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Proximité & Culture
Chères Baillacoises,
Chers Baillacois,
Ce fut une joie et une grande émotion
d’inaugurer début octobre aux côtés de
200 Baillacois et Noiséens ce lieu unique
et atypique baptisé le café « Bah y’a quoi ! »
comme l’ont souhaité leurs fondatrices
Charlotte Logeais, Lucie Boudinet et Caroline Serry. Cet espace de partage intergénérationnel unique a pour objectif premier
de faciliter la rencontre des citoyens, de
favoriser l’interaction et la solidarité dans
un cadre chaleureux situé au cœur de notre
village.

UN LIEU DÉDIÉ À LA CONVIVIALITÉ
ET À L'ENTRAIDE POUR TOUS
Il s’agit là de l’un des investissements
phares de notre mandature dûment présenté au cours de la campagne 2020 en faveur du renforcement du lien social entre
toutes les générations associant à la fois la
jeunesse de Bailly et nos seniors souvent
trop isolés. Notre Café a donc vocation à
créer et vivifier les échanges intergénérationnels via, notamment, la mise en œuvre
d’ateliers thématiques ou tout simplement
l’accueil convivial assuré par ses généreux
bénévoles qui ne manqueront pas de vous
proposer le programme des événements
ainsi qu’une carte variée et gourmande. L’interconnexion prévue avec les autres associations apportera encore davantage de valeur à ce grand projet, comme par exemple
avec la bibliothèque, l’école de musique, la
maison des jeunes et bien d’autres encore.

Spécialiste pompes à chaleur et chaudières

Installation
Entretien
01 34 62 60 11

Chaudière
Pompe à chaleur
Adoucisseur

3, av. Regnault - 78590 NOISY-LE-ROI

chantiers-michel.chauffagiste-viessmann.fr

Le leitmotiv de notre café est avant tout de
replacer l’humain au cœur de nos actions,
de renforcer l’entraide en accueillant les
personnes seules au travers de moments
réservés à la conversation, d’y convier par
exemple nos précieux aidants et assistantes
maternelles.

C’est aussi de favoriser l’initiative, l’innovation et la réussite au travers d’un espace
dit de « co-working », situé à l’étage, qui
permettra d’offrir aux entrepreneurs ou étudiants des conditions de travail adaptées
à leurs enjeux. Nos ambitions sont fortes
dans ce domaine également puisque nous
prévoyons que les jeunes diplômés en recherche de projets attractifs puissent, s’ils
le souhaitent, être coachés par leurs ainés
disposant d’expériences solides dans la création d’entreprises.
C’est aussi l’occasion pour la Commune
d’aider plus que jamais les citoyens en recherche d’emploi avec le concours des associations Arcade et ACE. À ce sujet, Caroline
de Sazilly, votre élu en charge de l’emploi
tiendra chaque quinzaine une permanence
en lien avec Pôle Emploi.

NOS ASSOCIATIONS :
CŒUR DE NOTRE VIE COLLECTIVE
L’accueil des Villes françaises - AVF assurant l’intégration des nouveaux arrivants,
a fêté les 40 ans de sa fondation le 14 octobre dernier avec ses 170 adhérents. Un
évènement chaleureux et remarquablement organisé, illustré par le lancement
effectif d’une saison 2021-2022 pleine de
promesses. Suite à près de deux années
blanches, malheureusement subies par un
grand nombre d’associations culturelles,
l’AVF propose aujourd’hui de nouvelles activités tel notamment le ciné-club récemment mis en place au théâtre de Bailly. Nous
tenons à remercier chaleureusement cette
belle et fidèle association pour ses réjouissantes initiatives.

Je tiens également à féliciter et rendre hommage à l’ensemble de l’équipe de l’Association Renaissance du Patrimoine pour son
exposition très enrichissante et documentée qui s’est tenue courant octobre en salle
Georges Lemaire. Intitulé « Autour du Ru
de Gally, de Versailles à Rennemoulin »,
cet événement fut, pour les Baillacois, l’occasion d’en savoir davantage sur une partie
de l’histoire de notre territoire et sa géographie. Ainsi, une meilleure connaissance des
cours d’eau traversant la plaine de Versailles
ou encore l’histoire de la Faisanderie du
temps de Louis XIV nous aidera à mieux
formaliser nos projets : l’aménagement du
hameau des Moulineaux ou encore l’avenir du terrain de la faisanderie en une zone
de biodiversité ouverte à nos concitoyens.
Au plaisir de vous retrouver dans notre
café et lors de nos prochaines manifestations culturelles, je vous souhaite à toutes
et tous de belles et chaleureuses fêtes de
fin d’année.
Votre Maire

Jacques Alexis

Maire de Bailly
Vice-Président
de Versailles Grand Parc
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RÉUNION PUBLIQUE

Salle Georges Lemaire

Aménagement du pôle gare
Résidence senior.
DIMANCHE 9 JANVIER, 17H
BAILLY INFORMATIONS
Bimestriel d’informations municipales
Directeur de la publication
Jacques Alexis
Rédacteur en chef
Hervé Dewynter
Assistante de rédaction
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Société éditrice
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CINÉ-CONFÉRENCE ALTAÏR
Théâtre de Bailly

Katmandou-Népal
VENDREDI 21 JANVIER, 19H
SAMEDI 22 JANVIER, 17H.
Théâtre de Bailly

DIMANCHE 30 JANVIER, 17H,

CINÉ-CONFÉRENCE ALTAÏR

Imprimé sur un papier certifié 100 % PEFC.
Tirage : 1900 exemplaires

Vous pourrez rencontrer, durant tout le
week-end, des exposants heureux de vous
retrouver. L’occasion pour tous de trouver
le cadeau de Noël idéal avec des stands de
bijoux, accessoires, articles de décoration,
cadeaux divers, petites fabrications artisanales et de produits régionaux. Il sera ouvert de 10h à 18h30.

LE CHARME
DE LA CALÈCHE

Stromboli

Théâtre de Bailly

Tour en calèche : 2 € .

DIMANCHE 6 FÉVRIER, 17H

CINÉ-CLUB AVF

La rédaction n’est pas responsable
des textes et illustrations qui lui sont envoyés.

Anciennes Ecuries

RETOUR
DU MARCHÉ
DE NOËL

Les familles baillacoises retrouveront la
traditionnelle calèche pour des tours à l’allure d’antan dans la ville, samedi de 10h30
à 12h30 et de 14h30 à 17h30, et le dimanche
de 14h30 à 17h30.

Éthiopie

Impression
Addigraphic 02 54 55 80 77
Crédits photos
Droits réservés,
Service Communication
Alain Astarita – Ferme de Gally

EXPOSITION DE PEINTURE
ET DE SCULPTURE
JORGE BORRAS

Samedi 27 et dimanche 28 novembre, le Marché de Noël fait
son retour à la salle Georges Lemaire avec une nouveauté au programme :
le lancement des illuminations devant la mairie et des animations
pour toute la famille en clôture de la première soirée. Vivement Noël !

VŒUX DU MAIRE

Conception, réalisation
BUiLDOZER 01 49 82 78 51

Dépôt légal à parution

CHEZ NOS VOISINS

UN MARCHÉ DE NOËL,
DES ILLUMINATIONS
ET DES ANIMATIONS
UNE CHORALE
DE NOËL
La chorale l’Orange bleue assurera l’ambiance musicale avec des chants de Noël.
Quelle meilleure façon d’entrer dans la magie de Noël.

UN MOMENT
DE CONVIVIALITÉ
Les corps seront réchauffés par une distribution de vin & chocolat chauds offerts
par la Mairie.

ANIMATION
POUR ENFANTS
Les enfants auront un cadeau supplémentaire : ils pourront repartir avec une sculpture de ballons.

NOUVEAUTÉ :
LE LANCEMENT
DES ILLUMINATIONS
ET SES ANIMATIONS
Samedi 27 novembre à 18h30, la Ville
procédera au lancement des illuminations devant la mairie pour le bonheur
des petits comme des grands.
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Des procédures
d’urbanisme
dématérialisées

Distribution
des colis de noël
pour nos seniors

Dans le cadre de la simplification
et de la modernisation
des services publics,
vos demandes d’autorisation
d’urbanisme seront désormais
accessibles en ligne.
À partir du 1er janvier 2022, certificat d’urbanisme, déclaration préalable de travaux, permis de construire… seront reçues
sous forme électronique et leur instruction effectuée sous forme dématérialisée. Ce programme de dématérialisation,
dit Démat.ADS, s’inscrit dans la démarche
gouvernementale « Action publique 2022 »
et vise à améliorer la qualité des services
publics, tout en maîtrisant les dépenses
et en optimisant les moyens.
Le Ministère chargé de l’Urbanisme propose un service d’aide à la constitution
des demandes d’autorisation d’urbanisme
sur le site service public.fr. Il vous faudra
utiliser votre profil France Connect ou
le créer. Vous pourrez ainsi décrire votre projet, renseigner les informations demandées,
mais également visualiser et télécharger
le formulaire en ligne finalisé.
Le dossier et les pièces jointes nécessaires
seront ensuite transmis directement
à la commune pour instruction.

RÉUNION
PUBLIQUE
La réunion de présentation publique
du projet Pôle Gare et résidence senior
à côté de la gare de notre futur Tram
sera prévue le mardi 4 janvier à 19h à la
salle George Lemaire. Evènement ouvert à tous.
Mardi 4 janvier à 19h
en salle Georges Lemaire
Aménagement du pôle gare
Résidence senior.

Compte tenu du contexte sanitaire et du
succès du colis distribué l’an dernier,
le Centre Communal d’Action Sociale et
la municipalité ont décidé de renouveler cette opération auprès des personnes
de 75 ans et plus. La distribution des colis
aura lieu en mairie le mardi 14 décembre
2021 de 9h à 12h et de 14h à 17h, et le mercredi 15 décembre de 9h à 12h. Dans la perspective de l’an prochain, les seniors sont
invités à faire connaître leur préférence
entre un repas ou un colis.

LA VITALITÉ CULTURELLE
DE VERSAILLES
GRAND PARC
Une saison culturelle intercommunale au service du développement
artistique des communes.

Le festival du théâtre amateur qui s’est tenu
en juillet dernier suivi de deux pièces jouées
à guichet fermé fin octobre, illustre le besoin de nous retrouver en permettant ainsi aux associations culturelles de donner
à leurs élèves et bénévoles l’opportunité
de se produire devant un public élargi. Ce
contexte post-covid très particulier nous
encourage à rattraper le temps perdu en
vous présentant davantage de concerts,
de pièces et spectacles favorisant nos retrouvailles et nourrissant nos appétits de
divertissement, notre curiosité.
L’agglomération de communes Versailles
Grand Parc, ce n’est pas seulement les transports, la gestion des déchets, la protection
de l’environnement ou encore le développement économique, c’est aussi la compétence culturelle.
En effet, la diversité de la programmation 2021-2022 est le fruit de l’engagement
des élèves et de leurs professeurs tant des
conservatoires comme celui de Versailles,
à rayonnement régional, que des écoles de
musique associatives. A cet égard, il faut
rappeler que VGP assure le financement
de certaines écoles dont celle de Bailly et
soutient de nombreux projets culturels à
l’échelle intercommunale. Ainsi, plus de
250 concerts, spectacles et master-classes
sont ainsi programmés dans une quarantaine de sites sans compter les nombreux
festivals qui se dérouleront sur l’ensemble
du territoire de l’agglomération.

Mais l’axe qui nous tient particulièrement à
cœur est de développer les liens et la complémentarité entre les Conservatoires et les
nombreuses écoles de musique associatives du territoire. Plusieurs projets de la
saison artistique réunissent déjà les élèves
de chacune de ces structures, et il est fort à
parier que d’autres collaborations verront
le jour, au bénéfice d’un meilleur épanouissement des élèves.
Nous œuvrons au partage de concerts et
spectacles toujours plus nombreux et diversifiés à l’échelle intercommunale. Nous
nous réjouissons ainsi de vous faire (re)découvrir dans les prochains mois l’une des
pièces jouées lors du festival du Mois Molière. Il s’agira de « L’école des femmes » qui
rendit célèbre son auteur. Aussi et pour la
première fois, notre commune participera
en mars prochain au festival Electrochic
qui proposera à notre jeunesse une immersion dans l’univers électro-musical par des
ateliers et concerts assurés par de jeunes
musiciens, dont plusieurs anciens élèves
du Conservatoire devenus aujourd’hui professionnels. Ainsi, la richesse de notre patrimoine tant historique que culturel doit
irradier les 18 communes composant le
territoire de VGP.
La Culture constitue bien ce lien collectif
dont nous avons besoin avec en prime ce
sentiment d’appartenance locale.
Jacques Alexis
Maire de Bailly Vice-Président Culture de Versailles
Grand Parc

Les personnes n’ayant pas reçu ce courrier
peuvent se manifester en mairie
ou en appelant au 01 30 80 07 55

Les aides du CCAS
aux personnes
en difficulté
Le CCAS se réunit au minimum
4 fois par an pour mettre en place
les aides apportées aux familles
en difficulté. Lors du dernier
Conseil d’Administration, plusieurs
délibérations ont été votées.
▶ Distributions de bons de Noël 2021
aux enfants de moins de 16 ans
à hauteur de 60 € par enfant
aux familles en difficulté,
sur proposition de l’assistante sociale.
Les familles concernées
seront contactées directement…
▶ Participation aux frais d’inscription
à une association sportive
ou culturelle de Bailly/Noisy
par enfant de moins de 16 ans
à hauteur de 20 % pour les familles
ayant un quotient familial inférieur
à 500 sur présentation de justificatifs
avant le 1er décembre 2021.
Cette réduction n’est pas cumulable
avec les coupons familles nombreuses.
▶ Aide pour les frais de combustible
(chauffage) et téléphone fixe
aux personnes de plus de 70 ans
non imposables sur présentation
de justificatifs pour l’année
en cours et sur étude du dossier.
Ces aides sont apportées aux familles baillacoises
les plus défavorisées grâce à l’aide de l’assistante
sociale de notre secteur Mme Elodie Delmas.
Elle reçoit sur rendez-vous.
01 61 31 20 15 - edelmas@yvelines.fr

FORMATION TABLETTES
POUR LES SENIORS

Le CCAS propose une formation entièrement gratuite
pour vous apprendre à utiliser l’outil numérique devenu indispensable
pour toutes les démarches administratives,
mais aussi pour communiquer avec vos proches, et créer du lien social.
Grâce au soutien de la PRIF (Prévention
Retraite Ile de France) et de la CNAV (Caisse
Nationale d’Assurance Vieillesse), la formation initialement prévue de longue date
et à chaque fois reportée pour cause de situation sanitaire va avoir lieu du 3 janvier
au 3 février 2022 les lundis et jeudis en mairie par groupe de 12 personnes maximum
le matin ou l’après-midi selon le niveau.
Elle sera animée par un formateur de l’association Delta 7 expert dans ce domaine.
Les personnes qui souhaitent y participer peuvent s’inscrire en mairie au
01 30 80 07 55 jusqu’au 17 décembre 2021.
Si le nombre d’inscrits est atteint, une liste
d’attente sera mise en place pour la prochaine
formation que nous espérons renouveler.

SENIORS,
RENOUEZ
AVEC LE SPORT
DÉTENTE !
L’association Entretien & Détente a repris
ces cours dans des conditions normales
en respectant les consignes sanitaires mises
en place pour les activités sportives.
Elle propose aux seniors de multiples activités tant en semaine que le week-end :
renforcement musculaire, cardio, zumba,
stretching, mais aussi Pilates et stretching
postural. Ces cours sont dispensés par des
animatrices diplômées d’Etat. La cotisation
à l’association vous ouvre un accès libre
à la quasi-totalité des activités proposées.
contact@entretienetdétente.com
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Une nouvelle
permanence
emploi
Aide ponctuelle - Orientation Conseil - Infos pratiques,
offres d’emploi, accès internet,
mise à jour de CV, etc.
Caroline de Sazilly, élue référente à l’emploi, assure une permanence, sur rendez-vous, en Mairie le jeudi de 14h à 16h.
Cette permanence a pour objectif de proposer une aide ponctuelle et concrète,
de façon à faciliter toute démarche administrative et un retour vers l’emploi.
▶ Aide à la rédaction, correction
et impression de CV /
Lettres de Motivation
▶ Aide administrative
▶ Démarche auprès d’un organisme
public ou privé en relation
avec l’emploi et la formation
▶ Consultation des offres d’emploi
en lien avec le projet professionnel
▶ Mise à disposition de matériel
informatique, d’une connexion
internet et d’une imprimante
Prendre rendez-vous au 01 30 80 07 55

LA PLATEFORME
EMPLOI ESPACE
TALENTS
« Espace talents » a pour vocation de
se faire rencontrer, les offres des entreprises qui recrutent et les demandes des
talents au sein du territoire de Versailles
Grand Parc.
Le portail comporte un espace « recruteurs » et un espace « candidats ». Il permet à ces derniers d’enregistrer leurs CV
et critères de recherche afin d’être mis
en relation avec les offres qui leurs correspondent. Pour se connecter, il suffit
de se créer un compte et de compléter
les informations requises. L’algorithme
fera le reste et sélectionnera les jobs ou
stages adaptés aux critères.
Elle propose des offres du secteur privé
comme du secteur public.

Rafael Paschoalato
Multiservices
Station V : 1er incubateur agricole français
Depuis 1746, la famille Laureau
cultive ses terres en Île-de-France.
Aujourd’hui, les frères Dominique
et Xavier Laureau continuent
de transmettre ce savoir-faire
agricole mais investissent dans
l’agriculture de demain.
3 SITES ESTAMPILLÉS FERMES DE GALLY
SONT IMPLANTÉS DANS LA PLAINE
DE VERSAILLES
L’un de ces sites, la Ferme Horticole Théart,
implanté à Saint Nom La Bretèche, héberge
le premier incubateur agricole français :
la Station V dont l’objectif est d’accompagner
le développement des start-ups de l’AgriFood Tech.

INNOVER POUR PRODUIRE MIEUX
Les défis auxquels est confrontée l’agriculture française sont nombreux : elle doit
rester compétitive sur le marché européen
et mondial tout en contribuant à la souveraineté alimentaire nationale. Elle doit
cependant respecter les objectifs en matière de préservation de l’environnement,
de réduction des pesticides, de développement des circuits courts. Pour faire face
à ses défis, l’Agriculture française doit
renforcer sa capacité d’innovation.
Les fermes de Gally mettent à disposition
de jeunes entreprises 10 hectares pour expérimenter en serres, tunnels maraîchers
et plein champs. Parmi elles :
▶ UV Boosting, qui développe
des solutions de production agricole
permettant de réduire les pesticides ;
▶ NéoFarm , qui propose
des solutions de production
permettant d’automatiser
des tâches agricoles ;
▶ Kroptek, qui développe des LED
horticoles permettant d’optimiser
la croissance des plants en intérieur.
gally.com/station-v

Eric Verspieren

Maire-adjoint au Développement économique

LA MENUISERIE GEPETTO
FÊTE SES 10 ANS !

Geppetto, c’est l’histoire d’une Baillacoise et d’un passionné de menuiserie.

Isabelle Joanny a toujours vécu à Bailly,
a étudié à l’école élémentaire de Bailly et
a inauguré l’ouverture du premier collège
de la Quintinye lors de son arrivée en sixième. Isabelle Joanny rencontre Marcel
André en 1982. Ils seront mariés par Monsieur Rey en 1998. Marcel est ajusteur/tourneur dans le métal, puis exerce le métier
de boucher/traiteur à Versailles durant
30 ans. En parallèle de son métier, Marcel
achète des machines à bois et exerce sa passion pour le travail du bois chaque soir dans
son garage.
En 2010, après une expérience professionnelle dans l’automobile, Isabelle
crée la Menuiserie Geppetto. Elle gère
la partie prospection, devis, commandes,
comptabilité, tandis que Marcel s’occupe
des rendez-vous clients, prises de côtes
et de l’exécution des projets. Leur premier
chantier et non des moindres, consiste à réaliser les volets et fenêtres de l’extension du
château de la Châtaigneraie. Les allèges, arrêts à paillette, RAL, côtes, crémones, n’ont
désormais plus aucun secret pour eux. Durant ces 10 années, la Menuiserie Geppetto
s’accroît. En 2014, la boutique est inaugurée
à quelques maisons de chez eux. Le bouche
à oreille fonctionne et l’équipe se renforce.

Le garage de leur maison rue de Maule devenant trop petit face aux commandes grandissantes, les André Joanny acquièrent un
atelier de fabrication de 350 m2 aux Clayes
sous Bois. Ils investissent dans une machine
d’usinage à bois numérique pour faciliter
la découpe. Morgane, leur fille, devient leur
chargée d’affaires et l’équipe se renforce
d’un chef d’atelier, de deux menuisiers fabricants, quatre poseurs, un peintre, deux
apprentis, une secrétaire commerciale et
un comptable.
Début 2022, la Menuiserie Geppetto sera
équipée de 2 casques à réalité virtuelle pour
les visites à domiciles. Les clients pourront
donc voir la réalisation de leurs projets (bibliothèque, cuisine, volets… ), se projeter
dans leur nouvelle cuisine par exemple, vérifier la hauteur d’un plan de travail, l’ouverture
des placards, changer la couleur du bois… La
vocation, c’est le bonheur d’avoir pour métier sa passion. Isabelle et Marcel nous le démontrent bien !
Menuiserie Geppetto
12, rue de Maule à Bailly
09 75 51 11 30
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
et de 14h à 18h
Le samedi de 9h à 12h30

Rafael Paschoalato est un jeune
entrepreneur du bâtiment
installé depuis 1 an à Bailly.
Originaire du sud du Brésil, de l’État
du Parana, près de Sao Paulo, il est arrivé
en France il y a 5 ans. À 28 ans, il est à la tête
d’une équipe de 2 personnes. Il y a un an,
il lançait son activité Paschoalato Multiservices, après avoir perdu son emploi salarié
à la fin du premier confinement. « Après
mon licenciement, j’ai décidé que je ne travaillerais plus jamais pour un autre et j’ai décidé de monter ma société ». Depuis un an,
les chantiers s’enchaînent à Bailly et dans
les alentours pour des travaux d’intérieur :
carrelage, peinture, plomberie, électricité
et design d’intérieur. Depuis peu, il propose
aussi la réalisation de terrasses. Il travaille
actuellement sur le chantier de rénovation
d’une demeure à Saint Nom la Bretèche.
Dès l’année prochaine, il envisage de se développer avec l’aide de sa femme Caroline
et de créer un showroom.
Rafael Paschoalato Multiservices
06 41 32 07 75
ra.bazalia@gmail.com
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319
élèves

12

classes

2

écoles

4

nouveaux
enseignants

UNE

NOUVELLE

RENTRÉE

SCOLAIRE

À BAILLY

Jeudi
2 septembre,
les baillacois,
âgés de 6 à 9 ans,
ont repris
le chemin
del’école
208 élèves contre 196 la rentrée dernière, répartis dans 8 classes, ont été
accueillis par l’équipe enseignante
au cours d’une rentrée échelonnée :
8h20 pour les élèves du CE1 au CM2
puis 9h pour les nouveaux élèves de CP.
Les enfants ont retrouvé leurs camarades après un été bien reposant ainsi
que l’équipe enseignante de l’école.
Peu de changement parmi cette dernière si ce n’est l’arrivée de 2 nouveaux enseignants à titre définitif :
Mme Chaput et Monsieur Liger (présent l’année dernière) à qui nous
souhaitons la bienvenue dans notre
commune !
Malgré un début d’année perturbé rapidement par le Covid-19, l’équipe enseignante poursuit son projet autour
du Développement Durable avec l’entretien du « Jardin-Potager éducatif »,
le Recyclage, la Solidarité…
D’autres projets et évènements se finalisent et seront abordés ultérieurement
dans le Bailly info.

Les enfants
et le navigateur
Les élèves de CM1 encadrés par leurs
enseignantes, Mme Demeule et Mme Pasqualotto, ont répondu « PRÉSENTS ! » à
la demande d’un ancien élève de l’école
Romain Bigot : échanger autour de son
projet nautique. Ce dernier participe
depuis mi-septembre à l’édition de 2021
de la Mini-Transat réservée aux bateaux
de 6,5O m. Les élèves ont pu, avant son
départ des Sables d’Olonne puis lors d’un
repos bien mérité aux Açores, la veille
des vacances de la Toussaint, s’entretenir avec l’ancien baillacois en visio-conférences. Des moments magiques empreints de sérieux mais
aussi de légèreté au cours desquels
ils ont pu lui poser diverses questions telles que : « Tu as eu peur lors
de la tempête ? As-tu eu assez à manger ?
As-tu vu des orques ? Que ferais-tu si ton
bateau se retournait ? Où es-tu ? Tu t’es
baigné dans la mer ?… »
Pendant ce temps, en classe, les élèves ont
travaillé sur les Océans et les Continents
afin de suivre la route du navigateur,
les bateaux, les mesures… Ils aborderont ensuite, en lien avec le Développement Durable, le 7e Continent : celui des
plastiques et autres déchets qui polluent
nos océans.
Avant de le retrouver dans leur école,
les élèves ont tous souhaité à Romain :
Bonne course !

L’école maternelle
en plein air
Pour bien commencer l’année, nos
quatre classes sont sorties au plus près
de la nature : les élèves de petite section
de Laurence et petite et moyenne section
de Caroline sont allés cueillir des pommes
et des poireaux (parfois plus grands qu’eux !)
à la cueillette de Gally. De retour en
classe, ils ont appris à faire de la compote
de pommes et une bonne soupe, activité
riche pour les apprentissages et l’autonomie.
Les élèves de moyenne et grande section
de Myriam, Anne et Laurence ont passé
une journée sous un beau soleil à l’Hamadryade, l’école de la forêt. Une promenade matinale avec un garde forestier,
un grand pique-nique et des activités
nature ont donné le départ d’un projet
sur la forêt, comme de belles œuvres
de « land art » en classe.

DEUX
NOUVELLES
ENSEIGNANTES
À L’ÉCOLE
MATERNELLE
Cette année, l’équipe de la maternelle a
accueilli Myriam Daub et Anne Ortu qui
enseignent en moyenne section grande
section, aux côtés de Laurence Le Franc,
Caroline Michelin et Laurence Le Gal.
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DIAGNOSTIC
SUR LE GASPILLAGE
ALIMENTAIRE

Le gaspillage alimentaire est 4 fois plus important en restauration
collective qu’au sein des foyers. En mars 2021, l’UPEB a mis à contribution
les éco-délégués de l’école élémentaire, les animateurs, le personnel
de cantine et des parents d’élèves pour quantifier la quantité
de nourriture gaspillée et envisager des leviers d’amélioration.
« L’éducation à l’alimentation et au goût
doit pouvoir entrer en résonance avec les
pratiques de la restauration scolaire et
les enjeux liés à la gestion et réduction du
gaspillage alimentaire. »

LA MÉTHODE
Tous les déchets ont été pesés à la fin du
service de cantine et tous les fruits, yaourts,
barquettes d’aliments non consommés ou
entamés ont été comptés.
Sur la période de test de 3 semaines (soit
12 repas), 94 repas ont été pris chaque jour
à l’école maternelle et 155 repas à l’école
élémentaire.
LES RÉSULTATS
Les pertes totales (quantités jetées à
la poubelle et aliments non déballés et
non servis) sont similaires à la maternelle et l’élémentaire. En effet, 127 g de
déchets alimentaires sont perdus chaque
jour et par enfant (ce qui correspond
à 17,7 kg / an / enfant). Sur le temps d’année scolaire, ces quantités correspondent
à 1671 kg de déchets alimentaires à la maternelle et 2827 kg à l’élémentaire !
Les crudités et les fruits sont les aliments
les plus gaspillés dans les 2 écoles, suivis
de certains potages.

LES LEVIERS D’AMÉLIORATIONS
La commune et les représentants des parents d’élèves sont très mobilisés sur la
qualité et la quantité des repas servis aux
enfants.
Des commissions Menus auxquels participent la commune et les représentants de
parents d’élèves permettent d’échanger avec
le prestataire de restauration scolaire et de
faire respecter les engagements de la loi
Egalim : 50 % de produits de qualité
issus de circuit court dont 20 % issus
de l’agriculture biologique. Actuellement, les menus proposés aux
enfants contiennent en moyenne
entre 35 et 50 % de produits bio.
Les restes de fruits, compotes, gâteaux sont proposés aux enfants de
l’accueil de loisirs lors du goûter.
La commune a sollicité une subvention de la CAF pour le financement à
80 % d’une table de tri à l’élémentaire. Elle
sera opérationnelle dans les prochaines
semaines et nous permettra de diminuer le
gaspillage alimentaire car tous les déchets
compostables seront versés dans une poubelle prévue à cet effet et permettront, avec
l’appui des animateurs, de créer du compost
pour enrichir la terre du potager de l’école.
Des ateliers de sensibilisation au tri pourront être menés prochainement avec le
partenariat animateurs/parents d’élèves.
Une étude nationale, conduite en 2016 dans
1000 écoles et collèges, a démontré que des
actions de sensibilisation permettaient de
diminuer en quelques mois les quantités
gaspillées par enfants de 122 à 93g.

DES ÉCOLES
RÉNOVÉES
DURANT
L’ÉTÉ
Les écoliers baillacois ont repris les cours
dans des locaux rénovés durant l’été
par les Services techniques de la ville.
Les classes et les couloirs ont repris
des couleurs et les éclairages ont été boostés.
Nous espérons que ces rénovations, choisies en accord avec les directrices d’école
et l’accueil de loisirs, vont contribuer
à maintenir le bien être des élèves durant
toute l’année scolaire.

Réfection peinture

Entrée
ALSH
Sanitaires :
réfection et peinture
plafond / éclairage/ plomberie

Éclairage et plafond

École
Pasteur

Réalisation d’un nouveau
plafond et éclairage
revue dans les 2 classes

Salle bleue : peinture
et réfection
de l’éclairage
Salles de classe repeintes

École
de la Pépinière

Couloirs du rez de chaussée :
réfection peinture

Remplacement de l’ensemble
des fenêtres du préau

Halle d’entrée :
peinture et réfection
des éclairages

MESURE
DE LA
QUALITÉ
DE L’AIR
Trois capteurs ont été installés dans les
écoles pour mesurer en temps réel la
qualité de l’air et aider ainsi les agents
à bien aérer les espaces de restauration
et le dortoir. Après quelques mois de fonctionnement, une analyse sera faite avec
le fabricant pour envisager l’installation
de purificateurs d’air qui seront directement pilotés par ces capteurs.
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E-maj
agrandit
son équipe

Un jeune Baillacois
fan d’Histoire
Escrimeur émérite et passionné
d’histoire, Alexander Milano
a obtenu cette année 2 prix :
le premier lors du Concours
national de la Résistance
et le second lors du concours
du jeune historien en Yvelines.
Avec les confinements successifs et les
restrictions concernant la pratique du
sport, Alexander Milano a dû lâcher pour
un temps le fleuret et s’est consacré à son
autre passion, l’Histoire.
Sous l’égide de François Boulet, historien
français et professeur d’histoire au lycée
international de Saint-Germain-en-Laye,
il a ainsi participé à 2 concours dans le cadre
de sa scolarité.
Il remporte 2 prix pour ces travaux présentés au Concours national de la déportation
et de la résistance.Dans ce cadre, il est invité en juin 2021 à lire le célèbre appel du
General De Gaulle à Radio Londres lors
des célébrations à Saint Germain-en-Laye.
Il remporte également avec deux de ses camarades de classe, Louise Pedrotti et Matteo
Mazza, le 1er prix des lycées au concours
Jeune historien des Yvelines pour leur travail sur un mémoire d’histoire locale consacré au Patrimoine Baillacois.
Depuis la rentrée 2021, il est inscrit à l’université LUISS de Rome à la faculté Politics,
Philosophy and Economics et continue son
activité sportive dans l’un des clubs d’escrime le plus célèbre au monde, le Frascati
Scherma.

Suite à la crise sanitaire
et aux perspectives
de développement, l’association
a recruté une nouvelle animatrice
en temps pleins et un animateur
en temps partiels. Aujourd’hui,
nous vous présentons Héloïse.
PEUX-TU TE PRÉSENTER
EN QUELQUES MOTS ?
Je m’appelle Héloïse. Boxeuse convertie
en capoeiriste (à Bailly), je suis une artiste
très sportive et pleine d’énergie.
DEPUIS COMBIEN DE TEMPS
TRAVAILLES-TU DANS L’ANIMATION ?
Je ne me destinais pas à l’animation car
je suis à la base une scientifique mais j’ai
atterri dans l’animation par hasard et je m’y
suis tellement plu que j’entre dans ma 7e
année d’animation. J’ai travaillé dans plusieurs communes avec, essentiellement,
des enfants entre 3 et 10 ans. J’ai toutefois pu
côtoyer la tranche des 11-17 ans à quelques
reprises.
QU’EST-CE QU’IL TE PLAÎT CHEZ LE
PUBLIC ADOS ET JEUNES ADULTES ?
J’ai eu l’impression d’avoir fait le tour avec le
public des 3 à 10 ans et mon expérience avec
les 11-17 m’ayant bien plu, j’ai voulu mieux
connaitre la tranche des 11 à 25 ans. C’est un
public en plein changement et l’accompagnement vers la vie adulte m’intéresse beaucoup. Les plus jeunes nous apportent aussi
mais je me retrouve mieux côté relations
humaines avec les ados et jeunes adultes.
QUEL EST TON DOMAINE
DE PRÉDILECTION ?
Esprit créatif, je suis beaucoup dans le manuel (dessin, musique, écriture…). Mais en
étant une sportive, j’aime aussi les activités
sportives. Mais avec une préférence tout de
même pour le manuel.
QUELS SONT LES PROJETS
À VENIR À L’ESPACE JEUNES ?
Création de bullet journal et autres activités manuelles et des évènements intergénérationnels!

L’intérêt de la
tablette numérique
Partant du constat que
les enfants et leurs parents
sont généralement familiarisés
avec la tablette au sein
de leurs foyers,
les ergothérapeuthes de l’IEM.
ont choisi d’étudier son intérêt
au sein de la structure.
La tablette est tout d’abord un support de
rééducation et une alternative et/ou un
outil complémentaire à l’ordinateur. Elle
offre un nouveau moyen de rééducation
par rapport aux outils habituellement proposés (activités manuelles, jeux de sociétés).
Le coût, l’accès direct et sa facilité de transport (taille, poids) lui confèrent de nombreux avantages. Les domaines pouvant
être travaillés sont la motricité (désignation,
coordination bimanuelle… ), les capacités
visuelles (coordination oculo-manuelle,
exploration visuelle… ) et cognitives (attention, fonctions exécutives, traitement
visuo-spatial… ). La tablette est un moyen
mais aussi une fin en soi dans un but de
communication, accès aux apprentissages,
loisirs et contrôle de l’environnement.
Les ergothérapeuthes ont donc recensé,
dans un tableau, les applications qui leur
paraissaient les plus pertinentes, en 28 catégories. Afin de mutualiser ces connaissances avec les unités (enseignement et accompagnement éducatif), elles ont souhaité
diffuser ce document auprès d’elles et plus
largement aux Baillacois. La liste sera mise
à jour régulièrement.
Elles espèrent pouvoir dans le futur accompagner plus largement les équipes grâce
à l’installation wifi et l’achat de tablettes.
Contacter l’équipe des ergothérapeuthes
Camille Angelotti & Emilie Autané
c.angelotti@philanthropique.asso.fr
e.autane@philanthropique.asso.fr

CONTES
ET
LÉGENDES
AUX
ACCUEILS
DE LOISIRS
Les vacances de la Toussaint
de nos petits Baillacois
étaient placées sous le signe
des contes et des légendes.
Retour en images.
IL ÉTAIT UNE FOIS….
La première semaine des vacances de la
Toussaint a été placée sous le signe des
contes et légendes avec la découverte des
contes de Charles Perrault : Le Petit Chaperon Rouge, le Chat Botté, Cendrillon… Toute
l’équipe, enfants et animateurs, ont été très
heureux d’arborer leurs déguisements au
Château de Breteuil. Ils ont écouté avec une
grande attention la conteuse du château.
Sur la 2e semaine des vacances, la thématique choisie était Hôtel Transylvania,
fameux hôtel de Dracula, où les petits
monstres et leurs animateurs ont pu faire
« monstrueusement » la fête !
UN MERCREDI À L’ALSH…
Coton et son maître de l’association Ânes en
Vexin ont pu expliquer aux enfants le rôle
de l’âne dans la première guerre. Coton, qui
adore les câlins, a été servi. Merci au Souvenir Français qui a financé cette animation.

16

SPORT

SPORT 17

2500
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Passion Golf
Golf en Val de Gally
est une association sportive
golfique sans terrain.
Elle rassemble des amoureux
de la petite balle blanche,
qu’ils soient locaux ou extérieurs.
Le partage de cette passion prend différentes formes au sein de l’association.
Elle permet tout d’abord aux joueurs
de trouver des partenaires de green pour
partager une partie avec une personne que
l’on connaît plutôt qu’avec un inconnu. Elle
organise ou participe à l’organisation de
challenges et de tournois mais également à
des événements conviviaux (sorties hebdomadaires, voyages, repas soirée à thème… ).
Elle permet à ces membres de progresser
dans sa technique sportive : Travailler et/
ou parfaire son swing, son putt etc, avec
un enseignement adapté. L’association prépare la saison prochaine et travaille à son
programme d’activités 2022.
Vous souhaitez rejoindre le club ?
golfenvaldegally@gmail.com

Cross solidaire
du collège
300 élèves ont participé au traditionnel
cross solidaire du collège de la Quintinye,
jeudi 21 octobre dernier, sous des trombes
d’eau. Ils ont courageusement couru au
profit de l’association Franchissons Nos
murs. Chaque tour effectué faisait grandir la
cagnotte qui sera délivrée prochainement
à l’association.

FORUM
DES ASSOCIATIONS 2021 :
ESSAI TRANSFORMÉ !
Le Forum des Associations est un rendez-vous incontournable
de la vie associative à Bailly. Après un millésime 2020 qui avait vu
le déménagement de l’événement de la rentrée associative
dans les tennis couverts du stade du Sibano, l’édition 2021
a confirmé l’attrait des exposants et des visiteurs
pour ce nouveau lieu :
2 500 visiteurs et 93 associations ont honoré la manifestation de leur présence.
Côté nouveautés, les démonstrations
culturelles et sportives comme le théâtre,
la danse, le football, le padel et l’équitation ont été appréciées. Autre innovation :
la restauration. En complément de l’offre des
associations de scouts, un camion pizza local a proposé des produits de grande qualité
qui ont trouvé leur public. Cette année,
les 3 associations nominées pour le Trophée du Forum étaient : l’Olympique Bailly-Noisy (club d’athlétisme), Le Rideau
Rouge (Théâtre) et Entraide Logement
(action sociale). C’est cette dernière, avec
son offre « Les paniers solidaires », qui a
remporté le trophée 2021 : elle accompagne
celles et ceux qui ont besoin d’une aide alimentaire. Aujourd’hui, ce sont 46 familles
qui reçoivent un panier alimentaire chaque
semaine. Les équipes de Bailly, de Noisy-leRoi et du Sibano sont déjà à pied d’œuvre
pour penser et préparer l’édition 2022
du Forum des Associations.

L’OBN DANS
LES STARTINGS BLOCKS
La saison 2021/2022 commence sous de très beaux auspices
avec 115 licenciés, un record pourle club d’athlétisme !
RETOUR SUR LA JOURNÉE DÉCOUVERTE
Dans le but de faire connaître plus amplement l’OBN et ses atouts, une journée découverte pour tous les âges s’est tenue le
18 septembre dernier ! Une quarantaine
d’enfants de 6 à 10 ans ont participé à la
journée Kinder : des ateliers très ludiques,
lancer de vortex, course de 30 m, saut en
longueur, relais, qui ont fait le bonheur des
jeunes athlètes et des parents venus les encourager ! Une belle matinée qui s’est couronnée par une distribution de chocolats
et de diplômes et s’est poursuivie avec des
compétitions pour les jeunes de 11 ans et
plus l’après-midi. Vêtus de maillots bleus du
club, les champions et championnes du jour
se sont mesurés sur 50 m, saut en longueur
et lancer du poids. Les adultes ont, quant à
eux, participé au RUN K2 : un challenge de
2 km dans la plaine de Versailles. Motivés
par notre coach Benoît, ils se sont surpassés pour finalement clore cet entraînement
test avec 10 km dans les baskets ! La section
compte désormais 30 adultes amoureux
de la course aussi bien sur piste, que dans
a plaine ou dans la forêt de Marly.

REPORT
DU SEMIMARATHON
AU PRINTEMPS
2022
Le semi-marathon Bailly Noisy-le-Roi,
prévu en mai 2021 et reprogrammé
au 24 octobre 2021 a dû à nouveau
être annulé. L’Olympique Noisy Bailly
vous donne rendez-vous pour l’édition
2022 au printemps.

Le RCC78 devient
Club Partenaire
du Stade Français
Paris
Le Rugby Club des Coteaux,
RCC78, qui regroupe les joueurs
de 6 communes des Yvelines :
Le Chesnay-Rocquencourt,
La Celle saint Cloud, Bougival,
Louveciennes, Noisy-Le Roi et
Bailly ainsi que de Versailles Ouest
vient de signer une convention de
partenariat avec le Stade Français
Paris pour les 3 prochaines années.
Selon Frédéric Vole, Président du RCC78 :
« Avant même la possibilité de s’associer à
un grand club Français, 14 fois champion
de France, ce partenariat est avant tout
l’histoire d’une rencontre avec un international Français, Thomas Lombard, qui n’a
pas oublié le « petit » club des Yvelines où
il a démarré le Rugby. Le Rugby est encore
ce sport où l’on a de la mémoire et des valeurs. De cette rencontre est née ensuite
l’envie pour notre club de s’inscrire dans
le projet éducatif que développe le Stade,
et c’est réellement ce qui nous a amené à
nous engager. Lier sport de haut niveau,
éducation, engagement citoyen, c’est aussi
l’ADN du club et c’est pourquoi ce partenariat nous parait aussi naturel. Nous sommes
persuadés que, partant sur ces bases, il nous
amènera loin »
Pour Thomas Lombard, Directeur général
du Stade Français Paris : « Il est essentiel
pour un club comme le Stade Français Paris de renforcer le lien et de de soutenir des
clubs comme le RCC 78 non seulement car
ils partagent notre projet éducatif mais aussi car ils représentent la porte d’entrée vers
le rugby pour des nombreux jeunes au travers d’un rayonnement territorial unique. »
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JEAN JACQUES LENAFF :
LE SPORT EN ADN

Amoureux du ballon rond et du sport en général, Jean-Jacques Lenaff
est le président du Standard Football Club Bailly-Noisy depuis 2012.
Il a porté, avec son équipe, le club vers un niveau d’excellence
reconnu par la Fédération Française de Football.
UNE VIE PRÉDESTINÉE
À L’UNIVERS DU SPORT
Jean-Jacques est né en Seine Saint-Denis,
à Saint-Ouen.
De sa mère originaire du Nord, il a hérité
le goût pour la musique classique et le piano. LENAFF, c’est avant tout un nom breton.
Une origine qui permet de comprendre aisément son goût pour la mer et pour la voile.
Son père, athlète de haut niveau pratiquait
le 1 500, les courses de cross puis le handball. Conseiller technique reconnu à la Fédération Française de Hand-ball, c’est lui
qui a inoculé le virus du sport à ses deux fils.
Jean-Jacques, lui, s’est pris de passion pour
le football. Audonien, il rejoint le Red Star,
club mythique parisien où il a suivi tout
le cycle jeune jusqu’à ses 20 ans avant de décider de s’éloigner des terrains de football.
En 1990, désireux de se rapprocher de son
activité professionnelle, il emménage avec
toute sa famille à Bailly puis à Noisy le Roi
en 1997. En 1998, année de sacre mondial
pour la France, Louis, son deuxième fils
âgé de 10 ans, se passionne pour le football
et le SFCBN. Au passage, il convainc son
père de « rechausser les crampons ».
L’aventure au SFCBN peut alors commencer.
Tout d’abord joueur et dirigeant au club,
il devient vice-président en 2009 puis président en 2012.
Depuis 9 ans, avec une équipe de passionnés, Jean-Jacques a construit, année après
année, un club aujourd’hui reconnu par ses
pairs et les instances fédérales. Il a fédéré
une équipe jeune et dynamique autour d’un
projet associatif sportif tourné vers la jeunesse avec à sa tête Louis, ambassadeur de
grande qualité.
Cet engagement a été rendu possible par
un contexte familial favorable où la culture
sportive est inscrite dans les gènes, transmise de génération en génération, à ses fils,
Jean, Louis, Pierre et maintenant à ses petits-enfants.

SA VISION DU FOOTBALL
Jean-Jacques a toujours eu la même vision
du sport qui le passionne. Au football spectacle proposé par le monde professionnel,
il préfère les valeurs sportives et éducatives
du football amateur. Même si les matchs
de haut niveau lui procurent du plaisir, ils
ne font pas le poids à ses yeux face à l’école
de la vie et les nombreux projets dont regorge le monde associatif.
Sa vision porte autant sur le football masculin que féminin. Elle englobe toutes les
tranches d’âge.
À commencer par les plus jeunes à qui
il faut inculquer le goût de l’effort pour les
autres, le respect des règles et l’importance
du collectif.
Puis, de catégories en catégories, c’est la
solidarité, la joie de jouer ensemble et l’esprit du jeu qui sont mis en avant tout autant
que les gestes et l’habileté technique.
Bien qu’inhérent au sport, la culture de l’esprit de compétition vient plus tard, une fois
les bases acquises et mises en pratique.
Pour Jean-Jacques, la réussite est ailleurs.
On la saisit au gré des week-ends sportifs
quand les jeunes joueurs du club viennent
le saluer avec dans les yeux le respect
et l’admiration qui incombe à celui qui leur
montre le chemin.
UNE CULTURE CLUB
CONSTRUITE PATIEMMENT
La culture club, c’est le point fort du SFCBN,
véritable club de proximité.
C’est elle qui crée ce sentiment d’appartenance, cette sensation de faire partie d’une
même aventure. C’est encore elle qui motive plus de 30 éducateurs sportifs, des dirigeants, des bénévoles, des supporters. Ils
partagent le même amour du jeu, la même
conception de sa pratique et la priorité donnée à l’apprentissage pour tous. C’est toujours elle qui fait porter les insignes et les
couleurs du club. Vous les avez forcément
déjà croisés, en jaune et bleu, en ville, au
collège, à pied ou à vélo.
Enfin, c’est elle qui permet au SFCBN de traverser les années, bonnes et moins bonnes,
en le nourrissant de l’humilité et de la force
d’âme requises par les longues traversées.
Cette culture, nous la retrouvons dans
toutes les catégories d’âge, des débutants
jusqu’aux Seniors.
Elle nous a permis de traverser la pandémie
COVID sans perte d’adhérents.

LES LABELS FFF, GAGES DE QUALITÉ
Gage de qualité, les labels concernent
aussi bien l’école de football des garçons
que celle des filles.
Côté garçons, le club est labellisé Excellence, second niveau sur trois. Il fait
partie des 8 clubs labellisés sur 180 dans
les Yvelines. Chez les filles, le label est plus
récent. Il s’agit du label bronze, le premier
des trois niveaux.
Ces labels mettent en lumière l’excellence
de la formation dispensée au SFCBN. Elle
se résume par « l’attitude que j’ai sur le terrain correspond à mon comportement
en dehors du terrain ».
QUESTION D’AVENIR
Nous construisons l’avenir avec tous
nos partenaires, institutionnels et privés.
Avec le Sibano nous travaillons au remplacement des infrastructures d’accueil (vestiaires, club-house…).
Un projet « Foot à l’école » est en cours d’élaboration au sein du club et sera proposé aux
écoles primaires.
Et l’initiative ciblant le football féminin en
2018 est aujourd’hui un vrai succès. Elle se
structure et va grandir. Pour tout dire, nous
sommes confiants dans l’avenir.

Jean-Jacques LENAFF
60 ans
Président du Standard Football Club
Bailly-Noisy
Club de 500 licenciés – 30 Educateurs
pour 30 équipes - Label jeune FFF,
Niveau Excellence (seulement 8 clubs sur 160
à l’avoir en Yvelines), Label Ecole de Football
féminine Bronze.
Ses passions : Le sport, musique,
architecture, la mer et la voile
J’aime : la générosité, la loyauté
et la fidélité
Je n’aime pas : l’individualisme,
la mauvaise foi, la malveillance
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Concert classique

Les 8 saisons

Bailly Art et Culture et la mairie
de Bailly vous convient au concert
classique « Les 8 saisons »
qui se tiendra dimanche
5 décembre à 17h
en l’église Saint-Sulpice.
Composé de musiciens d’exception, pour la
plupart lauréats de Grand prix internationaux, l’orchestre de chambre de la Nouvelle
Europe, dirigé par Nicolas Krauze, vous
propose un voyage émotionnel haut en couleurs entre l’Europe et l’Amérique latine.
Le voyage vous emmènera d’abord à Venise avec la magie baroque de Vivaldi et ses
« 4 saisons », l’œuvre la plus universelle et
la plus connue de toute l’histoire de la musique.
Vous ferez ensuite une escale à Buenos
Aires avec les « 4 saisons de Buenos Aires »,
œuvre audacieuse et magnifique d’Astor
Piazziola, revisitée pour l’occasion avec une
orchestration originale pour violoniste soliste et orchestre à cordes.
D’autres surprises musicales s’ajouteront à
ce concert, incontournable pour les amoureux de musique classique.
10 € pour les plus de 12 ans.
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23e CAFÉ BD SOUS LE
SIGNE DE LA BIODIVERSITÉ
Samedi 4 décembre à partir de 10 heures à la bibliothèque de Bailly,
rencontrez 4 auteurs de BD européens.
Cette rencontre littéraire BD sera un joli
moment placé sous le signe de la biodiversité avec Etienne Lécroart, Mathieu
Burniat, Luca Malisan et Fabien Rodhain.
Ces auteurs français, belge et italien ont
décidé de réaliser des bande- dessinées
sur le sujet à leur manière, avec l’appui de
référents dans le domaine. Notre matinée
sera l’occasion d’un voyage géographique
et temporel grâce à une sélection de BD
françaises et étrangères traitant de
thèmes larges et variés, présentée
par de nombreux intervenants.
Elle sera ponctuée d’interventions de nos auteurs, et accompagnée d’une exposition
de leur travail composée de
planches originales et d’illustrations. L’après-midi
sera l’occasion d’interviews
et d’animations dessinées
sur le thème de la biodiversité. Un déjeuner est prévu
à 12h30 avec les auteurs qui
sera l’occasion d’un échange
de proximité en petit comité.
Si vous souhaitez participer à ce
déjeuner, merci de réserver votre
place en envoyant à la bibliothèque
une participation de 20 € par chèque à
l’ordre de Bailly Lecture, les places étant
limitées.
bailly.bibenligne.fr
01 34 62 88 73
7 bis, rue de Maule.

Le Rideau Rouge
propose
3 représentations
de 8 Femmes
L’association le rideau rouge vous
convie au théâtre en décembre
avec « 8 femmes » une pièce de
théâtre policière écrite par Robert
Thomas en 1958.
Ce cluedo théâtral vous accueille dans une
grande demeure bourgeoise lors des fêtes
de Noël. Une découverte macabre bouleverse cependant ce jour de fête… Le maître
de maison est retrouvé mort, assassiné dans
son lit avec un poignard planté dans le dos.
Autour de lui, huit femmes. Chacune a un
secret jalousement gardé qu’il faut révéler,
car l’une d’entre elles est coupable. Mais
laquelle ?
Découvrez- le lors de l’une des 3 représentations proposées au Théâtre de Bailly

Conférence
sur les
fouilles
du Château
des Gondi
La Culture fait
son retour
sur scène

Vendredi 10 décembre à 21h
Samedi 11 décembre à 20h30
Dimanche 12 décembre à 16h30
Participation Libre

Après deux années marquées par la fermeture des lieux de spectacle, Versailles
Grand Parc propose une nouvelle saison artistique et culturelle. Avec plus de 250 événements sur tout le territoire, elle réaffirme
son ambition et son dynamisme. Cette nouvelle programmation s’adresse à tous et reflète l’engagement de la communauté d’Agglomération en faveur de l’enseignement
artistique et de la culture.
Elle a été lancée jeudi 4 octobre dernier à
Versailles, en l’absence de François de Mazières, par Jacques Alexis en charge de la
délégation à la Culture.

Isabelle Paizée Jacob

Découvrez la programmation complète

Présidente du Rideau Rouge

Vendredi 1er décembre,
à 20h30, aux Anciennes
Écuries de Noisy-le-Roi,
l’archéologue Bruno Bentz
présentera le bilan des fouilles
qu’il a menées sur le site
de l’ancien château des Gondi
et de ses jardins en juillet 2020
et 2021.
« En créant à Noisy de vastes jardins autour de sa villa, Albert de Gondi a contribué au renouvellement des aménagements
destinés à la promenade et au divertissement des grandes demeures. Il s’est inspiré des récentes créations florentines avec
notamment la construction des terrasses,
des grottes, de l’orangerie, d’un jeu du palemail mais également les jeux d’eau… La
réalisation des fontaines est le résultat d’une
prouesse technique et d’une audace décorative digne des plus beaux jardins de la
Renaissance. »
(Extrait d’un article de Bruno Bentz
paru dans Marly Art et Patrimoine
N°14 -2020)
Conférence proposée par l’association
Renaissance du Patrimoine.
Entrée libre.
Pass sanitaire et masque demandés.
contact@renaissancedupatrimoine.com

22

VIE CULTURELLE

VIE CULTURELLE 23

Comment réapprendre à vivre
avec les autres après la Covid ?
Avec la pandémie, nous avons tous passé de longs mois
entre périodes d’isolement, de repli sur soi, et de peur de l’autre.
Bousculés, nous avons parfois perdu nos repères en société. 2 praticiens
baillacois nous donnent des clés pour réapprendre à vivre avec les autres.

Zoom sur
l’école de musique
et de théâtre

2 NOUVELLES
RECRUES
EN MAIRIE

Après une année scolaire mouvementée,
durant laquelle nous avons assuré une
continuité pédagogique et maintenu les
concerts de fin d’année (les vidéos sont toujours accessibles sur notre site), nous avons
repris nos cours avec bonheur.
À la rentrée 2021, nous avons eu le plaisir
d’accueillir de nombreux nouveaux élèves
qui viennent assurer la relève et la pérennité
de notre école.Nous sommes également ravis d’accueillir cinq nouveaux professeurs :
Malo Lintanf (saxophone), Camille Montarou (percussions), Lina Rintoul (flûte traversière), Gustavo Tortos (formation musicale
et trombone) et Thaïs Peron (formation musicale). Nos cours de théâtre pour les enfants et les ados sont presque remplis et les
élèves (enfants et adultes) commencent à renouer le contact avec la scène avec nos deux
metteurs en scène professionnels Christian Garcia Reidt et Stevens Fay. Comme
chaque année, nous avons préparé notre
Concert de Noël qui aura lieu le mercredi
15 décembre à 19h au Théâtre de Bailly.
Venez nombreux écouter la prestation de
nos élèves !

Après avoir entamé sa carrière dans le milieu de l’animation, Marlène a rapidement
évolué vers des postes de coordination
jeunesse auprès de différentes collectivités en région parisienne et dans le sud.
En 2017, à la faveur d’une opportunité,
elle a changé d’orientation en prenant
la direction Culture Événementiel d’une
commune du Var. Ainsi le montage d’évènements, la tenue de manifestations culturelles n’ont aucun secret pour elle. Une tête
bouillonnante d’idées et un sens pratique
à toute épreuve sont les principaux atouts
de cette recrue de choc … Un petit détail,
en mairie on peut facilement l’identifier
sans la voir grâce à un léger accent « du
sud de la Loire »

Art séries
sur les ondes
Depuis le 22 septembre dernier, après 2 ans
d’activité réduite, pandémie oblige, l’Association Art Séries a fait son « come-back »
avec une émission radio sur l’univers des
séries. Pour renforcer le lien culturel entre
les agglomérations de Versailles Grand Parc
et de Saint-Quentin en Yvelines, l’association
Noiséenne présente L’art Séries Express, en
partenariat avec la radio locale Marmite FM
88.4, située à Trappes. Une émission qui
vous propose un regard différent sur les
séries tous les mercredis à 15h30 et les samedis à 11h30 ou sur les ondes FM ou sous
forme de podcasts sur le site marmitefm.fr

Marlène Cruck

Sabrina Lipnicki
Le moins que l’on puisse écrire c’est que
Sabrina cultive 2 aspects dans sa carrière :
▶ L’ancrage local (Bourgogne
et banlieue de l’Ouest parisien
▶ Le goût et l’expertise
dans le domaine
de la communication.
Ainsi, lorsque l’été dernier nous avons
recherché un poste pour la communication, sa candidature nous a vivement
intéressés. Sa connaissance des rouages
de la communication institutionnelle lui
permettra de porter au mieux l’image de
notre ville. Et que fait Sabrina lorsqu’elle
quitte l’enceinte de la mairie ? Elle communique encore … mais cette fois en musique puisqu’elle appartient à plusieurs
groupes de chant.

Bertrand Menigault

Adjoint au Maire Culture et Patrimoine,
Ressources humaines

Lions Club
de Noisy le RoiBailly-Val de Gally
Alain Lopppinet a succédé
à Jacques Thillaye du Boullay
à la tête de section locale
du Lions Club International.

CONFÉRENCE ALTAIR
Dimanche 5 Décembre à 17h
Cappadoce : Sur un tapis de Turquie
Conférencier : Olivier Berthelot

Au cœur de l’Anatolie, la Cappadoce est
une région aux paysages extraordinaires
façonnés par l’érosion : pitons dressés, cheminées de fées, mystérieux vallons colorés.
Ici ont longtemps vécus des chrétiens qui
ont laissé de magnifiques vestiges dans de
discrètes chapelles troglodytes. À travers
l’histoire de personnages locaux, on découvre une Turquie intime et inattendue
dans des paysages à couper le souffle…
Au théâtre de Bailly,
47 ter, Grand’Rue
Entrée gratuite.
Chacun pourra contribuer
au financement des œuvres sociales
du Lions Club en faisant un don sur place.

La banque alimentaire
a besoin de vous
À l’occasion de la Collecte Nationale
des Banques Alimentaires, le Lions Club
de Noisy le Roi-Bailly-Val de Gally se mobilise pour collecter un maximum de
denrées. Ils vous attendent devant le Super U de Noisy-le-Roi pendant deux jours
et comptent sur votre générosité : depuis
2020, les besoins sont en constante augmentation.
Vendredi 26 et Samedi 27 Novembre

SÉVERINE D’ARGOUBET
Notre relation avec les autres est un besoin
fondamental, inné et physiologique. Depuis
la crise sanitaire, nos relations humaines
et nos interactions sociales ont changé.
L’isolement, la privation du contact ont
modifié notre quotidien. Pour gérer et surmonter ces bouleversements, un soutien
peut être nécessaire. Les pratiques psycho-corporelles dont la sophrologie, la cohérence cardiaque et la méditation développent les potentiels propres à chacun et
nous aident à réinventer nos vies. Ces pratiques vous permettront de dépasser vos
émotions (peurs, anxiété… ) et de poser un
regard lucide et constructif sur vos besoins.
Vous retrouverez une attitude pro-active et
positive, en mobilisant vos ressources (sécurité, confiance, adaptabilité) et en trouvant de nouveaux repères. Retrouver la joie
de vivre ensemble est important car elle
nous maintient en bonne santé !
06 62 24 76 09
dargoubet.severine@free.fr
severine-dargoubet.com
Espace Santé et Bien-être
3, parc des Fontenelles – Bailly

RÉVOLUTION CONSCIENTE
Même si le plus dur est passé, certains ont
conservé de mauvaises habitudes (pulsions, dépendances), et certaines émotions limitantes, répondant à des besoins
inconscients de protection. Nous n’avons
pas tous réagi de la même façon, car cela dépend de notre monde intérieur. Il faut donc
améliorer la perception que nous avons de
nous-mêmes, pour que nos réponses cognitives soient plus apaisées. Pour permettre
à tous de travailler sur ces émotions, nous
avons mis en place dès le 1er confinement
des vidéos gratuites de PNL, Hypnose,
EFT… Nous organisons des stages sur Bailly selon 4 thèmes : Relax & Déconnection,
Confiance en Soi, Libérer le Passé et Ma
Famille & Moi.
revolution-consciente.fr
Page FaceBook « Révolution Consciente »
Oriane Faurie : Hypnose – Pnl – Eft
Psychogénéalogie – oriane-faurie.fr
Nicolas Faurie : Hypnose – Pnl
Balayage Oculaire – hypnose-yvelines.fr

Le café associatif
enfin ouvert
Après de multiples reports dûs à la crise covid, le café associatif a été inauguré vendredi 8 octobre par l’association Bah Y’a Quoi.
Une semaine après, lors de son ouverture
officielle au public, le café associatif comptabilisait déjà 60 adhésions. Le café est tenu
par des bénévoles. Plus leur nombre sera
important et plus les plages horaires d’ouverture du café seront larges pour le public.
Retrouvez les horaires d’ouverture
sur la page facebook du Bah Y’a Quoi.

Le langage des cloches
Notre cloche a repris du service cet été. Notre village a retrouvé son âme.
Muette depuis le violent orage du 25 juillet
2020, qui avait eu raison de la commande
électrique du clocher, elle a repris vie le 1er
juillet 2021 grâce au nouveau système électronique mis en service par la société Bodet.
Notre clocher rythme à nouveau la vie de
notre village.

NOTRE CLOCHER RYTHME
À NOUVEAU LA VIE
DE NOTRE VILLAGE.
MAIS QUE SIGNIFIENT
LES DIFFÉRENTES SONNERIES ?
▶ Au quotidien, la cloche sonne
les heures et les demi-heures
entre 8h et 22h.
▶ L’angélus sonne 3 fois par jour
à 8h03 (9h03 le week-end)
12h03 et 19h03.
▶ L’appel aux offices se fait
avec une sonnerie le mercredi
et vendredi à 8h45, le samedi à 17h45
et le dimanche à 9h15. Des tintements
se font entendre au cours des offices.
▶ Des sonneries à la volée résonnent
lors de la sortie des mariages
et des baptêmes alors que le glas
sonne à la sortie des obsèques.
Éric Verspieren
Maire adjoint Budget & Finances,
Affaires générales et développement économique.
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Visite du Fort du Trou d’Enfer
lors des Journées Européennes
du Patrimoine 2021.
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LES CLOCHERS
DE NOTRE
INTERCOMMUNALITÉ

Cérémonie des nouveaux habitants
2020 et 2021.

De tous temps, les communes
ont su réunir leurs paroissiens
au sein de leur église communale,
Saint-Sulpice à Bailly, Saint-Lubin
à Noisy-le-Roi et Saint-Nicolas
à Rennemoulin.

Du théâtre solidaire avec la pièce
« Un air de famille » jouée par
la troupe Louv’en scène
au profit des Fous de Rafool

Exposition de l’association Renaissance
du Patrimoine sur le Ru de Gally.

L’histoire a contraint les paroissiens
à se réinventer et le temps leur a permis
de rassembler la paroisse de Bailly, NoisyLe-Roi et Rennemoulin. Ainsi, aujourd’hui
la paroisse réunit les siens autour de l’église
Saint-Sulpice de Bailly et l’église Saint-Lubin
de Noisy-le-Roi. Quant à la chapelle de Rennemoulin, elle a connu bien des évolutions.
Intéressons-nous à cette chapelle Saint-Nicolas du plus petit village des Yvelines ;
Rennemoulin, fort de ses quelques 112 habitants, situé sur la RD 161 qui va de NoisyLe-Roi à Villepreux, est implanté de part
et d’autre du ru de Gally qui traverse notre
intercommunalité.
L’existence du village est attestée dans les archives par la fondation en 1202 d’un prieuré
en bordure du cours d’eau, à proximité d’un
moulin. Il comporte une chapelle dédiée à
Saint Nicolas, dont le service est assuré par

des Prémontrés de l’abbaye d’Hermières
dans la Brie. Malgré le petit nombre d’habitants (18 feux en 1745 soit approximativement 90 personnes), la chapelle, devenue depuis le XVIe siècle église paroissiale,
est l’objet de donation et d’entretien réguliers jusqu’à la révolution, date à laquelle la
paroisse est supprimée et rattachée à Villepreux en 1804 puis à Noisy-Le-Roi en 1901.
On connaît la fin de sa destination ecclésiastique par les écrits de son dernier curé
Rémi Séné, prêtre jureur en 1791. L’église
est peu après définitivement fermée et sécularisée. La Chapelle est acquise en 1810 par
les frères Trabucchi, elle est rachetée
en 1916 par l’Institut Pasteur en même
temps que les bâtiments de la ferme du
Prieuré, cette fois elle trouve un usage
strictement dédié à l’agriculture. A la fin du
XXe siècle, la chapelle désaffectée, réduite
au statut de simple grange menaçait de tomber en ruine. C’est en 2010 qu’Arnaud Hourdin, Maire de Rennemoulin, entreprend
les démarches pour la restaurer avec
la participation de toutes les bonnes volontés, bien au-delà des querelles de clo-

Une petite
révolution arrive
dans le monde
de vos poubelles !

Loupé, un récit musical pour les petits
proposé par la Bibliothèque
et joué au théâtre de Bailly en octobre.

Cérémonie de commémoration
de l’Armistice du 11 novembre 1918.

À partir du 1er janvier 2022, vous pourrez
trier TOUS LES EMBALLAGES et TOUS LES
PAPIERS dans votre poubelle à couvercle
jaune ! La nouvelle consigne de tri devient
très simple : c’est un emballage ou du papier ? Déposez-le, bien vidé, dans le bac
de tri à couvercle jaune. Besoin d’aide? Téléchargez la nouvelle application de l’Agglo.

chers. L’Institut Pasteur alors propriétaire
accepta le principe de la rénovation et la
commune de Rennemoulin acquit le bâtiment en février 2017 afin d’en faire une
salle polyvalente, pour y organiser concerts,
séminaires, réceptions de mariage etc. À
l’heure où les préoccupations environnementales nous poussent à nous interroger
sur la réversibilité de nos bâtis, la chapelle
Saint Nicolas a traversé bien des épreuves
et a su s’adapter pour rester au service
de son territoire. Quant à la ferme du Prieuré, elle est toujours en exploitation, elle fait
face à l’écosystème, elle accompagne la biodiversité et témoigne de l’ancrage agricole
dans l’intercommunalité. Sur le sentier
des GONDI les communes de Bailly, Noisyle-Roi et Rennemoulin ont un patrimoine
riche d’enseignement, d’histoire à partager
et à écrire Ensemble.
Salvador Ludena
Élu en charge de l’Intercommunalité

Eric Verspieren

Maire Adjoint Affaires générales
& Développement économique

Arnaud Hourdin

Maire de Rennemoulin.

ARRÊT
DE LA COLLECTE
DES VÉGÉTAUX
La dernière collecte hebdomadaire des
végétaux aura lieu dans la semaine 13 au
17 décembre et elle reprendra à partir du
14 mars 2022. Du 3 au 17 janvier 2022,
un parc, mis en place par la communauté d’agglomération, vous permettra de
déposer vos sapins.
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TRIBUNE LIBRE – PRATIQUE

ONGLES ET BEAUTÉ

TRIBUNE LIBRE
SÉCURITÉ À BAILLY
Notre ville est appréciée pour sa tranquillité et sa sécurité qui, pour être préservées,
nécessitent une vigilance et de l’action de
la part de tous. Récemment plusieurs méfaits (cambriolages, tapages nocturnes ou
démarchages frauduleux) ont été commis.
Dès que ces faits ont été signalés ou ont fait
l’objet de plainte, les services de la mairie,
ses élus et en première position son maire,
se sont mobilisés, soit pour informer la population via les différents médias de Bailly, soit pour agir rapidement afin de régler
au plus vite le problème. Ce fut le cas récemment lors de l’entrée illégale le 31 octobre de 50 caravanes de gens du voyage
pour occuper par effraction le terrain sis
au 9, rue de Chaponval ; dès le 2 novembre
tous les recours administratifs permis par
la loi française ont été mis en œuvre, ainsi
que les actions pour maintenir au mieux la
propreté des lieux.
La sécurité c’est la prévention, c’est pourquoi, en complément des actions de la police municipale et de la gendarmerie, en à
peine 1 an la mairie a mis en place six nouvelles caméras de surveillance positionnées
dans le strict respect de la réglementation
aux endroits les plus sensibles de Bailly.
Ces caméras sont maintenant toutes actives
et leur but est d’enregistrer des images qui
pourront être consultées notamment lors
de l’activation d’une procédure judiciaire ;
en dehors de ces procédures les enregistrements sont conservés 1 mois.
H. Dewynter pour Bailly avec vous

SOUTENONS NOTRE MAISON MEDICALE
ET DEBATTONS DE L’OPPORTUNITE
DE L’AGRANDIR.
Moyennant un aménagement PMR permettant d’atteindre l’étage, nous pourrions accueillir de nouveaux soignants.
Aujourd’hui, le maire souhaite vendre l’appartement situé au-dessus sans consultation des praticiens installés au RDC, sans
concertation ni information des conseillers
municipaux, majoritaires ou minoritaires ni
des citoyens. Il renonce à toute chance de
renforcer l’offre locale en termes de sante.
Lors du conseil du 23 septembre, nous
avons été 12 à ne pas y être favorables, y
compris des élus majoritaires. L’argument
avancé est le financement de projets, sans
plus de détails. Quid de la réserve financière
laissée par l’ancienne mandature ? Quels
sont les projets financés cette année qui
nécessitent une telle précipitation ?
Le patrimoine communal est notre bien
commun, le vendre nécessite des explications, un débat. Il ne peut pas être cédé impulsivement et en force. Quel avenir réserve
le Maire au patrimoine qui lui a été confié ?
La concertation est indispensable, à commencer par un débat entre élus qui n’a pas
lieu. Malgré les promesses faites, les décisions se prennent visiblement en petit
comité.
Seul progrès d’information que nous saluons, l’enregistrement des conseils municipaux offrant à tous une vision réelle d’un
trop rare temps de débat démocratique
communal.
S. Bancal pour Bailly réussit

MANQUE DE CONCERTATION
En 2020, lors de la campagne des municipales « Bailly avec vous » promettait :
▶ Notre candidature sera celle
de l’écoute au service d’une vision
partagée de notre ville,
▶ Je suis le candidat de l’action
participative dans laquelle
tous les citoyens exprimeront
leur point de vue,
▶ Les valeurs de transparence,
d’écoute et de proximité seront le fil
rouge de la prochaine mandature,
▶ Je veillerai à ce que la concertation
soit au cœur de l’action municipale.
Que sont devenus ces engagements ?
▶ Les élus de la liste majoritaire
sont-ils toujours informés,
sollicités ou consultés ?
▶ Pour les élus de notre liste,
ce n’est pas le cas.
▶ Les comités consultatifs
sont rarement réunis. Leurs membres
ne sont pas toujours consultés.
Et pourtant certains projets
semblent avancer :
▶ La fusion Noisy-Bailly :
un groupe travaillerait.
Un élu Noiséen se présenterait
comme le futur maire de Noisy-Bailly,
▶ La résidence séniors : Le promoteur
avancerait. Un pré-permis
de construire aurait été déposé,
▶ La halle du marché :
un appel d’offre serait en cours,
▶ Le terrain ex-Mercedes
rue de Chaponval :
les options seraient arrêtées,
Qu’en est-il réellement ? La concertation
est-elle vraiment au cœur de l’action municipale ? Les questions posées dans notre dernière tribune (urbanisme, sécurité) sont restées sans réponse. Nous souhaitons participer
aux projets de la commune et être consultés.
C. Jamati pour Bailly toujours mieux

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
Estéban LEVEQUE le 05/10/21
Charles PERRIN le 15/10/21
Xavier PERRIN le 15/10/21
Malo POUHAËR le 16/10/21

DÉCÈS
Michel FRANCOIS le 18/08/21
Françoise VIALOU,
épouse COIFFARD le 21/08/21
Marcel ENGELMANN le 06/10/21
Salomon ASSOULINE le 13/10/21
Jérémy ARIPA le 15/10/21
Sylvie PAINTIAUX,
épouse PETITMENGIN le 20/10/21
Marie-Caroline AMYOT du MESNIL
GAILLARD, épouse VERSPIEREN
le 29/10/21
Caroline MARTIN, épouse HALLEY
le 07/11/21

MARIAGES
Inès BENKORTBI et Bilal MEZRAG
le 17/09/21

CALENDRIER DES COLLECTES
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

LUNDI

Déchets végétaux

MARDI

Ordures ménagères

		

SAMEDI

Ordures ménagères

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

			
VENDREDI

HABITAT COLLECTIF

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

MERCREDI

JEUDI

|
|
|

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

29 ans d’expérience

IDÉE CADEAU : OFFREZ UN SOIN BEAUTÉ !

NOUVEAU !

01 30 49 08 64

www.institutflashbeaute-noisy-le-roi.com
1er étage du C. Commercial Maintenon à Noisy-le-Roi

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

MATELAS & SOMMIERS

Retrouvez le confort des plus grands
palaces et laissez-vous transporter
vers des nuits royales.
TRIANON-LITERIE.COM

EN EXCLUSIVITÉ

RETROUVEZ LES MATELAS TRIANON DANS VOTRE MAGASIN DE VERSAILLES / LE CHESNAY

