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Notre actualité fut riche d’évènements cet 
été avec tout d’abord l’arrivée du Tram-
train qui marque pour notre ville un tour-
nant majeur en termes de mobilité et de 
développement économique. Ainsi, nous 
pourrons rejoindre facilement Paris, mais 
aussi les pôles d’activité de St Quentin en 
Yvelines et de la Défense. À titre d’exemple, 
un Baillacois me confiait avec enthousiasme 
avoir pu rejoindre Bailly à partir de la Gare 
de Lyon en moins d’une heure en emprun-
tant la ligne A du RER puis le tram 13 de-
puis Saint-Germain. La ligne du Tram-train 
reliant Saint-Cyr à Saint-Germain-en-Laye 
emprunte donc une grande partie du réseau 
ferroviaire historique de la grande cein-
ture Ouest.

Un progrès que nous voulons tous appré-
cier, aussi l’équipe municipale a entendu 
le message des riverains touchés par les 
nuisances des rames, situation qui a donné 
lieu à de nombreux échanges avec les inter-
locuteurs institutionnels dès les premiers 
essais (voir article page 6). 

Concernant notre programme en ma-
tière d’Urbanisme, celui-ci a été exposé à 
la direction départementale du territoire 
(DDT) mi-juillet conformément aux objec-
tifs triennaux fixés par la Préfecture (2020-
2022). Autre sujet, le schéma directeur de 
nouvelles installations sportives présenté 
par le SIBANO aux membres des conseils 
municipaux des deux villes. À partir d’un 
premier diagnostic, les nouvelles installa-
tions comprendront dès la fin de l’année 
deux nouveaux terrains de padel couverts, 
suivi sur 2023 de la construction d’un bâti-
ment comprenant des vestiaires destinés 
aux footballeurs, deux salles de danse ainsi 
qu’un Club house pour accueillir dans les 
meilleures conditions nos sportifs toujours 
plus nombreux.

Louis de Broglie. C’est Christophe Mace qui 
assumera désormais la fonction de Princi-
pal de notre collège avec pour bagage 25 ans 
d’expérience acquise au sein de plusieurs 
collèges et lycées réputés.

CONCERTATION  
ET AMÉNAGEMENT  
DE NOS QUARTIERS  
EN TOUTE PROXIMITÉ 

À compter de la mi-septembre, nous orga-
nisons chaque semaine une réunion de 
quartier afin de vous informer et de re-
cueillir votre avis sur les projets en cours 
figurant dans notre programme de cam-
pagne. L’ordre du jour de ces rencontres 
comprendra l’actualité communale suivi 
des sujets propres à chaque quartier notam-
ment en matière d’urbanisme ou d’aména-
gement de voierie. À titre d’exemple, nous 
avons réunis en juin dernier les habitants 
de la rue du Poirier au Large et des jardins 
de Maintenon avec pour sujet principal 
l’aménagement de la piste cyclable le long 
de la D7. 

Après vous avoir retrouvés lors des temps 
forts qu’ont constitués notre traditionnel 
Forum des associations et les journées eu-
ropéennes du Patrimoine, nous vous don-
nons rendez-vous pour une rentrée rythmée 
avec le forum intercommunal des aînés et 
les cérémonies commémoratives du 11 no-
vembre. Nous serons également heureux de 
vous accueillir tant au café associatif qu’à 
la bibliothèque.

À très bientôt !
Votre Maire, Jacques Alexis

UNE RENTRÉE SCOLAIRE  
SEREINE ET DE NOUVEAUX VISAGES 

Je voudrais tout d’abord saluer les efforts 
de celles et ceux qui se sont tant mobili-
sés au cours de l’année scolaire précédente 
afin d’assurer au mieux les apprentissages 
tant fondamentaux que périscolaires de 
leurs élèves.

Merci à nos directrices et leurs équipes 
mais également  à nos ATSEM qui, une 
nouvelle fois ont su garder le cap au tra-
vers  d’une période encore mouvementée, 

Merci à l’association des parents d’élèves 
et à sa Présidente dynamique qui ont eu la 
belle idée de mettre à l’honneur les élèves 
de CM2 en partance vers le collège. Ces 
écoliers n’oublieront pas  de sitôt leurs en-
seignants qui au cours de leurs huit années 
de scolarité ont œuvré avec cœur à leur 
transmettre les connaissances et l’appétit  
de savoir nécessaires pour aborder avec 
confiance les programmes  de l’enseigne-
ment secondaire 

Merci à nos animateurs  des accueils de 
loisirs dont  le rôle est si important. Ils 
ont tenu leur engagement en menant avec 
créativité des ateliers complémentaires aux 
programmes scolaires, familiarisant ainsi  
nos jeunes élèves à de nouvelles activités 
tant culturelles  que sportives.

Cette nouvelle rentrée scolaire, pour nos 
élèves de la Pépinière, a été marquée par 
l’arrivée de deux nouvelles institutrices : 
Mesdames Addés et Prévost qui ont re-
joint l’équipe de Sophie Pasqualotto. Nous 
leur souhaitons la bienvenue et un succès 
épanouissant dans l’éveil de nos enfants. 
Constatons aussi que nos deux écoles ont 
su maintenir leur effectif avec 110 élèves en 
Maternelle et 210 en Elémentaire, répartis 
en 12 classes. 
Côté Collège, Christophe Bonnet, après 
avoir assuré avec talent la direction de la 
Quintinye, s’est vu confier une nouvelle mis-
sion sur la Commune de Marly-le-Roi mais 
cette fois ci en qualité de Proviseur du lycée 

 ÉDITORIAL 

Chères Baillacoises, 
Chers Baillacois
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

Jeanne DEUNF le 27/05/2022

DÉCÈS

Yvette LE BOURDIEC le 10/07/2022
Laurent MARNIER le 26/07/2022
Olivier HESSE le 02/08/2022

MARIAGES

Axelle RICHARD 
et Frédéric PEREIRA DA SILVA 
le 02/07/2022
Charlotte LEROY  
et Marc-Antoine TREVOUX le 
02/09/2022

THÉÂTRE SOLIDAIRE
 VENDREDI 30 SEPTEMBRE  
 ET SAMEDI 1ER OCTOBRE - 21H 

Cuisine et dépendances
Par la troupe Louv’en Scène 

Au profit de l’IEM Château de Bailly
Théâtre de Bailly

PROJECTION ET RENCONTRE
 JEUDI 6 OCTOBRE - 19H30 

Alexis Berg, à propos de son livre  
« Les finisseurs »
Salle Georges Lemaire
voir page 24

SPECTACLE JEUNE PUBLIC
 SAMEDI 8 OCTOBRE - 16H 

Spectacle de marionnettes
Théâtre de Bailly

SEMAINE BLEUE
 DU VENDREDI 7 AU DIMANCHE 9 OCTOBRE 

Animations pour les seniors 
Forum, conférences, 
journée Bien-être,  
Thé dansant
Noisy et Bailly
voir page 30

EXPOSITION
 SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 OCTOBRE 

Les chemins des Arts
Les artistes locaux vous ouvrent leurs ateliers

 DU 8 OCTOBRE AU 8 DÉCEMBRE 

Photos du Concours 
« Ma ville, mon quartier aujourd’hui »
Par le Comité de Jumelage

Dans les rues de Bailly et de Noisy 

CHEZ NOS VOISINS
 DU 15 AU 23 OCTOBRE 

Albert de Gondi et sa famille,  
un siècle d’influence.
À l’occasion du 500ᵉ anniversaire  
de la naissance d’Albert de Gondi, 
Renaissance du Patrimoine propose  
une exposition montrant la place éminente 
que cette famille de banquiers, originaires  
de Florence, a occupée dans l’histoire  
de la France aux XVIᵉ et XVIIᵉ siècles.
Salle des Anciennes Ecuries à Noisy-le-Roi

DON DU SANG
 DIMANCHE 30 OCTOBRE - 9H/13H30 
Salle Bernard Gaultier

CÉRÉMONIE
 VENDREDI 11 NOVEMBRE - 10H30 

Commémoration de l’Armistice  
de la Grande Guerre
Monument aux Morts

CINÉ-CONFÉRENCE
 DIMANCHE 13 NOVEMBRE - 17H 

Le chemin de Compostelle
Par le Lion’s Club

Théâtre de Bailly

THÉÂTRE
 SAMEDI 19 NOVEMBRE - 20H 

Le Petit Prince
Par la Cie du lézard bleu 

Théâtre de Bailly

ÉVÉNEMENT
 DU 21 NOVEMBRE AU 18 DÉCEMBRE 

Retransmission des matchs 
de l’équipe de France

 22 NOVEMBRE - 20H 

France - Australie

 26 NOVEMBRE - 17H 

France - Danemark

 30 NOVEMBRE - 16H 

Tunisie - France
PHASE FINALE
Les dates seront diffusées 
sur nos canaux de 
communication habituels.
Espace Robert Thierry

CHEZ NOS VOISINS
 DIMANCHE 2 OCTOBRE 14H - 18H30 

Rencontre du livre - 7ᵉ édition 
Débats, cafés littéraires,  
rencontres Jeunesse
Aux anciennes Écuries

PERMANENCES 
DE M. LE MAIRE
Jacques Alexis reçoit les Baillacois sur 
rendez-vous afin de leur permettre de 
faire état de leurs principales préoccu-
pations. Elles ont lieu, tous les quinze 
jours, le samedi entre 9h30 et 11h 
à l’hôtel de Ville. 

Pour prendre rendez-vous, 
contactez son secrétariat  
au 01 30 80 07 62  
ou par mail à maire@mairie-bailly.fr

Calendrier de permanences

▶ Samedi 08 octobre

▶ Samedi 22 octobre

▶ Samedi 05 novembre

▶ Samedi 19 novembre

▶ Samedi 03 décembre

▶ Samedi 17 décembre

 DU 26 AU 27 NOVEMBRE - 10H/ 19H 

Marché de Noël
Théâtre de Bailly et salle Georges Laureau
voir page 24

APÉRO CINÉ-CLUB
 VENDREDI 2 DÉCEMBRE - 18H3O 
 À 20H30 

La 7ᵉ cible
De Claude Pinoteau 

Par les AVF, le Bah Y’a quoi et le BAC

Café Bah Y’a Quoi et théâtre de Bailly

ÉVÉNEMENT
 SAMEDI 3 DÉCEMBRE - 10H 

Café BD
Bibliothèque et salle Georges Lemaire 

MUSIQUE
 SAMEDI 3 DÉCEMBRE - 20H30 

Concert de Gospel et de Flamenco
Par le Comité de Jumelage

Théâtre de Bailly 

CINÉ-CONFÉRENCE
 DIMANCHE 4 DÉCEMBRE - 17H 

L’Australie
Par le Lion’s Club

Théâtre de Bailly

MUSIQUE
 DIMANCHE 11 DÉCEMBRE - 16H 

Concert hommage à Aznavour
Par 16 Productions

Théâtre de Bailly

APÉRO CINÉ-CLUB
 VENDREDI 7 OCTOBRE - 18H30 
 À 20H30

Duel
De Steven Spielberg

Par les AVF, le Bah Y’a quoi et le BAC

Café Bah Y’a Quoi et théâtre de Bailly
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Scénario 3

 LE TRAM-TRAIN  
 ET SON INTÉGRATION  
 DANS LA VILLE 
 Quelques mots de Jacques Alexis  

 RETOUR  
 DE LA CONSULTATION  
 SUR LA HALLE DU MARCHÉ 
La̓ménagement  
de la place du marché  
est un projet majeur  
de la mandature actuelle.

Après avoir désigné un Assistant à la Maî-
trise d’ouvrage (AMO) fin décembre dernier 
et consulté les représentants des commer-
çants et le délégataire du marché, la Mai-
rie a présenté plusieurs scénarii de halle 
ouverte aux clients du marché au cours de 
quatre matinées et récolté ainsi leurs avis 
et commentaires.
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ANALYSE DES RÉPONSES 
DE LA CONCERTATION 
« AMÉNAGEMENT 
DE LA HALLE DU MARCHÉ »

Autres villes

Bailly

Cela fait de nombreuses années que le 
projet T13 était étudié par la Région Ile-
de-France. Le voici mis en service ce qui 
constitue désormais un atout significatif 
tant pour le territoire yvelinois que pour 
des villes comme Bailly ou Noisy-le-Roi. 
Cette nouvelle ligne renforce le maillage de 
l’ouest francilien en offrant aux Baillacois 
et aux Noiséens une mobilité nouvelle en 
lien avec les connexions existantes.

Cependant, nous ne pouvons pas ignorer le 
mécontentement des riverains concernés 
par les nuisances sonores qu’ils ont exprimé 
notamment lors de l’inauguration du Tram-
train le 6 juillet dernier. Ce même jour, Va-
lérie Pécresse, Présidente de la Région Île-
de-France, s’est engagée auprès de Marc 
Tourelle et de moi-même à ce qu’une solu-
tion soit apportée à cette problématique. 
Rappelons que dès les premiers jours des 
essais, nous avions intensifié les contacts 
auprès des différentes parties prenantes.

QU’AVONS-NOUS OBTENU  
DE NOS INTERLOCUTEURS 
INSTITUTIONNELS À MI-AOÛT ?

De la part d’Île-de-France Mobilité : 
Un plan de mesures acoustiques antici-
pées - avec évaluation des pics de bruit à 
différentes vitesses - sur les points les plus 
sensibles de nos deux communes, la pa-
rution des résultats en toute transparence 
dès le 29 août et un audit de ces études par 
l’organisme indépendant BruitParif. Ces 
différentes requêtes ont été retenues et 
confirmées par le Vice-Président de IDF 
Mobilités, Grégoire de Lasteyrie, le 6 juil-
let dernier.

De la part de l’exploitant (Transkeo) : 
Son Directeur opérationnel s’est engagé à 
pratiquer une conduite révisée à proximité 
des habitations à savoir des arrivées plus 
lentes en station, des accélérations modé-
rées notamment au moment du redémar-
rage du Tram-train. 

De la part de SNCF réseau : 
Nous avons obtenu après plusieurs 
échanges, une atténuation de la sonnerie 
du passage à niveau situé rue du Plan de 
l’Aître le 9 août dernier réduisant l’inten-
sité de la sonnerie. Les annonces sonores 
ont également été abaissées. Le passage à 
niveau équipé de 4 demi barrières est en 
cours d’étude. Dès le début de notre manda-
ture, nous avons alerté la SNCF soulignant 
que les critères de sécurité n’avaient pas 
été respectés compte tenu de la proximi-
té immédiate de la station, du collège de 
la Quintinye et de nos salles de sport très 
fréquentées. Nous vous tiendrons infor-
més dès que nous disposerons de la date 
prévisionnelle d’installation du dispositif 
renforcé. Dans cette attente, les barrières 
type SAL 2 ont été allongées en vue d’évi-
ter toute traversée des voies en diagonale. 

QUELS SONT LES RÉSULTATS  
DE L’ÉTUDE ACOUSTIQUE  
REMISE LE 31 AOÛT DERNIER ?

Comme attendu, le rapport des 36 me-
sures acoustiques initiées sur la base de 
la vitesse nominale d’exploitation et effec-
tuées sur l’ensemble de la ligne, a été dé-
posé sur le site projet de IDF-mobilités 
le 31 août dernier. Bien que les seuils de 
bruits moyennés et constatés soient ré-
glementaires mais aussi inférieurs aux 
autres communes ou encore au passage de 
l’ancien matériel roulant de la grande cein-
ture ouest (GCO), il n’en demeure pas moins 
que les valeurs à pic (LpAS max1s) restent 
particulièrement élevées sur la zone sud 
de Noisy le roi ; celles-ci atteignent de 68 à 
76 dB pour une vitesse de circulation maxi-
mum de l’ordre de 75 km/h entre les deux 
villes. Quant aux mesures effectuées sur 
la commune de Bailly, elles affichent des 
niveaux plus faibles (< 70 dB (A) LpAS max 
1s au passage de tous les trains) en raison 
d’une vitesse de circulation moindre compte 
tenu de la proximité de la halte (< 50 km/h). 
Hormis la vitesse de circulation de la rame, 
les facteurs influant sur la propagation du 
bruit, concernent également, le régime mo-
teur suivant l’accélération et la décélération 
des rames dont les nuisances acoustiques 
peuvent être plus importantes qu’un train 
circulant à vitesse constante, l’état du rail et 
des roues mais aussi l’éloignement des bâtis 
sensibles à la voie ou encore la configura-
tion des entrées en terre de la voie ferrée, 
le sens de circulation…

Dans le même temps, la Ville a mis les 
scénarri à disposition sur la plateforme 
d’échange et recueilli les préférences et 
commentaires.

Quel que soit le panel (élus, Baillacois, non 
Baillacois), le scénario n°3 a été plébiscité-
comme le montre le graphique ci-dessous.

La Mairie va maintenant travailler avec 
l’AMO pour affiner le projet, son coût, son 
calendrier d’exécution et revenir vers les 
habitants, notamment en organisant des 
réunions de quartiers.

NOS ACTIONS  
DE SOUTIEN FACE  
AU BRUIT FERROVIAIRE 
Avec Marc Tourelle, Maire de Noisy-le-Roi, 
nous restons mobilisés afin d’obtenir  
un environnement sonore plus 
acceptable sur une zone urbaine  
de 3,2 km comprise entre l’entrée  
de Bailly et la sortie de Noisy  
avec par exemple : 
▶ Une limitation de la vitesse maximale  
à titre conservatoire  
et par secteur,

▶ La pose d’absorbeurs sur rail, 
▶ L’aménagement de cloisons  
et murets anti- bruit  
sur les points noirs les plus sensibles, 

▶ Le remplacement des huisseries  
pour insonoriser les habitations,

▶ Le 1er et dernier train à vide pour  
une vitesse n’excédant pas 30km/h, 

▶ La replantation d’arbres suite  
aux opérations d’élagages  
effectuées par la SNCF, 

▶ Une sécurité plus adaptée  
à la situation de notre passage 
à niveau de la rue du Plan de l’Aître.
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UN RÉSEAU DE CHALEUR 
BASÉ SUR UNE ÉNERGIE 
LOCALE ET BAS-CARBONE 
EST À L’ÉTUDE
Une étude va être lancée par 
Versailles Grand Parc concernant  
la possibilité de créer un réseau  
de chaleur intercommunal.
Subventionnée presque entièrement par 
l’ADEME et la Région IDF, elle devra statuer 
sur la faisabilité du projet, ses modalités 
d’implantation et son dimensionnement 
optimal. Un réseau de chaleur s’apparente 
à un chauffage central sur lequel sont rac-
cordés des gros bâtiments et des copro-
priétés. Les maisons individuelles ne sont 
normalement pas concernées en raison 
du coût des travaux d’adaptation à réaliser. 
Ce système est cependant conditionné par 
les ressources géothermiques qui seront 
évaluées par l’étude.

L’étude porterait sur le périmètre de Bail-
ly - Noisy-le-Roi, Bougival - La Celle-Saint-
Cloud, Bois d’Arcy, Fontenay-le-Fleury - 
Saint Cyr l’École, Viroflay - Chaville - Ville 
d’Avray. Elle se réalisera sur une période 
de six mois.

Source : EnR’Choix, ADEME IDF

Ateliers 
de réflexion climat
Pour contribuer par des actions 
locales concrètes à limiter 
l a̓ugmentation de la température 
planétaire, participez  
aux ateliers PCAET
Le Plan Climat Air Énergie Territorial se 
poursuit au sein de la commune avec la pla-
nification d’ateliers de réflexion sur les ac-
tions en cours et à mener. Si vous souhaitez 
contribuer, vous pouvez répondre au ques-
tionnaire co-construit par la commune et 
l’association Bailly Noisy en Transition en 
scannant le QR-Code ci-dessous, ou envoyer 
un mail à environnement@mairie-bailly.fr 
incluant votre numéro de téléphone por-
table et vos domaines d’intérêt et d’exper-
tise sur les thématiques qui vous tiennent 
à cœur en matière de changement cli-
matique. Vous pouvez également trans-
mettre vos idées via la boîte à idées dédiée 
Versailles Grand Parc en saisissant « VGP 
PCAET » dans votre moteur de recherche.

AIDER  
LE MAXIMUM 
DE NOS 
CONCITOYENS  
À DIMINUER LEURS 
CONSOMMATIONS 
ET LEURS 
FACTURES 
ÉNERGÉTIQUES

En prévision d’un avenir dans lequel nous 
devrons utiliser de manière raisonnée notre 
énergie, la mairie cherche à améliorer l’indé-
pendance énergétique de la commune et à 
anticiper les fluctuations futures des coûts 
liés aux énergies fossiles. L’énergie est ainsi 
au cœur des préoccupations communales.

Dès 2020, nous avons lancé des audits éner-
gétiques des principaux bâtis communaux. 
C’est ainsi que le renouvellement de quatre 
chaudières, dont une par une pompe à cha-
leur et de convecteurs a été réalisé dans des 
bâtiments communaux. 

Si, vous aussi, vous souhaitez améliorer les 
performances énergétiques de votre loge-
ment, l’ALEC SQY, membre du réseau France 
Renov’, propose des accompagnements spé-
cifiques. 

Pour vos projets individuels ou de coproprié-
té, des conseils gratuits, de qualité et sans 
obligations commerciales, sollicitez l’ALEC.

Informations au 01 34 52 26 34  
ou sur www.alecsqy.org

 Zone bleue pour zone  
 d’activités  (sportives  
 et professionnelles)  
 à proximité 

 Stationnement 
 commercants 
 du marché 

 Parking vélo 

 Borne véhicule électrique 

 Borne AMAZON 

AMÉNAGEMENT  
DU PARKING DE LA HALTE 
La mise en service du Tram Train 
peut conduire à une fréquentation 
plus importante de ce parking de  
la Halte, situé entre la gare de Bailly 
et le Parc des Fontenelles. Pour 
l a̓nticiper, il convient de modifier 
ses règles de fonctionnement,  
afin d e̓n garantir l a̓ccès  
à tous les utilisateurs..
Ainsi, une zone bleue sera créée sur la pre-
mière rangée afin d’en garantir la dispo-
nibilité aux utilisateurs des équipements 
sportifs du SIBANO.

Par ailleurs, en 2023, lors de la suppression 
du parking dit des commerçants à l’angle 
des rues de Noisy et du Bon Repos, les vé-
hicules des commerçants seront regroupés 
sur le parking de la Halte les mercredis et 
samedis matin.

Enfin, le parking de la Halte sera équipé 
d’une borne de rechargement pour deux 
véhicules électriques, d’un casier consigne 
Amazon, d’un parking à vélos sécurisé et 
d’une caméra. Quelques places supplémen-
taires seront créées au fond du parking sur 
le chemin Vert.
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VICTOR 
DEVOUGE
Nouveau Secrétaire général 
de la préfecture des Yvelines
Le 22 juin dernier, Victor Devouge a été nom-
mé Secrétaire général de la préfecture 
des Yvelines, sous-préfet de Versailles, 
par décret du Président de la Ré-
publique. 

Ancien élève de l’École natio-
nale d’administration (ENA), il 
a notamment été Secrétaire gé-
néral adjoint de la préfecture 
du Loiret et Sous-directeur du 
corps préfectoral et des hauts 
fonctionnaires au Ministère de 
l’Intérieur.

Nous lui souhaitons la bienvenue 
dans les Yvelines et le meilleur dans 

ses nouvelles fonctions. 

SYLVAIN 
REVERCHON
Nouveau Directeur 
Départemental  
des Territoires.
Ingénieur Général des Ponts, 
des Eaux et Forêts, Sylvain  
Reverchon a pris la tête en mars 
dernier de la Direction Départe-
mentale du Territoire 78. Cette struc-
ture interministérielle, placée sous l’au-
torité du préfet, est chargée de mettre en 
œuvre les politiques d’aménagement et de 
développement durable des territoires. Il a 
exercé les mêmes fonctions dans le dépar-
tement de l’Eure-et-Loire et, plus récem-
ment il a travaillé au Secrétariat Général 
des pôles ministériels de la Transition 
écologique, de la Mer, et de la Cohésion 
des Territoires et des relations avec les 
collectivités territoriales.

Jacques Alexis et sa première adjointe Sabri-
na Tourmetz l’ont rencontré dès son arri-
vée pour échanger avec lui sur les objectifs 
triennaux fixés par l’État à notre commune.

PISTES CYCLABLES         
Les études de la piste verticale St Cyr -Mar-
ly via la grille de Maintenon sont terminées 
tandis que celles de l’axe Est-Ouest via la rue 
de Maule de Bailly et la rue Lebourblanc de 
Noisy viennent de commencer.

Le Chemin de Marly reliant Noisy à Roc-
quencourt via Bailly sera aménagé en piste 
cyclable forestière en liaison avec l’ONF.

La liaison Fontenay Bailly est maintenant 
projetée via la Faisanderie et les Moulineaux 
pour améliorer la sécurité des cyclistes.

Il est aussi prévu d’augmenter le nombre de 
parkings à vélos aux endroits stratégiques : 
gare, centre commercial, centre-ville ainsi 
que d’implanter des bornes de réparation 
complémentaires.

Deux zones de rencontre à 20 km/h 
pour faire cohabiter de manière apaisée 
les piétons, les cyclistes et les véhicules 
vont être créées rue du Poirier au Large 
et rue de la Croix Blanche.

Enfin, les enfants vont être formés à la pra-
tique du vélo en milieu urbain grâce au dis-
positif d’accompagnement « Savoir rouler 
à vélo ».

 Chemin de Marly Noisy Bailly 
Rocquencourt

 VGP Axe Est-Ouest

 VGP Noisy-le-Roi Rennemoulin 
Fontenay 

 Fontenay Bailly Noisy via La Faisanderie

 Bailly Chemin des Princes/Maltoute

 Piste cyclable Bibande RD 307

 St Cyr Marly via Bailly

 VGP Voie Royale Villepreux

 Piste intra-communale noiséenne

 Piste intra-communale baillacoise

RÉUNION 
PUBLIQUE  
LA RÉSIDENCE  
DES GONDI
Comme annoncé dans le numéro 245  
du Bailly Infos, la commercialisation de 
la résidence de la rue de Noisy est lancée. 
Cette résidence propose des logements 
en accession à la propriété à prix maîtrisé, 
dit BRS (Bail Réel et Solidaire).

Vous êtes intéressés ?   
Une réunion publique se tiendra mercredi     
5 octobre à 19h en salle Georges Lemaire 
avec le bailleur et la société APILOGIS qui 
commercialise les logements.

Déclaration préalables
▶ VAZ, 1 allée du Pré aux Bois 
Abri de jardin

▶ BOROT, 9 rue de la Collinerie 
Pose d’un velux

▶ MARKOVIC,  
5 rue Clémentine de Boucheman  
Agrandissement d’une porte fenêtre

▶ CRENN, 25 rue de Noisy 
Ravalement, pose volets, 
remplacement portail et portillon

▶ DEAL, 20 rue du Plan de l’Aître 
Modification de clôture  
et pose abri de jardin

▶ MAIRIE DE BAILLY,  
École la Pépinière 
Isolation extérieure  
et réfection toiture

▶ LEROY, 7 rue des peupliers 
Construction véranda

▶ DELAMOTTE, 31 Grand Rue 
Aménagement du garage 
et de la grange

▶ BOUCHERON, 12 rue de Noisy 
Pompe à chaleur

▶ MORELIERE, 39 Grand Rue 
Réfection toiture et ravalement 

▶ SDC PASTORALES, 
Résidence Les Pastorales 
Réfection balcons

▶ MAIRIE DE BAILLY, École Pasteur 
Installation pompe à chaleur

▶ DU MERLE, 16 impasse de l’Étang 
Aménagement garage

▶ AMAR, 55 Grand Rue 
Ravalement 

▶ SERRE, 5 rue du Poirier au Large 
Remplacement menuiseries 
extérieures.

▶ LAUSTRIAT, 12 Clos Guillaume 
Réfection de toiture et pose  
d’un velux paramédical

AUTORISATIONS  
DʼURBANISME

Autorisation de travaux 
▶ SCI MCA IMMO, résidence  
La Source Aménagement  
d’un cabinet

Permis de Démolir 
▶ EPFIF, 9 rue Chaponval 
Démolition d’un immeuble de bureau

Permis de construire 
▶ SNC LNC GEMINI, 2-6 impasse  
de la Halte

▶ Construction d’un ensemble 
immobilier 32 logements sociaux  
+ 74 logements résidence  
service sénior

▶ DOMNIS, 45 rue de Noisy 
Construction de 36 logements 
collectifs sociaux et stationnements 
sous-sol (11 logements sociaux  
et 25 BRS)

  La carte présente les pistes cyclables  
  en activité et/ou projetées  
 sur les territoires de Bailly et de Noisy-le-Roi. 
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BAILLY
RENTRÉE  
SCOLAIRE

 Motivés pour  
 une nouvelle année scolaire ! 
 Les 314 écoliers Baillacois ont  
 repris le chemin de leur classe  
 jeudi 1er septembre.  
 Les effectifs sont stables :  
 209 élèves de primaire  
 sont répartis dans 8 classes  
 et 105 élèves de maternelle  
 dans 4 classes.

L’école élémentaire de la Pépinière com-
prend 8 classes dont 5 de double niveau.
Elle accueille 2 nouvelles enseignantes : 
▶ Mmes Addès 
pour une classe de CP/CE1 

▶ Mmes Provost 
pour une classe CE2 / CM1

Soutenus par le service municipal  Enfance - 
Scolaire et par l’association des parents 
d’élèves, directrices, institutrices, ATSEM, 
et animateurs collaborent vers un objectif 
commun : faire progresser les enfants dans 
leurs apprentissages.

Règlement intérieur  
des accueils de loisirs
COMMENT FAIRE EN CAS D’ABSENCE DE L’ENFANT

Les parents ont pu découvrir à la rentrée 
un règlement intérieur remis à jour qui 
précise plus clairement les règles en cas 
d’absence de l’enfant :

▶ Adresser un courriel dès le 1er jour 
d’absence avant 10h à portail.
famille@mairie-bailly.fr, 
précisant la durée de l’absence.

▶ Faire parvenir un certificat médical 
au service Education-Enfance 
dans les 72h à compter  
du 1er jour d’absence. 

▶ Désinscrire immédiatement  
son enfant des activités périscolaires 
sur toute la durée prévue  
de son absence et annuler l’ensemble 
des réservations de son enfant  
afin de ne pas être facturé 

En cas de non-respect 
de ces modalités,  
la facturation sera dûe. 

Retrouvez toutes les informations 
sur les accueils de loisirs .

APPELS  
À BÉNÉVOLES
SOUTIEN SCOLAIRE

Depuis plus de 20 ans, l’association Soutien 
scolaire Bailly-Noisy-le -Roi a aidé des cen-
taines d’élèves de primaire, du collège et 
du Lycée, qui rencontraient des difficultés 
dans leur scolarité. Pour continuer son ac-
tion, elle recherche des bénévoles, prêts à 
donner 1 à 2 heures de leur temps par se-
maine. En liaison avec les parents et les en-
seignants, ils ou elles aideront les enfants à 
progresser et à reprendre confiance en eux. 

Contactez les responsables de l’association : 
Jocelyne Da Silva 06 66 87 59 42 
ou Mireille Poncet au 06 42 50 67 11

PEDIBUS

Le réseau a besoin de nouveaux parents 
bénévoles conducteurs de ligne pour se 
développer. 

Votre mission : accompagner à pied  
et à tour de rôle les enfants à l’école.
▶ Pour la ligne bleue Elémentaire > 
Grand Rue > Maternelle

▶ Pour les lignes rouge Clos  
du Moustier > Cornouiller > 
Élémentaire,

▶ Pour les lignes rose et verte 
Résidence de la Source >  
maternelle > Élémentaire

Contactez Anne Delbos 06 75 13 81 94
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 LE CONSEIL MUNICIPAL  
 DES JEUNES 
 Lé̓lection du premier Conseil  
 Municipal des Jeunes de Bailly  
 se déroulera jeudi 13 octobre  
 prochain. Elle permettra  
 de désigner 15 jeunes  
 conseillers municipaux. 

Afin de les sensibiliser au fonctionnement 
des institutions républicaines françaises et 
de leur donner la possibilité de se mettre 
au service de la communauté par un en-
gagement civique, le Conseil municipal a 
voté la création d’une instance consultative 
municipale pour les Jeunes.

15 enfants du CE2 au CM2 scolarisés sur la 
commune composeront ce futur Conseil 
Municipal des Jeunes (CMJ). Il intègrera 
10 élèves de CE2, CM1 ou CM2 de l’école 
publique de la commune, 1 élève de ni-
veau similaire par école privée hors contrat 
(école Athéna - établissement New Learning 
School - école Saint-Bernard) et 2 élèves de 
l’institut d’éducation motrice (IEM) de ni-
veau similaire. 

Le mandat des Conseillers Jeunes est de 
deux années scolaires. Après une période 
où les élèves feront campagne, des élections 
seront organisées au sein des écoles. Cette 
phase fait également partie de l’apprenti-
sage de la citoyenneté. 

Les jeunes conseillers élus pourront pro-
poser des projets dans des domaines très 
variés et le cas échéant les mettre en œuvre. 
Ils pourront traiter les thèmes qui leur 
tiennent à cœur : tels que les loisirs cultu-
rels et sportifs, le développement durable, 
la solidarité …

Les Jeunes Conseillers se réuniront par pro-
jet deux à trois fois par trimestre pour tra-
vailler et avancer sur ces projets. Le Conseil 
municipal des Jeunes se réunira, quant à lui, 
deux à trois fois par année scolaire afin de 
définir les axes sur lesquels ils vont travail-
ler et échanger. 

LES DATES À RETENIR
▶ Création du CMJ par délibération  
du 1er juin 2022 adoptée  
par le Conseil municipal

▶ Informations auprès des élèves  
et dépôt des candidatures 
avant le 26 septembre.

▶ Du 27 septembre au 12 octobre 
Campagne électorale  
et préparation des élections

▶ Jeudi 13 octobre 
Élections des conseillers  
municipaux jeunes

▶ Au retour des vacances d’automne 
Séance d’installation du CMJ.

DES TRAVAUX DANS LES ÉCOLES
Dans nos écoles, la Ville a initié des travaux  
d’économies d’énergie et d’embellissement des locaux.

À l’école maternelle
▶ Embellissement des couloirs 
(peinture des portes et huisseries)

▶ Réfection du réseau de chauffage  
au RDC dans la salle  

▶ Aménagement de l’entrée  
du centre de loisirs

▶ Réfection des sanitaires du 1er étage
▶ Déploiement et raccordements 
informatiques des bureaux 

Les travaux d’économies d’énergie 
seront effectués dans le courant  
de ce trimestre.

À l’école élémentaire
▶ Remplacement de la chaufferie 
principale par une chaufferie moins 
énergivore et plus performante 
et des convecteurs au RDC (halle 
d’entrée, couloirs, bibliothèque, 
salle polyvalente…)

▶ Rénovation et isolation thermique 
de la toiture principale ainsi que 
des toitures entrée halle/bureau 
directrice, et bibliothèque

▶ Déploiement et raccordements 
informatiques des bureaux

▶ Peinture de 2 cages d’escaliers  
du RDC au 2e étage

Pour apporter de l’ombre dans  
la cour de récréation, cinq arbres 
seront plantés d’ici la fin de l’année.

Un nouveau  
Principal 
 Christophe Macé prend la direction  
 du collège de la Quintinye.  
 Nous lui avons demandé  
 de se présenter. 

 RESTAURATION  
 SCOLAIRE 2022-2023 

Se présenter en 2000 caractères n’est pas 
chose facile. Plutôt que de longues phrases 
et une description détaillée de ma carrière, 
je vous propose quelques mots clés qui me 
définissent et qui guideront mon travail 
dans mes nouvelles fonctions de principal 
du collège La Quintinye à la rentrée pro-
chaine, avec une grande reconnaissance 
pour les chefs d’établissements précédents. 
Bienveillance à l’égard des élèves, des fa-
milles, des personnels et des partenaires, 
parce que le monde est parfois trop com-
plexe et abrupt dans certaines décisions 
prises.
Éducabilité de tous, parce que rien n’est 
jamais définitif et que tout peut changer et 
chacun peut s’améliorer. 
Droit à l’erreur, parce que l’on n’apprend 
pas sans se tromper. 
Local, parce que bien que nos autorités 
administratives, politiques décident des 
grandes orientations, la force du local repré-
sente l’essentiel des décisions pertinentes 
et des solutions de proximité. 
Conviction et exemplarité, parce que le 
mot service public a du sens, que nous ser-
vons le public pour mieux l’accompagner 
et le guider et que nos convictions sont une 

 Cet été, le marché de restauration  
 collective est arrivé à échéance.  
 Ce dernier avait été attribué,  
 il y a trois ans, à la société Convivio.
Un appel d’offres avait donc été lancé en 
amont avec un niveau de prestations sol-
licitées par les représentants de parents 
d’élèves siégeant à la commission éduca-
tion. Mais le retour de cet appel d’offre s’est 
avéré infructueux en raison d’une hausse de 
tarif très importante. En conséquence, il a 
été proposé au prestataire actuel un avenant 
prolongeant le contrat initial sur une durée 
d’un an, avec une augmentation limitée des 
coûts. Celle-ci sera supportée à la fois par 
les familles et par la municipalité.

force pour toutes et tous. Respect de cha-
cun, parce que les différences sont une vraie 
richesse et qu’elles nous poussent à nous 
dépasser, nous remettre en question. 
Expériences, parce que 25 années de chef 
d’établissement dans 2 départements, 
Hauts-de-Seine et Yvelines, 10 collèges et 
lycées et 3 ans en tant que Proviseur Vie Sco-
laire à la Direction académique des Yvelines 
pour suivre et aider toutes les écoles, col-
lèges et lycées du département en matière 
de lutte contre le harcèlement, radicalisa-
tion, gestion de crise, climat scolaire, laïcité, 
communication …, permettent d’acquérir 
des bases solides en matière de gestion, ma-
nagement et communication. 
Humanisme, parce que l’humain doit res-
ter le centre de nos préoccupations dans un 
monde ultra-connecté, ultra-rapide, un peu 
impersonnel et parfois trop individualiste. 
Racines … né à Bayonne, de lointaines fa-
milles bretonnes et malgaches, et ayant vécu 
près de 54 ans en Ile-de-France, après des 
études scientifiques à l’université d’Orsay, 
j’ai été professeur de Sciences-Physiques 
avant de devenir chef d’établissement. 

Belle reprise à toutes et tous !
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 E-MAJ 

SCOUTS ET GUIDES  
DE FRANCE 
Le scoutisme,  
une école de vie !
Vous les croisez souvent dans les rues de 
Bailly ou de Noisy, dans la forêt ou dans la 
plaine. Ils sont présents lors d’événements 
tels que le forum des associations, la bro-
cante ou le marché de Noël.

Qui sont-ils ?
Ce sont les scouts et guides de France, des 
jeunes âgés de 6 à 18 ans qui ont choisi de 
faire partie de ce mouvement catholique 
d’éducation populaire. Ils se réunissent tout 
au long de l’année le week-end, encadrés 
par des chefs titulaires du BAFA, et parti-
cipent également à des camps d’été.

Les objectifs de ce mouvement ?
Former des citoyens actifs, épanouis et en-
gagés pour la paix, offrir aux jeunes un eswe 
vie qui répond à leur besoin de rêver, d’agir 
et de réussir leurs projets dans une relation 
de confiance. La nature est leur terrain de 
jeu : être à son contact permet de revenir à 
l’essentiel et d’encourager un épanouisse-
ment simple et sain.

Vous pouvez aussi faire appel à eux tout au 
long de l’année pour de menus travaux : 
jardinage, rangement, travaux de peinture, 
etc. La participation libre aux frais servira 
à leur projet d’été. 

rg.baillynoisy@vdi-sgdf.fr

Située à la frontière entre Bailly 
et Noisy dans la Maison de la 
Quintinye, Emaj est un tiers-lieu :  
on y crée du lien social. 
E-maj propose d’abord des activités diffé-
renciées par tranche d’âge pour les lycéens 
et mais aussi pour les jeunes adultes. Des 
événements réguliers sont organisés, par et 
pour les jeunes de plus de 18 ans. 

Composée de 3 professionnels, d’un volon-
taire du Service Civique ainsi que de béné-
voles actifs âgés de 14 ans et plus, l’équipe 
organise régulièrement des événements 
coordonnés avec des partenaires locaux.

Un lieu de vie pour la jeunesse  
mais pas que…
Emaj est également un lieu d’expositions 
temporaires mais aussi de rencontres où 
tous peuvent se retrouver. 

La structure est aussi un lieu de création : 
il comprend un studio de musique en lo-
cation, ouvert à tous.

Un partenaire social et éducatif local
E-maj intervient au collège de la Quintinye 
pour des ateliers sur des thématiques di-
verses et participent aux mesures alterna-
tives disciplinaires.

Son agrément de service civique a évolué en 
agrément en intermédiation. Il met en lien 
les associations du territoire et les jeunes 
adultes cherchant un premier pas dans la 
vie professionnelle. 

E-maj réactive le CIJ (Centre Information 
Jeunesse) qui informe et accompagne les 
jeunes de 16 à 25 ans dans toutes les dé-
marches de la vie courante.

Adhésion  
Tarif maximum de 30€ /an en 2022

  @emaj.noisybailly  
 @emaj_bailly_noisy
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 BERNARD  
 LAPIED
 LA SOLIDARITÉ PAR LES ACTES

QUEL EST  
VOTRE PARCOURS  
ET VOTRE LIEN  
AVEC BAILLY ?

J’ai grandi à Cholet, en Maine-et-Loire, puis 
j’ai vécu au Vésinet avant de m’installer à 
Bailly en 1978. 
Côté professionnel, j’ai d’abord été chimiste 
et ai travaillé dans un laboratoire pharma-
ceutique à la fin des années soixante avant 
de me diriger vers la grande distribution. 
Avec d’autres personnes nous avons ensuite 
monté une infrastructure qui nous a per-
mis de faire de la prospection en Russie et 
d’ouvrir un magasin près de Moscou. Cette 
expérience m’a permis de participer à plu-
sieurs projets européens de monitoring et 
d’assistance technique en Russie mais aussi 
en Ukraine, notamment à Donetsk dans le 
Donbass en 2005.

VOTRE ACTIVITÉ AU SEIN D’ENTRAIDE 
LOGEMENT S’INSCRIT DONC DANS 
UNE PARFAITE CONTINUITÉ DE VOTRE 
PARCOURS, ENTRE VOTRE EXPÉRIENCE 
DANS LA GRANDE DISTRIBUTION  
ET VOTRE PASSAGE EN UKRAINE. 
POUVEZ-VOUS NOUS EN DIRE PLUS 
SUR L’ASSOCIATION ET VOTRE RÔLE 
DANS CELLE-CI DURANT 
TOUTES CES ANNÉES ?

L’association a été créée en 1994 sous le  
nom Bailly Noisy Solidarité Logement 
(BNSL). Le premier objectif de l’associa-
tion était de trouver un logement à ceux 
qui n’en avaient pas, ce qui s’est avéré très 
difficile pour une simple association. Peu 
à peu, nous nous sommes concentrés sur 
une action d’aide au maintien dans le loge-
ment, en fournissant un appui financier et 
un accompagnement administratif. Suite 
à la création locale de l’antenne Solidarité 
Nouvelle pour le Logement(SNL), le nom 
de l’association a été changé en Entraide 
Logement. 
En ce qui me concerne, j’ai intégré la struc-
ture en 2004 et en suis devenu le président 
en 2008 à la suite de Jacques Thimel. Mais 
ce qu’il faut retenir, ce sont les 70 bénévoles 
du territoire grâce à qui notre action est pos-
sible. Il faut rendre hommage à leur dévoue-
ment exceptionnel.

UN DÉVOUEMENT QUI A RÉCEMMENT 
ÉVOLUÉ AVEC LA MISE EN PLACE  
DES PANIERS SOLIDAIRES.  
COMMENT CELA S’EST PASSÉ ?

Au début de la pandémie de la COVID, j’ai 
visité une épicerie solidaire et ai voulu 
en reproduire le principe sur notre terri-
toire pour venir en aide aux plus démunis. 
Nous avons alors créé un comité réunis-
sant les municipalités de Bailly, Noisy-Le-
Roi, Saint-Nom-la-Bretèche et Rennemou-
lin ainsi que d’autres associations comme 
SNL (Solidarités nouvelles pour le loge-
ment), le Secours catholique ou le Lions  
Club de Noisy-le-Roi - Bailly - Val de Gally. 
Il était difficile de trouver un local pour une 
épicerie solidaire, nous avons donc opté 
pour le principe des paniers solidaires et 
sommes généreusement hébergés dans une 
partie des locaux des Scouts et Guides de 
France avec l’accord du SIBANO. Grâce à 
l’implication de nos partenaires, des CCAS et 
des municipalités, nous avons pu distribuer 
nos premiers paniers dès le 21 janvier 2021.

COMMENT FONCTIONNENT  
LES PANIERS SOLIDAIRES ?

Nous proposons à moindre prix des paniers 
constitués de produits frais et de produits 
d’hygiène et de nettoyage à des personnes 
ou des familles dans le besoin et qui sont re-
dirigés vers nous par les instances sociales. 
Ce n’est donc pas nous qui décidons qui a 
le droit ou non à un panier mais les orga-
nismes appropriés. La mise en place de ces 
paniers est le fruit d’une organisation pré-
cise des bénévoles de l’association qui sont 
divisés en plusieurs équipes afin de gérer 
au mieux l’approvisionnement, le stock, la 
distribution voire la livraison lorsque cela 
est nécessaire, le nettoyage des locaux, la 
trésorerie, la communication, etc. Nous fai-
sons aussi des collectes, que ce soit auprès 
de supermarchés, du marché de Bailly ou 
de la Ferme de Gally. 
Nous avons la chance de vivre dans un en-
droit où les rapports humains et le tissu as-
sociatif sont très forts, ce qui facilite gran-
dement la mise en place d’actions solidaires.

ENTRAIDE LOGEMENT S’EST AUSSI 
IMPLIQUÉE SUITE À L’ARRIVÉE  
DE PLUSIEURS FAMILLES 
UKRAINIENNES

Oui, nous avons constitué des paniers plus 
conséquents que la normale pour une di-
zaine de familles ukrainiennes et nous les 
avons aidés à emménager dans les habita-
tions proposées par la ville. Sur cette ques-
tion Entraide Logement est entièrement 
au service des municipalités et le sera tant 
que nécessaire. 

VOUS N’ÊTES PLUS PRÉSIDENT  
DE L’ASSOCIATION DEPUIS JUIN 
DERNIER. POURQUOI AVOIR LAISSÉ 
LA MAIN ET QU’EST-CE QUI A MOTIVÉ 
VOTRE ENGAGEMENT TOUT  
LE LONG DE VOTRE MANDAT ? 

J’estime qu’une présidence doit tourner 
pour laisser la place à un nouveau souffle 
et à de nouvelles idées. Je reste d’ailleurs 
adhérent et à la disposition de l’association. 
Quant à ma motivation, elle trouve sa 
source dans le profond sentiment d’injus-
tice que provoque en moi le fait de savoir 
que nombre d’entre nous sont en situation 
de mal logement et d’exclusion sociale. 
Cette situation est anormale et me touche 
beaucoup, surtout en considérant que nous 
avons largement les moyens de partager et 
de venir en aide aux plus démunis. 
À mon sens, la solidarité n’est pas un sujet 
de discussion dans les salons, la solidarité 
c’est ce qu’on fait sur le terrain.

Président de l a̓ssociation Entraide Logement depuis 2008,  
Bernard Lapied a décidé  de passer le flambeau. 
Entretien avec un Baillacois aussi généreux quʼinspirant. 

LES PANIERS 
SOLIDAIRES 
AU PREMIER 
TRIMESTRE 2022 
▶ 366 paniers solidaires

▶ 981 personnes aidées

▶ 5628 Kg distribués

▶ 15% de livraisons à domicile

▶ 10 familles ukrainiennes aidées  
 (32 personnes)
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 SENIORS,  
 RETENEZ CES DATES !
Le comité intercommunal Solidarité de Bailly / Noisy-le-Roi organise  
un événement dans le cadre de la semaine bleue les 07, 08 et 09 octobre, 
en direction des seniors et futurs retraités de notre territoire.

Le vendredi 7 octobre, salle des anciennes 
écuries à Noisy-le-Roi, différents stands se-
ront à découvrir. Ils seront tenus par des 
institutions, des associations locales et 
des structures privées : caisses de retraites 
(CNAV, AGIRC-ARRCO), Pôle Autonomie 
Territorial, les Centres Communaux d’Ac-
tions Sociales des deux villes, clubs seniors, 
organismes présentant des solutions pour 
l’aménagement de l’habitat, la prévention, 
la téléassistance, l’accompagnement aux 
démarches administratives, l’aide à domi-
cile, le portage de repas… Des résidences 
seniors seront également présentes.

Deux conférences seront  
proposées l’après-midi :
▶ « La prévention des accidents 
domestiques chez les personnes 
âgées » présentée par le Pôle  
Autonomie Territorial ;

▶ « Comment anticiper sa dépendance 
et sa succession » présentée  
par Maître Garde, notaire.

Le samedi 8 octobre, la journée sera orga-
nisée autour du bien-être avec la partici-
pation d’associations sportives locales, le 
matin une randonnée au départ des salles 
du plan de l’Aître à Bailly.
Retour à midi avec une restauration sur 
place, Food Truck et pique-nique possible. 
Dans l’après-midi, initiation au Yoga,  
Qi-Gong et Sophro Relaxation.

Le dimanche 9 octobre, après-midi festif 
à la salle Georges Lemaire autour d’un thé 
dansant, des démonstrations de danses de 
salon…

L’entrée au forum ainsi que l’ensemble des 
activités et animations seront gratuites et 
accessibles à toutes et tous.

LE BRIDGE-CLUB  
DU CÈDRE
Des vertus du Bridge
Le jeu de bridge présente de nombreuses 
vertus. D’abord, c’est un jeu qui permet de 
s’évader le temps d’un tournoi. C’est en-
suite, un loisir social qui permet au fil des 
rencontres d’élargir son cercle amical. C’est 
enfin, un sport de l’esprit qui développe 
des capacités de logique, de mémoire, de 
concentration… 

Le club, affilié à la Fédération Française de 
Bridge, se compose de 140 membres. Il orga-
nise des tournois officiels 4 fois par semaine 
pour joueurs confirmés et le jeudi après-mi-
di pour les quasi débutants au 1er étage des 
Anciennes Ecuries de Noisy-le-Roi.

Vous souhaitez les rejoindre ?  
Consultez le site du Club  
noisylecedrebridge.club.ffbridge.fr

LES ANCIENS  
DE BAILLY
La convivialité  
comme art de vivre
Ils se retrouvent chaque jeudi autour d’un 
art de vivre : nourrir son esprit de culture, se 
détendre et profiter des plaisirs de la table.

En 2022, ils ont parcouru le Musée Grévin 
et déjeuné à la brasserie Bouillon, effectué 
quelques pas de danse et goûté au cochon 
grillé à la Ferme du bout des prés, assisté 
à la comédie musicale Le Roi Lion. Ils ont 
aussi visité Giverny et le musée de la Toile 
de Jouy, sont partis sur les pas de Van Gogh 
à Auvers-sur-Oise et de Claude François au 
Moulin de Dannemois.

D’autres jeudis ont pris le goût d’une tasse de 
thé et de petits gâteaux sur fond de parties 
de Scrabble ou de jeux de société.

Rejoignez-les en les contactant  
par mail à l’adresse  
anciensdebailly@gmail.com

 FORUM DES ASSOCIATIONS  
 UN TISSU ASSOCIATIF  
 LOCAL DYNAMIQUE !
84 associations ont fêté le début dʼune nouvelle saison culturelle  
et sportive lors de ce traditionnel rendez-vous de rentrée.

Samedi 10 septembre, dans l’enceinte des 
tennis couverts du stade du Sibano, les asso-
ciations ont accueilli leurs actuels et futurs 
adhérents. Toute la journée, elles les ont 
renseignés, permettant à chacun, petits et 
grands, de choisir son activité.

Les Trophées des associations ont été re-
mis en fin de journée par Jacques Alexis et 
Marc Tourelle à quatre associations.

Cultura Sciences 78 s’est vu remettre le 
1er prix pour le succès croissant de son  
Repar’Café.

Le Rideau Rouge a reçu le 2e prix pour son 
implication dans l’animation culturelle de 
la Ville.

Le 3e prix est revenu au Club gymnique, 
l’une des plus anciennes associations lo-
cales.

L’association Renaissance du Patrimoine 
s’est vue décerner un prix d’honneur pour 
son travail tout au long du 500e anniversaire 
de la naissance d’Albert de Gondi.

 NOUVEAU ! 
 CRÉATION DʼUN CLUB  
 DES PRÉSIDENT(E)S  
 DES ASSOCIATIONS  
 SPORTIVES

Les élus aux sports de Bailly et Noisy-le-
Roi, Jacques Nicolas et Stéphane Moreau, 
accompagnés du responsable des Sports de 
Noisy, Stéphane Gousset et d’Alain Pelosse, 
directeur du SIBANO, ont accueilli les pré-
sidents (es) des associations sportives le 
22 juin dernier à la salle Georges Lemaire 
pour le lancement du Club des Présidents 
Bailly / Noisy.

Au menu 
Partage et retour d’expérience, mutualisa-
tion des moyens, ressources … Une pre-
mière réunion de travail se tiendra lors du 
dernier trimestre 2022.
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ASSOCIATION 
YOGA-
SOPHROLOGIE 
BAILLY/NOISY-
LE-ROI
Le Yoga pour tous
L’association propose depuis 2006 des 
cours de yoga pour adultes et un cours 
spécifique pour seniors animés par des 
professeurs diplômés de l’Institut Fran-
çais de Yoga.

Ils transmettent un yoga respectueux de 
la personne, construit, progressif, qui al-
lie postures, respirations et méditation.

Nul besoin d’être souple, pas de compé-
tition à rechercher avec les autres, cha-
cun apprend à pratiquer et à progresser 
selon ses possibilités et à son rythme !

Avec une pratique assidue, régulière, 
et adaptée, vous progresserez vers 
un mieux-être physique, psychique et 
mental.

Retrouvez toutes leurs activités  
(cours collectifs, stage en résidentiel, 
ateliers, séances de sophrologie)  
sur leur site !  
www.yoga-sophrologie.fr

LE CLUB 
GYMNIQUE  
DE NOISY BAILLY
1, 2, 3, gymnons…
La nouvelle année scolaire est pleine 
de surprises au Club Gymnique : nou-
veaux moniteurs, nouveau bureau de 
bénévoles et nouvelle page Instagram 
club_gymnique_Noisy_Bailly

Ce qui ne change pas, ce sont les cours 
de qualité dont bénéficient déjà plus de 
130 élèves. Les plus petits apprécient 
l’environnement bienveillant et ludique 
de la Baby gym qui leur permet de gagner 
en équilibre et en autonomie à travers 
des parcours toujours plus inventifs. 
Les plus grands ont accès à la gymnas-
tique rythmique (ruban, cerceau, ballon 
et massue) et aux agrès (saut, barres, 
poutre et sol) ainsi qu’aux compétitions.

Rendez-vous sur le site du club pour 
découvrir son activité ! www.cgnb.fr

 FAITES DU VÉLO 
Une première édition  
réussie et festive 
Dimanche 26 juin s’est tenu l’événement cy-
cliste « Faites du vélo ». Une balade familiale 
de 24 km au départ de Bailly, incluant une 
boucle par Rennemoulin, qui s’est terminée 
sur le stade du Sibano à Noisy-le-Roi. Nul 
esprit de compétition au programme de 
cette journée ! « Son but était de promou-
voir la mobilité douce tout en donnant l’oc-
casion aux participants de découvrir leur 
environnement et son patrimoine histo-
rique et culturel » témoigne Jacques Nico-
las, président du Sibano. Après leurs coups 
de pédales, les participants ont pu se res-
taurer sur le village d’arrivée et participer 
aux animations proposées : essais de vélos 
électriques et de cycles pour enfants, vé-
lo-smoothie, et structure gonflable.

 ENTRETIEN ET DÉTENTE 
La forme physique pour tous
« La motivation vous fait débuter mais c’est 
l’habitude qui vous fait continuer ! » 
Les 350 adhérents de l’association ont adop-
té le motto fétiche de l’association. De 14 à 
95 ans, les adhérents entretiennent, dans 
la bonne humeur collective, leur condition 
physique sous la houlette de 14 professeurs 
diplômés.
« Nous dispensons 30 heures de cours heb-
domadaires dimanche inclus. Les disci-
plines sont variées et chacun peut trouver 
le cours adapté à son envie et à son niveau 
de forme : cardio, renforcement, Pilates, 

Postural Ball, Step, Stretching… Nos aînés 
ne sont pas oubliés avec 3h de gym santé » 
confie Christine Hanquez, présidente de 
l’association.

Depuis la rentrée, l’association propose de 
nouveaux cours : Cross Training, HIIT et 
Tabata, Bodybalance, Bodypump, Yoga, 
marche nordique… 

Motivé(e)s ? Découvrez leurs activités sur  
www.entretienetdetente.fr 
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 LAURENCE MALLAT  
 DESMORTIERS QUITTE  
 LA BIBLIOTHÈQUE 

18 ans que Laurence gérait la 
Bibliothèque avec l’aide des bénévoles 

de l’association Bailly Lecture.  
18 ans d’implication totale  

et passionnée pour le plus grand plaisir  
des lecteurs baillacois, grands et petits.  

À l’heure où elle se lance vers de nouvelles aventures, 
saluons donc son dévouement comme il le mérite.

La bibliothèque de Bailly ne serait  
pas ce qu’elle est sans le travail  

de Laurence et de tous les bénévoles  
depuis 18 ans. 

Un grand merci à elle !

 ARRIVÉE  
 DE THOMAS  
 DESLOGIS

Originaire de Montauban, il n’en a pourtant 
pas conservé le parler chantant, pas plus 
que celui de la Grèce ou de l’Andalousie où 
il a été expatrié pendant plus de trois ans.

Diplômé de cinéma, journaliste dans dif-
férents quotidiens nationaux, Thomas a 
travaillé dans deux bibliothèques munici-
pales des Yvelines et y a acquis de solides 
bases techniques.

 Nouveau responsable  
 de la Bibliothèque 

Ce passionné de poésie fourmille déjà 
d’idées pour donner un nouveau souffle à 
la Bibliothèque de Bailly, en appui du nou-
veau Président de l’association Bailly Lec-
ture Vincent Léger et avec le soutien des 
services de la ville. 

Si remplacer Laurence n’est pas tâche aisée, 
soyons certain que Thomas Deslogis sau-
ra rapidement se rendre indispensable au 
sein de cette bibliothèque à laquelle nous 
sommes tous attachés !

 ÉVÈNEMENTS
Jeudi 6 octobre à 19h30
Salle Georges Lemaire
Inscription en bibliothèque
Alexis Berg, photographe indépendant vien-
dra présenter son film documentaire
La Barkley Sans Pitié qui retrace le scénario 
haletant de l’édition 2017 de « La Barkley », 
course à pied mythique de 200 kilomètres 
dans un décor américain ténébreux, et son 
livre Les Finisseurs qui raconte le destin de 
quinze de ces coureurs.

Samedi 25 novembre
À l’occasion du Marché de Noël, la biblio-
thèque tiendra un stand où vous pourrez 
acheter pour seulement 50 centimes ou un 
euro de nombreux livres enlevés des rayons 
pour laisser la place à la nouveauté. 

Samedi 3 décembre 
À partir de 10h 
Salle Georges Lemaire
Le Café BD est de retour ! Comme l’année 
dernière, le neuvième art va être célébré 
tout le long de la journée, avec de nom-
breuses animations et surprises. Cette an-
née, le Grand Nord sera mis en avant, avec 
la présence exceptionnelle de trois auteurs 
de BD (Hervé Tanquerelle, Fréderic Bihel 
et Simon Hureau) et d’un écrivain reporter 
(Stéphane Dugast).

DU NOUVEAU À LA BIBLIOTHÈQUE 

Prix Manga 
Les mangas connaissent un grand succès 
à la bibliothèque, et les demandes se font 
toujours plus nombreuses. Alors, pour nous 
aider à choisir quelle sera la prochaine sé-
rie complète acquise par la bibliothèque, le 
Prix Manga fait son apparition. Les jeunes 
et moins jeunes peuvent lire et emprunter 
le premier tome d’un manga et voter pour 
son préféré. La bibliothèque acquerra en-
suite la totalité des tomes du grand gagnant ! 

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES

Vous aimez partager votre passion pour 
la littérature adulte et /ou jeunesse et 
vous avez entre deux et quatre heures 
de libre par semaine ? 

Alors postulez pour rejoindre l’équipe 
de la bibliothèque en écrivant un mail à 
bibliotheque.bailly@wanadoo.fr  
ou en téléphonant au 01 34 62 88 73 

Facebook
Horaires, évènements, coups de cœur, liens 
utiles, etc. Depuis le mois de juin, la biblio-
thèque a un tout nouveau Facebook sur le-
quel vous êtes déjà nombreux. N’hésitez 
pas à vous abonner pour garder le contact 
tout au long de l’année, il suffit de recher-
cher « Bibliothèque de Bailly » sur Facebook 
et vous tomberez immédiatement dessus.
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 1 2 3 JUILLET  
 1 2 3 SOLEIL
 RETOUR SUR  
 LE FESTIVAL FESTHEA

 Ça y est, l é̓dition 2022  
 de notre festival  
 du Théâtre Amateur, 
 FESTHEA vient tout juste   
 de s a̓chever et lʼon attend  
 déjà le prochain… 

 Prix du Public  
« La chanson de l’éléphant». 

 Prix de Collégiens « Le porteur d’histoires ». 

 Prix spécial attribué à la pièce « Le Tartuffe». 

 Lecture théâtralisée  
 avec le président du jury  
 Vincent Deniard .

Les autres prix décernés :

▶ « Plus on avance »  
de la compagnie Chaos léger 
Coup de Cœur du jury  
et présélection pour une présentation 
hors compétition à St Cyr sur Loire

▶ « La chanson de l’Eléphant »  
de la compagnie Le rideau bleu 
Prix du Public et Coup de Cœur  
du jury pour l’interprétation  
de Quentin Pierrard

▶ Le « Tartuffe »  
de la Compagnie Troc’Scène 
Mention spéciale du jury  
pour l’adaptation et l’inventivité  
de la mise en scène.

▶ « Le Porteur d’histoire »  
de la Compagnie Tous en scène 
78 Prix des collégiens et Mention 
spéciale du jury pour l’enthousiasme 
et l’esprit collectif de la troupe.

N’oublions pas les intermèdes musicaux du 
samedi et du dimanche particulièrement 
appréciés du public qui a pu agréablement 
prendre rafraichissement ou en cas entre 
deux représentations.

La pièce « Du typique s’il vous plait » d’Anne 
Sophie Nedelec diffusée en clôture et jouée 
par la compagnie des Fous du Roi a bien 
agréablement clos ce week-end intense… 
Et par là même notre saison culturelle 2021 
2022 !

Bravo à tous !

 Prix du jury « 1994 jours »  
 gagnant 2022 de Festhéa IDF. 

 Groupe musical Tinkuna 

 «Plus on avance» représentera  
 l’Ile-de-France dans la sélection  
 Hors concours de Festhéa national. 

Baillacois et Noiséens sont venus nom-
breux à cette manifestation accueillie par 
nos deux villes. En revanche, le jury mené 
par son président le comédien Vincent De-
niard a eu de grandes difficultés à trancher 
tant la qualité et la diversité des spectacles 
étaient au rendez-vous.

Nos deux redoutables organisatrices 
Isabelle Paizée Jacob et Florence Gous-
sard avaient placé la barre très haut dans 
leur sélection en retenant notamment deux 
spectacles écrits par l’un ou plusieurs des 
membres de la Troupe. 

C’est finalement la pièce « 1 494 jours » de 
la compagnie La troupe en Chantiers qui a 
été sélectionnée pour représenter la région 
Île-de-France à la finale nationale prévue 
en novembre à St Cyr s/Loire.
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 BAH Yʼ A QUOI  
 AU CAFÉ ASSOCIATIF 

Depuis son lancement en octobre 2021, 
le renforcement du lien social et de l’in-
tergénérationnel sont au rendez-vous au 
Bah  y’ a Quoi. Les soirées apéritives du 
vendredi soir ainsi que les ateliers « trans-
mission de savoir », cuisine, relaxation, ou 
plantations remportent un vif succès. Le 
café devient aussi le lieu de rassemblement 
de plusieurs associations pour des réunions 
équipes et moments conviviaux avec leurs 
membres. Il est ouvert à tous pour le par-
tage de moments conviviaux sans modé-
ration !

Les activités sont proposées par des 
membres bénévoles souhaitant faire par-
tager leur passion, faciliter la découverte 
de nouveaux savoir-faire aux citoyens et 
transmettre leurs talents à la communau-
té de Bailly-Noisy. N’hésitez pas à proposer 
une activité.

Les nouveautés de la rentrée : soirées foot, 
ateliers couture, soirées « Bar@papa » pour 
discussion entre pères de famille, atelier 
tricot, tea-time avec débats en anglais, soi-
rées ciné… 

Lancement de l’espace coworking
Le café associatif Bah y’ a quoi lance son 
espace de coworking au premier étage. 
L’espace peut accueillir 20 coworkers avec 
mobilier de bureau, wifi, imprimante, plu-
sieurs ordinateurs fixes et de quoi se faire 
une pause-café conviviale avec les autres 
coworkers et membres du café ! 

Réservez votre place par mail  
au cafe.asso.bailly@gmail.com,  
offre d’essai 5€ /jour.

HORAIRES 
D’OUVERTURE  
DU CAFÉ 

Lundi, mardi,  
jeudi : 9h-18h

Mercredi : 15h-18h

Vendredi : 9h-20h 

PALABRES 
AUTOUR  
D’UN PANIER
La̓ssociation regroupe environ 
55 familles de Noisy le Roi,  
Bailly et des environs.
Créée en 2006, L’AMAP collabore direc-
tement avec des agriculteurs bio, afin de 
proposer des produits arrivés à maturité 
et fraîchement cueillis dans le respect de 
l’environnement.

Son nom « Palabres » signifie Partenariat 
entre Amateurs de Légumes et Agriculteur 
Bio pour le Respect de l’Environnement et 
la Santé. Ses valeurs : le développement 
durable alliant l’écologie et la santé, les né-
cessités économiques et la relation sociale.

En y adhérant, vous bénéficierez de paniers 
hebdomadaires toute l’année remplis de lé-
gumes mais aussi d’autres denrées : pain, fa-
rine, œufs, poulet, pâtes complètes, légumes 
secs, viande de bœuf et de porc, fruits d’été 
et fruits d’hiver, produits à base de châtaigne 
ou encore viennoiseries !

Retrouvez- les tous les mercredis de 19h à 20h 
sous le porche en face de la bibliothèque  
de Noisy-le-Roi. 
amapnoisy.wordpress.com  
  @amapnoisyleroi 

LIONS CLUB  
DE NOISY LE ROI 
BAILLY 
VAL DE GALLY
Elisabeth Rousset élue  
nouvelle présidente 
La cérémonie de passation de pouvoir à la 
nouvelle présidente a eu lieu jeudi 16 juin 
au Club-house du golf de Feucherolles 

en présence des maires des communes 
de Bailly, Noisy-le-Roi et Chavenay. Alain 
Loppinet, président 2021-2022 a remis 
l’insigne de présidente du Club à Elisa-
beth Rousset. Dans sa profession de foi, 
elle a rappelé la réorientation du projet de 
Club, initiée depuis deux ans, en faveur de 
l’environnement et a affirmé son souhait 
de continuer dans ce domaine à collabo-
rer activement avec l’Association de la 
Plaine de Versailles et avec toutes autres 
associations impliquées dans la protection  
de l’environnement. 

Situé au 43ter Grande Rue, il a rouvert ses portes début septembre. 

 
QUELQUES 

 RENDEZ-VOUS  
DU CAFE BAH Y’A QUOI

Jeudi 6/10  
Soirée bar@papa 

Discussions entre pères de famille 

Samedi 15/10 et mercredi 19/10 
Ateliers halloween pour les enfants

Retrouvez l’agenda du Café associatif  
sur  @Bah Y’a Quoi

ÉCOLE  
DE PEINTURE  
ET SCULPTURE  
DE NOISY BAILLY
L’association propose des cours de dessin, 
peinture toutes techniques, sculpture, et 
modelage

▶ aux enfants dès l’âge de 6 ans
▶ aux adolescents et aux adultes  
en journée ou le soir

Pour en savoir plus, visitez leur site web  
www.artsnoisybailly.fr.

 CULTURA SCIENCE 78
Que pensez-vous dʼune bricothèque et dʼun atelier couture à Noisy-Bailly ?

L’association Cultura Sciences 78 relance 
ses activités basées sur la connaissance, la 
compréhension des phénomènes, leur im-
pact sur notre vie, la prise de conscience des 
enjeux avec les rencontres CaféSciences.

Elle encourage aussi la mise en pratique 
des préconisations pour freiner, limiter, 
les conséquences de nos modes de vie 
sur-consommatrices en réparant vos ap-
pareils en panne électroniques, électriques, 
mécaniques, dans ses ateliers Répar’Cafés.

Tous les mercredis après-midi de 15h à 18h, 
les jeunes z’artistes investissent l’atelier du 
Centre Harmonie Ouest de Bailly. Ludiques 
ou académiques, ces ateliers aident chacun 
à apprendre à dessiner quelque soit son ni-
veau et à développer son univers artistique.

L’association permet également aux adultes 
de pratiquer le dessin à distance chaque 
lundi avec des ateliers en ligne. En octobre, 
un atelier découverte est offert aux curieux 
(via zoom le mercredi de 12h à 14h).

Elle organise également des stages pour 
enfants à EMAJ chaque première semaine 
des vacances scolaires et des stages pour 
adultes plusieurs fois par an.

les.zartistes.nb@gmail.com 
  « Les z’artistes/Bailly Noisy Le Pecq La Defense 
Gyverny/Dessin/Peinturef »

 LES ZʼARTISTES 
Apprendre à dessiner

ÉCOLE  
DE MUSIQUE  
ET THÉÂTRE
C e̓st parti pour  
une nouvelle année scolaire.
Après les vacances d’été, l’école de musique 
et d’art dramatique de Bailly Noisy-le-Roi 
a rouvert ses portes pour une nouvelle an-
née. Les cours ont repris depuis le 19 sep-
tembre mais il n’est pas trop tard : pour les 
ensembles d’orchestre, le théâtre et même 
les instruments, les inscriptions sont tou-
jours possibles.

N’hésitez pas à franchir la porte du 49 grand 
rue. Tatjana vous accueillera de 16h-18h du 
lundi au vendredi, de 14h30-18h30 le mer-
credi. Vous pourrez essayer les instruments, 
et rencontrer les professeurs.

Pour les plus jeunes, une classe pluri-instru-
mentale permet aux CP de découvrir tout 
au long de l’année plusieurs instruments, 
pour faire son choix l’année suivante. Une 
classe d’éveil musical accueille les enfants 
de moyenne section, et se poursuit en Pré-
FM pour les enfants de grande section. Tous 
les renseignements concernant les horaires 
des cours collectifs et les jours d’enseigne-
ment de chaque professeur sont aussi ac-
cessibles sur le site web de l’école et leur 
page facebook.

www.emtbn.fr 
  Emtbn Bailly Noisy

Elle souhaite créer une bricothèque, et un 
atelier de petites réparations et entretien 
Rep-Créa Couture (don, prêt et partage de 
tout outillage, bricolage, jardinage, couture, 
accessoires, temps disponible).

Listez le type de matériel que vous seriez prêt  
à donner, partager, prêter, offrir et n’hésitez pas  
à les contacter via leur site web 
cultura-sciences78.fr
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 TROUVER        
 SON PREMIER EMPLOI 

Toutes les analyses le montrent 
clairement, la recherche  
dʼun premier emploi reste 
un parcours difficile. 
Cette difficulté peut être due à une mécon-
naissance des techniques de recherche 
d’emploi ou plus simplement à une inter-
rogation sur ses envies réelles. 

Arcade emploi propose des parcours spé-
cifiques pour accompagner ceux qui re-
cherchent un premier emploi. Il ne s’agit 
pas seulement de rédiger un CV ou savoir 
présenter son projet en 2 minutes (le fameux 
pitch), mais bien d’un véritable accompa-
gnement dans la durée pour trouver et af-
finer son projet professionnel.
www.arcade-emploi.com 

Cadres et recherche d e̓mploi

Cette première étape passée, il est prêt à 
développer son réseau professionnel.

Il lui faudra aussi structurer son discours 
et développer des outils de communication 
comme le traditionnel pitch pour décrocher 
un rendez-vous. 

Ce travail peut être facilité par l’écoute et 
l’accompagnement de professionnels du 
recrutement.

L’Association Cadre Emploi a construit un 
parcours composé de 28 ateliers. Les cadres 
y intègrent une « Promotion » de 5 à 7 per-
sonnes, mais bénéficient d’un accompa-
gnement individuel hebdomadaire jusqu’à 
la signature du contrat.

Découvrez ce parcours sur le site web 
ace78.fr.

Il est d’autant plus important de réussir cette 
première expérience que les jeunes veulent 
s’investir dans un travail qui ait du sens pour 
eux et soit en accord avec leurs valeurs.

Les derniers chiffres officiels décrivent 
bien cette situation, notamment auprès 
des jeunes dont le taux de chômage se si-
tue encore au-dessus de 15%, alors que les 
offres d’emploi augmentent. Nous devons 
aussi garder à l’esprit que les premiers 
contrats sont en majorité des contrats pré-

caires (CDD, intérim, contrats aidés…), et 
que très vite se reposera le même problème 
pour le poste suivant. 

Un accompagnement par des profession-
nels prend alors tout son sens et le fait de se 
sentir épaulé(e) peut non seulement accé-
lérer le processus mais aussi aider à mieux 
traverser une période souvent compliquée. 

Pour les cadres, la recherche 
d e̓mploi revêt aussi des difficultés. 
La transition entre deux jobs  
n e̓st jamais simple à aborder.
Un cadre, comme toute personne en re-
cherche d’emploi, doit d’abord clarifier son 
projet professionnel et déterminer son po-
sitionnement sur le marché. Cette intros-
pection lui permet de définir un plan d’ac-
tion efficace, avec des objectifs clairs et des 
employeurs ciblés.

 ÇA  
 BOUGE  
 AU SIBANO ! 

Le Sibano investit  
Deux robots de tonte  
ont fait leur apparition  
sur le terrain dʼhonneur  
du SIBANO au début de l é̓té.
Le résultat après quelques semaines d’utili-
sation est spectaculaire : une pelouse par-
faite obtenue grâce à une technologie de 
pointe.

Les robots sont pilotés grâce à une appli-
cation qui permet un contrôle précis de la 
tonte et l’obtention des statistiques sur l’en-
tretien du terrain.

SUCCÈS DE 
L’AIRE DE STREET 
WORKOUT
Le Street Workout sʼinscrit  
dans l e̓ssor de nouvelles 
disciplines et pratiques sportives. 
Plus que jamais après ces deux années de 
pandémie, il était nécessaire de proposer 
un équipement capable de répondre à cette 
approche différente de l’activité sportive.

En accès libre, l’aire de Street Workout sera 
un outil important pour les clubs résidents 
(SFCBN, TCBN et OBN), pour une prépara-
tion physique généralisée (PPG), pour nos 
scolaires, mais aussi pour un public qui 
souhaite entretenir sa forme.

Ce dispositif est intergénérationnel et cha-
cun y trouvera son compte.

Inauguré le 26 juin, il remporte déjà un franc 
succès. Il est utilisé notamment par les pom-
piers qui l’utilisent régulièrement pour com-
pléter leur préparation

Atouts majeurs de l’investissement :
▶ La quantité de déchets verts  
est réduite à zéro la pelouse  
est coupée si finement que le vent 
suffit à disperser ces poussières 
d’herbes.

▶ La qualité de la pelouse est renforcée.
▶ Le travail de nos agents est facilité  
au quotidien

 L’aire est adaptée à la pratique de tous les publics. 

 Inauguration de ce nouvel équipement sportif  
 le 26 juin au stade du Sibano par Marc Tourelle,  
 maire de Noisy-le-Roi et Jacques Alexis, 
 maire de Bailly. 
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FÊTE 
COMMUNALE 
Samedi 25 juin
La météo maussade  
ne les a pas fait fuir !  

Les Baillacois, toutes générations 
confondues, avaient envie  

de s’amuser ! 

 Vendredi 16 juin, les élèves de CM2 de l’école de la Pépinière  
 ont reçu un diplôme clôturant leur cycle en élémentaire,  
 lors de la kermesse annuelle. 

 L’école de musique et d’art dramatique  
 fêtait son 50ᵉ anniversaire début juillet  
 avec 2 représentations du concert  
 des professeurs auquel ont participé  
 les élèves. 

 Fête champêtre sur le thème du Brésil  
 dans le parc du château de Bailly organisé  
 par l’ Association Sport et Loisirs  
 au profit de l’IEM. 

 400 élèves baillacois et noiséens  
 ont participé  aux journées sportives  
 des écoles en juin dernier  
 encadrés par les éducateurs sportifs  
 et les animateurs des deux communes. 

Jacques Alexis et Marc Tourelle  
se sont rendus en Espagne pour rencontrer  
Mme le Maire de Godella,Teresa Bueso Marques, 
lors d’une visite organisée en août  
dans le cadre de l’anniversaire du Jumelage

 Sortie de l’accueil de loisirs à l’accrobranche  
 du parc aventure de Floreval durant les vacances d’été. 
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 « BAILLY AVEC VOUS »

En raison du contexte international avec 
pour conséquence une situation nationale 
tendue, les communes se trouvent « en 
période de défi » ce qui nécessite de nous 
projeter sur l’avenir en anticipant les consé-
quences de la situation actuelle (inflation, 
crise énergétique, dérèglement climatique). 
Or ce contexte nous oblige plus que jamais 
à prioriser nos investissements sur la du-
rée de la mandature ainsi qu’à activer nos 
projets tout en veillant à la bonne gestion 
financière de la commune. Il nous impose 
également de faire preuve d’innovation 
pour faire face à l’évolution de nos charges 
courantes qui subissent aujourd’hui une 
forte inflation.

Le démarrage des constructions portant sur 
Le Manoir, la Résidence Senior ou encore 
l’opération de la rue de Noisy (désormais 
dénommée « Résidence des Gondi) » reste 
en soi un challenge qui implique une bonne 
maîtrise de l’organisation des travaux. La 
Municipalité assurera une communica-
tion permanente sur la mise en place et le 
suivi des chantiers auxquels participeront 
les services communaux. En outre, nous 
aurons à tenir le planning sur la modifica-
tion 4 du PLU se rapportant à notre projet 
social du terrain Chaponval. Toujours dans 
le domaine de l’urbanisme, la commune va 
lancer, en concertation avec la population, 
la rédaction d’une charte promoteur. L’ob-
jectif est de se doter d’outils nous permet-
tant de préserver le territoire et d’avancer 
sur des projets urbains concertés. Ainsi, 
cette charte portera notamment sur l’ar-
chitecture des bâtiments, les matériaux et 
l’évolution vers un habitat écologique.  Des 
groupes de travail seront constitués en lien 
avec le CAUE, organisme public en charge 
de conseiller les collectivités en matière 
d’urbanisme.

Enfin, nous restons mobilisés tant sur l’amé-
nagement de la voirie que sur l’avancement 
des études et le schéma directeur relatif aux 
pistes cyclables.

« BAILLY REUSSIT »

L’époque impose  
de la mesure en toute chose

Dans le choix des dépenses :
L’inflation impacte déjà le pouvoir d’achat. 
Nous encourageons donc le maire à prendre 
en compte les difficultés des baillacois et 
de la ville en modérant la pression fiscale 
et en limitant la réalisation d’équipements 
non rentables

Dans l’évaluation des besoins réels :
▶ Des acteurs essentiels du centre 
médical : Pourquoi travailler sans  
les médecins contrairement  
à ce qui avait été dit et leur présenter 
un projet qu’ils rejettent en bloc 
réduisant leurs cabinets et excluant 
l’extension au 1er étage ? Toutes  
les villes alentours leur font les yeux 
doux. Ils le disent, ils partiront  
si la ville ne revoit pas sa copie.

▶ Des riverains du tram train :  
le T13 est une nouvelle positive  
pour beaucoup et un désastre  
pour d’autres. Nous soutenons  
la réalisation de solutions efficaces 
sans délais afin que le calme revienne 
pour tous vite.

▶ D’aménagement du marché.  
Bonne nouvelle, les élus consultent 
enfin ! le hic c’est qu’ils le font 
seulement sur la forme, tactique  
bien connue pour imposer un projet 
sur le fond, déconnectée du retour 
quasi exclusivement négatif  
des baillacois sur la plateforme 
citoyenne. Des revenants, les comités 
de quartier sont annoncés pour 
poursuivre la concertation.  
Espérons que tout n’est pas  
déjà finalisé et que les baillacois 
y seront entendus. À suivre de 
près pour que ce projet ne soit pas 
« l’éléphant blanc » du maire mais 
le reflet de nos besoins. Relevons 
l’absence de Noisy qui aurait toute  
sa place dans ce dossier.

▶ De la place faite aux véhicules : 
Une réunion est prévue pour 
présenter aux riverains le projet 
d’aménagement de la grand rue  
ainsi que le traitement du rond-point 
prévu. Quels dysfonctionnements 
justifient un tel chantier ? N’oublions 
pas notre patrimoine, notre 
environnement et envisageons  
la circulation avec une vision  
à long terme.

De la mesure et de l’écoute…

« BAILLY TOUJOURS MIEUX »

Nous vous souhaitons une rentrée réussie 
après une période estivale particulière-
ment chaude.
Les Baillacois auront comme la plupart des 
Français des dépenses d’énergie en hausse 
sensible et devront subir une inflation crois-
sante, dépassant déjà 6% par an en juin. Les 
budgets de chauffage et de transport seront 
spécialement impactés. C’est donc plus que 
jamais le moment de minimiser la dépense 
publique communale : pas d’investissement 
important sans vraie concertation, frais de 
fonctionnement contenus, pas d’augmen-
tation des taux d’imposition locaux, tout 
en ne bradant pas bien sûr le patrimoine 
immobilier de la commune. 

Les questions posées dans notre tribune 
libre de juillet restent d’actualité et sont  
à compléter :
▶ La halle : Utilité réelle ? Coût ? Avis 
des commerçants ? Étude conjointe 
avec Noisy le Roi ? Pourquoi pas 
impliquer le SIBANO ? Quels sont 
précisément et de façon complète  
les résultats de la consultation ? 
Quelle urgence ? Calendrier ? 
Pourquoi pas une réunion publique 
commune avec Noisy ?

▶ Tram-Train :  Sécurité au passage  
à niveau ? Résultats des études SNCF 
sur le bruit et la vitesse ? Mesures 
pour remédier aux problèmes 
soulevés par les riverains :  
qu’a fait la municipalité ? Retour  
sur le démarrage de l’exploitation ? 
Quoi de nouveau depuis la « pseudo-
réunion publique » de fin juin ?

Pour l’évolution du cabinet médical,  
où en est le dialogue médecins-mairie ?

Bonnes retrouvailles à tous pour la vie as-
sociative sportive, culturelle et sociale ! 
Elle est essentielle pour animer notre belle 
commune.

Claude Jamati et Claude Maquis

MAJORITÉ OPPOSITION
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