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A l’orée du Bois et à seulement quelques minutes
du Golf Club découvrez Le Parc Julia.

Bureau de vente

35 maisons individuelles et 3 maisons de ville,
de 3 à 5 chambres, organisées autour de placettes
et de promenades.
Au détour d'un sentier, découvrez également,
un petit immeuble accueillant 7 appartements,
du studio au 3 pièces.

KetB.com

0 800 544 000
NUMÉRO VERT

Espaces Verts
et
Environnement
Création • Rénovation • Entretien des parcs,
jardins et terrains de sports

Siège social
3, rue Galois • Z.A. Pariwest
78310 MAUREPAS

Tél. : 01 30 66 11 66
Fax : 01 30 51 97 00

Agence
1, rue de la Prairie
77400 BAILY-ROMAINVILLIERS

Tél. : 01 60 42 02 68
Fax : 01 60 42 05 82

Rue des Mirons
Ouvert tous les jours
de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h,
sauf lundi matin, mardi et mercredi.
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ÉDITO

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
La réforme des collectivités actuellement menée par le gouvernement constitue un enjeu majeur,
pour Bailly-Romainvilliers comme pour l’ensemble des villes de France. Elle est couplée à une réforme
fiscale qui intervient dans une période de crise lourde, dont les effets néfastes pèsent et continueront
de peser lourdement sur le budget communal.
Alors il nous faut agir et réagir, chaque jour, pour faire face, faire les choix et les bons choix, pour
continuer de vous offrir la meilleure qualité de services et continuer d’investir pour l’avenir de la ville
et de nos enfants.
A l’heure de la préparation du budget communal 2010, cela demande plus que jamais beaucoup
d’exigence, de lucidité, en particulier pour trouver les marges de manœuvre nécessaires et
rationaliser nos dépenses, optimiser le fonctionnement des services municipaux, dont certains, à
commencer par le Centre Communal d’Action Sociale, effet concret de la crise, voient leurs activités
et donc leur besoin de financement augmenter.
La crise, c’est ça : plus de demandes d’aides sociales, des droits de mutation en chute libre (moins
50 % en un an), des dotations de nos partenaires (État, SAN, CAF…) en baisse, des capacités
d’autofinancement pour notre commune réduites…
Comme depuis quatre ans maintenant, votre équipe municipale a fait le choix du volontarisme et se
bat au quotidien pour trouver des réponses face à une conjoncture qui empêche les collectivités
d’avoir une vision claire de l’évolution de leurs ressources fiscales.
L’obstacle est source d’actions et ce Baillymag nouvelle formule montre combien nous sommes
présents sur tous les fronts : emplois, habitat, cadre de vie, sécurité, actions en faveur des jeunes,
nouvelles technologies, création du comité d’animation… L’actualité à Bailly est riche et nous
conduira jusqu’aux fêtes de fin d’année, que je vous souhaite des plus joyeuses.
Je vous donne rendez-vous le samedi 9 janvier 2010, dès 19h30 au gymnase de Lilandry, pour les
traditionnels vœux aux Romainvillersois. L’occasion de nous retrouver et de partager un moment
convivial et chaleureux pour bien commencer l’année. Tous ensemble.
Arnaud de Belenet
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SOMMAIRE NUMÉRO 1
BAILLY BOUGE I 4

DOSSIER I 12

4 Emploi

12 Les jeunes

Transdev se met au vert

5 ZAC du Prieuré

Pour un développement
économique durable

Implantations
Baillymag N° 1 est édité
par la Mairie de
Bailly-Romainvilliers
51, rue de Paris
77 700 Bailly-Romainvilliers
Directeur de la publication :
Arnaud de Belenet
Directeur de la rédaction :
Cédric Soulet
Rédacteur en chef :
Hubert Gouleret
Photographies :
Créa Photo/Muriel • DR •
Publicités :
Régie municipale
Réalisation :
Tél. : 01 40 80 22 40
Impression :
Concept Promotion
(en cours de certification
label Imprim’Vert)
Tél. : 01 60 42 44 40
Dépôt légal :
4e trimestre 2009

La zone artisanale
s’étoffe encore

au cœur de la ville

VIVRE À BAILLY I 16
16 Cinéma, télé, presse magazine
Bailly séduit

18 Associations

6 Santé

Le Pôle médical s’agrandit

7 Médias

TV77, l’info de proximité
TIC : les Romainvillersois
se sont exprimés

8 Cadre de vie

Giratoire RD406 :
des travaux attendus
Barreau Sud A4 :
un contournement à retardement

9 Habitat

Logements sociaux :
toujours plus d’équité

10 Budget communal
3 questions à Philippe Lajoye

11 Enseignement

Les Cox se sont envolées
Les arts à Bailly
19 Un comité d’animation
en projet

20 Sports

L’entraîneur des champions

21 Un duo de rollers sur le podium
22 Retour en images

BAILLY UTILE I 24
24 Carnet
Numéros utiles

25 Environnement
26 Dites-le au Maire…
La Ville obtient
une seconde fleur

Pour un second lycée
au Val d’Europe
3

Baillymag

N°1 - HIVER 2009/2010

Bailly n1 4 a? 11 JACQUES:Mise en page 1

7/12/09

BAILLY BOUGE u

12:53

Page 4

emploi

Le développement durable,
beaucoup en parlent.
D’autres le font.
Pour son nouveau site
d’exploitation, Transdev,
un des leaders européens
du transport de voyageurs,
a décidé de montrer l’exemple
et d’en faire un modèle d’économie
d’énergie.
Le nouveau site de TRANSDEV
s’étend sur 2,4 ha

INNOVATION

Transdev se met au vert

D

ès l’acquisition du terrain fin
2006, explique Patrick Fleury,
directeur Systèmes et Projets
Immobiliers chez Transdev,
tout a été étudié avec une idée
directrice: le développement
durable. Le dépôt de Bailly devient ainsi notre premier dépôt régional à obtenir la certification HQE
(Haute Qualité Environnementale). » Employant
au total 300 personnes, le site comprend notamment un atelier de 1 400 m2 pour la maintenance,
spécialisé sur la carrosserie avec une cabine de
peinture modulable, un parking d’une capacité de
103 véhicules industriels de 12, 15 et 18 mètres,
ainsi qu’un bâtiment administratif de 1 000 m2. Ce

u

dernier abrite le siège de TPE (Transdev Paris Est)
regroupant les huit sociétés desservant l’Est francilien, dont AMV (Réseau Pep’s), VEA (navettes
agréées par Disneyland Paris) et Marne et Morin.

L’eau de lavage recyclée
« Notre activité exploite deux énergies principales, rappelle Patrick Fleury. D’abord, l’énergie
carburant pour nos véhicules, qui sont aux
normes Euro 4, ce qui limite considérablement
l’émission de CO2 .» Un bus hybride, électrique, a
par ailleurs été mis en service récemment à titre
expérimental. « L’autre énergie, poursuit Patrick
Fleury, c’est l’eau. Notre système de récupération
de l’eau de lavage des véhicules permet de cap-

EXPRESS
Et si on mangeait japonais…

Artik Web, créateur de sites Internet

ncien docteur en pharmacie, habitant la commune depuis trois
ans, Charles Huynh est un passionné de cuisine japonaise. À tel
point qu’il a décidé d’ouvrir, courant janvier 2010, un restaurant, en
lieu et place de la Tour de Pizze qui a fermé. Il s’adressera aux adeptes
de la cuisine rapide et du “take away” (à emporter), sans pour autant
délaisser la clientèle classique désireuse de déguster les spécialités japonaises telles que les sushis, makis, yakitoris et autres soupes, dans
la sérénité d’un décor lounge qu’il souhaite créer. 
Ô SÀN SUSHI – 2, boulevard des Ecoles.

tudiant en deuxième année d’école d’ingénieur en
informatique (SUPINFO), Mathieu Carmona, jeune
auto-entrepreneur romainvillersois, s’est lancé dans la
création de sites Web, le montage et la maintenance de parcs informatiques. Dans le domaine de l’e-sports, il a par ailleurs créé le Pack Gamer,
« qui répond aux attentes des joueurs de multigaming (poker, jeux de
guerre…), de plus en plus nombreux à utiliser Internet». 
ARTIK WEB – Tél. 0632313468
www.artik-web.com – contact@artik-web.com

E

A

Baillymag

ter jusqu’à 85 % de l’eau, qui est ensuite filtrée,
nettoyée puis réinjectée dans le circuit. Un
système de récupération d’eau de pluie (120 m3)
complète les 15 % manquants. Nous ne consommerons donc plus d’eau publique. »
Au niveau du chauffage, le système de pompe à
chaleur utilisé fonctionne avec une circulation
d’eau dans trois ballons d’eau chaude, euxmêmes chauffés par des panneaux solaires. «Les
bâtiments, conclut Patrick Fleury, ont également
été conçus afin que leur déconstruction soit
la moins polluante possible. »
Pour Transdev, le développement durable est
donc bien plus qu’une priorité. Un modèle économique viable et concret.   
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ZAC DU PRIEURÉ

Pour un développement économique durable
Après Alfyma, Ecotherm fait partie
des nouvelles entreprises qui vont
s’implanter à Bailly.

C

réation d’une pépinière et d’un hôtel
d’entreprises, ouverture programmée
d’un Centre des Congrès, mise sur orbite du Club des Entrepreneurs du Val d’Europe,
enquête sur le commerce de proximité… Pour Arnaud de Belenet, vice-président du SAN délégué
au développement économique, à la formation et
à l’emploi, «il est plus que jamais essentiel de renforcer et de diversifier notre stratégie de développement économique durable, afin de répondre
aux problématiques d’emploi du Val d’Europe ».
Les enjeux sont nombreux: anticiper les besoins
du monde économique et formuler une stratégie
produits/marché, développer une véritable démarche marketing en lien avec l’offre foncière et
immobilière, attirer de nouvelles entreprises et
accompagner leur croissance. «Petit à petit, nous
récoltons le fruit du travail engagé depuis plusieurs années. C’est une action de longue haleine,
qui se concrétise notamment sur la ZAC du
Prieuré. »

Des centaines d’emplois en perspective
Après le Data Center, dénommé Antarès, dont le
chantier se poursuit, le futur Data Parc (voir
Chronique n° 16 de septembre) et Alfyma, entreprise spécialisée dans l’ingénierie technique des
systèmes de convoyage et de manutention de
toutes tailles, de nouvelles entreprises vont venir
grossir le Parc international d’entreprises ParisVal d’Europe. Gefec, dont l’activité est spécialisée
dans la construction et la rénovation de bâti-

ments industriels “clé en mains” et Ecotherm ont
en effet choisi la ZAC du Prieuré à Bailly, là où le
futur hôtel d’entreprises verra le jour en 2011. Ecotherm, qui travaille dans la fabrication et la distribution de menuiseries extérieures, vient de déposer
un pré-permis de construire. Le bâtiment de 3 148
m2 accueillera le siège social (994 m2 de bureaux),

une zone d’exposition de 430 m2 et une partie
stockage de 1 724 m2. Ce site emploiera 75 personnes, qui viendront s’ajouter à la cinquantaine
d’emplois existants sur la ZAC du Prieuré. Le
Data Center et le Data Parc engendreront, quant
à eux, plusieurs centaines d’emplois supplémentaires.   

IMPLANTATIONS

La zone artisanale s’étoffe encore

A

près Diamedge et Tool’Auto (voir Chronique n° 16 de septembre), la zone artisanale, boulevard des Artisans, continue
de s’agrandir. Deux sociétés, SEFG 2 000 et
EMG JD, ont choisi d’y développer leurs activités. La première, une entreprise de serrurerie,
qui compte 13 salariés, sera hébergée dans un
bâtiment d’une superficie de 1 077 m2. La seconde, une entreprise de maçonnerie, y basera
essentiellement son activité de stockage et engendrera 10 emplois.

5

Commercialisé à plus de 75%, ce parc d’activités,
dont la superficie dépasse 66 000m2, compte aujourd’hui 42 entreprises, générant plus de 200
emplois. Les ateliers locatifs situés au 2 du boulevard offrent de leur côté 1 250 m2, se divisant en
dix petites parcelles, et ont pour vocation la création et le maintien d’activités artisanales. Ils
s’adressent prioritairement aux jeunes entreprises créées depuis moins de cinq ans et sont
proposés à des loyers attractifs facilitant ainsi
leur démarrage et leur développement.   
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santé

Pôle médical

25 nouveaux professionnels
exerceront dans quelques mois
boulevard des Sports

Les Champs Alizés voient double
Actuellement en travaux,
le second pôle médical,
situé juste à côté du
premier, sur le boulevard
des Sports, devrait ouvrir
au cours du premier
semestre 2010.

u

L

es Champs Alizés s’agrandissent. Après un premier pôle
médical ouvert en novembre
2007, un nouvel établissement dédié à la santé va voir
le jour. Vingt-cinq nouveaux
professionnels y exerceront leurs activités sur
900 m2 environ. Un laboratoire d’analyses médicales, un opticien, un radiologue et un cabinet
d’orthésie occuperont ainsi le rez-de-chaussée.
Au premier étage, s’y installeront des cabinets de
consultation de cardiologie, d’infirmiers, d’oph-

EXPRESS
La sophrologie, une fenêtre vers la confiance

A

près quinze ans de carrière commerciale, Christine Dumontet,
Romainvillersoise depuis 1997, a entamé une vraie reconversion.
Diplômée de l’école française du Docteur Chéné et titulaire d’un master de spécialiste en sophrologie caycédienne, elle a ouvert en
mai 2009 son cabinet pour tous publics. « Je pratique douze
techniques, dont le modelage ayurvédique, pour traiter, entre autres,
la gestion du stress, les problèmes de nutrition, de dépression, les
addictions… Et parvenir à l’harmonie du corps et de l’esprit.» 
CHRISTINE DUMONTET – 72, boulevard des Écoles. Tél.: 0623255505.

Baillymag

talmologie ou encore d’oto-rhino-laryngologie.
Depuis 1998, Nathalie Achon-Perron est orthophoniste à Bailly. Décidée à s’agrandir, elle a l’idée
d’un pôle médical, susceptible de regrouper des
professionnels de santé. Le projet est une réussite. Face à une demande toujours plus importante, la nécessité d’un second pôle médical se
fait vite sentir et se concrétise. D’ici à quelques
mois, il offrira ainsi un potentiel global d’une cinquantaine de professionnels de santé, dont l’un
des atouts sera d’évoluer en réseau dans un système d’échanges complémentaires.   
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D

epuis septembre dernier, Élisabeth Nicole propose ses services
de sophrologue sur Bailly. Pour elle, la sophrologie est «une technique permettant d’atteindre un mieux-être global et de retrouver
calme et sérénité. » Pour y parvenir, elle permet aux personnes
« de mieux gérer leurs émotions, notamment dans des situations
déstabilisantes ». Élisabeth Nicole n’accueille pour l’instant que les
femmes et les enfants et pratique également les relaxations ayurvédiqus et coréennes. 
LES LOTUS D’ELY – sur rendez-vous au 0616655987.
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MÉDIAS

L’info de proximité
TV77 a pour objectif de « plonger au cœur des communes ».

u

FOCUS
TIC: les Romainvillersois
se sont exprimés

D

L

ancée le 15 juin 2009 sur le canal 20 de
la TNT, TV77 est la nouvelle chaîne de
télévision numérique locale. Depuis ses
studios installés dans la ZAC du Prieuré à BaillyRomainvilliers, elle couvre tout le nord du département, en attendant la mise en service, courant
décembre, des deux émetteurs de Melun et Provins qui assureront la pleine couverture du territoire seine-et-marnais. « Notre objectif, explique
Emmanuel Roussel, directeur de TV77, est de
plonger au cœur des communes. Notre chaîne se
veut une télévision de proximité, pratique pour
les habitants et les entrepreneurs. »
Avec trois grands rendez-vous quotidiens, Bonjour le 77 le matin, dont la première a été consacrée à Bailly-Romainvilliers début septembre,
le JT de la mi-journée et le 7 à 7 le soir, plus un
documentaire local hebdomadaire, la chaîne
s’intéresse avant tout à ce qui fait l’actualité
seine-et-marnaise, à ses acteurs locaux – habitants, associations, élus, commerçants...

Vers une évolution ambitieuse
Diffusée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, TV77, qui
emploiehuit personnes, a pour vocation de devenir bien plus qu’une chaîne locale. Emmanuel
Roussel souhaite aussi en faire « un éditeur de
contenus multicanaux capable de diffuser sur le
Web, en s’appuyant sur le Flashcode, un codebarres 2D utilisé au Japon depuis sept ans déjà et
arrivé en France en 2008. Ce système permet,
grâce à un téléphonemobile compatible, de pouvoir lire et exploiter des informations contenues
dans ces codes barres du futur, lesquels pourront
figurer sur des supports aussi variés que les journaux de presse écrite, les affiches publicitaires,
les emballages en tous genres ou les cartes de
visite. »
Un nouveau et passionnant défi à relever pour ce
bouillant chef d’entreprise, jamais à court d’idées
pour une chaîne déjà bien implantée dans le paysage audiovisuel seine-et-marnais.   
Retrouvez les programmes de TV77 sur www.tv77.tv

iffusé courant septembre par la
Mairie, le questionnaire relatif
aux Technologies de l’Information et de
la Communication (TIC), à l’Internet et à
l’Audiovisuel, a permis à de très nombreux Romainvillersois de donner leurs
avis et de montrer leur intérêt sur des
questions qui concernent la vie quotidienne et l’avenir de nos modes de vie.
Les résultats montrent ainsi que
67,46 % des Romainvillersois ayant répondu au questionnaire se déclarent insatisfaits de la qualité des services qui
leur sont rendus en matière de TIC, dont
40,48 % du fait d’un débit trop faible.
95,24 % se disent par ailleurs intéressés par une connexion à Très Haut
Débit. L’installation de la fibre optique,
des améliorations sur la qualité des
connexions ou la possibilité d’accéder à
la TNT sans décodeur spécifique constituent les principales attentes pour le
futur. Tous ces résultats ont été relayés
aux instances et collectivités en charge
de la fibre optique et des TIC, afin que
des solutions concrètes et adaptées
puissent êtres sérieusement étudiées
et apportées. 
Retrouvez toutes les réponses au questionnaire sur :
www.bailly-romainvilliers.fr
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À
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cadre de vie

BARREAU SUD A4

Un contournement
à retardement

D

Giratoire de la RD406

Une cure de jeunesse tant désirée
Voilà plusieurs mois que le rond-point d’entrée de ville sur la route
départementale 406 attend. Le Conseil général de Seine-et-Marne avait
promis des travaux de rénovation pour cet été, puis courant novembre.

L

a cure de jeunesse tant attendue du giratoire à hauteur
du café-brasserie Le Capsyl n’a
toujours pas eu lieu. Les travaux ont été reportés à une
date ultérieure. Le Département s’est en effet engagé à prendre en charge la
réfection de la bande de roulement et la signalisation horizontale. Pour le reste, à savoir l’affaissement des bordures dans le giratoire, la signalisation
directionnelle, les passages piétons et les barrières
de protection, il demande à la commune et au SAN
de financer et de réaliser les travaux, alors que la
voirie est de compétence départementale!

Truffaut, partenaire déco
Préalablement à ces travaux tant attendus, le
service fleurissement de la commune a tra-

Baillymag
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vaillé en étroite collaboration avec la jardinerie
Truffaut, qui a réalisé l’aménagement floral du
rond-point. La grande surface implantée à la sortie de la ville sur la commune de Coutevroult a
en effet fourni la décorationde Noël, à savoir les
guirlandes de sapin artificiel en forme de spirale,
très tendance actuellement, et les boules pour
les décorer, ainsi que d’autres boules de polystyrène.
L’ensemble est aux couleurs du thème principal
du Noël Truffaut, dédié à Peau d’Âne, sur des
tons or, argent, cuivre, bronze et chocolat. Deux
pots noirs d’un mètre de haut viennent compléter le décor. De leur côté, les agents de la Mairie
ont installé les supports de la décoration et assuré toutes les plantations florales, avant d’y
ajouter, à partir du 20 décembre, les sapins installés jusque-là dans les écoles.   

8

epuis 2005, Arnaud de Belenet n’a eu de
cesse de sensibiliser les pouvoirs publics
sur la « légitimité » du péage de Coutevroult, qui pousse les usagers du Pays Meldois
à l’éviter en empruntant la RD406 qui traverse
la commune. Ce qui explique en grande partie
le trafic, parfois soutenu, à certaines heures.
Inscrit au schéma directeur d’Ile-de-France,
la réalisation d’un barreau de contournement,
complété par un échangeur, a été retardée de
plus de deux ans en raison de recours administratifs déposés par des agriculteurs et les élus
de la Communauté de communes du Pays Créçois, qui souhaitaient un prolongement vers
Crécy-la-Chapelle. Ce recours ayant été rejeté, le
projet, financé et réalisé par l’État et prévu au
sud de Bailly-Romainvilliers avec une jonction
avec la RN36, a pu redémarrer. Comme le souligne Arnaud de Belenet, «la déclaration d’utilité
publique demandée par le Préfet a été acceptée
cet été. La procédure a malheureusement pris un
retard conséquent dû à des logiques politiciennes
et financières. Je vais bien sûr rester vigilant et
attentif sur ce dossier important car il nous
permettra à terme de savourer pleinement la
véritable quiétude d’une ville à la campagne.»   
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EN BREF
La Louisiane devient sociale
Grâce à la détermination du Maire et des élus
(voir Chronique n° 16 de septembre),
la résidence La Louisiane, qui accueillait
à l’origine des employés d’Euro Disney, va
devenir une résidence sociale. La société
d’HLM Les Foyers de Seine-et-Marne est en
effet devenue propriétaire de 60 logements,
pour lesquels elle entend mettre en œuvre
un programme de rénovation.
La commune souhaite que les logements
puissent être habitables à l’été 2010.
Travaux boulevard des Artisans
Après une première tranche de travaux,
qui a permis courant novembre le
changement des bordures de caniveaux
et de trottoirs et la mise au niveau définitif
des grilles avaloirs d’eaux pluviales,
la seconde phase de travaux boulevard
des Artisans est planifiée au printemps
prochain. Il s’agira cette fois de réaliser
les enrobés définitifs de la voirie.
Ça ne tourne pas rond
au rond-point
Le projet de réalisation du futur rond-point
situé en face de la jardinerie Truffaut,
à l’intersection de la RD406 et de
la route de Villeneuve-le-Comte (RD96),
est toujours à l’arrêt. Depuis trois ans,
devant l’insistance des élus romainvillersois,
le président du Conseil général prétend
que les études sont engagées.
Soucieux que le dossier puisse réellement
avancer, Arnaud de Belenet a de nouveau
relancé par courrier le Conseil général
et espère que ce projet d’aménagement
important sera intégré au dossier
du barreau sud A4 (voir article en page 8).
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HABITAT

Logements sociaux :
toujours plus d’équité

B

ailly compte quelque 500 logements
sociaux. Toute demande de logement est
instruite en Mairie par le service logement
du CCAS, qui délivre immédiatement – ce qui ne
se fait pas dans toutes les mairies - le numéro
unique préfectoral attribué à chaque dossier.
Les demandes sont ensuite soumises à une
commission municipale chargée d’allouer les
logements vacants relevant du quotat municipal.
Afin d’assurer toujours plus d’équité dans l’accès
aux logements sociaux, ladite commission a établi des critères stricts d’attribution, donnant ainsi
priorité à l’ancienneté de la demande, à l’urgence
de la situation, au type du logement, aux ressources du foyer et au changement de composition de la famille.
« On s’assure ainsi, précise Arnaud de Belenet,
que le logement affecté correspond bien à la
demande ».

Plus de DALO pour les Romainvillersois
Autre priorité pour le Maire : permettre à
davantage de Romainvillersois d’accéder au
contingent de logements dépendant de la Préfecture, en instruisant avec les familles des
dossiers DALO (Droit Au Logement Opposable).
Ce qui a pour effet de multiplier les chances de
voir attribuer à des habitants de la commune
des logements sociaux situés sur le territoire
de Bailly et réservés aux bénéficiaires du
DALO. Le Droit Au Logement Opposable a été
institué par la loi du 5 mars 2007 et créé deux
recours, pour les personnes dont les démarches en vue de louer un logement ou de se
maintenir dans le logement qu’elles louaient
n’ont pas abouti : un recours amiable devant une
commission de médiation, puis, en cas de décision
favorable non suivie de l’attribution d’un logement,
un recours contentieux devant le tribunal administratif.   

EXPRESS
Nouvelle toiture aux Girandoles

Les élus entendus sur la résidence étudiante

L

a commune consacre chaque année un budget important à l’entretien et à la rénovation de ses bâtiments publics. Cet été, les
Coloriades, les Girandoles et les Alizés ont ainsi fait l’objet de travaux
(voir Chronique n° 16 de septembre), prolongés à l’occasion des dernières vacances scolaires de la Toussaint. La première des trois
tranches de la réfection de la toiture du groupe scolaire les Girandoles
a ainsi concerné l’école élémentaire. Patrimoine communal construit
en 1992, ce bâtiment avait subi des infiltrations pluviales nécessitant
des travaux d’urgence. Cette première tranche, qui a nécessité un investissement de 19300 euros, sera suivie d’une seconde phase, dont
le coût sera soumis au prochain budget 2010. Côté maternelle, les travaux sur la toiture sont programmés pour l’été 2011. 

9

U

ne résidence étudiante verra le jour boulevard de Romainvilliers,
sur la parcelle qui se trouve à l’angle de l’avenue des Golfs et du
rond-point d’entrée de ville. Arnaud de Belenet et les élus n’ont rien
lâché (voir Chronique n° 15 de juin et Chronique n° 16 de septembre)
pour obtenir une intégration architecturale et paysagère du futur bâtiment. Ils ont ainsi notamment réussi, après des mois d’âpres discussions, à réduire le nombre de chambres (moins de 200), donc
l’impact du futur bâtiment. L’aménagement d’un local public au prix
du marché et d’un local commercial, ainsi qu’un parc de stationnement
de 59 places, seront par ailleurs rattachés à la résidence, à laquelle
viendra se greffer un second parc de 31 places. Les travaux devraient
débuter début 2010 pour une livraison programmée à l’été 2011. 
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budget

Alors que l’équipe municipale
travaille à l’élaboration du budget
2010, Philippe Lajoye, adjoint
au Maire délégué aux finances,
fait un point sur la situation de
la commune en cette période
de crise.

Trois questions à…

Philippe Lajoye, adjoint au Maire
délégué aux finances

Quelle est la situation financière actuelle de
la commune?
Année après année, nos finances se tendent. Le
problème est que la commune a l’obligation de
continuer de se développer, sans avoir en contrepartie les dotations budgétaires qui conviennent.
Notre ville a perdu 1,4 million d’euros de recettes
en 2009. C’est considérable. L’État, le SAN ou
encore la CAF ont sensiblement réduit leurs
participations financières. La dotation de l’État
à la commune devrait ainsi encore baisser de
6 % en 2010.
Quelles incidences concrètes la crise engendre-t-elle pour le budget communal?
Une partie de nos recettes fiscales se détermine
en fonction de l’activité du marché immobilier.

Ce dernier a moins souffert sur notre secteur
mais les transactions de revente (au-delà de la
première acquisition) ont nettement baissé et les
prix se sont contractés. Nous constatons pour
2009 un recul d’environ 50 %. Voilà un effet réel
de la crise, qui crée beaucoup d’incertitudes pour
la préparation du budget communal 2010, tout
comme la réforme de la taxe professionnelle et le
coût pour la Ville de la future taxe carbone.

Quelles sont les orientations envisagées
pour faire face à cette situation financière?
Nous avons depuis plusieurs mois accéléré le
processus de maîtrise de nos dépenses, engagé
en 2005. Notre objectif permanent est de proposer des services de qualité et d’en maîtriser
les coûts. Nous nous battons aussi pour pou-

“Notre ville a perdu
1,4 million d’euros
de recettes en 2009
à cause de la crise”

voir taxer la plus-value que réalisent Disney et
l’Etat lors de la revente de terrains nus aux promoteurs. La commune va aussi récolter les
fruits de l’énergie déployée par le Maire pour
attirer de nouvelles entreprises à Bailly, ce qui
apportera des recettes fiscales supplémentaires.
Malgré tout, et alors que nous n’avons pas augmenté les impôts depuis 2005, la commune
doit garantir la stabilité de son budget et se
résoudre à étudier une progression de ses taux
d’imposition, qui sont largement en-dessous
de la moyenne nationale. Nous y sommes aussi
contraints dans le cadre de l’harmonisation
fiscale intercommunale. Au final, les valeurs locatives étant plus faibles sur notre territoire, la
fiscalité locale va demeurer attractive.   

u EXPRESS

Bailly, ville Internet

A

lors que la Ville (voir article en page 7) vient de
consulter tous les Romainvillersois sur leurs attentes et leurs besoins en matière de Technologies
de l’Information et de la Communication (TIC), elle
a parallèlement entrepris toutes les démarches
pour décrocher le Label national Ville Internet, qui
comprend de 1 à 5 arobases. L’association "Villes Internet" remet en effet chaque année ce label aux communes de
toutes tailles qui mettent en œuvre une politique significative en ma-
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tière de démocratisation des TIC et de leurs
usages citoyens (services aux habitants, usages
internes, administration électronique, information
des habitants...). Verdict le 15 décembre à l’occasion de la 11e remise officielle des prix, qui a lieu à
l’Espace événement "Cabaret Sauvage" à Paris, en
présence notamment de Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d'État chargée de la Prospective et du Développement de l'économie numérique. 
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ENSEIGNEMENT

Pour un second lycée au Val d’Europe

O

uvert demain, saturé après-demain…
Le 3 septembre dernier, à l’occasion
d’une visite de chantier du futur lycée
Emilie-du-Châtelet à Serris, Arnaud de Belenet
n’a pas manqué d’alerter Jean-Paul Huchon, Président de la région Ile-de-France, sur la problématique
d’un établissement qui n’ouvrira ses portes qu’à la
rentrée prochaine, après quatre années de retard.
Si bien que le lycée, qui pourra à terme accueillir
1 200 élèves au maximum, sera déjà à saturation
après 2012. Cette situation s’explique par l’augmentation démographique croissante que connaît
et connaîtra dans les années à venir le Val d’Europe
et par le nombre de places accordées aux filières
professionnelles qui drainent des étudiants bien
au-delà du Val d’Europe.
« Lors de cette visite, explique Arnaud de Belenet, j’ai remis à Jean-Paul Huchon une lettre dans
laquelle j’exprimais mon inquiétude et lui demandais l’inscription au PPI (Plan Prévisionnel
d’Investissement) de la région Ile-de-France de la
construction d’un second lycée au Val d’Europe».

Un retard incompréhensible
Le lycée accueille aujourd’hui 324 élèves dans
des structures provisoires. Pour le Maire, le retard pris par la région reste incompréhensible.
« J’avais lancé une pétition en janvier 2003 pour
faire savoir que nous avions besoin de ce lycée
dès 2006. À l’époque, Denis Gayaudon, Maire
de Serris, avait corrigé en urgence ce retard de
planification de la région en se faisant prêter
des préfabriqués par le Conseil général ».
Dans ce contexte, Arnaud de Belenet a également demandé au Président de la région qu’une

annexe à l’établissement soit construite, en
attendant l’ouverture d’un second lycée.
« Les besoins restent immédiats. Ce que je ne
comprends pas, c’est qu’à Bailly, nous sommes
capables de livrer, en 12 mois, un groupe scolaire
d’exception comme Les Alizés. Alors… »   

Arnaud de Belenet remet à
Jean-Paul Huchon une lettre dans laquelle
il lui demande la construction
d’un second lycée au Val d’Europe

COLLABORATION DES POLICES

La sécurité, « priorité d’action »

L

a sécurité des Romainvillersois constitue
et constituera une priorité ». À l’occasion
de la nouvelle réunion organisée à son initiative à la mairie le 22 septembre dernier, en présence des locataires de la Résidence Urbaine de
France (RUF) située place de l’Europe, Arnaud de
Belenet a réaffirmé sa détermination à dénoncer
et faire sanctionner tout comportement d’incivilité commis sur la commune. Il a rappelé combien
la Police municipale était mobilisée pour renforcer
les moyens permettant de préserver la qualité de
vie tant appréciée de tous les Romainvillersois.
À cette occasion, Philippe Moronval, commissaire
de Police de Chessy, a précisé que les nuisances
sur le secteur sont bien prises en considération

par la Police nationale. Des patrouilles sont effectuées régulièrement, y compris avec des véhicules banalisés. Ces interventions sur ce quartier
sont pour lui « une priorité d’action ».

Un précieux travail de terrain
L’étroite collaboration entre les deux polices a
d’ailleurs été formalisée par une convention, qui
fera prochainement l’objet d’une signature officielle en mairie. Arnaud de Belenet a insisté sur
« la qualité de ces relations nouées au quotidien
avec le commissariat de Chessy, dont le précieux
travail et la grande vigilance sur le terrain ont
notamment permis le démantèlement récent
d’un trafic de cannabis sur le secteur».

11

La RUF a, quant à elle, confirmé les futurs travaux
de sécurisation des accès à sa résidence, tant
sur l’avant (escalier) qu’à l’arrière du bâtiment
(rampe d’accès). La mise en place de ces structures de fermeture devrait intervenir à partir du
18 janvier prochain.   
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avenir

Les jeunes

au cœur de la ville

Arnaud de Belenet entend
répondre à la demande des
jeunes Romainvillersois :
transférer la Maison des
Jeunes en centre-ville.

B

Le city-stade constitue une aire de jeux
et de loisirs appréciée par tous les jeunes

ailly-Romainvilliers est l’une
des villes les plus jeunes de
France (voir statistiques cicontre). « C’est pourquoi, assure Arnaud de Belenet, la
ville doit plus que jamais se
construire pour eux et avec
eux ». Comme il s’y était engagé lors des dernières élections municipales, le Maire a en
ce sens proposé aux 15-25 ans une rencontre informelle, à
l’hôtel de ville, le 13 novembre dernier (voir article en
page14). Il leur a notamment rappelé les grandes lignes de
la politique jeunesse engagée depuis quatre ans, qui s’est
traduite par des actes forts: nomination d’une élue au périscolaire et à la jeunesse, Fabienne de Marsilly, déléguée
auprès de l’adjointe à la famille, Anne Gbiorczyk; mise en
place d’une commission famille où sont étudiés et préparés tous les projets relatifs aux jeunes; des budgets importants qui ont notamment permis l’ouverture de la Maison
des Jeunes à l’automne 2005 ; une vraie place laissée à la
jeunesse dans la vie démocratique de la commune et un encouragement à la participation citoyenne dès le plus jeune
âge, avec la création du Conseil Municipal des Enfants

(CME) ; un partenariat actif avec les institutions couvrant
tous les secteurs de la jeunesse aux niveaux national, régional ou départemental (CAF, Jeunesse et Sports, Mission
Locale…)…

Un Point Info en projet
« Cette politique jeunesse, explique Anne Gbiorczyk, a été
définie et mise en œuvre autour de plusieurs axes importants. D’abord, favoriser l’initiative et l’engagement des
jeunes en leur permettant de se situer comme des acteurs
à part entière, impliqués dans la vie de leur ville.» « Nous
travaillons aussi, poursuit Fabienne de Marsilly, à développer les pratiques sociales, culturelles et sportives par l’organisation de loisirs et d’activités adaptés à leur tranche
d’âge. La Maison des Jeunes a permis dans ce cadre de
créer un lieu de mixité sociale, un espace de rencontres
et d’échanges pour tous les jeunes de la commune .»
Le développement de l’information et de la prévention
constitue un autre axe de travail, que la commune souhaite renforcer dans les prochains mois. L’idée d’un Point
Information Jeunesse (PIJ), dossier suivi par Zoubida
Pasquet, conseillère municipale, est actuellement à l’étude.
Pour Arnaud de Belenet, « l’objectif d’une telle structure,
>>>
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EN CHIFFRES

Une population jeune
et dynamique

42
% des Romainvillersois
ont moins de 18 ans.
80 % ont moins de 40 ans.
Près d’un habitant sur cinq est scolarisé
en école maternelle ou primaire.

1à Bailly,
568437enfants
sont scolarisés
en maternelle,
681 en élémentaire, 450 au collège.

947
enfants fréquentent
les restaurants scolaires.
604
enfants sont inscrits
en accueil du soir.
80
% des dépenses de
fonctionnement Enfance et
Petite enfance (soit 1 268 000 euros)
sont consacrés aux structures d’accueil
de loisirs.
RÉPARTITION DU BUDGET
CONSACRÉ AUX ACCUEILS DE LOISIRS
Accueils de loisirs : 1 111 300 € soit 87,7 %
Maison des Jeunes : 89 200 €
soit 7 %
Centre pré-ados :
67 500 €
soit 5,3 %

13
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jeunesse

>>>

laquelle serait adossée à l’actuelle Maison des Jeunes,
est de pouvoir aider et orienter les adolescents et les
jeunes adultes de façon très concrète ». Comment trouver un stage ? Un logement ? Connaître ses droits ? Que
peut m’apporter l’alternance dans ma formation ?... Autant de questions qui pourraient trouver réponse au sein
d’un PIJ. « Une telle structure d’information de proximité, prolonge le Maire, apporterait un appui pratique
aux jeunes concernant leurs projets de vie et de loisirs.
La Maison des Jeunes doit consolider son rôle de relais,
pour aiguiller les 15-25 ans vers les bonnes adresses et
les bons contacts. »

Travailler dans « une logique de projets »
Au cours de la réunion du 13novembre dernier (voir article
page 15) à la Mairie, la Maison des Jeunes a nourri de
nombreux débats. L’idée de la rapprocher du centre-ville
et en particulier du city-stade a notamment été évoquée. « La place des jeunes, souligne Arnaud de Belenet, est au cœur de la ville. Déménager la Maison des
Jeunes dans l’actuelle Maison des Associations à côté
du gymnase représenterait en ce sens un acte symbolique, qui nécessiterait des travaux d’appoint dans les
locaux existants et surtout une extension. » L’ouverture
d’un point accueil temporaire dans la Maison des Associations, dont la commune analyse actuellement la faisabilité, pourrait dans les prochaines semaines avoir valeur
de test, avant un transfert définitif.

Structure de détente et de loisirs, la Maison des Jeunes propose
différents espaces d’activités: billard, baby-foot, jeux de société,
bibliothèque, salle informatique… « Notre approche, explique
Mathilde Dubois, responsable de la Maison des Jeunes, s’appuie
tout autant sur une offre d’activités en accès libre et encadrée
que sur une logique de projets pensés et élaborés avec les
jeunes qui fréquentent la structure. » Ouvert à tous, sans inscription, un créneau de futsal (football en salle) a ainsi été mis
en place chaque jeudi, de 18h à 20h, dans la halle des sports. Un
atelier rap a également donné naissance à un groupe romainvillersois, le BRC Crew (voir Chronique n° 15 de juin), lequel s’est
produit sur la scène de la Ferme Corsange, lors du 1er Festi’Jeunes
en mai dernier et à l’occasion de la Fête de la Musique.

70 % du coût des activités payés par la Ville
L’équipe organise aussi des repas entre jeunes. « L’accueil
se veut convivial et proche des centres d’intérêts des
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jeunes», ajoute Haitem Dabbek, l’adjoint de la responsable.
L’équipe propose aussi des activités ludiques, en groupe, à
l’extérieur (cinéma, piscine, matchs de football au Stade de
France…), dont la commune prend en charge 70 % du coût.
La participation allégée des jeunes peut se régler par le
biais du chéquier loisirs, proposé par la Mairie, d’une
valeur de 5 euros (1 euro par chèque).
L’été, la Maison des Jeunes met également en place des
séjours et des sorties, tels que le Raid aventure. Accueillant les 14-20 ans, ainsi que les pré-ados (11-14 ans) dans
des locaux annexes, l’équipe de la Maison des Jeunes
intervient aussi depuis le mois de janvier au collège
Les Blés d’Or, dans le cadre d’un partenariat entre la Ville
et l’Éducation nationale. À raison de deux fois par semaine, les animateurs y développent notamment les liens
entre les élèves et les activités des structures d’accueil
jeunesse de la commune (Maison des Jeunes et centre
pré-ados).
Après quatre années de fonctionnement et compte tenu
de la croissance démographique de la population romainvillersoise, laquelle comptera à l’avenir de plus en plus
d’adolescents et de jeunes adultes, « l’opportunité d’un
déménagement de la Maison des Jeunes, conclut Anne
Gbiorczyk, constitue aussi l’occasion de réfléchir aux
possibles évolutions de ses activités, notamment de ses
horaires d’ouverture. Elle doit continuellement rester en
phase avec les aspirations des jeunes, dont on sait qu’elles
peuvent être en constants changements. » I I I

u

À RETENIR

La Maison des Jeunes,
mode d’emploi

L

a Maison des Jeunes est ouverte les mardis, jeudis et vendredis de 16h à 19h, les
mercredis et samedis de 13h30 à 19h. Pendant
les vacances scolaires, elle ouvre tous les
jours du lundi au vendredi de 10h à 20h. Pour
participer aux activités, les jeunes
Romainvillersois doivent s’inscrire sur place
auprès des animateurs et régler leur
cotisation annuelle d’un montant de
17,50 euros.
MAISON DES JEUNES, 4 rue de Paris,
renseignements au 01 60 42 09 71
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La politique jeunesse
a été définie autour
de plusieurs axes
importants,
notamment
favoriser l’initiative
et l’engagement
des jeunes en leur
permettant de se situer
comme des acteurs
à part entière,
impliqués dans la vie
de leur ville
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Les jeunes et leur « vision de l’avenir »

L

es jeunes se sont exprimés, librement. Réunis le
13 novembre dernier dans la salle du conseil, ils ont
donné leur avis sur ce qui les concerne, à commencer
par “leur” Maison, la Maison des Jeunes. Les points de vue
et les idées ont fusé. À l’invitation du Maire et des élus, ils
ont fait part de leur souhait de voir leur structure «être plus
au cœur de la ville. » Certains ont en ce sens exprimé l’éloignement actuel d’un lieu, certes proche du collège, mais
«trop à l’écart du centre et des commerçants». D’autres ont
suggéré « une extension des horaires et des jours d’ouverture, notamment le vendredi avec une tranche horaire plus
large en soirée ».
Plutôt affable, Duke Sackey, 25 ans, a quant à lui rebondi sur
la question de l’information en direction des jeunes. « Avoir
un lieu qui nous serait réservé, ce serait bien pour nous aider
à mieux nous débrouiller ». L’ouverture d’une salle de musculation a également été proposée, idée à laquelle le Maire
a répondu qu’« elle pouvait bien sûr être étudiée, dans le
cadre d’un projet de création d’une association».

Le BAFA, la vidéo, Internet…
Plusieurs jeunes ont également évoqué les possibilités
d’aides et de financements par la Ville concernant le BAFA
(Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateurs) ou le permis de conduire, en contrepartie de petites missions, notamment l’été, dans les accueils de loisirs ou le service
fleurissement et espaces verts de la commune. L’idée d’un
Point Information Jeunesse a aussi été exposée, afin de
bien orienter les jeunes vers les organismes officiels pouvant proposer des financements et leur permettre de
« taper à la bonne porte ».
De son côté, Maël Lambla, passionné de vidéo, a proposé de
lancer au sein de la Maison des Jeunes «un atelier de sensibilisation et de création vidéo ». Il a également milité pour
une meilleure information sur les activités de la Maison des
Jeunes, « pourquoi pas via le site Internet de la Ville ».
« Cette première réunion, souligne Arnaud de Belenet, a
été très instructive. Les jeunes étaient là pour apporter
leur vision de l’avenir, de leur avenir et soumettre leurs
propositions. Ils se sont montrés très concernés, positifs,
attachés à leur ville. Tout cela est très intéressant et enrichissant. ». Le Maire leur a ainsi donné rendez-vous, dans
quelques mois, pour faire un nouveau point et débattre
ensemble des suggestions qu’ils auront pu retenir dans
le cadre des groupes de réflexion qu’il leur a proposé
de créer. Ces groupes seront animés par l’équipe de la Maison des Jeunes, qui trouvera là un nouveau terrain d’action
et de projets en direction des 15-25 ans. Avec et pour les
jeunes, le débat a d’ores et déjà commencé… I I I
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Le groupe
de jeunes
Romainvillersois,
BRC Crew,
sur la scène de la
Ferme Corsange
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culture

Cinéma, télé, presse magazine…
Bailly séduit

A

près le cinéma, la télévision.
On se souvient qu’à l’été 2008,
Pascale Pouzadoux avait choisi
le groupe scolaire des Alizés
pour tourner quelques scènes
de son film De l’autre côté du
lit, avec Dany Boon et Sophie Marceau. En septembre dernier, la société de production Camera
Subjective a choisi à son tour la commune pour y
tourner quatre des dix spots publicitaires commandés par la Haute Autorité de Lutte contre les
Discriminations et pour l’Égalité (HALDE). Ces
épisodes, issus de la série “Flagrants délits”, retracent des situations et des lieux de la vie quotidienne, à partir de faits réels extraits de
dossiers de réclamations reçus par la HALDE.
L’intérieur et les abords du groupe scolaire des
Alizés, ainsi que l’entrée du gymnase de Lilandry,
ont ainsi servi de décor pour ces petits « programmes d’une minute chacun, dont l’objet est
de pointer les différents types de discrimination
rencontrés dans la vie quotidienne », précise le
réalisateur Jean-Philippe Amar.

pour les groupes Canal+ et France Télévisions, le
parti pris pour les spots de la HALDE a été de
tourner en plans subjectifs. La caméra est alors
l’œil de la victime. »
Avec cette campagne publicitaire, la HALDE,
dans le cadre de ses actions d’information et

de sensibilisation, souhaite faire « ressentir
à chacun le choc de la discrimination ». Elle
entend ainsi « rappeler que la discrimination
est un délit et faire connaître les droits de
chacun(e) ».   
Renseignements sur www.halde.fr

« Le choc de la discrimination »
Diffusés sur France 3 du 28 septembre au 9 octobre dernier, à 11h35 et 18h25, et rediffusés courant décembre, les spots filmés à Bailly ont pour
thème les discriminations liées aux activités syndicales, à l’orientation sexuelle, aux inégalités
hommes/femmes et celles touchant les femmes
enceintes.
Pour Jérôme Schwab, directeur de production
dans une société qui « réalise beaucoup de programmes destinés à la télévision, essentiellement

La société de production Camera Subjective a tourné à Bailly
quatre spots publicitaires pour la HALDE

u

EXPRESS
Un sitcom rue de Paris

A

près Camera Subjective pour la HALDE (voir article ci-dessus), une autre société de production, Steredenn, a décidé de poser ses caméras sur le territoire
de Bailly-Romainvilliers. Dimanche 13 septembre, les Romainvillersois ont pu ainsi
voir l’équipe de tournage évoluer rue de Paris et place de la Mairie. Steredenn y
tournait quelques images d’une fiction pensée et écrite par le scénariste et réalisateur Laurent Cayuela, employé d’Imagineering chez Disneyland Paris et Romainvillersois depuis dix ans. « Il s’agit, raconte Laurent Cayuela, d’une série
régulière imaginée pour la télévision ou le Web, un sitcom comique de situation
dans lequel la ville de Bailly-Romainvilliers sera un acteur à part entière, et non un
simple lieu anonyme. L’ensemble sera finalisé courant 2010 ». 
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u

FOCUS
Judith Godrèche choisit Bailly
onnue pour ses rôles dans Tango et
C
Ridicule de Patrice Leconte, Beaumarchais, l’insolent d’Édouard Moli-

Le photographe Louis Décamps (au centre)
dirige sa séance photo pour le magazine Femmes

MODE

La ville passe au “cruise”

N

ée dans les années 20, la collection
“cruise” ou “croisière” s’est fait une
belle place dans le monde de la mode,
dans le sillage des collections habituelles hiver
et été. Elle a été créée pour les “fashion
victimes“ partant en croisière au soleil… Chargé
par le magazine Femmes de réaliser des photos
sur la prochaine collection, Louis Décamps a
souhaité utiliser les rues de Bailly comme cadre
de son “shooting”. À paraître dans le numéro
de Femmes de février 2010, ses photos, prises
le 9 octobre dernier, illustrent les nouvelles
tendances “croisière”, qui, selon Carole Bellot,
directrice de la mode chez Femmes, « seront en
2010 au bleu, au blanc et au rouge, avec un côté
marin affirmé. »

« Passionné par Tim Burton »
Déjà venu à Bailly-Romainvilliers en octobre pour
l’affiche du premier film de Judith Godrèche (voir
focus ci-contre), Louis Décamps est un photographe de mode reconnu, qui collabore régulièrement pour les plus grands magazines, à
commencer par Elle et Citizen K. Il a commencé
sa carrière à 25 ans après avoir parcouru le
monde. Un an plus tard, il reçoit le prix Picto de la

jeune photographie de mode, puis expose en
France et au Japon. En novembre 1998, son exposition Tribalamorphose, qui s’installe à Dubaï
courant décembre, le consacre parmi les plus
grands. «Passionné par Tim Burton et le Truman
Show», il se dit «prêt à revenir à Bailly. La ville a
de vrais atouts urbains et intéressants pour un
photographe . »   

naro, Bimboland d’Ariel Zeitoun ou
encore L’auberge espagnole de Cédric
Klapisch, Judith Godrèche va passer
derrière la caméra. Son premier film en
tant que réalisatrice, intitulé Toutes les
filles pleurent, sortira en avril 2010. Signée Louis Décamps (voir article cicontre), l’affiche du film a été réalisée
courant octobre dans Bailly. Judith Godrèche a fait le déplacement puisque
c’est elle qui apparaîtra sur l’affiche,
chevauchant une moto… 

UNE QUESTION À...
LOUIS DÉCAMPS,
PHOTOGRAPHE DE MODE
Pourquoi avoir choisi Bailly-Romainvilliers
pour deux de vos récentes séances photos ?
« Je cherchais un environnement original, une
ambiance de ville nouvelle. Ayant travaillé pour Disney, je connaissais l’urbanisation et l’environnement
singuliers du Val d’Europe et de Bailly-Romainvilliers.
Le choix a donc été assez naturel.
Et en naviguant sur Google Earth, j’ai pu affiner
les endroits précis où je pouvais imaginer réaliser
mes “shootings”. Je suis très satisfait du résultat
et tiens à remercier la Ville de Bailly-Romainvilliers pour son accueil chaleureux.» 
Site Internet: www.louisdecamps.com
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associations

ANIMATION

Les Cox

u FOCUS

se sont envolées

Aux arts de Bailly

O

Plusieurs associations enseignent
les arts plastiques.
La dorure sur bois à la portée
de tous
Titulaire d’un CAP de dorure sur feuille,
Aurélia Sassenus enseigne les techniques
de dorure. Au total, douze étapes différentes
sont nécessaires pour parvenir
à la perfection finale, de l’apprêt - blanc de
Meudon et colle de peau de lapin – au
brunissage fait à l’aide d’une pierre d’agate.
ATELIER D’ART SASSENUS Préfabriqués Alizés.
Tél.: 06 24 86 97 72 – imperia.pm@free.fr

n dit d’elles qu’elles peuvent
vivre plus d’une année. Celles
de Bailly auront fait des heureux pendant 13 ans. Le 28 septembre dernier, la dynamique
association Les Coccinelles de
Bailly, née au départ de la volonté d’un groupe de
parents d’élèves du groupe scolaire des Girandoles,
a dû stopper son envol. Première association romainvillersoise à avoir fait certifier ses comptes par
un expert-comptable, lequel a souligné « la cohérence et la vraisemblance du rapport financier
2008 », Les “Cox” ont connu une dernière année
tout en contrastes. Si l’association a organisé et
participé à près de dix manifestations depuis septembre 2008, dont un premier lâcher de ballons
remarqué en mai dernier place de l’Europe, elle a
parallèlement été confrontée, comme beaucoup
d’associations en France, au problème récurrent du
renouvellement de ses bénévoles et à la difficulté
de mettre en œuvre un projet commun.

« Une aventure incroyable »
Beaucoup de jeunes Romainvillersois se souviendront longtemps d’avoir dansé comme les grands,
à la discothèque pour enfants, d’avoir fêté Halloween dans le noir à la Mairie ou joué au loto dans
l’enceinte du gymnase, au milieu de plus de
420 participants. D’autres se souviendront d’avoir
pu participer à la Fête de l’été et entarter leurs
amis, leurs voisins… Beaucoup se souviendront

longtemps d’une association présidée depuis trois
ans par Céline Santos Nunes et dont le dynamisme
contribua à faire bouger Bailly pendant des années.
«Une expérience et une aventure incroyables», qui
marqueront incontestablement l’histoire de la ville.
L’histoire aussi de celles et ceux qui, depuis 13 ans,
se sont bénévolement engagés pour faire vivre une
association connue et reconnue pour la qualité
et le succès de ses manifestations destinées aux
enfants…   

u ÉVÉNEMENT
Choristes et moussaillons

DT

ans le cadre d’un projet auquel la Ville de
Bailly-Romainvilliers apportera son soutien financier et logistique, près de 300 enfants
romainvillersois vont vivre une aventure musicale unique, avec l’Orchestre National d’Ile-de-France. Ensemble, ils créeront l’événement à
l’occasion d’un grand concert pour chœur d’enfants et orchestre le dimanche 13 juin 2010
au gymnase de Lilandry. Une préparation intensive, en étroite collaboration avec des enseignants des écoles primaires et du collège Les Blés d’Or, est ainsi d’ores et déjà engagée
pour plusieurs mois. Comme l’indique Annie Lanuza, conseillère municipale déléguée à la culture, « il s’agit avant tout de permettre aux enfants de découvrir et de chanter une musique
exaltante, à travers un programme adapté autour d’œuvres de Bizet, Mozart ou Rossini ».
Un concert joliment nommé “Chantons moussaillons” et soutenu par plusieurs mécènes, à
commencer par le Crédit Mutuel Serris/Val d’Europe et La Vallée Village. 

D
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Pour des artistes peintres en herbe
Sorti de l’École des Beaux Arts du Gâtinais,
Michel Gilles vient de créer son école dans
le but avoué de “sortir” quelques artistes
peintres. La première année, il enseigne les
bases du dessin. Les deux années suivantes
sont consacrées au perfectionnement
sur les matières préférées des élèves.
BAILLY BEAUX ARTS - 73, rue de Magny.
Tél: 06 09 44 34 96.
L’art dans tous ses états
Diplômée des écoles des Beaux Arts de
Nîmes et de Lille, Christine Salama dispense
des cours aux enfants de 6 à 9 ans
(apprentissage des techniques du dessin
et des couleurs) et de 10 à 14 ans (techniques
graphiques et picturales et mouvements
de la peinture contemporaine).
Le cours des adultes reprend l’apprentissage
du dessin et de la couleur.
ÉTATS D’ART – Maison des Arts.
Tél.: 06 80 34 46 52 –
assoc.etatsdart@orange.fr
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VIE ASSOCIATIVE

« Fédérons les énergies »

L

es associations ont une place et un rôle
importants dans la ville. Conscient
qu’elles constituent de véritables moteurs dans l’animation, la qualité de vie et le développement éducatif, social et culturel de
Bailly-Romainvilliers, Arnaud de Belenet souhaite prolonger la dynamique enclenchée au
printemps dernier par les Assises de la vie associative. Ce temps de débats et de rencontres,
qui a permis aux associations et aux élus d’élaborer ensemble une Charte de bon fonctionne-

u

ment, « doit aujourd’hui se poursuivre, explique
le Maire, autour de la mise en place d’un comité
d’animation. »

Dans un esprit de partenariat
«Grâce à la mobilisation de Romainvillersoises et
de Romainvillersois désireux de participer à l’animation de leur ville, l’objectif est ainsi de pouvoir fédérer les bonnes volontés et les
énergies, tout en facilitant l’organisation de
manifestations, en particulier pour les en-

fants. » L’ambition de ce futur comité des fêtes
est aussi de pouvoir favoriser l’esprit partenarial et la coopération entre les associations.
Si l’aventure de l’animation vous tente, si vous
souhaitez apporter votre dynamisme à la réussite de manifestations organisées dans la ville,
le futur comité d’animation, dont l’équipe est en
train de se constituer, est fait pour vous.   
Signalez-vous à la Mairie
sur contact@bailly-romainvilliers.fr
ou au 01 60 43 02 51.

EXPRESS
Les associations font leur rentrée

T

raditionnel temps fort du mois de septembre, le
Forum des Associations organisé par la Mairie au
gymnase de Lilandry a regroupé, samedi 5 septembre,
les principales forces vives associatives romainvillersoises. Un temps de rencontres et d’informations toujours apprécié, au cours duquel Arnaud de Belenet a
officiellement présenté la nouvelle Charte des Associations dont l’objectif est de «définir les principales règles
de la collaboration entre la Ville et les associations, sur la
base d’un partenariat responsable et durable». 
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sports

ATHLÉTISME

Toujours plus haut
avec Gérald Baudouin
« Le perchiste
est un fou
raisonné. »

S

’il a toujours aimé les airs, Gérald Baudouin aime aussi garder les pieds sur terre. Cet
ancien perchiste de haut niveau, habitant de Bailly-Romainvilliers depuis cinq ans, a
réussi sa reconversion puisqu’il occupe actuellement les fonctions d’entraîneur du groupe France
à l’INSEP (Institut National du Sport et de l’Éducation Physique) et d’entraîneur national de la
perche en France. Il assure aussi le suivi du
groupe élite des quatre disciplines du saut, dans
l’optique des Jeux Olympiques de Londres en
2012. Les récents résultats des meilleurs perchistes
français, dont Romain Mesnil et Renaud Lavillenie,
médaillés d’argent et de bronze aux derniers championnats du Monde à Berlin, témoignent de la qualité du travail de formation qu’il mène au plus haut
niveau.
Jurassien d’origine, le petit Gérald découvre les
stades aux côtés de son père, ancien sprinteur, qui
l’encourage, dès l’âge de dix ans, à la pratique
de l’athlétisme. Casse-cou dans l’âme, c’est un
an plus tard qu’il se passionne pour le saut à
la perche, une discipline requérant audace et vitesse.

Un saut pour devenir… entraîneur
C’est aussi la grande époque de Pierre Quinon et
Thierry Vigneron, médaillés d’or et de bronze aux
Jeux Olympiques de Los Angeles en 1984 et placés sous la houlette de Maurice Houvion, lui-même
deux fois recordman d’Europe, sept fois recordman
de France.
Les constants progrès de Gérald Baudouin lui
permettent ainsi de battre les records de France
minimes et cadets et devenir champion d’Europe
juniors en 1991. Il intègre alors l’INSEP et se situe
parmi les 15 premiers perchistes mondiaux avec
5,80 mètres. Une vilaine blessure au talon
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Gérald Baudouin pendant un briefing avec le
groupe des perchistes du Pôle France à l’INSEP

d’Achille freinera son ascension en 1995. En
2000, Maurice Houvion, son entraîneur, désireux
de se retirer, recherche un successeur. Il décèle
chez Gérald Baudouin un contact facile avec les
athlètes, l’écoute, des propos pertinents dans les
analyses… Il considère que l’ancien perchiste a les
qualités requises pour faire un bon entraîneur et
lui propose de le remplacer. Gérald Baudouin finit
par accepter et entame une formation de deux
ans en professorat de sport.

« Amener mes athlètes à la performance »
Aujourd’hui, ses “poulains” profitent pleinement de son expérience et de sa conception de
la planification du saut à la perche. « Je leur inculque des connaissances biomécaniques - position au sol et dans l’espace -, physiologiques
et techniques pour les amener à la perfor-

20

mance. Malgré tout, il faut posséder un brin de
folie pour emmagasiner, avec 45 mètres
d’élan, le maximum d’énergie horizontale,
planter la perche dans le butoir et s’élever
dans les airs. » Passionné par sa discipline, il
déplore malgré tout les difficultés pour attirer et former de nouveaux perchistes. « La
détection devient difficile, les jeunes venant
de moins en moins vers l’athlétisme ».
Et lorsqu’on lui parle des résultats de Berlin
en août dernier, il a un petit sourire : « L’Australien Hooker était mal retombé lors des qualifications et semblait blessé. Nous l’avons cru.
La pression qui était sur lui s’est déplacée sur
les épaules de Renaud, pourtant détenteur,
depuis juin dernier, du record de France avec
6,01 m. Hooker a tenté un coup de bluff. On
connaît la suite… ».   
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EN BREF

ROLLERS

À deux, c’est mieux

Carton plein
pour le Khone Taekwondo
Le club romainvillersois Khone Taekwondo
du Val d’Europe a porté haut les couleurs
de la Ville à l’occasion du championnat de
Seine-et-Marne organisé samedi 17 octobre
au gymnase de Lilandry. Il a remporté
12 médailles (4 d’or, 3 d’argent et
5 de bronze) sur 12 compétiteurs inscrits.

Sylvain Niay et Quentin Spagnol ont remporté les 24 heures du Mans...
en rollers.

P

our moi, les 24h du Mans rollers sont une
référence, une épreuve majeure mythique ». Moniteur de roller indépendant
et directeur d’un centre de loisirs, le Romainvillersois Sylvain Niay a réussi à décrocher, en duo
avec Quentin Spagnol, la première place des
24 heures du Mans rollers 2009.
« Arrivé troisième en solitaire en 2006, quatrième en 2007 », il doit ce brillant résultat à
« un an d’entraînement intense » et à des choix
de course bien préparés en amont. Alors que la
discipline en duo n’existe que depuis 2008, Sylvain Niay, longtemps soliste, a trouvé en Quentin Spagnol, initiateur fédéral de roller skating
et Romainvillersois comme lui, un partenaire
idéal.

u

«Avec Quentin, affirme Sylvain Niay, nous avons une
dizaine d’années d’écart. Ce qui ne nous empêche
pas d’être très complémentaires en duo. » Galvanisés par leur performance au Mans, ils nourrissent
d’autres ambitions et préparent déjà d’autres
courses. « Notre plus grand projet est de participer
aux 24 heures de Montréal (Québec) en 2010 ».
Les deux compères continuent de peaufiner leur
planning d’entraînement, en alternant roller et
vélo sur de longues distances, afin d’acquérir une
bonne résistance. Sylvain, lui, continue la pratique
de la course à pied, «pour le plaisir».
Le plaisir, voilà le maître mot de ces deux passionnés
de roller, qui surfent sur l’engouement en France
pour la discipline. La fédération française de roller
compte aujourd’hui quelque 48000 licenciés.   

Les bons résultats de BVEG
À l’occasion du championnat régional de
Seine-et-Marne de gymnastique rythmique,
qui a réuni 220 gymnastes le 15 novembre
dernier au gymnase de Lilandry,
Bailly Val d’Europe Gym (BVEG) a obtenu
des résultats encourageants. Les gymnastes
romainvillersoises se sont en effet classées
8e, 11e et 54e, donnant l’opportunité au club
d’être représenté dans le prochain championnat
de zone, antichambre du Championnat
de France.

FOCUS
Roulez jeunesse!

I

mplanté à proximité du gymnase de Lilandry, le long du terrain de roller hockey, le
skate parc a été inauguré le 26 septembre dernier, en présence notamment des
élus (anciens et actuels) du Conseil Municipal des Enfants (CME), initiateur du projet. L’équipement, dont le coût global s’élève à 40 000 euros, mesure 30 mètres de
long par 9 mètres de large et propose quatre agrès, dont un « quarter » (rampe incurvée avec plateforme) et une ”barre à slide”. Pour Arnaud de Belenet, «ce skate
parc constitue un nouvel espace de loisirs, qui illustre à la fois notre préoccupation
à répondre aux attentes des jeunes Romainvillersois et notre engagement en faveur du développement durable, puisque l’équipement s’insère idéalement dans son
environnement, sans avoir touché aux arbres ni aux haies existants». 
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retour en images

À la Renaissance du hameau

>>>

La belle saison de la Ferme

Les comédiens de la compagnie Les Arlequins ont assuré le spectacle,
vendredi 2octobre, en présentant, à leur manière, à la fois drôle et décalée, la saison 2009/2010 de la Ferme Corsange. Après un petit mot
d’Arnaud de Belenet, la fanfare Haïdouti Orkestar a ensuite donné un air
de fête balkano-tsigane à une première soirée achevée autour du verre
de l’amitié.

Hymne à la différence

>>>

Une salle comble, des enfants ravis et attentifs, un spectacle tout en finesse… La Ferme Corsange a joliment démarré, jeudi 22 octobre, sa
saison jeune public par le spectacle Bynocchio de Mergerac. Ou l’histoire de deux personnages un peu fous, qui, à l’abri dans leur petit
monde, rêvent qu’un jour ils seront aimés tels qu’ils sont, avec leurs différences…

Le Val d’Europe
fait débat >>>
Les points de vue d’Hacène Belmessous, auteur de l’ouvrage Le nouveau bonheur français ou le monde selon Disney, ont suscité, mardi 13octobre à la Ferme
Corsange, des débats passionnés, à l’occasion du premier rendez-vous public
impulsé par Arnaud de Belenet, chaque trimestre, portant sur des grands sujets
touchant la vie de la commune.

>>>

>>>

Les traditionnelles Journées du Patrimoine des 19 et 20 septembre derniers
ont donné lieu, comme chaque année, à des moments d’échanges et de partage autour du patrimoine et de l’histoire de Bailly, comme lors du banquet Renaissance proposé au hameau.

Le Malade avait la forme

Présenté par la compagnie Candela le 7 novembre dernier, le célèbre
Malade Imaginaire, dans une adaptation en costumes d’époque et respectueuse du texte original du grand Molière, a fait le plein au centre
culturel.
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La famille romainvillersoise s’agrandit

>>>

Comme ils en ont pris l’habitude, Arnaud de Belenet et son
équipe ont accueilli les nouveaux Romainvillersois, samedi 9
novembre dernier, dans la salle du Conseil municipal. L’occasion d’une rencontre conviviale et décontractée, qui a permis d’aborder différentes questions sur la vie de la commune,
telles que l’aménagement des abords des dernières tranches
livrées au nord de la RD406.

>>>

La main verte avec l’AFBR

Créée à l’initiative de l’Association Familiale de Bailly-Romainvilliers (AFBR), la première
Foire aux plantes s’est tenue place de l’Europe le dimanche 8 novembre. Les organisateurs furent “arrosés” de questions, preuve s’il en est du regain d’intérêt suscité par le
jardinage, véritable loisir vert.

Les marins à la mairie

>>>

En présence des élus du Conseil Municipal des Enfants, de
l’Amicale des Anciens Combattants et d’une centaine de Romainvillersois, la traditionnelle cérémonie du 11 novembre a
notamment été marquée cette année par la venue de quatre
marins du Bélier, le remorqueur côtier de la Marine nationale
dont la Ville est marraine.

>>>

Parlons librement de Bailly

Plusieurs dizaines de Romainvillersois ont répondu, jeudi 19 novembre dernier, à l’invitation du Maire pour parler librement de l’avenir de la ville. Divers sujets ont été évoqués, parmi lesquels la sécurité, les problèmes de réseau Internet et l’aménagement du
bassin Apollonia prévu courant 2010.

Tout pour l’enfance

>>>
Organisée dans l’après-midi du dimanche 22 novembre au
gymnase de Lilandry, la brocante de l’enfance, dont les
80 stands avaient trouvé preneur en à peine deux heures lors
des inscriptions, a connu le même engouement de la part
du public, venu en masse chiner jouets, vêtements et autres
objets destinés aux enfants.
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tout ce qu’il faut savoir

Carnet

NUMÉROS UTILES

Bienvenue aux nouveaux Romainvillersois
Rémy Froidefond,
né le 14 octobre 2008

Layal Ghossein,
née le 24 août 2009

Léna Bertrand,
née le 13 avril 2009

Éden Droguet,
née le 2 septembre 2009

Walid Meraouna,
né le 13 juillet 2009

Gabriel Lunoir,
né le 11 septembre 2009

Emma Dubreuil,
née le 13 juin 2009

Constance Ma,
née le 16 septembre
2009

Douma Menye Malla,
née le 11 juillet 2009

Police nationale : 17
Commissariat de police de Chessy :
rue du Grand-Secours
Tél. : 01 60 43 63 00

Police municipale : 01 60 94 43 25
et 06 72 73 93 36

Pompiers : 18
SAMU : 15

Tess Boinet,
née le 16 juillet 2009

Sydney Halloche,
née le 17 septembre
2009

0 825 33 36 15

Anaïs Vanderlekem,
née le 20 juillet 2009

Kito Pabou-M’Baki,
né le 21 septembre 2009

Centre Hospitalier de Lagny
Marne-la-Vallée : 01 64 30 70 70

Anna-Carla Ronzaud,
née le 23 juillet 2009

Jenny Ros,
née le 28septembre 2009

01 64 35 38 38

Emma Dagneaux,
née le 1er août 2009

Raphaël Maître,
né le 29 septembre 2009

Camille Massip-Souechre,
née le 2août 2009

Guillaume Turpin,
né le 30 septembre 2009

Pharmacies de garde : pour connaître
les pharmacies de garde le dimanche
de 9h à 20h, contactez le commissariat
de Chessy

Abigaile Schlomka,
né le 3 août 2009

Noéline Munch,
née le 5 octobre 2009

contactez le commissariat de Chessy

Luna Limousin,
née le 4 août 2009

Justine Bourgoin,
né le 20 octobre 2009

01 60 42 06 66

Anissa Ben Ali,
née le 10 août 2009

Thyméo Gouleret,
né le 10 novembre 2009

Sous-préfecture : 7, rue Gérard-Philipe –
77 200 TORCY – Tél. : 01 60 95 59 77

Clémence
Thuillier--Moulinier,
née le 23 août 2009

SOS Médecins Nord Seine-et-Marne :

Centre Hospitalier de Meaux :

Dentistes et médecins de garde :
Vétérinaire (1-3, rue du Tahuriau) :

Préfecture de Seine-et-Marne :
www.seine-et-marne.pref.gouv.fr

Portail de l’administration française :
www.service-public.fr

HORAIRES DES MESSES
Messes à l’église de Bailly :
les 1er et 3e dimanches du mois à 11 h
et à la Paroisse de Portes de la Brie
5, rue de Magny – le jeudi soir à 18h30.
Tél. : 01 60 42 01 15

Ils se sont dit “oui”!
Sandra Thomassin et José Pereira Silva,
le 15 août 2009

Cherifa Ben Younes et Sami Kortobi,
le 5 novembre 2009

Bérengère Dallot et Franck Moyon,
le 29 août 2009

Audrey Grommier et Erwan Borgne,
le 14 novembre 2009

Sandrine Gérard et Frédéric Guyader,
le 19 septembre 2009

Aurélie Maissa et Sylvain Thomas,
le 14 novembre 2009

u

EXPRESS
Solidaires face à la grippe A

D

ans le cadre des mesures prises par la Mairie pour répondre à la perspective de pandémie grippale, Arnaud de Belenet a souhaité créer une chaîne de solidarité entre les
Romainvillersois, en particulier si une crèche ou un centre de loisirs devait être fermé. Les
parents seraient alors confrontés au problème de garde de leurs enfants non malades. Dans un
courrier distribué à tous les Romainvillersois, il a donc lancé un appel à celles et ceux qui seraient disponibles et volontaires pour garder, à titre gracieux, ces enfants. L’appel a été entendu
et montré l’esprit d’entraide dont savent faire preuve les Romainvillersois. Vous pouvez toujours
télécharger le coupon-réponse sur: www.bailly-romainvilliers.fr (rubrique Actualités) I

Baillymag

N°1 - HIVER 2009/2010

24

uL

La Mairie à votre service
’Hôtel de Ville est ouvert lundi, mercredi et vendredi de 9h à 12h30 et de
14h à 17h30, le mardi en matinée (de 9h à
12h30), le jeudi de 9h à 12h30 et de 14h à
19h30, le samedi de 9h à 12h.
Pour toute question spécifique, vous
pouvez contacter directement les services municipaux:
* Service Urbanisme :
accueil du lundi au vendredi, sans rendez-vous l’après-midi aux heures d’ouverture de la Mairie et sur rendez-vous
le matin au 01 6043 74 69.
* Services techniques: 0160436058
* Pôle Famille: 0160437465
Adresse de la Mairie: 51, rue de Paris
Tél.: 0160430251
contact@bailly-romainvilliers.fr
Site Internet: www.bailly-romainvilliers.fr
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ENVIRONNEMENT

Une alternative
à l’épandage agricole

F

ace au problème récurrent des
odeurs causées par l’épandage
agricole des boues et de compost issu de l’usine de traitement des ordures ménagères
d’Ozoir-la-Ferrière, Arnaud de
Belenet, après de multiples démarches (voir
Chronique n° 16 de septembre) auprès des pouvoirs publics, a fini par prendre un arrêté à la
place des autorités compétentes. Cet arrêté
municipal, qui avait pour objectif de pouvoir
engager des poursuites en cas de non-respect
du règlement sanitaire départemental, a été
jugé « dépourvu de fondement légal » par
le contrôle de légalité de la Préfecture.
« Il convient donc désormais, souligne le Maire,
que ce problème, qui pollue notre qualité de vie
certains jours, soit enfin pris sérieusement en
considération par les administrations compétentes, auprès desquelles je continuerai de me
battre pour obtenir les mesures nécessaires à
l’arrêt de ces nuisances ».
À noter que le Syndicat Intercommunal d’Assainissement de Marne la Vallée (SIAM) va engager la mise aux normes d’ici à trois ans du
four d’incinération des boues de la station
d’épuration de Saint-Thibault-des-Vignes. Selon
le SIAM, « l’objectif de cette mise aux normes
est de trouver une alternative écologique à
l’épandage agricole », source de nuisances olfactives. I I I

Collecte des ordures ménagères et des extra-ménagers

L

a collecte des ordures ménagères reste inchangée et a lieu les mardis et vendredis. Celle
du tri sélectif est programmée le vendredi uniquement. Les conteneurs doivent être sortis
la veille au soir et rentrés dès que possible après
la collecte. La collecte encombrants, ou extraménagers, sera, quant à elle, effectuée les mercredis 20 janvier et 17 mars.

Collecte des piles usagées

Collecte des déchets verts
La collecte exceptionnelle des déchets verts est
interrompue jusqu’au 31 mars 2010.

La déchetterie passe en horaires d’hiver
Jusqu’au 28février:
>Du lundi au vendredi: 10h à 12h et 14h à 17h
>Samedi: 9h à 12h et 14h à 17h
>Dimanche et jours fériés: 9h à 12h I
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O

ù déposer ses piles usagées? Poursuivant sa
démarche écocitoyenne, la municipalité étudie actuellement la mise en place de boîtes de
récupération de piles sur les principaux sites municipaux. Ce dispositif sera de nature à inciter chacun
à recycler ses piles, point central de la logique
écologique tant elles figurent parmi les éléments
les plus toxiques dans la consommation des
ménages. I
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tout ce qu’il faut savoir

Dites-le au Maire… sur son portable !

EN BREF

ne question importante? Une suggestion? Un rendez-vous? Vous pouvez désormais contacter le Maire, Arnaud de Belenet, sur son portable:
06815888 15 ou lui adresser un mail à: adebelenet@bailly-romainvilliers.fr
Arnaud de Belenet vous reçoit lors de permanences tenues chaque semaine, le samedi de 9 h à 11 h sur
rendez-vous, et de 11h à 12h sans rendez-vous.
Les autres élus reçoivent également le samedi matin, sur rendez-vous:

Prochain Conseil municipal
Le Conseil se réunit en séance publique,
en mairie, le 10décembre 2009 à 20h30.

U

Christine Maisonneuve (adjointe chargée de l'urbanisme, de l'aménagement
et des nouveaux équipements),
Gilbert Strohl (adjoint chargé de la vie commerciale et du développement économique),
Anne Gbiorczyk (adjointe chargée de la vie de la famille),
Philippe Lajoye (adjoint chargé des finances),
Didier Tapa Bailly (adjoint chargé de la politique sportive),
Bernard Poiret (adjoint chargé des ressources humaines, de l'entretien des espaces publics),
Vanessa Oukas (adjointe chargée des animations, fêtes et cérémonies),
Fabienne de Marsilly (conseillère déléguée au périscolaire),
Zoubida Pasquet (conseillère déléguée à l’emploi),
Annie Lanuza (conseillère déléguée à la culture),
Annie Gillet (conseillère déléguée à la petite enfance). I I I

Pour prendre rendez-vous avec les élus, vous pouvez contacter le secrétariat des élus au :
0160436057 ou sur contact@bailly-romainvilliers.fr

u

FOCUS
La Ville fait une seconde fleur

E

t de deux… La Ville de Bailly-Romainvilliers s’est vu décerner une deuxième fleur par
le concours régional 2009 des Villes et Villages fleuris. Cette récompense, qui valorise
le travail des agents communaux, vient conforter un fleurissement jugé d’une excellente
qualité et les actions de la commune liées au développement durable et à l’amélioration du
cadre de vie de ses habitants. I

Chez Casto, y’a du boulot!
Dans le cadre de son ouverture en mars
prochain, le magasin Castorama de Serris
recherche 20 équipier(e)s logistiques,
20 conseiller(e)s de ventes, 20 hôtes (ses)
de caisse et aussi, sur toutes ces catégories,
des contrats étudiants ou alternances.
Vous pouvez adresser CV
et lettre de motivation à:
Direction régionale Paris Sud - Immeuble
Odyssée - 2-12, chemin des Femmes
91300 MASSY - À l’attention de M.Ludovic
AGOGUE - ou par mail à rhcfps@castorama.fr
À vos portables!
Selon le chef de projet de la société Orange
et à l’heure ou nous mettons sous presse,
la livraison de la baie radio et la mise en service
de l’antenne relais, située aux abords du ranch
Davy Crockett, a été effectuée le vendredi
4décembre.
Une bonne nouvelle
pour les clients de
l’opérateur.
Les autres opérateurs
devraient être reliés
dans la foulée.
La fin d’une bien
longue attente…

u

Inscriptions scolaires rentrée
2010-2011

E

n vue de la rentrée scolaire 20102011, le service Espace Familles
accueillera, du 11 janvier au 20février
2010, les parents pour les inscriptions
scolaires de leurs enfants nés en
2007.
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Si vous souhaitez faire connaître votre activité par le biais de la publicité dans Baillymag
contactez le service Communication
au 01 60 43 67 58 ou par mail : communication@bailly-romainvilliers.fr

Entre deux parutions de Baillymag, tenez-vous informés de la vie de votre commune en recevant
chaque semaine, sur votre boîte mail, la Newsletter de
Bailly! Inscriptions par mail à :
contact@bailly-romainvilliers.fr

Les sapeurs-pompiers de Chessy recrutent
Vous souhaitez devenir sapeur-pompier volontaire, le centre de secours de Chessy recrute. Il suffit d’être âgé d’au moins dix-sept ans,
jouir de ses droits civiques, être apte physiquement et médicalement,
et aimer le sport en équipe.
Faites-vous connaître par mail sur: officiers-chessy@sdis77.fr
Par ailleurs, une section de jeunes sapeurs-pompiers vient d’être
créée au sein du Val d’Europe. Quatre ans durant, chaque mercredi
après-midi, sept adolescents vont découvrir le métier de sapeur-pompier. À l’issue de cette formation, ils passeront le brevet jeune sapeurpompier, leur permettant dans un premier temps de partir sur
intervention en qualité de sapeur-pompier volontaire et, pour les plus
assidus, d’intégrer le corps des sapeurs-pompiers professionnels. Les
jeunes de 12 à 13 ans intéressés par la formation peuvent contacter le
groupe de formateurs par mail, sur: jspvde@laposte.net

S’engager dans l’Armée!
Chaque année, 300 jeunes Seine-et-Marnais, garçons ou filles, s'engagent dans l'Armée de Terre. Cette année encore, 13 000 postes sont
à pourvoir au niveau national, dans plus de 400 spécialités (de "sans
qualification" à Bac + 5, de 17 à 27 ans).
Le Centre d'Information et de Recrutement de l'Armée de Terre
(CIRAT) se tient à votre disposition 49, avenue du Président Salvador-Allende à Meaux (Tél. : 01 64 36 48 30 et site Internet :
www.recrutement.terre.defense.gouv.fr)
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