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ÉDITO

Un dynamisme renforcé malgré les contraintes
La pause, obtenue de l’État dans le
développement de logements pour une dizaine
d’années, se confirme comme une opportunité
d’achever la première grande phase de notre
développement, d’approfondir qualitativement
les politiques, de préparer l’avenir.
Plus que jamais les services publics locaux
s’adaptent pour faciliter le quotidien, avec
l’accueil à la demi-journée en ALSH, la
préparation des rythmes scolaires…
Tandis que s’achèvent peu à peu les
aménagements du Nord 406, les projets de
reprise des espaces publics à Romainvilliers
s’intensifient.
Plus que jamais, la ville investit pour l’avenir,
celui des enfants avec la poursuite du Projet
Éducatif Local, la préfiguration d’un Point
Information Jeunesse d’intérêt intercommunal.

Pour l’avenir d’une ville attractive, agréable, où
chacun peut se sentir bien avec la Fibre optique,
des locaux associatifs complémentaires,
un nouveau PLU, une accentuation du
développement économique, les efforts sur la
sécurité…
Les équilibres budgétaires durables malgré la
baisse constante des dotations d’État, malgré
notre statut de ville nouvelle demeurent au
cœur des préoccupations.
Les sujets de ce journal illustrent cette
dynamique qui repose avant tout sur celui des
Romainvillersois et leur état d’esprit.
Néanmoins, cet été, pendant des vacances que
je vous souhaite revivifiantes, le législateur
débat d’une loi qui pourrait contraindre le Val
d’Europe à intégrer une intercommunalité de
plus de 200 000 habitants.

Si la réforme institutionnelle demeure un
challenge national, un tel projet serait abscons
pour nos cinq communes tant que la ville
nouvelle n’est pas achevée.
Avec mes sentiments dévoués,
Arnaud de Belenet
Votre maire
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urbanisme-aménagement

Parmi les investissements et équipements…

Avant

Pendant

L’ancienne Mairie réhabilitée
Désaffectée depuis près de 15 ans,
l’ancienne Mairie-École est réhabilitée.
Le financement des travaux à 100 %
par le SAN et l’État a permis
d’aménager une salle dédiée aux
assemblées d’associations ou de
copropriétés et aux mariages, en
fonctionnement autonome, ainsi
que des bureaux, notamment pour
le Centre Communal d’Action
Sociale.
La ville disposera également de deux
salles de réunion qui manquaient
jusqu’alors. L’accueil en Mairie,
réaménagé, s’effectuera de façon
plus confidentielle et confortable.

Après

Centre de loisirs Alizés : une ouverture définitive prévue en 2014
Les travaux de la première tranche (livraison du bâtiment) du Centre des Loisirs des Alizés, réalisés sous maîtrise d’ouvrage du SAN, ont débuté en
février.
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Rénovation du city-stade
Boulevard des Sports, le city-stade a fait l’objet de travaux de rénovation: pose d’un revêtement gazon
synthétique sablé, reprise de la clôture et des filets pare-ballons, réalisation de tracés de football et de
handball, rénovation du mobilier sportif et création d’un éclairage public. Le coût de cette rénovation,
achevée en mars 2013, s’élève à près de 45 000 euros, dont 15 000 euros subventionnés par la réserve
parlementaire du Député Franck Riester.

Travaux dans les écoles
> Groupe scolaire des Girandoles:
Pour faire suite aux travaux de réfection de la couverture du bâtiment, réalisés sur 3 ans et achevés
en 2012, la commune fera procéder à la réfection de l’ensemble des faux-plafonds de l’étage de
l’équipement. Ces travaux, d’un montant de 40 000 euros, seront réalisés en 2014. Par ailleurs,
l’éclairage vieillissant du groupe scolaire va être modernisé. Ces travaux, réalisés sur 3 ans, ont
débuté durant les vacances de Pâques, pour un montant total de 45 000 euros. La saison estivale
sera également l’occasion de procéder à la réfection de l’alarme anti-intrusion.
> Groupe scolaire des Alizés:
Après les travaux de remise en peinture
réalisés en 2011, l’ensemble des fauxplafonds du centre de loisirs ont été
repris en février 2013 en régie.
Des films solaires ont été mis en place
sur les vitrages des deux classes situées
au 1er étage de l’équipement et l’alarme
anti-intrusion a fait l’objet d’une
réfection en mars 2013. Deux panneaux
lumineux signalant le passage protégé
devant l’école ont été installés début
juin.
> Groupe scolaire des Coloriades:
La réfection complète des revêtements muraux de la zone de restauration sera réalisée au cours de
l’été, pour un montant de 20 000 euros. Les dégradations importantes des pieds de murs de la zone
de préparation seront traitées par la mise en place de plaques anti-chocs qui assureront la pérennité
des ouvrages rénovés.
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EXPRESS

Collecte des déchets verts

L

a collecte des déchets verts
n’est pas prévue à Bailly à
court terme du fait de la présence
de la déchetterie sur le territoire
communal, qui propose 18 dépôts
gratuits par an. En cas de volume
particulièrement important ponctuellement, le SMITOM accepte une
gratuité supplémentaire (sur justificatifs de réfection, travaux…). Le
coût de ce service de confort,
70000 euros par an environ, n’est
pas absorbable par le budget communal. Néanmoins, la refonte du ramassage des ordures ménagères,
encombrants et déchets verts à
l’échelle du Val d’Europe, est un sujet
qui doit être traité par la prochaine
équipe intercommunale pour un service plus important à coûts
constants. En attendant, les services
municipaux peuvent intervenir sur
demande des personnes à mobilité
réduite ou dépourvues de véhicule. I
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La Police municipale déménage

urbanisme-aménagement

CLIN D’ŒIL

Le nouveau poste de Police municipale, situé
boulevard de Romainvilliers face au Capsyl, fera
l’objet ces prochaines semaines de travaux
d’aménagement intérieur pour une ouverture en
fin d’année.

Les tags, on préfère les voir sur de la cellophane plutôt que sur les bâtiments !

Modernisation du parc ascenseur
L’ensemble des ascenseurs des bâtiments communaux a fait l’objet d’une campagne de
modernisation au cours du printemps 2013 pour un montant de 13 500 euros.

Ouverture du réseau de pistes cyclables
du Val d’Europe
> 2 km le long de la D934 à Chessy,
> 5,6 km du boulevard circulaire jusqu’à la rue
du Moulin à Vent à Magny le Hongre,
> 5 km le long de la D406 à Bailly,
> 1,5 km de la rue du Pré-de-Bray jusqu’à
l’avenue des Deux-Golfs entre Bailly et Magny.
Ces aménagements, dont le montant s’élève à
4,3 M€, sont financés par le Val d’Europe, la
Région et le Département.

u

FOCUS
L’équilibre des bassins confié aux pêcheurs

R

éhabilités en 2011, les bassins situés le long du
boulevard de Romainvilliers (RD 406), seront
désormais entretenus par l’Association des
Pêcheurs de Marne-la-Vallée (APMV) qui assure
l’empoissonnement, un aspect visuel de qualité et
la bonne santé des carpes, pensionnaires des
bassins. I
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FOCUS

Sauvetage et aménagement de la Grange du Coq Faisan

C

ette bâtisse du patrimoine Romainvillersois, en proposant des locaux associatifs, une kitchenette et une salle polyvalente, contribuera
à répondre aux besoins de notre village et notamment à soulager la Maison des Fêtes Familiales en y accueillant des événements non
générateurs de nuisances sonores. Le parking de l’Alouette absorbera les flux. Cette opération est financée à hauteur de 80 % par
l’EPAFrance. Le démarrage des travaux est prévu au 4e trimestre, pour une durée de 8 mois. I

Rénovation de l’éclairage public
Afin de fiabiliser le fonctionnement et de diminuer les coûts de
consommation, les installations d’éclairage public vont être rénovées
en 3 phases, pour un montant total de 135 000 euros. La première
phase de ces travaux débutera à l’automne 2013. La sente piétonne des
bassins Apollonia sera dans le même temps pourvue de mâts
d’éclairage public pour un montant de 20 000 euros. I I I

EN BREF
Quartier des Mûrons
Les travaux d’achèvement de la rue
et la réalisation de la trame piétonne,
financés par l’EPAFrance, démarrent
respectivement cet été et entre novembre 2013
au plus tôt et le printemps 2014 au plus tard.

Vue sur le bassin situé
à proximité du centre aquatique,
élément de la grande trame verte
entre le centre urbain
et le hameau
7
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développement économique

ZAC DU PRIEURÉ

Le Parc d’Entreprises Paris-Val d’Europe
s’enrichit de nouvelles activités tertiaires

© Groupe Ludendo

Le Parc d’entreprises Paris-Val d’Europe poursuit son essor en accueillant le nouveau siège de la Chambre
de Commerce et d’Industrie de Seine-et-Marne, le siège opérationnel du Groupe Ludendo, le siège social
du Service de Médecine et de Santé au Travail (SIMT) et un nouveau complexe hôtelier.

C

es installations constituent
une nouvelle reconnaissance
du dynamisme de notre
territoire par les acteurs
économiques.

Le Groupe Ludendo s’implante
sur le Val d’Europe…
Le Groupe Ludendo, l'un des leaders européens
du commerce spécialisé en jeux et jouets (La
Grande Récré, Starjouet, Franz Carl Weber,
ruedelafete.com…), a choisi le parc d’entreprises Paris-Val d’Europe, développé par Euro
Disney, pour installer son siège opérationnel,
dont la première pierre a été posée le 20
septembre dernier. Situé dans un parc arboré
de 2,5 hectares, ce siège sera composé, dans sa
première phase, de trois bâtiments distincts
pour une superficie totale de 6 242 m2 :
> Un immeuble de bureaux HQE sur 3 niveaux qui
sera labellisé BBC. Il intégrera l'ensemble de la
technologie GAPEO développée par GA: pompe à
chaleur réversible, double-baies à triple vitrages
avec une protection solaire active et luminaires
fluo-compacts à cellule photométrique.
> Un deuxième bâtiment à usage de restauration
et espace de détente, intégré au cœur du parc.
> Un troisième bâtiment comprenant une salle
multi activités et l’école de formation du Groupe.
Le projet, dont la livraison devrait intervenir en avril
2013, prévoit également l’implantation sur le toit
du bâtiment principal d’une centrale de production
d'énergie photovoltaïque dont l’énergie produite
sera réinjectée sur le réseau électrique.
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Conçu comme un véritable campus tertiaire, le
siège opérationnel du Groupe Ludendo devrait
totaliser à terme près de 20 000 m2 de surface
de bureaux.

…tout comme la CCI
de Seine-et-Marne…
Les 200 collaborateurs du siège de la CCI de
Seine-et-Marne sont installés dans leurs
nouveaux locaux depuis le 9 juillet 2012.
Ils ont désormais à leur disposition un
bâtiment HQE de 5000 m2 comprenant un
auditorium de 400 m2 et un parking de 300
places.
Situé au sein du Parc d’entreprises Paris-Val
d’Europe, ce nouveau siège a été inauguré
le jeudi 27 septembre dernier en présence de
nombreux élus et partenaires locaux. Le
Président de la CCI, Jean-Robert Jacquemard
a déclaré à cette occasion que « la CCI se
place ainsi en bonne position pour répondre
aux besoins des nouveaux pôles
économiques du département, sans pour
autant négliger le reste du territoire. Plus que
jamais, notre CCI se veut fédératrice des
compétences au service du développement
du département ».
Cette nouvelle implantation s’inscrit dans le
contexte de réforme du réseau consulaire
lancée par la loi du 10 juillet 2010. Ce choix de
la CCI de Seine-et-Marne est révélateur du
poids économique grandissant du Val
d’Europe et vient confirmer le dynamisme
économique de notre territoire, qualifié de
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« Territoire d’implantation tertiaire le plus
attractif d’Île-de-France » par le cabinet KPMG.

… le siège du SIMT…
Le siège social du Service de Médecine et de
Santé au Travail est désormais installé au sein
du Parc d’entreprises Paris-Val d’Europe, dans
un bâtiment à énergie positive de 3000 m2
implanté au centre d'un parc paysager de
15000 m2. Cette construction, produisant plus
d'énergie qu'elle n'en consomme, est la
première de ce type à être réalisée sur le
Val d'Europe, et plus généralement sur
l'ensemble du secteur de Marne-la-Vallée.

…et un nouveau complexe hôtelier
Euro Disney Associés SCA et le groupe Finergy,
société d’exploitation immobilière, ont décidé
de s’associer pour la réalisation de deux hôtels
d’une capacité totale de 250 chambres dans la
ZAC du Prieuré. Les travaux du Hilton Garden,
un trois étoiles de 154 chambres, débuteront
au cours du second trimestre 2013 pour une
livraison mi-2015. Cet hôtel sera équipé d’une
salle de fitness, d’une piscine intérieure avec
une terrasse extérieure, de trois salles de
réunions, d’une salle de sport et d’un
restaurant ouvert aux clients extérieurs. Le
deuxième hôtel, le Hampton, un deux étoiles
de 96 chambres, verra ses travaux débuter le
1er trimestre 2014 pour une livraison prévue au
1er trimestre 2016. Outre un snack et des salles
de jeux pour enfants, il proposera des zones de
travail et de réunion. I I I

« Les Jardins suspendus, la Promenade du lac et l'Aqualagon »
© T. Huau/Interscène; Jean de Gastines Architecte; Jacques Ferrier Architectures (JFA); Hadt & Kozlicki & Majka

Villages Nature : point d’étape
La première phase du projet Villages Nature, nouvelle destination touristique basée sur la « quête d’harmonie
entre l’Homme et la Nature », devrait ouvrir au public en 2016.

A

près avoir déposé les premiers permis
de construire de la phase 1 et fait
l’objet de procédures administratives
réglementaires assorties de sept enquêtes
publiques, Villages Nature a obtenu le statut
d’utilité publique, par arrêté préfectoral, le 27
juillet 2012. Cette étape réglementaire décisive
ayant été franchie, la commercialisation
immobilière, consistant à céder les
hébergements touristiques à des investisseurs
individuels et les équipements récréatifs à des
investisseurs institutionnels, a été lancée au
cours de cette année. Cette étape est un
préalable nécessaire au lancement des travaux
de construction, dont le planning prévisionnel,
susceptible de modifications en fonction de la
marche du projet, est établi comme suit :
>La consultation des entreprises de construction
devrait démarrer à la rentrée 2013 et s'étaler
jusqu'au printemps 2014, pour une attribution
des marchés qui s'échelonnerait de la fin 2013
(hébergements) à l'automne 2014 (divers
équipements).
>Les travaux de voiries, terrassements,
défrichements, menés par l’Établissement

Public d’Aménagement du Secteur IV de Marnela-Vallée (EPAFRANCE), démarreront à
l’automne 2013. Ils seront suivis par la
construction du projet touristique, sous
maîtrise d'ouvrage Villages Nature, qui doit
débuter au cours de l'hiver 2014. Les travaux
primaires, notamment la desserte autoroutière
via l’échangeur 14, seront réalisés par l’État
sous maîtrise d’ouvrage déléguée.
>L'ouverture au public de la première tranche de
la phase 1 est fixée au printemps 2016. Cette
phase concernera 1157 unités d'hébergement et
les deux-tiers des équipements récréatifs, dont
l'Aqualagon.
>La deuxième tranche de la phase 1 devrait
ouvrir au public fin 2017, avec 573 unités
d'hébergement et le tiers restant des
équipements récréatifs.
>L’ouverture prévisionnelle d’une phase 2 qui
porterait la capacité totale de Villages Nature
à environ 2 450 unités d’hébergement,
développées sur environ 259 hectares cumulés
d’emprise foncière, pourrait se réaliser à
l’horizon 2022, sous réserve de la finalisation
préalable de l’intégralité de la phase 1. I I I
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FOCUS
Programme immobilier
pour les PME

CJL

Immobilier innove en
proposant un nouveau
programme dédié aux petites
entreprises. Le long de la RD406, à
cheval sur Bailly-Romainvilliers et
Serris, ces immeubles aux normes
BBC (Bâtiment Basse Consommation)
proposent des locaux d’activité, de
show-room ou de bureaux, à partir
de 120 m2 (2 x 60 m2 en duplex). La
livraison de ce programme est
prévue pour fin 2013. I
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jeunesse

Bailly soutient les projets
des jeunes Romainvillersois

© Sublimages - Fotolia.com

Dans la continuité des assises
de la jeunesse et des travaux
menés dans le cadre du PEL,
la commune et le CCAS
de Bailly-Romainvilliers proposent
deux nouvelles aides aux jeunes
Romainvillersois : les bourses
au BAFA et au permis de conduire.

Bourse au BAFA

L

e Brevet d’Aptitude aux
Fonctions d’Animateur (BAFA)
est un diplôme qui permet
d’encadrer à titre non
professionnel, de façon
occasionnelle, des enfants et
des adolescents en accueils collectifs de
mineurs. Son obtention nécessite 3 étapes de
formation obligatoires:
> Étape 1: la session de formation générale
> Étape 2: le stage pratique
> Étape 3: la session d'approfondissement ou de
qualification
Les jeunes Romainvillersois âgés de 17 à 25 ans
peuvent, depuis le 24 novembre dernier, retirer
un dossier de candidature à la Maison des
Jeunes ou en Mairie afin d’obtenir de la Ville une
bourse d’aide au BAFA. En contrepartie de l’aide
octroyée, ces jeunes travailleront pour la ville
auprès du service enfance.
Après un dépôt de candidature motivée, un
entretien est organisé sur la base du projet du
jeune concerné, son aptitude au travail en
équipe, son intérêt pour les fonctions
d’animateur, son savoir être…
À l’issue, la sélection est effectuée par un jury
sur la base de la synthèse des entretiens et le
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dossier de candidature (notamment les
difficultés à financer en totalité le BAFA). Le jury
arrête une liste de 5 jeunes pouvant bénéficier
de la bourse BAFA.
Ces jeunes partiront en session de formation
générale au cours de vacances scolaires via le
prestataire Francas. À l’issue de cette première
étape et de son obtention, les jeunes ayant
bénéficié de la bourse travailleront un mois pour
la commune, dont 10 jours non rémunérés au
titre du stage pratique (étape 2), en échange de
la prise en charge financière par la commune de
cette formation.

Bourse au permis de conduire
Les jeunes ayant besoin du permis de conduire
pour étudier ou s’insérer professionnellement,
et dont les ressources personnelles et/ou
familiales ne sont pas suffisantes pour le
financer, seront prioritaires pour pouvoir
bénéficier de cette bourse.
Les candidats devront s’engager, en échange, à
s’impliquer dans un projet de la ville.
Les principaux critères pour obtenir la bourse
sont:
> Être un romainvillersois âgé de 18 à 25 ans
> Ne pas être inscrit en auto-école ou l’être à
celle de Bailly-Romainvilliers
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> Avoir un projet personnel d’insertion dans
lequel s’inscrit le permis de conduire
> Accepter d’effectuer une contrepartie
> Prouver la difficulté à payer par ses propres
moyens le permis.
Un dossier de candidature est mis à
disposition à la Maison des Jeunes et en
Mairie depuis le 24 novembre dernier. Les
dépôts de candidature sont effectués lors d’un
rendez-vous avec la responsable du CCAS ou
lors d’une de ses permanences à la Maison des
Jeunes. Chaque candidat explique sa situation
ainsi que sa motivation.
À l’issue, un jury sélectionne, sur dossier, les
5 jeunes bénéficiaires de la bourse.
Ces jeunes s’engagent alors à effectuer
5 0 h e u r e s d ’a c t i v i t é s b é n é v o l e s l o r s
d’événements communaux (brocante, forums,
fêtes…). La participation financière de la
Ville, portant sur 50 % du prix du forfait de
base du permis de conduire réglée
directement à l’auto-école partenaire de
Bailly-Romainvilliers, est activée dès
l’obtention du Code de la route. III
Renseignements auprès
de l’Espace Information Jeunesse
Maison des Jeunes – 40 boulevard des Sports
01 60 42 42 69 - jeunesse.pij@bailly-romainvilliers.fr

Tous à la Maison des Jeunes !
La jeunesse Romainvillersoise dispose d’un lieu dédié qui est à la fois d’animation, de détente mais aussi
d’écoute, de conseil et d’information.

C

ette Maison des Jeunes, nouvel espace
dédié aux jeunes âgés de 11 à 25 ans, est
composée de deux pôles : le Point
Accueil Jeunes et l’Espace Info Jeunesse (en
cours de labellisation Point Information
Jeunesse).

Le Point Accueil Jeunes
Structure de loisirs destinée aux jeunes à partir
de l’entrée au collège, l’accueil y est libre,
gratuit, et assuré par des animateurs qualifiés.
Dans une grande salle équipée de consoles de
jeu, baby-foot, billard, livres et jeux de société,
les jeunes peuvent se retrouver, jouer, échanger,
apprendre.
Tous les jeudis entre 18 et 20 h, le PAJ propose
une séance de futsal à la Halle des Sports,
ouverte à tous sans réservation.
Pour participer aux activités soumises à
réservation, il suffit de s’inscrire gratuitement
auprès des animateurs sur place. Les fiches
d’inscription à remplir sont téléchargeables sur le
site Internet de la ville, et doivent être signées par
les représentants légaux pour les mineurs. Pour
certaines activités, stages et sorties (notamment
lors des congés scolaires), une participation
financière peut être demandée, l’essentiel du
montant étant cependant pris en charge par la
Ville. Cette participation se règle par le biais d’un
chéquier loisirs d’un montant de 5 €, en vente à la
Maison des Jeunes ou en Mairie.

Les élus et agents municipaux en charge de la Maison des Jeunes

Les actions Info Jeunesse
Tous les ans, différentes actions sont relayées
par l’Espace Info Jeunesse:
> SOS rentrée: aide à la recherche d’affectation
scolaire.
> Opération Sac’Ados: bourse de 130 euros par
jeune de 16 à 23 ans, vivant en Seine-et-Marne
et ayant un projet de départ en vacances en
autonomie.
> Jobs d’été: affichage des offres d’emplois
saisonniers.
> Soirée « Information et Prévention »:

informations sur différents thèmes selon les
questions et les besoins des jeunes.
>Info des Métiers: informations, interventions,
offres d’emplois en lien avec un métier.
>Aides au BAFA et au permis de conduire: aides
financières en contrepartie d’une activité
bénévole au profit de la collectivité. III

Maison des Jeunes de Bailly-Romainvilliers
40 boulevard des Sports
Tél. : 01 60 42 42 69
E-mail: jeunesse.pij@bailly-romainvilliers.fr
Sur facebook: www.facebook.com/maisondesjeunesbailly

L’Espace Info Jeunesse
La labellisation de cet espace en Point
Information Jeunesse (PIJ) est actuellement en
cours d’instruction par les services compétents
(cf. Baillymag n°9 – été 2012).
L’Espace Info Jeunesse, destinés aux jeunes âges
de 16 à 25 ans, c’est toutes les informations utiles
et pratiques, dans un lieu convivial et avec une
écoute personnalisée. L’accès est libre, anonyme
et gratuit.
De nombreux services sont disponibles:
>Aide à la rédaction de CV et lettre de
motivation.
>Recherche d’emploi, d’alternance, de stages, de
jobs…
>Conseils et guides d’orientation.
>Mise à disposition de livres, revues et magazines.
>Aide aux projets personnels et professionnels.
>Documentation et conseils sur le logement, sur
la vie pratique et sur la prévention.
>Bons plans sorties.

Horaires de l’Espace Info Jeunesse

Horaires Point Accueil Jeunes

Périodes scolaires
• Mardi, jeudi et vendredi: 16h30 – 19 h
• Mercredi et samedi: 14h30 – 19 h
Congés scolaires
• Du lundi au vendredi: 14h30 – 19 h

Périodes scolaires
• Mardi, jeudi et vendredi: 16 h – 19 h
• Jeudi: 18 h – 20 h (Halle des Sports)
• Mercredi et samedi: 14 h – 19 h
Congés scolaires
• Du lundi au vendredi: 14 h – 19 h

Ces horaires peuvent être modifiés en fonction des sorties organisées par la structure.
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Quel mode de garde
choisir pour mon enfant ?
Les futurs parents ne savent
pas toujours quel mode d’accueil
choisir pour leur enfant.
Crèche, assistante maternelle… ?
Afin de les informer
des possibilités de garde
existantes sur la commune
et de répondre à leurs questions,
la municipalité a mis en place
le Forum de la Petite Enfance.

L

es samedis 13 octobre 2012 et
30 mars 2013, le service Petite
Enfance de la ville et le Relais
Assistantes Maternelles (RAM)
du Val d’Europe ont ainsi
accueilli, en Mairie, les
familles afin de les aider à faire le choix de garde
le plus adapté à leurs besoins. Cette démarche
s’inscrit dans le cadre du Projet Éducatif Local
de la ville.

u

Ce forum permet:
> Une unité de lieu de ressources autour des
questions liées à la petite Enfance: les familles
n’ont pas besoin de se déplacer plusieurs fois,
dans plusieurs endroits.
> Un temps d’échanges individuel avec un
professionnel de la petite enfance afin
d’analyser les besoins de la famille et ainsi la
diriger vers le mode d’accueil le plus adapté à
ses attentes.

FOCUS
Des ateliers parents-enfants au sein des crèches
’inscrivant dans le cadre des actions éducatives
préconisées par le Projet Éducatif Local, les ateliers
S
parents-enfants au sein des crèches ont été mis en place en

janvier 2010 aux Ribambelles, et depuis novembre 2012 à
Saperlipopette. Ces ateliers se réunissent une matinée par
mois : ils sont l’occasion de partager un moment entre parents,
enfants et professionnels de la petite enfance. Ils permettent
de pratiquer ensemble des activités telles que la peinture, le
collage… Ce projet a pour objectifs d’établir du lien social entre
les familles, de s’autoriser du temps familial et de créer un
climat de confiance autour des tout-petits. I
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> De donner accès à toutes les informations:
modes de garde, spécificités, tarifs, aides
financières, démarches à effectuer…
Les dates des prochains « Forum Petite
Enfance » seront annoncées par l’intermédiaire
du Baillybouge, de la newsletter et du site
Internet de la Ville. III

Renseignements auprès du service Petite Enfance au
01 60 43 73 12

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

De nouveaux jeunes élus
Bailly, ville la plus jeune de France métropolitaine,
dispose depuis fin 2006 d’un Conseil Municipal des Enfants.

C

ette institution répond à la volonté de
développer la participation citoyenne et
de favoriser l’implication responsable
des plus jeunes dans la vie locale. Le mandat des
conseillers 2010/2012 ayant touché à sa fin, une
nouvelle élection a été organisée le 20
novembre dernier.

Le CME expliqué
Le Conseil Municipal des Enfants est un lieu
d’échange, qui permet aux jeunes élus de
s’exprimer, de débattre, d’émettre leurs idées et
d’être acteurs de projets les concernant, dans
des secteurs très variés. Il est composé de 21
enfants de 9 à 11 ans élus pour deux ans par leurs
camarades de classe et, nouveauté pour ce
nouveau mandat, de 4 élus suppléants.
Les élections sont ouvertes à tous les
Romainvillersois de CM1 et CM2 des trois
groupes scolaires de la commune et des classes
de 6e du collège Les Blés d’Or.
Sur les 21 postes de conseillers, 16 sont réservés
aux écoles et 5 au collège. Chaque établissement
dispose d’un poste de conseiller suppléant. Pour
ce mandat, le collège dispose de trois
conseillers, sans suppléant. Toutes les classes
concernées ont reçu, entre fin septembre et mioctobre, la visite de l’animatrice du CME pour
présenter le rôle et le fonctionnement du
Conseil Municipal des Enfants.
Les élèves ayant choisi de se présenter ont du
remplir une déclaration de candidature et
proposer un programme, affiché dans leur école.
Les élections ont eu lieu dans les 4 établissements

scolaires le mardi 20 novembre 2012, Journée
Nationale des Droits de l’Enfants.
Comme pour les «grands», le scrutin s’est déroulé
à bulletin secret, avec présentation de la « carte
d’électeur», passage à l’isoloir et signature de la
liste d’émargement.

Du travail en perspective
Dès le mercredi 5 décembre, les nouveaux
jeunes élus se sont rendus en Mairie où ils ont
rencontré le Maire et les élus municipaux qui
suivront leurs projets pendant les deux ans de
mandat.
Ce même jour, ils ont créé leurs commissions,
groupe de conseillers qui réfléchit sur des
projets autour d’une même thématique, et s’y
sont répartis en fonction de leurs idées. Pour
ce mandat, les jeunes conseillers ont choisi de
créer trois commissions principales ; sports et
loisirs, cadre de vie et développement durable,
culture et solidarité ; qui se réunissent deux
mardis par mois en Mairie de 17 h 30 à 19 h,
hors vacances scolaires, et deux commissions
occasionnelles ; Bélier et communication ; qui
se tiennent une fois tous les deux mois le
mercredi de 14 h à 15 h 30, hors vacances
scolaires.
Tous les trois mois, les conseillers se réunissent
en séance plénière, sous la présidence du Maire
et d’un jeune conseiller, pour exposer et faire
voter leurs projets travaillés en commission.
Le Conseil Municipal des Enfants participe
également à toutes les cérémonies organisées
par la Mairie. III
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Les nouveaux élus du Conseil Municipal des
Enfants : Quentin Mesdagh,
Louis Santos-Nunes, Maxime Golleau,
Louis Gomez, Léo-Gabriel Taka Taka,
Cameron Thion, Kylian Bonn, Romain Georget,
Illan Saada, Océane Allagbe, Adja-Fatou Ouattara
Meite, Salomé Blatteau, Amandine Hardy,
Eloane Mathiasin, Clara Ballin, Lorie Cassiau,
Maéva Guizonne, Eva Cossiaux, Ilyana Benni,
Luckson Au, Victoria Saint Gilles,
Laurine Mesdagh

u

FOCUS
Le « Kiosque à Projets »:
favoriser l’émergence
des projets des jeunes
epuis le 21 septembre dernier,
les collégiens des Blés d’Or
D
peuvent se rendre, tous les
vendredis de 12 h 10 à 13 h 10, au
« Kiosque à Projets », tenu par une
animatrice jeunesse en salle de
permanence du collège. Nouvelle
action en direction des collégiens,
le « Kiosque à Projets » s’inscrit
dans la démarche du Projet Éducatif
Local avec pour vocation de
favoriser l’engagement des jeunes
en leur donnant les moyens d’agir et
en les accompagnant. Ce Kiosque
permet de recenser et d’accompagner
les projets déjà existants et/ou
d’encourager l’émergence de projets.
Une passerelle est par ailleurs mise en
place avec la structure jeunesse de la
ville pour les projets dont le
déroulement est extérieur au collège,
ou avec la Vie Scolaire du collège
pour les projets internes. C’est ainsi
qu’un des premiers projets a été
réalisé par 3 collégiennes de 6e :
l’organisation d’une boom réunissant
25 jeunes dans une ambiance très
conviviale, le samedi 12 janvier à la
Maison des Jeunes. I

Baillymag N°10 -ÉTÉ 2013

BAILLY BOUGE u

vie scolaire-jeunesse

Le décret 2013-77 du 24 janvier
2013, relatif à l’aménagement
du temps scolaire dans les écoles
maternelles et élémentaires,
a pour enjeu « d’améliorer
les apprentissages et de favoriser
la réussite scolaire de tous les
élèves».

Réforme
scolaire :

Bailly prend le bon rythme en septembre 2014

B

ailly a obtenu une dérogation
pour une mise en place en
2014, laissant ainsi le temps
nécessaire à une organisation
qualitative, réfléchie et
réellement concertée.

Un constat alarmant officialisé
Les écoliers français connaissent des journées
plus longues et plus chargées que la plupart des
élèves dans le monde. Le nombre de jours d’école
est actuellement le plus faible d’Europe (144 jours
contre 187 en moyenne dans les pays de l’OCDE).
Aussi, la concentration de la semaine sur une
durée de 4 jours et durant 36 semaines, est, selon
les scientifiques, préjudiciable et inadaptée aux
apprentissages, notamment en élémentaire.
D’autre part, le volume horaire annuel
d’enseignement est très important: 864 heures
contre 774 heures à 821 heures en moyenne
chez nos voisins européens. Conséquences:
fatigue et difficultés scolaires des élèves français
entraînant une dégradation des résultats scolaires.

Des tentatives de réponse
dans la réforme…
Pour répondre à ce constat, l’organisation du
temps scolaire plus respectueuse des rythmes
naturels d’apprentissage à l’école primaire vise à:
> Une meilleure répartition des heures de classe
sur la semaine et l’allégement des apprentissages
journaliers. Les 24 heures d’enseignement sont
réparties sur 9 demi-journées, incluant le
mercredi matin à raison de 5h30 maximum
par jour, et de 3 h 30 maximum par demi-
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journée. La pause méridienne doit être
supérieure à 1h30.
> Une meilleure articulation entre les temps
scolaires et périscolaires tout en favorisant la
prise en charge des élèves jusqu’à 16h30 et un
encouragement à l’accès de tous les élèves à
des activités culturelles, sportives, artistiques,
qui contribueraient à renforcer leur curiosité
intellectuelle et le plaisir d’apprendre à l’école.
> La suppression des 2 heures d’aides
personnalisées, remplacées par des Activités
Pédagogiques Complémentaires (APC), dispensées
par les enseignants en groupes restreints d’élèves, à
raison d’1 heure par semaine.
> Un nouveau temps d’activités périscolaires
(TAP) à la charge et sous la responsabilité des
collectivités territoriales est créé.

Bailly se positionne
L’adhésion à l’objectif de la réforme dans l’intérêt
de l’enfant n’est pas remise en cause, mais
d’importantes réserves sont exprimées quant aux
modalités d’application, au coût global de sa mise
en place et aux conséquences financières pour la
commune, portant principalement sur les
activités pédagogiques complémentaires, les
taux d’encadrement ou encore le soutien
financier de l’État, encore à l’arbitrage…
Cette réforme impactant le quotidien de
l’ensemble des élèves, de leurs familles, des acteurs
éducatifs locaux et la collectivité territoriale, ce
projet a fait l’objet d’une réunion d’information le 23
janvier dernier, réunissant l’ensemble des parents
d’élèves élus des trois groupes scolaires de BaillyRomainvilliers. Ce débat a été repris lors du Conseil
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municipal du 28 janvier. Une concertation est
menée depuis avril 2013 avec tous les acteurs
éducatifs locaux et une démarche de travail
élaborée, permettant de mettre en place cette
réforme de façon adaptée au territoire et dans
l’intérêt des élèves, à la rentrée scolaire 2014.
Le 16 avril, la réflexion est lancée sur la base de
5 hypothèses. Les équipes pédagogiques et les
parents élus ont travaillé jusqu’à la fin du mois de
juin.
Les propositions convergent vers:
>Une priorité à l’école le mercredi matin et non
le samedi
>L’allégement de l’enseignement quotidien
>Un horaire de début et de fin d’école identique
chaque jour de la semaine
>Un coût global pour les familles équivalent à
l’existant (de 7 à 19 h)
>Le maintien à 2 h de la pause méridienne, et
de l’étude
>La mise en place d’un temps périscolaire de
qualité favorisant la découverte et la pratique
d’activités sportives, culturelles et artistiques
coordonnées avec le temps éducatif.
Sur ces orientations, un groupe de travail constitué
de représentants enseignants et parents élus de
chaque école travaillera dès l’automne avec les
élus et les services municipaux, mais aussi avec les
associations, l’EMS …
Pour mieux adapter l’organisation et les
contenus des TAP, une enquête est également
prévue après la rentrée auprès de tous les
parents sur leurs intentions de faire participer
leur enfant aux activités non obligatoires en
fonctions de différentes plages horaires. I I I

Les centres de loisirs
accueillent nos enfants à la demi-journée
dès septembre 2013

Avec l’accueil des enfants en centre de loisirs à la demi-journée le mercredi, les services publics locaux
s’adaptent davantage à la réalité des modes de vie des familles sans renoncer à leur qualité.

L

ors de l’élaboration du diagnostic du
projet éducatif local, la nécessité de
modifier les modalités d’accueil des
enfants en ALSH, principalement le mercredi, a
été soulignée. Actuellement, l’offre d’accueil est
journalière et peut être un frein, pour certains
enfants, à la pratique d’activités culturelles et
sportives en dehors de l’accueil de loisirs.
Afin de maintenir un service de qualité qui ne
se résume pas à un simple accueil, cette
nouvelle prestation sera mise en place sous 3
formes :

> La matinée + le repas: une arrivée des enfants
entre 7 h et 9h30 avec un départ entre 13 h et
13h30.
> L’après-midi + le goûter : une arrivée des
enfants entre 13 h et 13h30 avec un départ
entre 16h30 et 19 h.
> La journée complète: de 7h à 19h avec repas et
goûter.
Dès septembre 2013, les familles auront donc la
possibilité d’utiliser une de ces trois prestations
au choix, dans les mêmes conditions de
réservation qu’actuellement.
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Seuls différeraient les tarifs en fonction des
prestations:
• Un tarif à la demi-journée avec restauration
scolaire.
• Un tarif à la demi-journée avec goûter.
• Un tarif journée comprenant le repas et le goûter.
Ce nouveau service est mis en place pour une
année sous forme d’expérimentation, avant
l’application de la réforme des rythmes scolaires
à la rentrée 2014. I I I
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Séjour Girandoles

Séjour Alizés

3 enfants scolarisés sur 10
sont partis en classes de découvertes

Les classes découvertes font partie des moments privilégiés de la vie scolaire. Elles permettent à chaque enfant
d’appréhender et de mieux comprendre le monde qui l’entoure, de susciter sa curiosité et de l’aider à devenir plus
autonome au quotidien, tout en constituant des occasions propices à l’apprentissage de la vie en collectivité.

C

’est dans ce cadre éducatif
que la commune organise et
initie, en partenariat avec
les enseignants volontaires
des écoles de la ville,
des séjours de classes
découvertes. Ainsi, 220 élèves ont, pour l’année
scolaire 2012/2013, bénéficié de cette action.

Inter : Groupe scolaire des Girandoles
Les classes de CM1/CM2 et CM2 se sont rendus à
Mouthe, dans le Doubs, du 18 au 22 février. Ils ont
ainsi pu s’adonner à la pratique des sports
d’hiver (ski de fond, luge, jeux de neige,
raquettes…) ponctuée par la visite d’une
fromagerie.
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Groupe scolaire des Alizés
Les classes de CE2/CM2 et CM2 ont passé la
semaine du 18 au 22 mars à Courseulles-surMer, dans le Calvados, où ils ont pu visiter les
plages du débarquement, les cimetières
américains et le Mémorial de Caen, ainsi que
partir à la découverte du milieu marin en
pratiquant la pêche à pied et l’observation en
aquarium.

Groupe scolaire des Coloriades
Du 27 au 29 mars, deux classes de CM2 sont
partis à la découverte de l’histoire de la
Seconde Guerre Mondiale à Carentan, dans la
Manche, grâce à de nombreuses visites :
plages du débarquement, musée du
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débarquement sur la plage d’Utah-Beach,
mémorial de la Liberté retrouvée à
Quinéville, batterie d’Azeville, cimetière
militaire allemand d’Orglandes, site de la
pointe du Hoc et cimetière américain de
Colleville-sur-Mer.
Par ailleurs, le centre du Gué de Frise, dans la
Nièvre, a accueilli deux classes de CP du 13 au
17 mai. Au programme de cette semaine :
fabrication de cabanes et de jus de pomme,
découverte de la mare, 4 séances de poney et
visite du chantier médiéval de Guédelon.
Le coût total de ces séjours s’est élevé à près
de 70 000 euros pour cette année scolaire,
avec une prise en charge de 40 % de ce
montant par la commune. I I I

Tournoi de football

entre les élèves et les professeurs au collège

L

e mercredi 24 avril 2013 avait lieu au
collège les Blés d’or un tournoi de
football opposant les professeurs du
collège et les élèves. 17 équipes se sont
affrontées durant l’après-midi avec, pour ligne
de mire, la première place et offrir ainsi à sa
classe la possibilité de remporter une sortie
d’une journée à la découverte du Pas-de-Calais
et de ses mines de charbon, ponctuée par une
rencontre avec un collège du département.
Les rencontres se sont déroulées dans une
ambiance de fête grâce aux platines de Dj
Physical, mais aussi grâce à la mobilisation
importante des professeurs qui ont rendu
l’évènement possible. L’ambiance semble au
beau fixe dans ce collège de 500 âmes où les

u

professeurs sont apparus sur le terrain en
tenue de super-héros devant une foule en
délire.
La classe de 5e2 est parvenue en finale contre
la classe de 5 e 6. Ces derniers, grâce

notamment à un très bon Alexandre VenantSifran, se sont imposés sur un score de 3 à 0.
De nombreux élèves ont jailli sur le terrain pour
exprimer leur joie au coup de sifflet final.
Dans le tournoi 4e/3e la victoire est revenue aux
3e5, qui portaient pour l’occasion de superbes
bonnets. Les 4e3 ont formé une opposition plus
que remarquable en finale, après avoir vaincu
en demi-finale, grâce à un penalty de
Mohammed Kadri, de valeureux 3e3. Les plus
jeunes se sont inclinés sur le score de 4 buts à
1 mais il y a fort à parier que nous les reverrons
l’année prochaine. Les trophées et leur photo
seront exposés dans la vitrine du collège pour
rendre hommage aux héros. I I I
Merci à M.Matthys pour le texte et l’illustration.

FOCUS

Palmarès des écoles et du collège

du département au rallye de mathématiques de
es écoles, les centres de loisirs et le collège
l’IREM (Institut de Recherche en Enseignement des
participent à de nombreux concours au cours de
Mathématiques de l’Université Paris Nord) dans la
l’année. Ces actions s’inscrivent dans l’axe 5 du PEL
catégorie «groupe mixte école-collège».
« valoriser l’engagement des jeunes », et plus
particulièrement la réussite éducative. Retour sur les Girandoles
• L’école élémentaire des Girandoles a gagné le jeu
récompenses obtenues pour cette année scolaire:
Alizés
concours "bouger à la récré", dont le but était
• Une dizaine d’enfants de l’ALSH des Alizés a
d'imaginer une fin de chanson, organisé par le
participé au grand concours de dessin organisé par
prestataire de restauration Scolarest.
• Fin avril 2013, 3 500 élèves du Val d'Europe
l’Aquarium de Paris est arrivé en quatrième
de 16 groupes scolaires ont pris le départ du cross
position sur 178 dessins reçus.
• Trois CE2 de Madame Lopes, sont classés 2e du
scolaire intercommunal organisé par le SAN
département au Marathon orthographique de
dans le parc du Château de Chessy, sur des
l'académie de Créteil.
parcours allant de 800 à 1600 mètres. Le Trophée
du Val d'Europe a récompensé le groupe scolaire
Coloriades
ayant remporté le plus de courses...
• Une classe de CM2, en association avec une classe
à savoir les Girandoles, arrivé 1 er du classement.
e du collège Les Blés d'Or, est arrivée première
de 6
Les Alizés et les Coloriades, arrivés

L
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respectivement 5e et 10e, étaient également
présents sur les plus hautes marches du podium.

Collège Les Blés d’Or
• 96% des candidats du collège de Bailly ont obtenu
leur diplôme national du Brevet. 19% de ces
lauréats ont obtenu une mention Très Bien,
21% une mention Bien et 29% une mention
Assez Bien.
• Dans le cadre de l’UNSS:
En tennis de table, 3 élèves se sont qualifiés
pour la finale départementale.
En GRS, 4 équipes se sont qualifiées aux
championnats académiques en catégorie
débutante. 1 équipe est arrivée première,
une autre 3e.
En escrime, 4 élèves se sont qualifiés aux
championnats de France UNSS de fleuret.
Leur équipe a terminé 8e au niveau national. I
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Très haut débit jusqu’à la maison
(FTTH) : Bailly, ville pilote en Seine-et-Marne
Avec la signature le
15 février dernier,
avec le Président du Conseil
Général, de la convention
fibre en Mairie de
Bailly-Romainvilliers,
le compte à rebours
du déploiement de la fibre
optique a été enclenché
dans le cadre du réseau
d’initiative publique
départemental.
En ligne de mire : le très haut
débit pour tous, début 2014.

D

éjà en pointe dans le domaine
des TIC, la commune vient
de franchir une nouvelle étape
en matière de nouvelles
technologies et d’accès au
très haut débit pour tous avec
l’arrivée prochaine de la fibre optique sur son
territoire. Bailly a en effet été choisie par le
département de Seine-et-Marne pour devenir
ville pilote du projet numérique pour le
déploiement de la fibre optique. Un déploiement
qui prévoit notamment le raccordement
d’environ 3 100 logements dès 2014.

Un égal accès à la fibre et ses usages
Ce projet constitue un point d’aboutissement du
Schéma Directeur Territorial d’Aménagement
Numérique par l’Assemblée Départementale
(SDTAN), adopté par le Département en
décembre 2010. Ce dernier vise notamment à
lutter contre la fracture numérique, en analysant
et décrivant les moyens à mettre en œuvre pour
assurer la couverture totale du territoire en très
haut débit. En Seine-et-Marne, le projet prévoit le
déploiement de 1 200 km de fibre optique.
Pour la Ville, inscrite dès l’origine dans le

Schéma Directeur Territorial d’Aménagement
Numérique de la Seine-et-Marne, ce projet va
permettre aux habitants de bénéficier d’un égal
accès à la fibre et à ses usagers. « Il constitue
un enjeu majeur dans l’aménagement et
l’attractivité des territoires, comme avait pu
l’être la mise en place des réseaux d’eau,
d’électricité ou de gaz en leur temps. Surtout, il
garantit aux habitants un accès aux services
innovants offerts par les nouvelles technologies
dans les domaines des loisirs, de l’éducation, de
la santé ou du développement économique. Il
contribue ainsi au dynamisme et à l’attractivité
de Bailly », souligne Arnaud de Belenet.

29 km de fibre déployés
Le déploiement de la fibre sur le territoire a été
confié à une délégation de service public :
Sem@for77. Ce choix doit permettre d’offrir
un égal traitement d’accès à l’ensemble des
habitants, et assurer une plus grande rapidité
de déploiement. À Bailly-Romainvilliers, près de
29 km de fibre seront ainsi déployés. Les travaux
ont débuté au second trimestre. Une fois mis en
place, le réseau sera activé et commercialisé par
les Fournisseurs d’Accès Internet (FAI). III

Arnaud de Belenet et Vincent Eblé lors de la
signature de la convention fibre optique

u

La fibre optique est un fil de verre
très fin qui permet de transmettre des
données numériques à la vitesse de
la lumière. Elle offre des débits très
supérieurs à l’ADSL classique.

Les + de la fibre:
>Un accès ultra rapide à internet
>L’accès télévision à plusieurs canaux HD
et 3D simultanés
>De nouveaux usages: télétravail,
télémédecine, domotique…
>Des usages simultanés, sans contrainte
liée au partage des débits. I

>>>
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EN CHIFFRES

En France :
>

71 % des personnes sont connectées
à Internet à leur domicile pour leurs loisirs,
le travail, la communication avec les
proches, les achats.

>

1,6 million des utilisateurs bénéficient
d’une connexion à très haut débit (fin 2012)
dont

315 000 en fibre optique.

> La fibre optique offre un débit de

100Mb/s, et permet ainsi
de télécharger un fichier de GO en
7
minutes seulement contre
7
2 heures
avec une connexion ADSL.

> Le déploiement du réseau à Bailly,
un investissement de

1 913 442 € partagés

© Rob - Fotolia.com

par la Région et le Département.
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fibre optique

Déploiement
de la fibre optique:

>>>

mode d’emploi

L’

acheminement de
la fibre implique-t-elle
de lourds travaux
de voirie ?

Afin d’acheminer la fibre
optique vers l’ensemble des
Romainvillersois, trois locaux techniques sont
implantés: le premier est situé à l’angle du
boulevard Paul Séramy et du RD 406; le second,
le long de l’avenue des deux Golfs, et le
troisième sur la trame verte à proximité de la
mairie.
En dehors de ces travaux, peu de tranchées sont
réalisées sur nos trottoirs. Au total, 29 km de
réseaux seront déployés, dont 95 % en sous
terrain. L’utilisation des réseaux existants notamment ceux de téléphone - sera fortement
privilégiée, puisque seulement 2 km de
tranchées sur les trottoirs devront être
effectués.

> Maisons individuelles: le déploiement de la fibre
s’arrêtera en limite de propriété. L’opérateur
que vous choisirez «tirera» la fibre de la limite
de propriété jusque dans le pavillon.
> Dans les immeubles, l’adduction de la fibre
sera réalisée jusqu’au palier des appartements.
Il faudra donc « tirer » la fibre de la limite de
palier jusqu'à l’appartement de l’abonné.

Des travaux sont-ils à prévoir dans mon
logement pour en bénéficier ?
Pour installer la fibre optique dans un
logement, quelques travaux d'aménagement
sont nécessaires, comme lors de l’installation
d’une ligne téléphonique.
Il faut en effet qu'un câble soit passé dans les
zones communes de l'immeuble ou de la limite
de propriété jusqu’au pavillon et qu'une prise
soit installée dans l’habitation concernée.

Comment la fibre arrivera-t-elle jusqu’à
mon logement ?

À partir de quand sera-t-il possible de
demander le raccordement de mon
domicile?

La situation sera différente selon le type
d’habitation occupée:

Il sera possible de demander son raccordement
à la fibre optique dès la fin du 1er trimestre 2014

Baillymag N°10 - ÉTÉ 2013
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auprès des opérateurs qui auront d’ici là
manifesté leur intérêt.

Je suis locataire, qui devra faire les
démarches pour mon raccordement ?
Comme pour une ligne téléphonique, c’est
vous, le locataire, qui devrez faire les
démarches auprès des opérateurs et
prendre à votre charge les quelques travaux
d’aménagement nécessaires. III

u

Le planning du déploiement
de la fibre à Bailly :
• 2e trimestre 2013 : début
des travaux de génie civil.
• 3e trimestre 2013 : fin
prévisionnelle des travaux
dans l'espace public.
• Début 2014 : lancement
de la commercialisation pour
le particulier sous réserve d'un
contrat entre le FAI (Fournisseur
d'Accès Internet) et le client. I

POLITIQUE NUMÉRIQUE

Une ville
5@
Le 31 janvier dernier,
Bailly-Romainvilliers a
décroché une nouvelle
arobase lors de la 14e édition
du Label Ville Internet.
Elle devient ainsi la seule
commune de Seine-et-Marne
à disposer de 5 arobases,
soit le plus haut niveau
de reconnaissance du travail
accompli par une municipalité
en faveur de la
démocratisation des
nouvelles technologies.

L

e développement des Technologies de
l’Information et de la Communication
(TIC) n’est pas une vaine expression à
Bailly. Depuis 2005, la Ville mène une
politique volontariste pour simplifier les
démarches des habitants et améliorer leur
relation avec les services municipaux via
l’utilisation des nouvelles technologies. Une
démarche ambitieuse qui s’est notamment
traduite par la création, dès 2008, du Kiosque
Famille. La mise en place de cette plateforme,
permettant aux familles d’effectuer leurs
démarches directement en ligne et en temps
réel pour tout ce qui touche aux formalités liées
aux enfants (inscriptions aux activités,
restauration scolaire, paiement en ligne ou par
prélèvement…), constituait alors une première
en France.

Dématérialisation des actes
administratifs
Loin de vouloir s’arrêter en si bon chemin, Bailly
a depuis continué à innover. Ainsi, la Ville offre
désormais à ses habitants la possibilité de
demander leurs actes d’état civil ou de
s’inscrire sur les listes électorales directement

en ligne via la plateforme mon.service-public.fr.
Elle s’est également lancée en 2011 dans la
dématérialisation des échanges administratifs
avec les services préfectoraux. Synonyme de
gain de temps dans le traitement des dossiers,
cette démarche est également source
d’économies pour Bailly. Afin d’offrir à chacun
un libre accès à ces nouveaux services en ligne,
la Ville a par ailleurs mis en place plusieurs
bornes internet dans différents structures :
mairie, accueils de loisirs…
Pour Arnaud de Belenet, l’obtention d’une
5 e arobase « vient récompenser les efforts
entrepris pour développer l’exploitation des TIC
dans la relation avec les habitants et le
fonctionnement interne et externe des services
municipaux. Je la partage avec l’ensemble du
personnel communal, mais également avec tous
les Romainvilliersois. Cette 5e arobase doit nous
encourager a poursuivre nos efforts en matière de
démocratisation des Technologies de l’Information
et de la Communication. Il nous faut encore par
exemple, moderniser le kiosque famille pour le
rendre plus rapide et plus ergonomique, mais
aussi organiser la réservation de places à la Ferme
Corsange, aux brocantes … ». I I I
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Un label national
Association des Villes Internet remet
chaque année, depuis 1999,
le Label Ville Internet aux collectivités
locales qui mettent en œuvre
une politique significative en matière
de démocratisation des TIC et
de leurs usages citoyens.
En 2013, près de 356 villes de France
ont été labellisées mais seules 29
ont reçu 5 arobases.
Bailly est la plus petite d’entre elles.

L’

Mention spéciale pour Bailly
Nouveauté cette année, l’association
des Villes Internet a décidé de créer
et de remettre des mentions afin de
distinguer et promouvoir les efforts
particuliers engagés par les
collectivités dans différents champs
d'actions. Bailly
a ainsi obtenu une mention spéciale qui
récompense les petites villes parvenant
à mettre en œuvre une politique
numérique égale aux grandes
communes. I
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budget

FINANCES

Un budget en légère hausse
pour une politique volontariste

Avec un budget de fonctionnement stable et un budget d’investissement en légère hausse, Bailly poursuit son
développement tout en assurant la maîtrise de ses dépenses.

L

e budget 2013 de la Ville s’élève
à 13 543 353 €. Il se répartit entre
un budget de fonctionnement de
9 988 012,22 € et un budget
d’investissement de 3 555 341,58 €,
soit une hausse de 6 % par
rapport à l’exercice précédent. Cette augmentation
s’explique en partie par des investissements en
progression, gage de la volonté de poursuivre les
efforts de modernisation de ses équipements
engagés depuis trois ans. 2013 est ainsi marquée par
la fin des travaux de rénovation de l’ancienne mairie
et de la grange du Coq Faisan ainsi que l’inscription
au budget de nouveaux projets d’ampleur comme
le déploiement de la fibre optique et de la
vidéoprotection.

Répartition des dépenses de fonctionnement 2013 :

Services généraux, administration
publique locale
21,33 %

26,75 %

Culture, vie associative
0,9 %

Sports et jeunesse
Famille

12,83 %

Interventions sociales et santé
3,6 %
4,4 %

30,19 %

Des investissements à la hausse
Investissement

Fonctionnement

5%

12 %

20 %

23 %

26 %

95 %

88 %

80 %

77 %

74 %

2009

2010

2011

2012

2013
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Aménagement et service urbain,
environnement, cadre de vie

Une vraie dynamique locale
Le travail réalisé au travers des exercices
budgétaires précédents, associé a des règles
de prudence comme la réalisation d’emprunts
bancaires non toxiques, a permis de présenter
un budget permettant la poursuite d’une vraie
dynamique locale. Ce dynamisme se traduit par une
large offre de services à la population et
particulièrement auprès de la Petite Enfance, de
l’Enfance et des secteurs préados et ados. Cette
politique volontariste en la matière répond aux
besoins exprimés par les Romainvillersois et
participe du bien vivre dans la cité. Pour parfaire
ces politiques publiques locales, décidées par le
Conseil municipal, d’autres secteurs d’intervention
sont aussi bien présents. La culture, au travers de
la Ferme Corsange et son panel de spectacle pour
tous, l’action sociale via le CCAS ou encore le
développement économique de la ville participant
au développement harmonieux de BaillyRomainvilliers en lien avec le SAN du Val d’Europe.

continu des dotations et participations (- 3,5 %
entre 2012 et 2013), inscrites au budget recettes de
fonctionnement, la Ville envisage d’augmenter
d’un demi-point ses taxes locales (taxe d’habitation,
foncier bâti et foncier non-bâti). Ces hausses,
couplées à une légère augmentation des produits
de services – résultant d’une fréquentation en
progression des services à la population –
contribueront à renforcer l’autonomie financière
de la Ville.

Cette année encore, la commune de BaillyRomainvilliers souhaite accompagner les efforts
des associations présentes sur son territoire
dans le développement de leurs différents
projets. Le montant global des subventions
financières directes s’élève a 104105 €, toutes
natures d’associations confondues. III

Ressources communales 2013 :

1%
0,4 % 0,5 %
12,77 %

Produits des services
Impôts et taxes

Particuliers 24,3 %

36,04 %

Dotations, subventions
Autres produits

Vers une autonomie financière
Les recettes de fonctionnement proviennent
pour une majeure partie des habitants et des
entreprises au travers de la fiscalité locale et du
paiement des services. À cela s’ajoutent les
dotations versées par l’État et celle du San Val
d’Europe. Toutefois, afin de faire face au recul

Un soutien constant aux associations

Atténuation de charges
Produits exceptionnels
Entreprises 25 %
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développement durable

Bailly, ville durable
Déjà engagée dans une démarche de développement durable – implantation de mats solaires, introduction du Bio
dans la restauration des écoles et des crèches, utilisation de produits biologiques pour l’entretien des espaces verts la Ville souhaite aujourd’hui s’inscrire plus fortement dans cette démarche en mettant en place un Agenda 21.

D

ans le cadre de cette
démarche, de nombreuses
actions sont mises en place dans
les structures municipales pour
servir d'exemples concrets
de mesures susceptibles
d'être déployées à l'échelle de la commune.

« Ensemble, on change tout »
L’équipe mécénat de Disneyland Paris, en
collaboration avec la Maison de l’Environnement
de Seine-et-Marne, a proposé tout au long de
l’année 2012 des ateliers pédagogiques aux
enfants de l’accueil de loisirs des Coloriades,
afin de les sensibiliser à la protection de la nature
et aux notions de développement durable
(cf. Baillymag n°7-8).
Pour célébrer la fin de l’année scolaire, les
enfants ont été accueillis au Disney’s Davy
Crockett Ranch pour un atelier de clôture sous le
signe de la biodiversité. Avec Monsieur Vicogne,
apiculteur de l’association Le Rucher de
Verrières, les enfants ont assisté à une animation
« découverte de la ruche », où le miel a été
collecté. Ils ont aussi pu réaliser des bougies à
base de cire. Ensuite, les enfants ont aménagé
un hôtel à insectes, lieu de refuge pour les
auxiliaires et pollinisateurs, qui a été installé fin
juillet 2012 sente des Érables, à proximité du
centre de loisirs, afin d’assurer un suivi du projet.

Les services de la Ville s’initient
à la collecte du papier
Depuis juillet 2012, la Ville a conclu un contrat
pour la reprise des déchets tertiaires (papiers,
instruments d’écriture, piles, accumulateurs,
cartouches, toners) produits par les services de
la Mairie, en vue de leur valorisation, avec la
société TRIETHIC. Celle-ci est agréée en qualité
d’entreprise d’insertion, et agit donc sur les trois
piliers du développement durable : social,
environnement, économie. Ainsi, des collecteurs
à papier ont été mis à disposition de chaque
service, qui assure le tri entre papier blanc et
papier de couleurs. Après les avoir collectés,
TRIETHIC transforment ces déchets en pâte à
papier pour la fabrication de nouveaux papiers
blancs 100% recyclés. Cette opération n’entraîne
aucune dépense pour la commune, la société
TRIETHIC équilibrant le coût de sa collecte par le
recyclage des produits. A contrario, elle permet
même à la ville de bénéficier de bons de
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réductions sur des fournitures écologiques.
Parallèlement, un bac de récupération des piles
usagées est mis à disposition de tous, agents et
habitants, à l'accueil de la Mairie. Là encore, c'est
la société TRIETHIC qui assure le recyclage des
piles collectées.
Sur le deuxième semestre 2012, le volume de
papiers de bureau triés par la Mairie s’est élevé à
1 239,30 kg. Grâce à ce tri, les émissions et
consommations suivantes ont été évitées:
> 2014 kg de bois
> 27 m3 d’eau
> 1 236 kg de déchets
> 3 716 KWh d’énergie
> 222 KG de CO2

L’art plastique s’invite dans les crèches
Depuis septembre 2011, les deux structures
Petite Enfance de la commune proposent des
ateliers d’éveil aux arts plastiques, animés par
Barbara Blossfeld de l’association « La Paume de
Terre ». Au travers d’une petite histoire liée à la
nature ou à l’environnement proche de l’enfant,
Barbara propose une activité créative où sont
manipulés des matériaux naturels ou recyclés,
en toute sécurité. Les familles sont mises à
contribution pour ramener du matériel à
recycler, tout comme les crèches. En novembre
dernier, à l’occasion de la Semaine Européenne
de Réduction des Déchets, un atelier parentsenfants a été mis en place au multi-accueil
Saperlipopette, au cours duquel parents et
enfants ont réalisé ensemble un maracas avec
une petite bouteille d’eau. Chaque fin d’année,
une exposition présente aux familles toutes les
œuvres réalisées au cours de l’année,
permettant de les sensibiliser à la réduction et au
recyclage des déchets.

Dématérialisation des factures
En 2008, la commune a mis en place une
procédure de dématérialisation qui permet
au quotidien, par l’intermédiaire du Kiosque
Famille, accessible depuis le site Internet de
la Ville, de gérer en ligne l’ensemble des
formalités concernant les activités de ses
enfants. Chaque mois, un mail informe les

(

u

Les bouchons de liège se transforment en tampons et les bouchons de plastique en réservoir à peinture
utilisateurs de la disponibilité de la facture
en ligne et, parallèlement, cette dernière
est envoyée par courrier.
A u j o u r d ’ h u i , c e t te p ro c é d u re
de
dématérialisation semble avoir conquis un
grand nombre d’usagers. C’est pourquoi, dans
une démarche environnementale, une nouvelle
procédure a été mise en place depuis mai 2012:
les parents ayant donné leur accord ne reçoivent
plus de facture mensuelle par courrier postal,
réduisant ainsi le nombre d’envoi papier. III

EXPRESS
Des abeilles à Bailly

D

ans le cadre de l’agenda 21, plus particulièrement sur
les axes de la sensibilisation à l’environnement et du
maintien de la biodiversité locale, la ville de Bailly-Romainvilliers a autorisé l’ESAT à installer, depuis le 20 juin,
7 ruches peuplées face au cimetière rue de Paris. I
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Bailly, bientôt jumelée ?

Bailly, la pause de son développement urbain engagée, souhaite s’engager dans la réalisation d’un premier
jumelage avec une ville d’Europe, afin de construire une relation durable avec un autre pays en y associant
fortement les habitants, et en particulier les jeunes Romainvillersois.
Les objectifs du jumelage

L

oin de partenariats institutionnels, la
Ville, déjà Marraine du Bélier, remorqueur
côtier de la Marine Nationale, souhaite
s’appuyer sur une dynamique collective de
coopération impliquant notamment les
associations et les écoles, dans le cadre de
relations fructueuses linguistiques, culturelles et
éducatives. Ces échanges constitueraient la base
d’un partenariat plus large visant à favoriser les
liens solidaires et économiques, le développement
associatif et la dynamique touristique et
l’engagement réciproque en faveur de la
protection de l’environnement.

La création du comité de pilotage
Afin d’élaborer ce projet, la Ville a initié la
création d’un comité de pilotage, permettant
d’organiser et de coordonner les activités de
jumelage, d’aider aux échanges et d’assurer le
suivi des relations entre les villes jumelles.
Afin qu’ils soient associés concrètement à ce
projet d’envergure international, un appel à
candidature pour rejoindre ce comité a été lancé
auprès des Romainvillersois en novembre 2011.

Baillymag - N°10 -ÉTÉ 2013

Arnaud de Belenet, Maire, et Édith Copin-Debionne, conseillère municipale déléguée aux jumelages,
en compagnie des élus d’Albanella lors de leur séjour à Bailly
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10 habitants et membres de la vie associative
romainvillersoise ont ainsi rejoint le groupe de
travail, déjà composé d’élus et d’acteurs
éducatifs de la ville.

Le choix des pays et la recherche d’une
ville jumelle
Afin de prendre en compte les attentes des
Romainvillersois, un sondage a été réalisé en
mars 2012 sur le site Internet de la ville, portant
sur la pertinence du projet et sur l’orientation des
pays à solliciter. Un grand nombre de réponses a
confirmé l’engouement à cette démarche et un
fort enthousiasme a été formulé pour les pays
anglophones, l’Italie et l’Espagne. Via un site
spécialisé dans la recherche de partenaires de
jumelage, Bailly-Romainvilliers a reçu plusieurs
candidatures et a contacté différentes villes
susceptibles de correspondre aux critères de
composition démographique identique, permettant
ainsi de construire des échanges orientés vers
l'enfance et la jeunesse, dans les domaines sportifs,
culturels et de loisirs. Après plusieurs échanges en
groupe de travail, une ville italienne a retenu
l'attention du comité: Albanella, ville située au sud
de l'Italie (voir ci-dessous).

À la découverte de la ville jumelle
Afin de découvrir cette ville et de rencontrer ses
élus, une délégation du comité de pilotage s’est
rendue à Albanella du 7 au 9 septembre dernier.
En retour, 3 élus Italiens ont été accueillis à
Bailly du 5 au 11 décembre 2012. Les échanges

Visite de l’accueil de loisirs des Coloriades
intervenus au cours de ces rencontres ont permis
à chacune des deux villes de conforter leur souhait
de se jumeler, et ont conduit à la formalisation
d’un protocole d’intention de jumelage, signé par
les Maires d’Albanella et de Bailly. Les prochaines
étapes consistent maintenant à signer
officiellement une charte de jumelage.
Par ailleurs, le comité de pilotage se transforme

en association, « Bailly Jumelage », chargée de
faire vivre ce jumelage et d’enclencher les
premiers échanges. Sont en réflexion les
déplacements de collégiens, des clubs de foot,
de l’école de musique et des chorales. III
Bailly Jumelage – Ghislain Van Deijk
Tél.: 06 08 55 09 96
E-mail : baillyjumelage@gmail.com

Fiche d’identité
de la commune d’Albanella

Albanella fait partie de la province de Salerne. Située
à 80 km au sud de Naples, elle s’étend sur un territoire
de 44 km2, compte 6 550 habitants et 88 km de route.
La ville est très propre, grâce à une politique
environnementale très volontariste, et bénéficie d’un climat
paisible. L’équipe municipale, composée de 16 membres,
est en place depuis 2009 pour un mandat de 5 ans.
Les activités traditionnelles et prépondérantes d’Albanella
sont l’élevage de buffles, la production de la mozzarella,
véritable richesse régionale gastronomique, et d’huile d’olive.
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Ouverture
de la nouvelle
résidence
étudiante

Idéalement située en centre-ville,
la résidence étudiante
Les Estudines Val d’Europe permet
à la commune d’accueillir des
étudiants.

B

ailly accueille depuis septembre
dernier une résidence étudiante
baptisée les Estudines Val
d’Europe. Situé boulevard de
Bailly-Romainvilliers, en face du
café-restaurant Le Capsyl, cet
établissement a été réalisé par Kaufman &
Broad. Sa gestion est assurée par le groupe
Reside Études sous la marque Les Estudines.

l’accès aux locaux. Ces nouveaux logements
s’adressent notamment aux étudiants des
établissements suivants: l’Institut Universitaire
Professionnalisé (IUP) Management des
Services Marne la Vallée, l’Institut Supérieur de
Formation Aéronautique (ISFA), Erasme Campus
Val d’Europe et l’Institut de Formation en Soins
Infirmiers (IFSI) de Lagny-sur-Marne.

Logements et services

Un bâtiment qui participe à la
restructuration du centre-ville

Implantée sur une parcelle de 5 586 m2 pour une
surface habitable de 4 337 m2, la résidence
comporte 198 studios meublés et entièrement
équipés, répartis dans trois bâtiments.
Les Estudines Val d’Europe propose aussi de
nombreux services pour faciliter la vie des
étudiants, tels que l’accès à internet dans
toutes les chambres, une salle de sports et
une laverie. Elle dispose d’un gardien logé sur
place pour assurer l’accueil et le contrôle de

Cette nouvelle résidence étudiante s’inscrit
dans la dynamique impulsée par la commune
de Bailly-Romainvilliers pour l’extension du
centre- ville, qui devrait débuter au cours du
1er semestre 2013. En effet, l’aménagement
d’un local associatif de 113 m2 dédié à la vie
associative du quartier et un local
commercial de 175 m 2 sont en cours de
réalisation en rez-de-chaussée de la
résidence étudiante. III

(

u

(

u

EXPRESS
Offrez vos anciennes lunettes à
ceux qui en ont besoin

L

e magasin Atol, en partenariat avec la
Croix Rouge, vous invite à déposer vos
anciennes lunettes toute l’année dans l’urne
à disposition en magasin. Ponctuellement,
une opération spéciale est organisée, avec
stand Croix Rouge, démonstration des
gestes de premier secours, animations… I

FOCUS
Lions Club Val d’Europe, le club au service des autres

L

e Lions Club international est le premier club de service au monde. Il en existe 46 000 pour
1,35 million de membres. Partout où ils se créent, des liens durables se tissent dans un esprit
où l’amitié et la convivialité dominent. Avec un objectif simple : aider ceux qui en ont le plus besoin,
ici et ailleurs ! Séduits par ce concept, trois membres ont sauté le pas pour créer le club Magny-Val
d’Europe. Ils proposeront prochainement une réunion pour vous faire connaître et apprécier leur
mouvement. Vous êtes intéressé ? Contactez-les ! I
M. Claude OLIVE : c.olive@arche-sa.fr
M. Christan AUBEY : christian.aubey@modulonet.fr
M. Daniel BENSE : daniel.tsgsx@yahoo.fr
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Atol les Opticiens - 25 place de l'Europe
Tél./Fax: 01 74 60 34 20
E-mail: atol.bailly@9business.fr
Site web: www.opticiens-atol.com

Atol les opticiens de Bailly-Romainvilliers
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sports

Des nouvelles de nos sportifs
Le club de badminton 3 étoiles!
Soucieuse de la qualité des prestations proposées
au sein de ses clubs, la Fédération Française de
Badminton (FFBaD) a mis en place un processus de
labellisation de ses structures affiliées, gage de
qualité: les Écoles Françaises de Badminton (EFB).
Les écoles ainsi labellisées par la FFBaD s’engagent
à respecter la charte EFB assurant la qualité de
l’accueil et de la formation des jeunes licenciés.
Cette déclinaison se décline en 5 niveaux: de 1 à 5
étoiles. Le club de badminton de BaillyRomainvilliers, le TPB-ASRVE, vient d’obtenir le
label 3 étoiles au titre de la saison 2012/2013.
Par ailleurs, 15 joueurs et joueuses du club ont
participé au tournoi de la Ferté-sous-Jouarre les
16 et 17 février. Parmi les différents tableaux,
5 adhérents du TPB-ASRVE se sont qualifiés pour
les quarts de finales, 2 pour les demies et 1 pour
la finale. Lors de la Coupe Jeune Doubles 2013,
qui s’est déroulée à Nanteuil-les-Meaux les 2 et
3 février, le club a remporté le tableau mixte
«Poussins» et a vu 2 de ses équipes jouer en quart
de finales et une en demi.

de Bourgogne et de Franche-Comté, les 25 et
26 mai 2013 à Dijon, Romain remporte la médaille
d’argent en 200 mètres nage libre et devient
Champion de Franche-Comté cadet en 50 et
100 mètres Papillon.

Khone Taekwondo Val d’Europe
Steve Le, catégorie – 61 kg, a gagné la médaille d’Or
lors du Championnat d’Ile-de-France Cadets des 8 et
9 décembre 2012 et la médaille d’Argent lors du
Championnat de France Cadets des 12 et 13 janvier.
Célia Coulibaly, catégorie – 41 kg, est également
montée sur la première marche du podium à
l’occasion du Championnat d’Ile-de-France Cadets. Sur
3 équipes du club inscrites à l’Open labellisé Technique
de Lille le 26 janvier, 3 médailles ont été remportées:
l’Argent (Marceline Phonevilay) et le Bronze (Blandine
Bien) en catégorie Senior 1 féminin, et l’Or en catégorie
équipe féminine 15-19 ans (Marceline Phonevilay,
Blandine Bien, Kallyanni Bun Keo).

• Groupe Stunt Junior 3: Champion de France
• Groupe Stunt Junior 2: Vice-champion de France
• Groupe Stunt Senior 1: 4e place
L’équipe Senior Dancing, montée sur la 1re marche
du podium, s’est ainsi vu offrir un billet pour
participer aux Championnats d’Europe à Rimini en
Italie du 28 au 30 juin 2013, où elle s’est classée à la
10e place.

Judo-club du Val d’Europe
En remportant le championnat régional, Marion
Bobo vient de se qualifier pour les championnats
de France, tout comme Jason Nioka en catégorie
Junior.
Pierrick Filella se qualifie également pour les
championnats de France catégorie cadets grâce à
sa médaille d’argent lors du championnat régional.

VEPCB – Basket

Association de Baseball et de Cheerlading
du Val d’Europe

Réussite à Bailly Val d’Europe Boxe
Jean-Claude Kalonji a réussi les épreuves finales
d'admission au diplôme de Prévôt Fédéral de
la Fédération Française de Boxe. Cela vient
récompenser ses efforts permanents et sa ténacité
et participe à la pérennité du club.

À l’issue de la coupe de Seine et Marne, les Minipoussins et les Minimes Masculins finissent vicechampions, les Poussines et les Benjamins
deviennent champions. Les U11 M sont champions
et l’U13 M vice-champions de 4e division.

Melvyn Marsallon, gymnastique
Le 24 février dernier, Melvyn a remporté le
Championnat régional individuel de gymnastique
artistique en catégorie « Juniors », lui permettant
ainsi de se qualifier pour les championnats de
France des 10, 11 et 12 mai 2013 à Cognac, où il est
arrivé 21e.

Romain Besnier, natation

Lors des championnats interrégionaux qui se sont
déroulés à Epinal du 21 au 23 décembre dernier,
Romain a couru sur 8 nages: 100, 200, 400, 800 et
1500 mètres nage libre, 50, 100 et 200 mètres
papillon. Sur cette dernière épreuve, il est monté
sur la deuxième marche du podium. Lors des
championnats de France Nationale 2 des 22,23 et
24 mars à Mulhouse, Romain a amélioré 5 de ses
6 courses. Au passage, il rabote ses chronos de l’an
passé de 4 et 16 secondes! Lors des championnats

Val d’Europe Football Club
Dimanche 19 mai 2013, 8 équipes des Dragons de
l'ABCVE se sont déplacées à Dijon à l’occasion des
Championnats de France de Cheerleading et de
Cheerdancing pour affronter de nombreuses
équipes venues de la France entière. Les DRAGONS
ont remporté 6 médailles dont 3 en or, 2 en argent
et 1 en bronze:
• Mini Basic: Champion de France
• Mini Dancing: 4e place
• Senior Dancing: Champion de France
• Junior Confirmé: Vice-champion de France
• Élite Senior: Médaille de Bronze

u

L’équipe U 17
Bravo aux U17 qui remportent la coupe 77 Nord,
mais également aux U11, grand gagnant de la 20e
édition du tournoi international Poussins de Millyla-Forêt, et aux Vétérans 2 qui terminent 2e du
Championnat 2e Division 77 Nord District. III

EXPRESS
Bailly, ville sportive!

L

e Comité Départemental Olympique et Sportif de Seine-et-Marne (CDOS 77) vient de
décerner le label « Commune Sportive de Seine-et-Marne » 1 étoile à BaillyRomainvilliers. Ce label, attribué pour deux ans, couronne les efforts accomplis en faveur
des sportifs et les offres de pratique de la commune. Il constitue également une
reconnaissance de l'implication de tous les acteurs sportifs. I
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associations-talents

NOUVELLE ASSOCIATION

Grains Nobles Val d’Europe,
quand le vin devient une culture
Grains Nobles, première association d’œnologie
du Val d’Europe, vous emmène à la découverte des vins
et alcools d’ici et d’ailleurs.

D

écouvrir et faire découvrir à
des amateurs œnophiles les
vins, alcools, spiritueux, de
France et du monde entier.
C’est ce que propose Grégory
Leclercq, Président fondateur
de l’association Grains Nobles Val d’Europe, tous les
premiers jeudis de chaque mois.

Au-delà de la dégustation
« À chaque rendez-vous, nous découvrons une
dizaine de vins. Mais outre cette partie de
dégustation, des explications sont également
fournies sur tout ce qui se rapporte à l’activité de la
vigne et du vin » explique Grégory Leclercq,
passionné par le vin depuis 20 ans. « Ce club de
dégustation est aussi un bon moyen de favoriser
l’échange de connaissances, d’avis et d’opportunités
entre les membres, au moyen de rencontres où le vin
devient un plaisir, une culture» poursuit-il.

À la découverte des régions
Chaque premier jeudi du mois de 20 h à 22 h,
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Grains Nobles vous emmène à travers
différentes régions. Outre le paiement d’une
cotisation annuelle à l’association, chaque
dégustation fait l’objet d’une inscription
(20 adhérents maximum par dégustation) et
d’une participation financière, fixée selon les
alcools proposés.

De beaux projets à venir
« Cette année est une année de mise en
place. Par la suite, nous souhaiterions
éventuellement proposer deux créneaux par
rendez-vous : initiation et avancé, en fonction
du souhait des adhérents, ainsi que des soirées
basées sur l'apprentissage de la dégustation et
d'autres soirées, baptisées "Passion" pour
déguster de grands flacons... » explique Grégory.
« Et pourquoi pas organiser un voyage autour
du vin ..? » I I I
Grains Nobles Val d’Europe – Grégory Leclercq
Salle n°6 de la Maison des Associations
2 rue de Paris
Tél.: 06 07 95 97 41 - E-mail: grainsnobles@ymail.com
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EN BREF
Renouveau de l’association
des commerçants
En sommeil depuis quelques années,
l’association des commerçants de
Bailly-Romainvilliers est relancée depuis
l’été dernier. La nouvelle Présidente
de l’association, Madame Girard
(Crêperie Grain de Sel), sera épaulée dans
son action par une équipe de trois personnes:
un Vice-président, Monsieur Rousseau
(ATOL opticien), une secrétaire,
Madame Cocoyer (New Deal) et une
trésorière, Madame Naud (Wendy designer
floral). L’association a déjà lancé différentes
actions, telles que la quinzaine commerciale
du 28 novembre au 12 décembre dernier ou la
journée des 5 sens le samedi 1er juin 2013. I

Promotion réservée aux
Romainvillersois: pour toute
inscription à deux avant le
15 novembre 2013, la 2e personne
paye 50% du tarif.

u

Nouvelle association
Bienvenue chez les Bretons!

Skydance Show :

apprenez à danser les danses
à deux à Bailly-Romainvilliers

L’

association «Skydance Show» est spécialisée dans les cours de danse à 2 : salsa,
bachata, rock’n’roll, danse de salon. Le
premier cours a été ouvert en septembre 2006.
L’association regroupe 41 adhérents et espère
passer le cap des 60 adhérents rapidement. Un
cours d’essai est offert.

Planning des cours
• Le mardi de 20 h à 22h30: cours « débutants »
de Salsa, Rock’n’roll et Danse de salon (Chacha –
Samba - Tango – Valse – Paso-doble) pour adultes
et adolescents, dans la salle polyvalente du groupe
scolaire les Alizés (rue des Mûrons). Il est possible

u

EXPRESS

de s’y rendre seul(e) ou en couple. Ces cours sont
dispensés par un couple de professeurs diplômés:
Sandra et Hubert.
• Le mercredi de 17 h à 18 h : cours d’enfants 812 ans dans la salle polyvalente du groupe scolaire
Les Coloriades (6-8 place de l’Europe).
• Le jeudi de 21 h à 22 h : cours de « Latino
Dance » (danse solo) dans la salle polyvalente
du groupe scolaire Les Coloriades (6-8 place de
l’Europe). I I I
Skydance Show – Tél.: 0160431780
ou 0614166712 (Emilio)
E-mail: emilio@skydance-show.com
Site Internet: www.skydance-show.com

L’

association Amicale Breiz 77,
créée en 1997, vient de s’implanter à Bailly-Romainvilliers. Son Président, Monsieur Joël Wilhelm, vous
propose de venir découvrir les danses
traditionnelles des différents terroirs
bretons tous les mardis à partir de
20h30 à la salle polyvalente des
Coloriades. Des cours de langue
bretonne sont par ailleurs dispensés à
Coulommiers. Les danseurs confirmés
sont invités à rejoindre le groupe
chorégraphique «les korrigans» lors de
répétition se déroulant un dimanche
par mois. L’association propose également d'animer des journées ou des
soirées sur le thème de la Bretagne,
des chorégraphies en costume traditionnel ou des initiations aux danses. I
Amicale Breiz 77 - Joël Wilhelm
Tél.: 06 29 07 97 98 ou 01 64 35 56 58
E-mail: breiz-77@sfr.fr
Site Internet:
http://breiz77.futurs-bretons.com

FOCUS
"Sur les pas de France Gall et Michel Berger - Road-book d'une groupie":
une Romainvillersoise sort un livre

I

l s'agit du premier livre de Murielle Bisson, habitante de Bailly-Romainvilliers depuis 1996, photographe et
vendeuse à la Fnac Val d'Europe et de Patricia Martoglio, également Romainvillersoise et toiletteuse à SerrisBourg. Murielle Bisson a dédié sa vie à un couple mythique d'artistes : France Gall et Michel Berger. À travers ses
photographies, ses souvenirs, ses tickets de concerts et autographes, on entre dans la tête d'une "groupie". Ce
témoignage, aussi bouleversant qu'intéressant, nous fait pénétrer dans le psychologie d'une fan et dans la vie
d'artistes qui ont toujours choisi la discrétion. "Ce livre est un petit miracle de la vie. C'est la rencontre de
l'artiste et de son public. Je suis vraiment touchée par ce livre qui voit la naissance d'une photographe, mais
c'est aussi ma vie qui défile dans l'action de ce métier fou ! " écrit France Gall.
"Sur les pas de France Gall et Michel Berger - Road-book d'une groupie" de Murielle Bisson et Patricia Martoglio.
Préface de France Gall. Éditions Descartes & Cie.
Toute l'actualité du livre sur la page Facebook "Sur les pas de France Gall et Michel Berger". I
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culture

CENTRE CULTUREL

La Ferme Corsange pour tous
La saison culturelle de la Ferme Corsange s’est clôturée le 25 mai dernier après avoir accueilli
plus de 5 000 spectateurs, nombre en constante augmentation.
Axelle Red

Passion Opéra

Magicien malgré lui

Fil de Faire

Exposition Mona

Le chant de coton

Je me sers d’animaux pour instruire les hommes

Les contes de la Caillourte

a programmation avait
débuté le 6 octobre 2012,
avec un concert d’Axelle
Red.
Les spectacles se sont
ensuite succédés pour la
plus grande satisfaction du public. Comédies
musicales, concerts de musiques classiques
et actuelles, pièces de théâtre, opéras,

marionnettes, spectacles de magie, danse,
cinéma, compagnies en résidence… sont autant
de programmes ayant été proposés au grand
public, aux scolaires et aux centres de loisirs.
La saison 2013-2014 débutera le samedi
5 octobre à 20h30, avec THE RABEATS, un
concert en hommage au groupe mythique des
Beatles. Au programme de cette nouvelle
saison : des contes et du théâtre pour le jeune

L
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public, une semaine de la francophonie et du
Québec, de grands concerts dédiés aux
comédies musicales américaines et aux
musiques de films, des arts du cirque, du jazz,
du théâtre, du cinéma, des expositions, des
ciné-conférences pour découvrir le monde,
du théâtre lyrique… Une programmation
destinée à tous les publics à découvrir tout au
long de l’année! I I I
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retour en images

>>>

>>>

Fête de la Saint Patrick

Exposition d’instruments irlandais par John Lang, concert du groupe
Celtic Sailors, danses traditionnelles, bières et spécialités culinaires
irlandaises ont animé la Ferme Corsange à l’occasion de la Saint Patrick,
le samedi 16 mars.

Maxi Monster Music Show

Exposition aux Coloriades

Afin de préparer leur Classe Découverte intitulée « Une page d’Histoire: le
Jour J et la bataille de Normandie » qui s’est déroulée du 27 au 29 mars
sur les côtes de la Manche, les élèves de deux classes (CM1/CM2 et CM2) de
l’école des Coloriades ont assisté, jeudi 21 mars, à une exposition sur la
Seconde Guerre Mondiale, proposée par Monsieur Olive, parent d’élève
passionné par cette période historique.

Ce cabaret barré, inspiré de nombreux films surréalistes fantastiques, a
réussi le pari de mélanger la chanson, l’univers forain et le rock, le samedi
23 mars à la Ferme Corsange.

>>>

>>>

Cérémonie de citoyenneté

Forum de la petite enfance

Chasse aux œufs

Les parents et futurs parents en quête d’informations sur les modes
de garde existants sur la commune, ont été accueillis en Mairie par
des professionnels de la petite enfance au cours de la matinée du samedi
30 mars.
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>>>

>>>

Le Maire et les élus ont reçu les jeunes de 18 ans, le mercredi 27 mars en
salle du Conseil municipal, à l’occasion d’une cérémonie au cours de laquelle
leur ont été remis le livret de la citoyenneté et leur première carte d’électeur.

Dimanche 31 mars au parc paysager, les petits Romainvillersois sont
partis à la traditionnelle chasse aux œufs de Pâques.
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Ludofolies

Cyrano

>>>

retour en images

>>>
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Movin’ Melvin Brown présente Soul to Soul

Foire aux plants

Samedi 13 avril, Melvin Brown a proposé un concert qui explore le vrai
sens de la Soul Music et offre un voyage extraordinaire de l’Afrique à
l’Amérique aux spectateurs de la Ferme Corsange.

Cette pièce de théâtre d’Edmond Rostand, qui relate la vie de Cyrano
de Bergerac, héros tragique et attachant, s’est jouée le dimanche 7 avril à
la Ferme Corsange.

>>>

>>>

La 4e édition des Ludofolies a enchanté un large public, dimanche 7 avril
au gymnase de Lilandry, venu s’initier à la multitude de jeux proposés.

La Foire aux plants de l’association Familiale de Bailly-Romainvilliers,
installée place de l’Europe le dimanche 14 avril, a permis aux jardiniers
d’échanger graines, plants et bulbes, et de multiples conseils de jardinage.

Représentations de théâtre

L’école de théâtre Planches & Tréteaux a dévoilé ses décors sur les
thèmes «école d’hier et d’aujourd’hui» et «rencontres au café» le dimanche
14 avril à la Ferme Corsange.
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>>>

>>>

Challenge Ile-de-France de Cheerdancing

Des compétitions amicales de cheerleading et de cheerdancing,
organisées par l’association ABCVE, se sont déroulées tout au long de la
journée du dimanche 21 avril au gymnase de Lilandry, clôturée par des
démonstrations de l’équipe de haut niveau.
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>>>

>>>

Ateliers et exposition sur la prévention routière

Dans le cadre du Projet Éducatif, des ateliers et une exposition sur la
prévention routière à destination des enfants et parents ont été proposés
par les centres de loisirs et la Police municipale les mardi 23, jeudi 25 et
vendredi 26 avril aux Coloriades, aux Girandoles et aux Alizés.

Poutou Sel et Mimi Sucre

Ce spectacle de marionnettes, inspiré du conte «Le petit vieux tout en sel et
la petite vieille tout en sucre », a ravi les enfants présents à la Ferme
Corsange le jeudi 25 avril.

Danse orientale

>>>

>>>

Cérémonie du 8 mai

Les Piments Givrés

>>>

>>>

Poupées Frimousses

Afin de collecter des fonds pour soutenir les programmes de vaccination
de l’Unicef, une adoption des poupées frimousses, réalisées par les enfants
des accueils de loisirs, s’est tenue le samedi 27 avril en Mairie.

La traditionnelle commémoration du 8 mai s’est déroulée en présence
des Anciens Combattants, des marins du Bélier et des jeunes élus du Conseil
Municipal des Enfants.
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La soirée du vendredi 3 mai a été marquée par un stage de danse
orientale, proposé par l’association Famille du Cèdre à la salle polyvalente
des Girandoles.

Entre comédie et danse, les Piments Givrés ont invité le jeune public de
la Ferme Corsange à les suivre dans leurs aventures aux quatre coins du
globe, le jeudi 16 mai.
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retour en images
13e édition du Tournoi des Fines Lames du Val d’Europe

L’association Double Croche a programmé un concert réunissant des
groupes qui répètent au sein de l’école de musique le samedi 18 mai à
la Ferme Corsange.

Dimanche 19 mai, le gymnase de Lilandry a accueilli une compétition
organisée par le Cercle d’Escrime du Val d’Europe, regroupant les athlètes
des catégories de poussins à minimes s’affrontant au fleuret, tandis que les
jeunes stagiaires arbitres tentaient d’obtenir leur diplôme d’Arbitre
Départemental à l’occasion de cette épreuve.

On choisit pas sa famille

Grand jeu autour de l’environnement

>>>

Fête des Voisins

Dans le cadre de l’opération « Fête des Voisins » pour laquelle la Mairie
proposait une aide logistique, les Romainvillersois se sont rassemblés pour
une soirée de voisinage le vendredi 31 mai.

Baillymag N°10 - N°10 -ÉTÉ 2013

Les Petites Souris dans les centres

>>>

La saison culturelle de la Ferme Corsange s’est clôturée le samedi
25 mai sur les éclats de rire des spectateurs venus assister à cette comédie
où s’accumulent les catastrophes d’un mariage d’un couple de sexagénaires.

Le Conseil Municipal des Enfants a proposé, au cours de l’après-midi du
mercredi 29 mai, un grand jeu avec un nettoyage de la ville et des ateliers
sur «des petits gestes pour aider ma planète», installées en salle du conseil
et sur la place de la Mairie.

Afin de valoriser l’engagement éducatif des familles et d’organiser des
moments partagés entre parents et enfants, des journées « petites souris »
ont été organisées le mercredi 5 juin dans les centres de loisirs des Alizés
et des Coloriades. L’occasion pour les familles de vivre tous les temps
de l’accueil de loisirs avec leur enfant! Cette journée se tiendra le mercredi
3 juillet aux Girandoles.

>>>

>>>

>>>

>>>

>>>

Double Croche fête les groupes
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>>>

La journée des 5 Sens

Les Fantômes de Paris

Gala de danse classique

Concert des élèves de Double Croche

L’école de musique de Bailly et l’association de danse classique ont
présenté plusieurs spectacles autour du thème «La Danse dans tout ce que
cela comporte » les samedi 1er et dimanche 2 juin à la Ferme Corsange.

>>>

Forum des auto-entrepreneuses du Val d’Europe

Compétition de basket

>>>

>>>

>>>

>>>

L’association des commerçants proposait un panel d’animations, le
samedi 1er juin, pour faire découvrir la qualité des produits et des services
de l’ensemble des commerçants de Bailly, sur le thème des 5 sens.

Près de 20 jeunes ont assisté à la projection du film « Le Fantôme de
l’Opéra » à la Maison des Jeunes le samedi 1er juin et se sont vu remettre
une attestation de participation au Cluedo « Les Fantômes de Paris »,
organisé le 20 avril par la Maison des Jeunes, le Foyer socio-éducatif du
collège Les Blés d’Or et la Vallée des Jeux.

Le dimanche 9 juin, les mamans entrepreneuses du Val d’Europe se sont
installées place du Conseil pour faire découvrir, grâce à différents stands,
leurs produits, idées et entreprises.
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La Ferme Corsange a accueilli les élèves de l’école de musique pour des
concerts de jazz et de musique classique le samedi 8 juin et de musique
actuelle le dimanche 9 juin.

Le VEPCBC a organisé, dimanche 9 juin, le 1er challenge du Val d’Europe
dans la catégorie Poussines et Poussins, au cours duquel 16 équipes se sont
affrontées au gymnase de Lilandry.
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De nouveaux commerces
s’implantent à Bailly
Toilettage canin :
Aux Cous Si Nets Toilettage
Depuis octobre 2012, Raphaëlle Del Rio est là pour
chouchouter vos toutous de toutes races, à domicile.
Ventes d’articles et de croquettes. Sur rendez-vous.
Déplacements du Val d’Europe à Meaux.
Aux Cous Si Nets Toilettage - Tél.: 06 06 46 23 66
E-mail: aux.cous.si.nets.toilettage@gmail.com

Siam Beauty : tout pour la beauté !
Stéphanie Mouinoudine vous accueille, depuis
décembre 2012, dans son salon de coiffure, manucure
et esthétique, situé à proximité du centre médical.
Siam Beauty – 14 boulevard des Sports
Tél.: 01 64 17 61 37 – E-mail: siam-beauty@orange.fr

u

Extensions Hair Academie

Pub and Play s’installe à Bailly

Depuis janvier 2013, Madame Rolgen vous
reçoit ou se déplace à votre domicile pour
toutes vos envies de coiffure du lundi au
samedi (sauf mercredi) de 9 h 30 à 18 h.
Spécialiste de la pose d’extensions de cheveux
à chaud, Émilie vous propose également le
lissage brésilien et quelques prestations
d’onglerie telles que la pose de gel et la french
manucure.
Extensions Hair Academie
59 rue de Magny
Tél.: 06 52 54 99 55
E-mail: extensionshairacademie@gmail.com
Site Internet: www.extensionshairacademie.com

L’agence de communication Pub and Play,
spécialisée en webdesign, création de sites
web, création graphique et impression de
supports de communication vous accueille
depuis avril dernier à Bailly-Romainvilliers. I
Pub and Play
15 avenue Christian Doppler
Tél.: 09 81 25 51 68
E-mail: contact@pubandplay.com
Site Internet: www.pubandplay.com

FOCUS

Nouveaux aménagements
pour Wendy Designer Floral

Au Chas de l’Aiguille, pour tous vos travaux de couture!

V

ous avez une idée ? Maryvonne
Doucy la réalise ! Après 35 années
d’expérience en filatures, Maryvonne a
créé sa propre société, Au Chas de
l’Aiguille, installée à Bailly-Romainvilliers
depuis 9 ans. Retouches, ourlets, pose de
fermeture éclair, création de vêtements,
de pochettes de téléphones, de cadeaux
de naissance, broderie, crochet, cours
particuliers, vente de laines… sont autant de prestations proposées par cette passionnée.
Mais, réalisant les difficultés rencontrées par les parents de bébés nés avant terme pour
trouver des vêtements adaptés à leur taille, c’est dans la confection de layettes pour
prématurés que Maryvonne Doucy s’est spécialisée : brassières, chaussettes, gants… tous
réalisés à partir d’une laine hypoallergénique.
Au Chas de l’Aiguille propose également un service pouvant s’avérer très utile aux parents :
« SOS Doudou », le doudou fétiche de votre enfant réparé en moins de 48 heures ! I
Au Chas de l’Aiguille – 84 rue des Berges – Tél. : 01 60 42 01 72 / 06 32 88 75 83
E-mail : auchasdelaiguille@orange.fr - E-boutique : www.auchasdelaiguille.com

( EXPRESS

u

Studio photo La Tête dans la Lune

D

u premier sourire de bébé au séminaire d’entreprise, en passant par les photos de
mariage, Francis Taka Taka réalise pour vous les meilleurs souvenirs de vos
évènements sur divers supports
(CD, livres photos, poster encadré,
…), en extérieur ou dans son studio
romainvillersois. I
La Tête dans la Lune
8 boulevard des école
Tél.: 06.88.15.03.59
E-mail: contact@moonface-photography.fr
Sites Internet
www.moonface-photography.fr
et www.francis-taka.com

Baillymag N°10 - ÉTÉ 2013

38

C’

est dans une boutique nouvellement
réaménagée que nous sommes
désormais accueillis chez Wendy Designer
Floral. L’espace « fleurs coupées » a été
restructuré afin de disposer d’un pôle de
fleurs complets et de proposer des bouquets
champêtres déjà réalisés, prêts à emporter, à
un tarif de 25 euros. Le pôle « composition
florale» n’a pas été modifié et permet toujours
d’y retrouver des compositions originales
renouvelées chaque jour. I
Wendy Designer Floral
12 boulevard des Sports
Tél.: 01 60 42 46 67
Site Internet: www.wendy-design.fr

Commerces :
sont-ils ouverts cet été ?
SERVICES
> Florence Esthétique : fermé du 12 août
au 5 septembre inclus
> Institut de beauté Les Ali’Zen : fermé du
15 au 20 août inclus
> Histoire d’être : ouvert aux jours et
horaires habituels
> Siam beauty : ouvert aux jours et
horaires habituels
> Laverie : ouvert aux jours et horaires
habituels
> Le Jardin de l’Idylle : fermé du 12 au 28
août inclus
> Opticien Atol : ouvert aux jours et
horaires habituels
> Opticien Krys : fermé du 3 au 17 août
inclus
> Pharmacie du Golf : ouvert aux jours et
horaires habituels
> Salon de coiffure Couleur des Sens :
fermé du 12 au 18 août inclus

> Salon de coiffure Frédéric Moréno :
fermé du 12 au 18 août inclus
> Place de l’Europe Pressing : fermé du 5
au 31 août inclus
> Tabac-Presse Le Saint-Domingue :
ouvert aux jours et horaires habituels
> Tool’Auto : ouvert tout l’été
> Wendy design floral : fermé du 5 au 28
août inclus

ALIMENTATION
> Bailly Primeurs : ouvert aux jours et
horaires habituels
> Bailly Viandes : ouvert aux jours et
horaires habituels
> Boulangerie-pâtisserie Laird : fermé du
7 au 29 août inclus
> Boulangerie-pâtisserie La boîte à pain :
fermé du 8 au 28 juillet inclus
> Carrefour Market : ouvert aux jours et
horaires habituels
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> Lingam marchés : ouvert aux jours et
horaires habituels

RESTAURANTS
> Au Bon Petit Bailly : ouvert aux jours et
horaires habituels
>Francesca: fermé du 10 au 17 août inclus
> Grain de Sel : fermé du 11 au 21 août
inclus
> Le Capsyl : ouvert aux jours et horaires
habituels
> Ô Sàn Sushi : fermé du 9 au 25 août
inclus
> Restaurant Warsi : fermé du 29 juillet
au 9 septembre inclus
> Slack Snack : fermé du 13 août au 1er
septembre inclus
COMMERÇANTS AMBULANTS
> Rôtisseur : absent les dimanches 4, 11
et 18 août.
I
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CARNET
Bienvenue aux nouveaux Romainvillersois
Sienna Bello,
née le 26 juin 2012
Louna Maisonhaute,
née le 30 juin 2012 (a)
Noa Démétrius,
né le 2 juillet 2012
Maxime Bordet,
né le 3 juillet 2012
Rémi Schoumacher,
né le 12 juillet 2012
Léna-Fabary Thioune,
née le 16 juillet 2012
Gaspard et Léopold Leclercq,
nés le 17 juillet 2012
Sara Simo Moreno,
née le 20 juillet 2012 (b)
Louna Callewaert,
née le 27 juillet 2012 (c)
Evelyn Amore,
née le 8 août 2012
Kaïni Kapenda-Tunda,
né le 9 août 2012
Emeline Kimmoun Le,
née le 10 août 2012
Anna Fourcade,
née le 21 août 2012
Lilly Joseph,
née le 24 août 2012 (d)
Stella Becquart,
née le 28 août 2012 (e)
Maxime Naillet,
né le 2 septembre 2012 (f)
Rayan Yao,
né le 6 septembre 2012 (g)
Hugo Clerc,
né le 15 septembre 2012 (h)
Lola Baesa,
née le 18 septembre 2012 (i)
Enzo Malgorn,
né le 1er octobre 2012
Rea Virgina,
née le 8 octobre 2012 (j)
Thomas Fauconnier,
né le 10 octobre 2012 (k)
Cassie Langlois,
née le 19 octobre 2012
Janice Hermine,
née le 24 octobre 2012 (l)
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Ellora Mayzoue,
née le 30 octobre 2012 (m)
Lucas Decoville,
né le 30 octobre 2012
Andréa Malleval Durazzi,
née le 11 novembre 2012 (n)
Clément Arrachepied,
né le 5 novembre 2012 (o)
Liron Saada Dos Santos,
né le 3 décembre 2012
Lilly-Rose Trilling,
née le 13 décembre 2012
Solène Yon,
née le 20 décembre 2012
Jules Pichereau,
né le 25 décembre 2012 (p)
Chloé Rieux,
née le 27 décembre 2012
Alexandre Penna,
né le 31 décembre 2012
Théo Heller,
né le 9 janvier 2013
Gabriel Thao-Keuang,
né le 29 janvier 2013
Lola Francis,
née le 25 janvier 2013
Cassy Magen-Terrasse,
née le 5 février 2013
Charly Danéde,
né le 16 février 2013
Nate Dezaubeaux,
né le 22 février 2013 (q)
Adrien Grangier,
né le 4 mars 2013
Lauxandra Tshibangu,
née le 15 mars 2013 (r)
Liam Houblon,
né le 19 mars 2013
Emie Boulaud Coulpier,
née le 7 avril 2013
Elisa Da Silva,
née le 12 avril 2013 (s)
Jade Errami,
née le 28 avril 2013
Dâstan Elyaci Lechêne,
né le 13 mai 2013
Camille Koubi,
née le 13 mai 2013 (t)
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

(j)

(k)

(l)

(m)

(n)

(o)

(p)

(q)

(r)

(s)

(t)

Ils se sont dit oui :
Laurence Akerib et Eric Kessas,
le 13 juillet 2012
Cynthia Adjedj et Geoffray Roy,
le 17 juillet 2012
Virginie Lard et Mikaël Guillard,
le 21 juillet 2012
Charlotte Sinata et Frédéric Simonnet,
le 28 juillet 2012
Anne Roubin et Christophe Sirvin,
le 4 août 2012
Laëtitia Heullant et Fabrice Georges,
le 4 août 2012
Cyrielle Coelho et Marc Trilling,
le 27 août 2012
Claire Fournier et Stéphane Rémond,
le 1er septembre 2012

Cristelle Chanteur et Mert Güler,
le 8 septembre 2012
Alicia Gonzalez et Nino Do Nascimento,
le 15 septembre 2012
Mariam Saikal et Jean-Luc Gascon,
le 15 septembre 2012
Émilie Limour et Hakan Emül,
le 13 octobre 2012
Audrey Lallier et Anthony Caure,
le 3 novembre 2012
Mélody Vandamme et Jonathan Guérin,
le 10 novembre 2012
Elvire Chanconie et Hervé Parrain,
le 16 février 2013
Flore Forestier et Guillaume Viegas,
le 23 mars 2013

Céline Boudeville et Steve Durand,
le 20 avril 2013
Anaïs Mouchotte et Sébastien Dujardin,
le 26 avril 2013
Patricia Pocino et Foued Larabi,
le 4 mai 2013
Anaïs Moreau et Sébastien Bairras,
le 18 mai 2013
Aline Perrein et Mickaël Paymal,
le 18 mai 2013
Fiona Libert et Ludovic Videlier,
le 8 juin 2013

Monsieur Jacques Roué,
le 25 mars 2013
Monsieur Joseph Rabourdin,
le 2 avril 2013
Monsieur Marcel Flamant,
le 4 mai 2013

Monsieur Aurélien Fuentes,
le 27 mai 2013
Monsieur Michel Lebon,
le 3 juin 2013

Ils nous ont quittés :
Monsieur Jean-François Porchou,
le 17 novembre 2012
Madame Ratnammah Arumugam,
le 30 janvier 2013
Madame Baya Adjaoudi,
le 28 février 2013

u

HOMMAGE
L’ancien Maire de Bailly nous a quittés

M

arcel Flamant, Maire de Bailly-Romainvilliers de 2001 à 2005, a été emporté par la
maladie le 4 mai 2013 à l’âge de 78 ans.
Enfant du pays, Marcel habitait sa maison familiale romainvillersoise. Il cultivait un jardin
avec passion, depuis son enfance.
Marié à Marguerite depuis 54 ans, père de trois enfants et grand-père de trois petitsenfants, il se réjouissait de la naissance annoncée de son arrière petit-enfant.
D’abord menuisier à Romainvilliers avec son père, Marcel a poursuivi sa carrière
professionnelle dans les chemins de fer.
Citoyen engagé, Marcel Flamant a servi la commune pendant 4 années en tant que Maire,
par amour du pays et de ses habitants.
Connu pour son engagement au sein de l’Église, Marcel faisait partie de la chorale et avait
fondé l’association d’entraide « Tous ensemble », qui proposait des activités paroissiales
visant à favoriser les relations humaines entre les habitants de Bailly, dans le but de
motiver les actions solidaires et charitables.
Toutes les personnes ayant connu cet homme de la Brie se souviendront de son
engagement indéfectible pour les causes qu’il avait choisi d’embrasser, sa ténacité, la
fidélité à ses convictions. I
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FOCUS

u

Dites-le au Maire… sur son portable!

Une question importante ? Une suggestion ? Un rendez-vous ?
Vous pouvez désormais contacter le Maire, Arnaud de Belenet,
sur son portable : 06 81 58 88 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 9h à 11h sur rendez-vous, et de 11h à 12h sans rendez-vous.

Les autres élus reçoivent également le samedi matin,
sur rendez-vous :
Christine Maisonneuve

Vanessa Oukas

(adjointe chargée de l'urbanisme,
de l'aménagement et des nouveaux
équipements),

(adjointe chargée des animations,
fêtes et cérémonies),

Gilbert Strohl

(conseillère déléguée à la vie
périscolaire),

(adjoint chargé du développement
économique et de l’action sociale),
Anne Gbiorczyk

(adjointe chargée de la vie
de la famille),
Philippe Lajoye

Zoubida Pasquet

(conseillère déléguée à l’emploi
et à la formation),
Annie Lanuza

(conseillère déléguée à la culture),
Annie Gillet

Didier Tapa Bailly

(conseillère déléguée à la petite
enfance).

Bernard Poiret

(adjoint chargé des ressources
humaines et de la sécurité)
Pour prendre rendez-vous avec les élus, vous pouvez contacter le secrétariat
des élus au 01 60 43 60 57 ou sur contact@bailly-romainvilliers.fr

Prochain Conseil municipal
Le Conseil municipal
se réunira en séance
publique, en Mairie,
le 23 septembre 2013
à 20 h 30.
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’Hôtel de Ville est ouvert lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h30
et de 14 h à 17h30, mardi de 9 h à 12h30
et de 15h30 à 17h30, 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, sur
rendez-vous le matin au 01 60 43 74 69.
• Services techniques: 01 60 43 60 58
• Pôle Famille: 01 60 43 74 65

Adresse de la Mairie: 51, rue de Paris
Tél: 01 60 43 02 51
contact@bailly-romainvilliers.fr
Site Internet: www.bailly-romainvilliers.fr

Fabienne de Marsilly

(adjoint chargé des finances),
(adjoint chargé de la politique
sportive),

La Mairie à votre service

EN BREF

Opération Tranquillité Vacances :
vacances ou absences, partez tranquilles!

Ce service gratuit est destiné aux Romainvillersois
souhaitant faire surveiller leur habitation pendant
leurs vacances. Dans le cadre de leurs missions
d'îlotage, les agents de la Police municipale de
Bailly-Romainvilliers, relayés par la Police
nationale, assurent une surveillance quotidienne
de l'habitation, avec vérification régulière des
parties communes, des portes et des fenêtres.
Pour bénéficier de ce service, il suffit de se rendre
au poste de Police municipale ou en mairie au
moins 48 h avant le départ pour remplir un
formulaire, muni d'un justificatif de domicile. Il est
impératif de se déplacer, aucune demande par
courrier ou par téléphone n’étant prise en compte.
Police Municipale de Bailly-Romainvilliers
Boulevard des Sports
Tél.: 01 60 94 43 25 / 06 72 73 93 36

HORAIRES DES MESSES
Messes à l’Église de Bailly :
Du 1er juillet au 1er septembre, les messes se tiendront les mercredis et
vendredis à 9 h à la maison paroissiale (5 rue de Magny).
La messe du 15 août aura lieu à 11h30 à l’Église de Bailly.
A compter du 02 septembre, la messe anticipée du dimanche reprend tous
les samedis du mois à 18 h. Une messe est également proposée le vendredi
soir à 18h30.
La messe de rentrée se déroulera le dimanche 15 septembre à 11 h.

Attention au démarchage abusif
La Municipalité de Bailly-Romainvilliers n’effectue aucun démarchage
commercial auprès des particuliers. Si une action devait être engagée par la
commune, les représentants seraient munis d’une lettre accréditive signée de la
Mairie, et aucune somme d’argent ne pourrait être demandée. En cas de doute,
n’hésitez pas à contacter la Mairie au 01 60 43 02 51.
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Quelques règles pour passer
un été tranquille
Je peux tondre et réaliser de petits travaux de bricolage:
> de 7 h à 20 h, les jours ouvrés
> de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h 30 les samedis
Tous les travaux bruyants sont interdits:
> tous les jours de la semaine de 20 h à 7 h
> les dimanches et jours fériés
À partir de 22 h, je veille particulièrement à la quiétude
de mon quartier.
Quoi qu’il en soit, je tiens compte de la vie de mes voisins.



Location de matériel

Bld des Artisans

avec chauffeur

77 700 Bailly-Romainvilliers

pour tous Travaux
Publics et Bâtiments









01 60 43 01 01
Fax : 01 60 43 27 67



L’AMBITION D’UNE VIE MEILLEURE
Saur Secteur Val d’Europe-43, rue de l’Abyme-77700 Magny-Le-Hongre
Tél. : 01 60 43 52 40 - Fax : 01 60 43 73 23

