition

▶ 1 commission générale
▶ 1 réunion pour les commissions 
consultatives.

Constat : un manque de concertation entre 
élus
Des moyens de concertations modernes 
mais des décisions prises et validées par 
une équipe majoritaire pas toujours bien 
informée.
Un exemple : vote de la levée du périmètre 
d’attente qui bloquait tout projet démesuré 
impasse de la Halte, sans avoir vu le pro-
jet prévu. De ce fait on ouvre la possibili-
té de construire 150 logements au lieu des 
108 prévus par la dernière mandature pour 
la Résidence Seniors
Des sujets clivants et inquiétants :
Règlement intérieur contraignant et limi-
tant nos droits
Budget qui se fonde sur la vente de notre 
patrimoine qui offre des périodes de répit à 
des Baillacois en difficultés et une probable 
augmentation des impôts
Modification du PLU sans aucune réunion 
d’urbanisme
Suite à nos demandes, refus systématique 
de nous adresser les documents éclairants 
Pour mettre fin à l’entre-soi, nous souhai-
tons que l’ensemble des élus s’oriente vers 
une politique de vraie concertation tant au 
niveau du Conseil que de la population
Stéphanie Bancal pour Bailly réussit

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.
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RETROUVEZ LES MATELAS NGELL DANS VOTRE MAGASIN À VERSAILLES / LE CHESNAY

CHAQUE JOUR NOUS PUISONS DANS 
NOTRE STOCK D'ÉNERGIE POUR FAIRE 
FACE À DES JOURNÉES BIEN CHARGÉES.

NGell est une marque de literies technologiques, 
qui vous permettra de dépasser vos limites. 
Découvrez ses matériaux innovants sur  : 
NGELL-LITERIE.COM
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