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ÉDITO

Discours du Conseil Municipal des Enfants
lors des vœux aux Romainvillersois
« Bonsoir Mesdames, Messieurs,
Comme mes camarades, je suis élu au Conseil Municipal des
Enfants depuis maintenant un an. L’année 2013 a été pour nous,
une année riche en projets à destination des enfants de la
commune.
Je donnerai comme exemple:
• La rencontre et le maintien des relations avec l’équipage du Bélier
• La reconduction des Olympiades
• La participation aux Journées du Patrimoine
• L’organisation d’une journée sur le thème de l’environnement et
du tri sélectif
• Un Rallye à la découverte de la faune et de la flore de notre ville.
Nous avons aussi participé aux cérémonies officielles du 08 Mai
et du 11 Novembre et sommes allés visiter le musée de la Grande
Guerre à Meaux.
Tous ces projets ont été travaillés lors de nos différentes
commissions. Ils nous ont permis de créer un partenariat avec les centres de loisirs, les associations, les écoles, le collège et les services municipaux.
D’ici la fin de notre mandat, en novembre 2014, de nouvelles actions seront organisées dans les domaines sportifs, culturels, préventifs et environnementaux.
En espérant vous retrouver bientôt lors de nos d’actions, j’ai le plaisir, au nom de l’ensemble du Conseil Municipal des Enfants, de vous souhaiter à toutes et à
tous, une bonne et heureuse année 2014. »
Texte lu par Louis et Ilyana
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urbanisme-aménagement

Travaux : point d’étape
Rétrocessions : état d’avancement

Réhabilitation des sentes piétonnes
La reprise du cheminement en enrobé beige, de l’éclairage public et le remplacement des bancs et
poubelles lorsque cela est nécessaire, démarre avec la sente du gymnase, la sente des Érables (accès
CLSH Girandoles) et le chemin des Écoliers. Le montant des travaux, partiellement engagés, et
poursuivis après la période de gel, s’élève respectivement à près de 29 900, 18 000 et 2 900 euros.
Sont également planifiés la sente entre l’esplanade des Guinandiers et la rue des Berlaudeurs, l’espace
vert entre les rues de la Fontaine et du Lavoir, l’ancienne buse matière et la trame verte de la Mairie. I

u

Au terme d’un programme immobilier, les
promoteurs rétrocèdent la voirie et les espaces
communs à la commune. Ce classement dans le
domaine public permet à la ville de reprendre le
contrôle et la gestion des espaces urbanisés et
d’en assurer l’entretien.
> Rue Les Armières (SCI Villa de Bailly):
signée en octobre 2013
> Rues des Rougériots, de la Binaille, des
Beuyottes et de la Travochée (Bouygues
Immobilier): signée en décembre 2013
> Rues du Cochet et des Mûrons (Nexity):
en cours
> Rues des Berdilles et de la Gâtine (CFH):
signée en décembre 2013
Alors que ces procédures peuvent habituellement
prendre de nombreuses années, la ville
s’emploie à les mettre en œuvre dans des délais
courts, permettant ainsi aux riverains de ne pas
avoir à subir un manque d’entretien du domaine
public, sans transit par une ASL pour éviter un
coût supplémentaire aux copropriétaires. I I I

EN BREF

EXPRESS
L’opérateur historique implante une
nouvelle antenne

A

fin de satisfaire les exigences de qualité du
réseau de téléphonie mobile à BaillyRomainvilliers, Orange va implanter une nouvelle
antenne-relais au 13-15 boulevard des Artisans,
parfaitement intégrée dans le paysage. Ce
nouveau relais de radiotéléphonie permettra
d’améliorer la qualité de la couverture, sur la zone
artisanale et le secteur résidentiel. Le début des
travaux est prévu début 2014. Cet équipement est
ouvert aux autres opérateurs. I
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Nouvelle salle des mariages
Les travaux de la nouvelle salle située
au rez-de-chaussée de l’ancienne mairie
réhabilitée viennent de prendre fin.
Cette salle, en fonctionnement autonome,
sera dédiée aux assemblées d’associations
ou de copropriétés et à la célébration des
mariages. Avec les salles de la grange
du Coq Faisan, ces locaux ont vocation
à réduire la charge de la Maison des Fêtes
Familiales. I

4

Bailly n12 4 à 11_Mise en page 1 28/01/14 11:54 Page5

AMÉNAGEMENT

Fibre optique à Bailly,
c’est bien parti !

Depuis quelques jours, Bailly-Romainvilliers est l’une des toutes premières villes de Seine-et-Marne dotées
d’un réseau en fibre optique jusqu’à la maison, déployé dans le cadre d’un partenariat entre la commune,
le Conseil général de Seine-et-Marne et la Région Ile-de-France (cf. Baillymag n°10).
Plus de 300 personnes ont pris contact avec les opérateurs lors de la réunion publique de décembre.
Les premiers abonnements signés permettront une activation du service dans les prochains jours.
Un investissement rentable
Le montant des travaux de déploiement de la
fibre optique sur tout le territoire de BaillyRomainvilliers s’élève à 1,9 millions d’euros,
financés à 50 % par la Ville de BaillyRomainvilliers, à 30 % par la Région et à 20 %
par le Département. La ville recevra en retour
50 % des recettes de co-investissement perçues
des opérateurs. En cas de transfert de
compétence à l’intercommunalité, assez
vraisemblable, celle-ci reprendra les droits et
obligations de la ville.
Restera à Bailly-Romainvilliers, un service,
encore rare, répondant aux besoins
économiques et de loisirs mais aussi une image
dynamique de la ville, positive pour le
développement économique et son attractivité,
valorisant le patrimoine de chacun.

Une logique intercommunale
Seule ville du Val d’Europe hors de la zone AMII
où les opérateurs peuvent investir, il appartenait
à Bailly-Romainvilliers de prendre l’initiative
pour que notre commune dispose d’un réseau
sans attendre des dizaines d’années. Cette
initiative rend les quatre autres communes du
Val d’Europe prioritaires dans les plans

d’investissement du réseau d’initiative publique
ou des opérateurs privés.
De la même manière, l’installation d’un poste de
Police municipale ou encore la demande de
reconnaissance de la Maison des Jeunes par
l’État en Bureau Information Jeunesse illustrent
la volonté de la commune de s’inscrire dans une
démarche utile à l’ensemble du territoire et
dynamisante pour tout le Val d’Europe.

Les « grands » opérateurs rejoindront-ils
le réseau?
Partout en France, les collectivités pionnières en
matière de fibre TTH font le même constat. Les
grandes sociétés se concentrent sur leurs
propres investissements dans les grandes villes,
plus denses, avant de s’engager sur les réseaux
d’initiative publique où elles n’envisageaient pas
d’investir avant… des années. Nul doute qu’il
faudra du temps à ces structures lourdes pour
réagir. Les opérateurs aujourd’hui plus petits
sont salués pour leur qualité de service sur les
forums spécialisés.
Une rencontre avec l’ensemble des opérateurs
sera organisée en avril pour permettre à chaque
Romainvillersois intéressé de se renseigner plus
avant. III
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INFOS PRATIQUES
Fournisseurs d’Accès à Internet proposant déjà
une offre fibre optique à Bailly-Romainvilliers:
CITYPLAY
Tél.: 1006 www.cityplay.fr
COMCABLE
Tél.: 09 69 360 120
www.comcable.fr
K-NET
Tél.: 01 85 12 01 00
www.k-net.fr
WIBOX
Tél.: 09 87 87 00 00
www.wibox.fr
Cette liste est non définitive.
Le réseau d’accès ouvert déployé par Sem@for77
permet à tous les opérateurs d’offrir leurs
services aux particuliers.

Tarifs
Variables selon le Fournisseur d’Accès à Internet,
en pratique, les opérateurs proposent le
raccordement à un prix variant entre 50 et 98 €.
Selon les offres, l’abonnement mensuel varie entre
24 € 90 et 59 € 90.
Pour tout renseignement complémentaire:
Numéro Cristal «Hotline Sem@for77»
au 09 69 390 777 (appel non surtaxé)
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développement économique

VIE ÉCONOMIQUE

Point sur le développement économ

Tant pour le rapprochement
travail-domicile que pour l’équilibre
du budget communal qu’apportent
les recettes de foncier bâti
économique, l’implantation
d’entreprise est une clé essentielle
de l'aménagement du territoire.
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B

ailly-Romainvilliers compte
deux zones d’activités : la
ZAC de Romainvilliers et le
Parc d’Entreprises Paris-Val
d’Europe.

La ZAC de Romainvilliers
Situé à la sortie de Bailly-Romainvilliers en
direction de Coutevroult, le parc d'activités, dont
la superficie totale dépasse les 66 000 m2, est
commercialisé en presque totalité. Les
entreprises présentes sur ce site génèrent
aujourd’hui plus de 180 emplois.
Restent deux parcelles sur lesquelles des
opérations font l’objet d’un dépôt de permis de
construire:
> boulevard des artisans: un bâtiment dédié aux
PME/PMI sur une parcelle de 6575 m2, avec

6

2142 m2 d’activités et 928 m2 de bureaux. Pour
éviter toute nuisance aux riverains, les bureaux
sont localisés côté rue et d’autre part les accès
et ateliers en fond de parcelle.
> La réalisation de deux hôtels et de deux
restaurants sur 10000 m2.

Le Parc d’Entreprises Paris-Val d’Europe
Sur une superficie de 140 hectares, dont 2/3 se
situent sur le territoire de Bailly-Romainvilliers,
plus de 340 000 m2 de ce parc sont
commercialisés, dont 133 000 m2 de bureaux et
locaux mixtes installés dans un environnement
paysager avec une offre de services de parc
d'affaires. Depuis 2006, 65000 m2 de surfaces
ont été développées sur la partie BaillyRomainvilliers.
Actuellement, le parc compte 1 300 salariés. De
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m ique à Bailly
nouveaux projets, en cours d’implantation,
permettront d’occuper la moitié de la surface
disponible et d’élever le nombre d’emplois à
1 500:
> L’extension du parc Faraday:
Au premier trimestre, un nouveau permis de
construire sera déposé pour la réalisation de la
deuxième tranche de ce parc, avec la création de
3 bâtiments de 1 800 m2 chacun.
> Ingersoll rand: Gefec, concepteur et réalisateur
de bâtiments d’activités et de bureaux « clé en
main », lance la construction d’un bâtiment
d’environ 3 300m2 qui accueillera 50 salariés de
l’entreprise Ingersoll rand, spécialiste des
compresseurs d’air, outils et équipements
professionnels. Ce bâtiment, édifié sur un
terrain d’une surface de 8 800 m2, comptera
2 118 m2 d’activités, 1 080 m2 de bureaux et un
show-room de 98 m2. La livraison est prévue à
l’été 2014. I I I

Simulations de taxe foncière nouvelle sur le bâti économique à Bailly
2015
117 873,32 €

u

2016
192 136,22 €

2017
502 996,57 €

2018
663 981,47 €

FOCUS
Parcelle dédiée au tourisme au sein du Golf

O

céanis Promotion vient de déposer un permis de construire pour la réalisation d’une résidence de tourisme de 12 560 m2 sur un terrain d’une
superficie totale de 39600 m2, situé allée de l’Orme Rond. L’ensemble sera composé de 208 unités d’hébergements réparties en
appartements et maisons, d’un restaurant, d’un centre de remise en forme, d’un espace de jeux et d’une piscine extérieure. I
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vie scolaire-jeunesse

Prolongement virtuel
de l’école aux Alizés
EN BREF
Les parents d’élèves sont élus
L’élection des représentants des parents d’élèves
s’est tenue le vendredi 11 octobre 2013.
La Municipalité associe les parents d’élèves à tous
les dossiers éducatifs, plus particulièrement
à la réforme des rythmes cette année encore.

Cette année, les Cours Moyens de l’école des Alizés débutent l’Espace
Numérique de Travail (ENT).

C

e dispositif techno-pédagogique
permet aux élèves de disposer
d’un point d’entrée unique à un
espace personnel protégé par
un mot de passe. Depuis cet
espace, les élèves bénéficient
d’un accès simplifié aux services et ressources en
rapport avec leur activité, tels que agenda,
fichiers, forum, actualités, messagerie interne,
sites pédagogiques… Accessible à tout moment
depuis un ordinateur connecté à Internet, cet

u

outil permet par ailleurs de valider le Brevet
Informatique et Internet (B2i) demandé à
l’entrée en 6e. Pendant deux mois, Monsieur Lionel
Le Piouff, conseiller pédagogique informatique,
accompagne et forme les écoliers dans ce
projet à raison d’une heure chaque vendredi,
jusque fin décembre. Les élèves ont d’ores et
déjà mis à profit l'espace numérique en y
plaçant en ligne leurs exposés et diverses
productions, grâce aux 20 ordinateurs
portables disponibles au sein de l’école. I I I

EXPRESS
Palmarès des écoles et au collège
> Le centre de loisirs des Coloriades a
remporté le 1er prix du concours
Abécédélire dans la catégorie des moins
de 6 ans. Ce projet de lecture-écriture,
organisé par les Francas de Seine-etMarne, avait cette année pour
thématique la création de jeux de société autour des lettres de l’alphabet. Pour cette
quatrième édition, 13 communes se sont mobilisées autour de ce concours avec 26 structures
inscrites, faisant participer 594 enfants.
> L’école des Alizés s’est classée à la troisième place du challenge des écoles 2013, organisé le
19 octobre dernier dans le cadre du semi-marathon du pays de Meaux.
> Le collège Les Blés d’Or s’est distingué lors du cross de Marne-et-Gondoire, couru le 10
novembre dernier au parc culturel de Rentilly, avec les résultats suivants:
Mathile MACE: 1re place, Marie MEURANT: 2e place, Thais LE PESSOT: 3e place, Chiara
GUYARD: 7e place, Lucie DELGADO: 11e place, Salma CHERIF: 13e place
Ces élèves préparent le championnat départemental UNSS de cross. I
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Groupes scolaires des Alizés
Maternelle:
Sophie Barek, Jean-Alain Esculier, Fanny Gratias,
Céline Mecreant, Aurélie Marie, Laetitia Michelin,
Marianne Semane, Aurélie Thomas,
Jérôme Thomas, Chrystelle Veniel
Mail: parentsdesalizes@laposte.net
Élémentaire:
Valérie Baude, Sandra Boudeau, Magalie Bui Trong,
Sophie Coudre, Karine Fritsch, Claire Leclercq,
Christelle Maillard, Sophie Mesdagh,
Patricia Oiknine, Claire Pifferi, Alexandre Ricci,
Sandrine Schlomka, Marjorie Sisoukraj, Agnès van
Deijk, Françoise Vassalo, Marie-Elise Vauvrey
Mail: marie_elise_vauvrey@hotmail.com
Groupes scolaires des Coloriades
Maternelle:
Laurent Bacquart, Serge Barraud, Nathalie
Duverger, Bertrand Duverger, Amélie Grincourt,
Guillaume Hübelé, Cécile Ly, Laurent Payet,
Séverine Ribiollet, Virginie Rousselle, Claire Tison
Mail: amelie.grincourt@gmail.com
Élémentaire:
Thérèse Badin, Rachida Benhamida, Ana Dumur,
Sandra Dupont, Bertrand Duverger, Florent Feutrier,
Amélie Grincourt, Cécile Ly, Karine Manceau,
Laurent Payet, Manuela Pires, Stéphanie Pouret,
Valérie Roche-Le Magoarou, Karine Vukotic
Mail: bnse.duverger@free.fr
Blog: lepaindepices.e-monsite.com
Groupes scolaires des Girandoles
Maternelle:
Carole Alexandre, Fanny Ancel, Frédérique Chapput,
Marie-Charlotte Goossens, Stéphanie Huynh,
Murielle Kayabalian, Alexandra Morel,
Marie-Aude Nourry, Céline Pontal, Silke Rankers
Mail: ancel-fanny@hotmail.fr
Élémentaire:
Fanny Ancel, Marie-Madeleine Bregier, Séverine
Camus, Stéphanie Castelli, Karine Crete, Eva Cusso
Barros, Caroline Davault-Bedu, Maria De Almeida,
Mathieu Dos Santos, Claire Fournier, Murielle
Kayabalian, Melinda Grosbois, Stéphanie Huynh,
Sophie Jorrion, Nathalie Lecomte, Antoinette Pic,
Céline Pontal, Karine Peraudin, Stéphanie Raisin,
Silke Rankers, Stéphanie Wahlers
Mail: wahlers.family@wanadoo.fr
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Réforme scolaire : vers une mise
en application concertée en septembre 2014
La dérogation obtenue pour
une mise en place à la prochaine
rentrée de la réforme des rythmes
scolaires (cf. Baillymag n°10),
laisse le temps nécessaire
à une organisation qualitative,
réfléchie et réellement concertée.
Où en sommes-nous ?

Un calendrier intense
Les premières réunions du groupe de travail
réunissant élus, enseignants et les parents
d’élèves élus, services municipaux ont posé
les grandes lignes. En septembre, l’enquête
auprès de toutes les familles a clairement
confirmé les tendances en termes d’attente,
d’organisation et d’intention de présence. Le
calendrier hebdomadaire unanimement validé
en fin d’année 2013 par le groupe de travail,
puis les six Conseils d’école et enfin la
Direction départementale de l’Éducation
nationale, laisse place aux groupes de travail

9

Mairie-enseignants-parents-élus
sur
le
contenu et les modalités pratiques. Elles ont
lieu chaque mois depuis le 7 Janvier et se
poursuivent tout au long de l’année. Les
associations du territoire, concernées par
l’impact sur leurs créneaux, seront également
impliquées dans les « Temps d’Activité
Pédagogique » dans le cadre de conventions
pluriannuelles.

Résultats de l’enquête : près de 80 % des
enfants à accueillir
1114 questionnaires ont été distribués par le biais

Baillymag N°12 - HIVER 2013/2014
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des cahiers de liaison des élèves pour un total
de 860 familles. Le taux de retour pour les
élèves scolarisés en maternelle est de 77 %,
contre 71 % en élémentaire.
• Dans l’hypothèse ou le début de l’école serait
maintenu à 08 h 30 et la fin de l’école avancée
à 15 h 45 :
> 34 % des familles utiliseraient la prestation
de l’accueil du matin, de manière

vie scolaire-jeunesse

occasionnelle pour 55 % d’entre elles.
> 79 % des familles utiliseraient l’accueil à
partir de 15 h 45, de manière quotidienne pour
62 % d’entre elles.
> Dans le cadre de la création d’ateliers
spécifiques (TAP) de 15 h 45 à 17 h, 92 % des
familles y inscriraient leurs enfants, avec un
fort intérêt pour cette mise en place deux fois
par semaine.

> 88 % des parents manifestent un fort intérêt
au maintien de l’étude.
> 70 % des familles souhaitent le maintien du
multisports après l’école
• Avec la mise en place de l’école le mercredi
matin, l’enquête montre la nécessité du
maintien de la restauration et d’un accueil de
loisirs le mercredi après-midi pour 41 % des
familles.

L’emploi du temps hebdomadaire va au bout de la logique
Des horaires réguliers toute la journée, respectueux des rythmes naturels de l’enfant: moins de fatigue

En Horaires

Des phases d’enseignement
au moment où l’attention des élèves
est la plus élevée

Lundi

Mardi

Mercredi

7h00-08 h 30

Accueil du matin

08 h 30-11 h 30

Enseignement

11 h 30-13 h 30

Pause méridienne

13 h 30-15 h 45

Enseignement

Accueil

Jeudi

Vendredi

À l’exception de l’enseignement
le mercredi, les matins sont inchangés
et la pause méridienne maintenue

Enseignement

La sieste des petits est respectée
5 heures de TAP possibles au lieu
des 3 heures réglementaires,
placées régulièrement

Baillymag N°12 - HIVER 2013/2014

15 h 45-17h00
17h00-19h00

TAP

TAP

de

Accueil du soir

loisirs
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TAP

TAP

Accueil du soir

Temps d’étude, de sport
ou de loisirs et si besoin,
de repos. Les TAP donnent
l’accès aux activités aux 15 %
de jeunes romainvillersois
qui en sont aujourd’hui privés.
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Organisation du Temps d’Activités Périscolaires (TAP)
Pour les maternels

Pour les élémentaires

Accueil éducatif pour tous les élèves.
Proposition d’ateliers chaque soir dans le cadre du centre de loisirs.

Accueil éducatif : possible tous les soirs.
Aide aux devoirs : possible tous les soirs
Ateliers sportifs : possible tous les soirs,
avec un accès limité à une fois par semaine par élève.

Ateliers sportifs une fois par semaine,
par école pour 28 élèves.

Ateliers spécifiques : 3 à 4 par école, tous les soirs,
avec une fréquentation limitée à une fois par semaine par élève.

Coût estimé de l’application
de la réforme
Le montant de la mise en place des TAP est
estimé, pour la commune, à 248 255 euros,
hors charges et dépenses induites en
bâtiments.
Sur la base d’une fréquentation des TAP par
80 % des élèves, le montant de la dotation de
l’État s’élève à 44 600 euros (50 euros par
élève), complétée par une dotation de la CAF,
soit près de 93 000 euros de dotations au
total.
Le travail mené par la commune permet de
conserver un coût global pour les familles
équivalent ou presque à l’existant, pour un
accueil des enfants de 7 h à 19 h Si une légère
augmentation des tarifs devait être appliquée,
elle devrait être sans incidence sur les budgets
des familles qui dépenseraient parallèlement
moins d’argent dans les frais d’inscriptions aux
activités sportives ou culturelles, celles-ci
étant proposées dans le cadre des TAP. I I I

Des professionnels à recruter
L’encadrement des TAP, sur la base d’une
fréquentation de 80 % des enfants soit 892
élèves chaque soir, nécessite 2 éducateurs
sportifs et 23 animateurs pour les maternels,
6 animateurs, 9 éducateurs sportifs,
11 enseignants, 10 animateurs techniques et
3 directeurs d’accueil de loisirs pour les
élémentaires, soit un total de 64 encadrants.
Pour relever le défi, sollicitation des
enseignants, refonte des missions et du temps
de travail des ATSEM, formation des personnels
municipaux, intervention des brevetés d’État
travaillant pour les associations, ouvertures à
des intervenants du tissu associatif local sont à
l’étude.
Le calendrier hebdomadaire et les premières
simulations permettent d’envisager des contrats
de travail sur l’année, gages de stabilité et de
qualité.

11
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sécurité

La vidéo-protection à Bailly
dès 2014

Afin de maintenir la
tranquillité de BaillyRomainvilliers, est mené,
depuis 2012, le projet
d’installer un système
de vidéo-protection sur
le territoire communal.
Avec le cadre de vie et les
services publics locaux,
la sécurité est l’un des
déterminants de l’installation
des Romainvillersois prêts en
retour à s’endetter pour
l’acquisition d’un bien ou à
passer plusieurs heures par
jour dans les transports pour
se rendre au travail.

Début des travaux en mars 2014,
financés par l’État à près de 50 %
La réalisation des travaux d’installation de la
vidéo-protection se déroule en deux phases
distinctes : le déploiement du réseau de fibre
optique permettant l’acheminement des
données des caméras, puis l’installation du
dispositif de vidéo-protection. La fibre
optique étant à présent déployée sur
l’ensemble du territoire, le projet de vidéoprotection a fait l’objet de l’attribution d’un
marché de travaux. Par ailleurs, conformément
à la réglementation, un Centre de Supervision
Urbaine a été créé dans le nouveau poste de
Police municipale. C’est dans ce local sécurisé
que seront centralisées toutes les images
issues des caméras.
Dès février 2014, pourront ainsi débuter les
travaux de mise en place d’un dispositif de 23
caméras, pour une durée de 5 mois. Le coût
global prévisionnel d’investissement s’élève à
600 000 euros HT.
Une convention avec les services de l’État
dans le cadre du Fonds Interministériel de

Prévention de la Délinquance (FIPD), qui fixe
les modalités de déploiement du dispositif,
permet à la commune de bénéficier de
subventions spécifiques à hauteur de 270 000
euros.

Un investissement pour conserver la
tranquillité romainvillersoise dans le
respect de la vie privée
Les lieux d’implantation des 23 caméras
permettront d’assurer la sécurité des entrées de
ville, des bâtiments communaux de proximité et
de la Place de l’Europe, des espaces publics. La
vidéo-protection assurera une surveillance
étendue du territoire, en offrant aux agents de
la Police municipale la possibilité de se
consacrer à d’autres secteurs de la ville. Elle
doit permettre de lutter efficacement et de
prévenir les actes d’incivisme et de petite
délinquance rencontrés ponctuellement. Les
enregistrements issus des caméras seront
visionnés par les forces de Police.
À terme, les caméras pourraient être reliées
directement au commissariat de Chessy. III
>>>
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EN CHIFFRES

Nombre d’Opération
Tranquillité Vacances à
Bailly :
> en 2012 :

187

> depuis début 2013 :

192

Ménages concernés par
des cambriolages en 2012
(données INSEE) :

3,4%
> à Bailly-Romainvilliers : 0,8%
> en France :

Ménages concernés par
des vols de voiture en 2012
(données INSEE) :
> en France :

6%

> à Bailly-Romainvilliers :

13

0,7%
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transports

Zoom sur… la Police municipale
Depuis sa création en 2007,
le service de Police
municipale a connu de
nombreuses évolutions,
nécessaires au maintien du
climat agréable prévalant au
sein de la ville et répondant
aux nouveaux besoins
induits par l’évolution
de Bailly.

E

n accompagnement d’une
coordination avec l’ensemble
des acteurs de la sécurité,
l’ambiance favorable dont
bénéficie Bailly résulte ainsi
d’un travail de fond qui
conjugue prévention, proximité, réactivité et
adaptabilité, permettant de conserver la paisibilité
que les Romainvillersois sont venus chercher pour
s’épanouir et faire grandir leurs enfants.

La Police municipale s’adapte à
l’évolution de Bailly
Lors de sa création en mai 2007, le service de
Police municipale comptait 3 agents. Aujourd’hui,
ce sont 6 Policiers municipaux et 2 Agents de
Surveillance de la Voie Publique (ASVP) qui
veillent quotidiennement sur Bailly.
L’amplitude horaire du service a également connu
une augmentation. Si les horaires d’accueil du
public au poste de Police n’ont pas changé (du
lundi au vendredi de 08h à 18h sans interruption),
des patrouilles de surveillance sont effectuées en

u

soirées en semaine de manière régulière et en
journée les week-ends depuis début 2013.
L’équipement des Policiers municipaux s’adapte à
ce travail en soirée. Actuellement, les agents sont
munis d’armes classées en 6e catégorie (bâton de
défense télescopique et bombe lacrymogène).
Une demande d’armement de 4e catégorie (armes
à feu) est en cours auprès de la Préfecture de
Seine-et-Marne. Cet équipement, par son effet
dissuasif, permettra de garantir plus de sécurité
aux Policiers dans le cadre de leurs missions de
surveillance de la voie publique.

Une étroite collaboration avec la Police
nationale dont les effectifs continuent
de diminuer
Une convention de coordination de la Police
Municipale et de la Police Nationale a été signée le
1er février 2010 entre le Préfet de Seine-et-Marne,
représenté par le Sous-Préfet de Torcy, et le Maire
de Bailly-Romainvilliers. L'objectif de cette
collaboration est d'optimiser les échanges
d'informations entre les deux polices, afin de

renforcer la sécurité publique sur le territoire de la
commune. Cette convention prévoit également la
tenue de réunions régulières entre le Maire et le
Commissaire, et entre le Chef de la Police
Municipale et l'Officier en charge de l'Unité de Voie
publique. Néanmoins, tandis que la population de
la circonscription augmente, les effectifs du
Commissariat de Chessy ne cessent de diminuer.
Une situation bien évidemment dénoncée par les
élus auprès des services de l’État.

Vers une Police intercommunale?
Pour répondre à la baisse des moyens humains
de la Police nationale mais aussi optimiser les
nôtres, des discussions avec d’autres villes du val
d’Europe, plus particulièrement Magny et
Coupvray, sont actuellement en cours dans
l’objectif d’une mutualisation des services de
Police municipale. Ce projet pourrait permettre
une augmentation de l’amplitude horaire de
présence des agents sur le territoire, une
harmonisation des missions et une organisation
plus adaptée à notre ville nouvelle. III

FOCUS

Opération Tranquillité Vacances

V

acances ou absences, partez tranquilles ! Ce service est destiné aux Romainvillersois qui souhaitent
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. En cas de constat extérieur d'effraction, c'est la Police nationale, en coordination avec la
Police municipale, qui intervient sur les lieux. Pour bénéficier de ce service gratuit, il suffit de vous rendre
au poste de Police municipale ou en mairie au moins 48 h avant votre départ pour remplir le formulaire. Lors
de cette entrevue, pensez à vous munir d'un justificatif de domicile (quittance EDF-GDF, téléphone ou loyer).
Aucune demande tardive, par courrier ou par téléphone, ne pourra être prise en compte. I
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La Police municipale
a déménagé
Depuis le 03 octobre dernier, le poste de Police municipale
est situé 3 boulevard de Romainvilliers, face à la place de l’Europe.

L

es agents de la Police municipale sont
désormais installés dans un local neuf,
financé à 100 % par l’EPAfrance, dans le
cadre des crédits spécifiques des promoteurs
affectés aux locaux communs résidentiels, pour
une valeur de 370 500 euros et cédé à la Ville à
l’euro symbolique.
La commune a pris en charge les travaux
d’aménagement intérieur (peinture, sol, mobilier)
d’un montant de près de 35 000 euros.

Plus proche des habitants
Ce nouveau poste s’inscrit pleinement dans la
politique de sécurité menée à Bailly, au même

u

titre que l’augmentation de l’amplitude de travail
des agents ou la mise en place de la vidéoprotection.
Il dispose par ailleurs d’un local sécurisé dédié au
Centre de Supervision Urbaine, obligatoire dans
le cadre de l’installation du système de vidéoprotection.
Sa situation géographique, en plein centre-ville,
répond à la volonté de proximité entre les
services publics et les Romainvillersois, souhaitée
par la Municipalité. Plus accessible et plus visible,
il est situé à un emplacement facilitant l’accueil
du public et les interventions de la Police
municipale. I I I

Police municipale
de Bailly-Romainvilliers
3 boulevard des Sports
01 60 94 43 25
06 72 73 93 36

EN BREF

Sorties d'écoles
Vous avez un peu de temps disponible?
La Ville est à la recherche de vacataires pour
sécuriser la traversée des enfants aux horaires
d’entrée et de sortie des écoles. I
Contact: 01 60 43 73 19 ou 01 64 63 26 71

EXPRESS

Vigilance cambriolages

S

i Bailly est relativement épargnée devant une recrudescence de cambriolages aux environs,
il est recommandé aux Romainvillersois d'accroître leur vigilance: pensez à bien verrouiller
vos portes et fenêtres, même en cas de d'absence de courte durée, fermer vos volets et
brancher votre alarme anti-intrusion si vous en êtes équipé. Si vous disposez d'une alarme au
rez-de-chaussée seulement, fermez vos fenêtres à l'étage. I

Si vous constatez la présence suspecte d'individus aux abords d'habitations, prévenez la Police municipale
(01 60 94 43 25 ou 06 72 73 93 36) ou nationale (17 ou 01 60 43 63 00).
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Le centre culturel partenaire du lycée
de Serris
La Ferme Corsange s’associe
au lycée Emilie du Châtelet
de Serris dans son projet
d’emmener les élèves de
Terminale, inscrits en section
européenne, à New York
en février 2014.

C

e voyage s’inscrit dans un projet qui a
pour ambition de donner à ces jeunes
une ouverture culturelle sur le monde
anglo-saxon.

Une pièce de théâtre écrite
par les lycéens…
Dans ce cadre, deux professeurs ont élaboré un
projet visant à mettre en scène une pièce de
théâtre autour de l’histoire de la ville de New
York, écrite par les lycéens. Les élèves, réunis
par groupes, ont ainsi rédigé le script de leur
pièce, intitulée « New York Story », retraçant
l’histoire de New York du XIXe siècle à nos jours.

u

… et jouée au centre culturel
Grâce à un partenariat, le centre culturel met à
disposition de ces élèves la scène de la Ferme
Corsange. Des répétitions générales ont d’ores
et déjà eu lieu. Les jeunes interprètes
bénéficient également des conseils de

EXPRESS
François Ozon à Bailly

O

n se souvient qu’à l’été 2008, Pascale Pouzadoux avait choisi le groupe scolaire des Alizés
pour réaliser quelques scènes de son film De l’autre côté du lit, avec les acteurs Dany Boon
et Sophie Marceau. Le 24 octobre dernier, c’était au tour du réalisateur François Ozon (Potiche,
8 Femmes, Jeune et Jolie…) d’investir les mêmes lieux pour tourner une scène de son prochain longmétrage, une comédie romantique intitulée JSF ou Je Suis Femme, mettant en vedette
Anaïs Desmoutier et Romain Duris. La production, Mandarin Cinéma, avait donné la priorité
aux petits Romainvillersois et leurs parents pour figurer dans cette scène de sortie d’école. I
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Christian Bordeleau, metteur en scène
québécois dont la pièce de théâtre À toi pour
toujours, ta Marie-Lou s’est jouée le 30
novembre dernier. I I I
La représentation aura lieu le 31 janvier 2014 à la Ferme
Corsange.
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sports-talents

TALENT

Célia, jeune chanteuse lyrique
romainvillersoise

Résultats sportifs
Académie de Baseball et de Cheerlading
du Val d’Europe
L’ ABCVE a participé à l’Open Européen de Cheerleading
qui s’est déroulé au centre de Convention de l’Hôtel
New York de Disneyland Paris.
Plusieurs équipes des Dragons se sont présentées
dans différentes catégories. En voici les résultats:
>Senior individuel - Ali Bazzi, Dragons: 1re place
>Junior individual - Antonin George (7 ans): 13e place
>Junior All Girls Elite: 8e place
>Junior Groupe stunt: 3 groupes des Dragons se sont
présentés et ont obtenu les 6e, 11e et 12e places

C

élia Brégier a commencé le chant dès
l’âge de 8 ans, au sein de l’école
de musique de Bailly-Romainvilliers,
Double-Croche.
Inscrite au conservatoire de musique de Meaux
de la 6e à la 4e, en chant et violon, elle rejoindra
ensuite le conservatoire de Noisiel jusqu’à la fin
du collège.
Célia partage aujourd’hui son temps entre ses
études littéraires en classe de 1re, option
musique, et le conservatoire de Vincennes
qu’elle fréquente depuis l’an dernier, à raison de
près de 6 heures de cours par semaine, réparties
entre cours de chant particulier, musique de
chambre, violon, théorie… et de répétitions
chaque samedi après-midi, en vue de se
produire en concert tous les 2 à 3 mois. Célia
suit également des cours particuliers de piano.
Des vidéos de ses concerts sont disponibles sur
YouTube.adhérents de cette association. I I I

u

EN BREF

Ali Bazzi.

FOCUS
Un Romainvillersois dans le désert du Sahara

D

u 04 au 14 avril 2014, Christophe
Parrot, Romainvillersois de 43 ans,
participera à la 29e édition du Marathon
des Sables, avec ses co-équipiers
Patrick Arnoult et Éric Loirau.
En plein cœur du désert marocain, sous plus
de 40°C, cet ultra-marathon de près
de 240 km répartis en 6 étapes se déroule
en auto-suffisance. La dernière étape,
dite de solidarité, se court au profit d’une
organisation humanitaire.
Christophe a choisi de soutenir l’association
« À chacun son Everest », qui œuvre pour
les enfants atteints de cancer ou de
leucémie. L’équipe est par ailleurs à
la recherche de partenaires financiers,
le budget pour cette course s’élevant
à 12 000 euros. Pour suivre la préparation
et l’aventure de cette équipe, ou si vous souhaitez partager une ou plusieurs séances
d'entraînement avec Christophe, rendez-vous sur https ://www.facebook.com/mds2014 ou par
mail : mds2014@hotmail.fr

17

Khone Taekwondo
Val d’Europe
Les 10 inscrits du club de Taekwondo
du Val d’Europe ont remporté
9 médailles lors du championnat
départemental de Seine-Marne,
qui s’est tenu le 19 octobre dernier
à Bailly-Romainvilliers:
>(1) Cadet Masculin – 33 kg:
Ethan Basseville, médaille d’Or (1)
>(2) Benjamin Féminin – 26 kg:
Aurélia Hachem, médaille d’Argent
>(3) Minime Féminin – 33 kg:
Tiya Hachem, médaille d’Or
>(4) Benjamin Masculin – 24 kg:
Tyron Basseville, médaille d’Or
>(5) Benjamin Masculin – 30 kg:
Evan Jang, médaille d’Or
>(6) Benjamin Masculin – 41 kg:
Tanguy Meurant, médaille d’Or
>(7) Cadet Masculin – 61 kg:
Idriss Ngue, médaille d’Or
>Cadet Masculin – 37 kg:
Jeffrey Coupat, médaille de Bronze
>Junior Masculin – 63 kg:
Orian Kalonji, médaille de Bronze I

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)
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jumelage

Bailly officiellement jumelée
avec Albanella

Signature de la charte de jumelage à Bailly.

La charte du jumelage a
officiellement été signée entre
les Maires d’Albanella et de Bailly
à Albanella le 25 octobre 2013
et à Bailly-Romainvilliers
le 11 janvier 2014.

Signature de la charte de jumelage…

S

ituée entre les sites
archéologiques de Pompéi et
Paestum, Albanella est aussi
le temple de la mozzarella di
Buffala. Elle nous ressemble
par la taille et la taille des
intercommunalités respectives, mais plus rurale,
nous complète.

Une signature en Italie puis en France
Du 24 ou 27 octobre 2013, une délégation
romainvillersoise composée du Maire, du
président de l'association Bailly Jumelage, de la
Conseillère déléguée aux jumelages, d'élus du
Conseil municipal et de représentants des
associations Bailly Jumelage, Double Croche,
Décib'Elles&cie et Val d'Europe Football Club,
ont été accueillis par leurs homologues italiens.
Au cours du programme de ce séjour, riche en

découvertes et rencontres, une soirée fut
consacrée à la cérémonie du jumelage, avec la
signature officielle du serment de jumelage
entre les Maires des deux communes.

pour des échanges enrichissants
Du 8 au 12 janvier 2014, une délégation italienne
a été accueillie à Bailly-Romainvilliers, où une
cérémonie publique a été organisée au cours de
la matinée du 11 janvier pour la signature de la
charte de jumelage en France. Afin de

symboliser cet accord, un olivier a été planté à
proximité de la Mairie.
Bailly Jumelage, l’association chargée de faire
vivre les premiers échanges avec Albanella, a
d'ores et déjà réfléchi aux premières actions
possibles: le déplacement de collégiens, des
clubs de foot, de l'école de musique et des
chorales, des aînés. III
Bailly Jumelage – Ghislain van Deijk
Tél.: 06 08 55 09 96
E-mail: baillyjumelage@gmail.com

Accueil de la délégation italienne au collège de Bailly.

Baillymag N°12 - HIVER 2013/2014

18

Bailly n12 16 à 24_Mise en page 1 28/01/14 12:04 Page19

VIVRE À BAILLY u

associations-solidarité

ly.

Assovêt, apporter de l’aide aux plus démunis

A

ssovêt récupère les vêtements, linge de
maison, de lit, chaussures, vaisselle,
articles de puériculture, jouets, petits
meubles, pour les redistribuer gratuitement aux
familles en difficulté adressées à l’association par
les services sociaux. Les vêtements récupérés
doivent être en parfait état et propres. Pour
bénéficier des dons de cette association, les

(

u

personnes doivent être porteuses d’une fiche de
liaison émise par un CCAS, une assistance sociale
de la Maison des Solidarités de Lagny-sur-Marne
ou de l'hôpital de Jossigny. Cette fiche précise la
composition de la famille et les besoins,
l’attribution des dons étant réalisée en fonction.
L’association distribue près de 10 000 pièces par
an. Entièrement autonome, Assovêt est gérée

et animée uniquement par des bénévoles. Les
permanences sont assurées dans le local de
l’association situé boulevard des Sports, face au
pôle médical, le mardi de 10h à 12h et le jeudi de
16 h à 18 h. III
Assovêt
Tél.: 06 71 25 47 34 – 06 28 34 74 81
E-mail: assovet@free.fr

FOCUS
L’Unicef recherche des bénévoles

L’

Unicef, Fonds des Nations Unies pour l'enfance, Prix Nobel de la Paix, est une des agences de l'ONU.
Son rôle est de protéger la vie et l'épanouissement des enfants et de défendre leurs droits.
Sensible à la cause des enfants, motivé(e), disponible, vous souhaitez vous investir pour une bonne cause.
Venez rejoindre l'équipe de l'antenne Unicef Nord Seine-et-Marne en :
> vendant des produits Unicef (cartes, calendriers, jouets, cadeaux pour adultes) sur les stands de fin d'année :
> Centre commerciaux (Leclerc de Meaux, Carrefour de Claye-Souilly, Carrefour Market de Coupvray)
> Marchés de Noël (Bailly, Champs-sur-Marne, Courtry, La Ferté-sous-Jouarre, Magny le Hongre, Meaux, Montry).
Cette activité est effectuée en binôme, suivant vos disponibilités, jusqu’à à fin décembre.
> assurant l'accueil, les permanences, le secrétariat, la documentation à l'antenne de Bailly,
> promulguant les droits des enfants dans les établissements scolaires, en contribuant à une meilleure connaissance des priorités et des actions de
l'Unicef auprès de tous les publics.
Vous pouvez par ailleurs apporter votre aide au financement des programmes Unicef en venant acheter cartes, calendriers, papeterie, objets de Noël,
cadeaux adultes... lors des permanences du comité Unicef de Seine-et-Marne tous les lundis de 14 h 30 à 17h au Villages des associations, 2-4 rue de Paris.
Contact : Liliane Nolot, responsable de l'antenne Unicef Nord Seine-et-Marne de Bailly-Romainvilliers
Tél.: 06 74 08 34 69 - Courriel : liliane.nolot@wanadoo.fr
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Vie commercante
Du nouveau chez Florence Esthétique

Installation d'un poissonnier

chiens et chats à votre domicile ou même
promenades de votre chien. Doggycat
Compagnie s’adapte à vos besoins et trouve la
meilleure solution pour le bien-être de votre
animal.
Doggycat Compagnie – Marina Ranc
Tél.: 06 13 53 55 08
E-mail: marina@doggycat-compagnie.fr
Site Internet: www.doggycat-compagnie.fr

Une nouvelle auto-école
Florence Esthétique enrichit sa gamme de soins
en vous proposant trois nouveautés:
> Un nouvel appareil, de fabrication française,
consacré à la dépilation et la réjuvénation par la
lumière pulsée, permettant une épilation
définitive et le rajeunissement de la peau des
mains, du visage et du cou.
> Le nouveau système de soin Cellu-M6
Keymodule 2, deux technologies 100 %
naturelles corps et visage enfin réunies :
déstocker, resculpter, raffermir, lisser, là où vous
voulez!
> Et enfin, chaque vendredi, une réflexologue
plantaire professionnelle, Véronique Buisson,
vous reçoit sur rendez-vous pour combattre le
stress et les pressions du corps.
Florence Esthétique – 32 rue de Magny
Tél.: 01 60 43 74 51
Site Internet: www.florence-esthetique.com

Remise à niveau avec l’auto-école
New Deal

Depuis le 7 décembre, l’auto-école New deal
propose, un samedi par mois de 14 h à 16 h, des
cours de remise à niveau destinés aux
personnes possédant leur permis de conduire.
Ces cours théoriques, gratuits, permettent de
sensibiliser les automobilistes à la sécurité
routière, tout en leur rappelant quelques règles
de base, comme la signification des différents
panneaux, la bonne façon de prendre un rondpoint…
Auto-école New Deal
12 boulevard des Sports
Tél.: 01 60 42 09 02
E-mail: lydie@autoecolenewdeal.fr
www.autoecolenewdeal.fr
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Un nouveau poissonnier est installé sur la place
de l'Europe, en préfiguration d'une future
boutique, les jeudis, vendredis et samedis de 9 h
à 20 h et les dimanches de 9 h à 13 h.

Shauns Kitchen : le street-food à Bailly
Installé place de l’Europe tous
les dimanches matin, Shauns
Kitchen vous propose des petits plats « faitmaison », à emporter chauds ou à conserver
pour la semaine. Paëlla, tartiflette, porc effiloché

sauce bulgogi coréenne... de quoi ravir les plus
fins gourmets et adeptes de la bonne cuisine
française, anglaise ou internationale. Si vous ne
trouvez pas ce qui vous fait envie, il suffit de
commander le plat que vous souhaitez pour la
semaine suivante. Régalez-vous!
Shauns Kitchen
shauns.kitchen@gmail.com
www.facebook.com/shauns.kitchen77

Ouverte depuis début septembre, l’auto-école
« permis sans faute » vous propose différentes
formules: permis B 20 heures ou 25 heures,
Apprentissage Anticipé de la Conduite et
conduite supervisée. Les cours sont dispensés
par Nathalie, monitrice diplômée d’État. Le code
est accessible toute la journée. III
Permis sans faute - 83 rue de Magny
Tél.: 09 83 84 44 30
E-mail: permissansfaute@gmail.com
Site Internet: www.facebook.com/Permissansfaute

Faites garder vos animaux à Bailly !

Depuis le 1er septembre, Marina Ranc, assistante
vétérinaire, vous propose de s’occuper de votre
compagnon à quatre pattes pendant votre
absence. Plusieurs formules sont proposées:
garde de chiens au domicile de Marina, visites de

20

Le restaurant Warsi, spécialisé dans la cuisine
indienne et pakistanaise, vous accueille dans un
restaurant entièrement redécoré.
Warsi – 1-5 boulevard des Sports
Tél. : 01 60 42 00 33
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retour en images
La Ferme Corsange expose ses spectacles

>>>

Journée des enfants DYS

>>>

La quatrième édition seine-et-marnaise de la journée nationale des
enfants DYS, organisée à la Ferme Corsange le samedi 21 septembre
par l’association Dys77 en partenariat avec Avenir Dysphasie et de
nombreux partenaires, a permis aux familles et aux professionnels
d’échanger et de s’informer sur la dyslexie, dysphasie, dyspraxie…

Concert pour la Leucémie

>>>

Du 05 au 19 octobre, le hall de la Ferme Corsange a servi d’écrin à une
exposition photographique de Muriel Roux, photographe seine-etmarnaise, pour découvrir ou redécouvrir les spectacles des saisons
culturelles précédentes.

Ouverture de la saison culturelle

Le tribute band The Rabeats a lancé l’ouverture de la saison culturelle
à la Ferme Corsange le samedi 5 octobre, à travers l’incroyable
interprétation de la musique des Beatles.

>>>

>>>

Dans le cadre des Virades de l’Espoir, un concert de musique classique
et de mélodies populaires a été donné par le Duo Allegoria le samedi 21
septembre à l’Église de Bailly, au bénéfice de la Leucémie Espoir Paris Ilede-France.

Compétition départementale de gymnastique

>>>

Portes ouvertes et Opération « Chantier Nature »

>>>

>>>

Le gymnase de Lilandry a accueilli une compétition départementale le
dimanche 13 octobre, permettant aux 10 gymnases de Bailly Val
d’Europe Gym de se qualifier pour les régionales et aux benjamines
prometteuses d’être détectées pour intégrer un pôle de Haut Niveau.

Dimanche 22 septembre, l’association des jardins familiaux a proposé
une journée conviviale dans les jardins.

21
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retour en images
Fête d’Halloween

Le comité d’animation a invité les enfants à fêter Halloween samedi 26
octobre au village des associations. Les 3 - 12 ans ont ainsi pu profiter
de stands de jeux, de maquillage, d’ateliers créatifs, d’une boom et même
participer à l’élection de Miss et Mister Halloween.

>>>

>>>

Course d’orientation nature par le CME

Le CME a organisé, mercredi 16 octobre, une Course d’orientation
« nature » dans toute la ville.

Championnat départemental de Taekwondo

Cérémonie du 11 novembre

>>>

>>>

Dimanche 11 novembre, la Municipalité et l’association des Anciens
Combattants ont invité les Romainvillersois à se rassembler afin de
célébrer l’Armistice de 1918, en présence du CME.

Le championnat de Seine-et-Marne de Taekwondo s’est déroulé le
samedi 19 octobre au gymnase de Lilandry.

Accueil des nouveaux habitants

Forum des partenaires jeunesse

Baillymag N°12 - HIVER 2013/2014

Le Maire et les élus ont reçu les nouveaux habitants en Mairie le samedi
16 novembre, pour un échange informel et convivial suivi d’un verre de
l’amitié.

>>>

>>>

Dans le cadre de l’action « Autonomie des jeunes 16-25 ans » du projet
territorial des solidarités du Conseil général de Seine-et-Marne, la
Maison Départementale des Solidarités a organisé un forum des
partenaires de la jeunesse, le mardi 22 octobre au gymnase de Lilandry.

22
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Brocante de l’Enfance

Les Romainvillersois se sont déplacés en nombre le dimanche 24
novembre au gymnase de Lilandry, pour profiter de plus de 90 stands
de vente de jouets, de vêtements pour enfants, d’outils pédagogiques et de
puériculture.

>>>

Conférence du CLIC

>>>

Le Centre d’Information et de Coordination (CLIC Reliage) a offert,
le mardi 19 novembre à la Ferme Corsange, un après-midi prévention
sur le thème des chutes à domicile à destination des retraités, animé à
travers une pièce de théâtre et clôturé par un temps d’échange avec un
ergothérapeute.

Rassemblement de voitures Anciennes

Journée Mondiale de l’Enfance

>>>

L’association « À la recherche des autos-perdues » de Guermantes a
exposé des voitures anciennes à la suite d’une balade, le dimanche 24
novembre au gymnase de Lilandry.

>>>

La municipalité, en partenariat avec l’Unicef, a dévoilé une exposition
d’affiches réalisées par les enfants des accueils de loisirs sur le thème
des droits de l’enfant et a présenté le spectacle «1,2,3, tu peux compter sur
tes dix droits » interprété par la troupe Berlingot, ainsi que plusieurs
animations, le mercredi 20 novembre à la Ferme Corsange.

À toi pour toujours, ta Marie Lou !

Simon Genest

23

Samedi 30 novembre, la Ferme Corsange a accueilli la pièce de théâtre
« À toi pour toujours, ta Marie Lou ! », thriller bien mené qui a fait
descendre les spectateurs dans la misère affective de la famille de MarieLou et Léopold.

>>>

>>>

Dans le cadre de la semaine québécoise, l’humoriste Simon Genest a
présenté son nouveau spectacle et raconté son pays avec un drôle
d’accent qui d’emblée donne à sourire, le samedi 23 novembre à la Ferme
Corsange.
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carnet

Bienvenue aux nouveaux Romainvillersois
Olivia Buron,
née le 20 septembre 2013

Ayden Lay,
né le 14 octobre 2013

M

Clahane Papal,
née le 23 octobre 2013

Giulia Maillo Chanca,
née le 19 octobre 2013

M

M

Maël Poulard,
né le 28 novembre 2013

M

M

Alicia Doverne,
née le 17 septembre 2013
Maëlle Chir,
née le 28 septembre 2013
Johann Bibaud,
né le 06 octobre 2013

Gaspard Deniel,
né le 09 décembre 2013

Liam Landon Pénavayre,
né le 07 octobre 2013
Maxim Gascon,
né le 22 octobre 2013
Giulia Criscuolo,
née le 08 novembre 2013

M

Maahès Bruce Asseu,
né le 11 novembre 2013
Zachary Mogni,
né le 18 novembre 2013
Leyvon Darcy Comlan,
né le 19 novembre 2013

Eileen Sirvin,
née le 22 novembre 2013

Ils nous ont quittés:
Monsieur jean-Claude PASQUET,
le 20 septembre 2013
Monsieur Jean CONDEMINE,
le 14 octobre 2013

Baillymag N°12 - HIVER 2013/2014

Madame Sylvaine DAMIENS,
le 18 octobre 2013
Monsieur Rosaire COUPAMAN,
le 15 novembre 2013

Monsieur Guy QUINQUETON,
le 5 décembre 2013

24
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Enquête
INSEE
L’Institut National
de la Statistique
et des Études
Économiques
(INSEE) réalise,
jusqu’au 12 avril
2014, une enquête
sur le thème du
cadre de vie et la sécurité. La première
partie de cette enquête porte sur la qualité
de l’environnement de l’habitat ; la seconde
aborde les problèmes d’insécurité auxquels
les personnes ont pu être confrontées au
cours des deux dernières années :
cambriolage, vandalisme, vol, agression,
etc. À Bailly-Romainvilliers, quelques
ménages sont sollicités. Un enquêteur de
l’INSEE chargé de les interroger peut
prendre contact avec certains d’entre
vous. Il est muni d’une carte officielle
l’accréditant. III

C
cu

pratique

Nouvelles modalités
de vote par procuration

L

es électeurs peuvent désormais
télécharger en ligne sur service-public.fr,
remplir sur leur ordinateur personnel et
imprimer leur demande de procuration. Cette
dernière devra être ensuite déposée par le
mandant en personne auprès du commissariat
de police, de la brigade de gendarmerie ou du
Tribunal d'Instance du domicile ou du lieu de
travail.
Infos au 01 60 43 02 51

Les dates des élections de 2014, annoncées
en conseil des ministres du 25 septembre 2013,
sont :
> Premier tour des élections municipales
le dimanche 23 mars 2014
> Deuxième tour des élections municipales
le dimanche 30 mars 2014 (sous réserve
que plus de deux listes se présentent)
> Élections au Parlement Européen
le dimanche 25 mai 2014

Une autre enquête, portant sur
le logement, est réalisée jusqu'au 28
février. Cette enquête permet de décrire
les conditions de logement des ménages
(confort, phénomène de mal-logement)
mais également l'ensemble des dépenses
liées au logement.
Les ménages sélectionnés sont interrogés
par l'enquêtrice Natacha Mariette, munie
d'une carte officielle. Nous vous
remercions par avance du bon accueil que
vous lui réserverez. III

Dates des élections
de 2014
Les dates des élections de 2014,
annoncées en conseil des ministres du 25
septembre 2013, sont:
• Premier tour des élections municipales
le dimanche 23 mars 2014
• Deuxième tour des élections
municipales le dimanche 30 mars 2014
(sous réserve que plus de deux listes se
présentent)
• Élections au Parlement Européen le
dimanche 25 mai 2014

25
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pratique

FOCUS

u

Dites-le au Maire… sur son portable!

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:

Bernard Poiret

(adjointe chargée de l'urbanisme,

(adjoint chargé des ressources
humaines et de la sécurité)

de l'aménagement
et des nouveaux équipements),

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

Vanessa Oukas

(adjointe chargée des animations,
fêtes et cérémonies),

Gilbert Strohl

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

Zoubida Pasquet

de la famille),
(adjoint chargé des finances),
Didier Tapa Bailly

u

(conseillère déléguée à la vie
périscolaire),
(conseillère déléguée à l’emploi
et à la formation),

Philippe Lajoye

( EXPRESS

Fabienne de Marsilly

(adjointe chargée de la vie

L

’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 64
ou 01 60 43 67 54

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

Christine Maisonneuve

La Mairie à votre service

Bailly se met à la page…
Facebook!

B

ailly-Romainvilliers a sa propre
page Facebook. Rejoignez-nous
en cliquant sur "J'aime" sur la page
« Bailly-Romainvilliers », et vous
pourrez ainsi découvrir toute l'actualité de la Ville en temps réel. I

Annie Lanuza

(conseillère déléguée à la culture),
Annie Gillet

(adjoint chargé de la politique
sportive),

(conseillère déléguée à la petite
enfance).

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

La Police Municipale a déménagé
Le nouveau poste de Police Municipale est
désormais situé boulevard de Romainvilliers,
face au Capsyl.

se réunira en séance
Pour faire connaître

publique, en Mairie,
le 3 mars 2014

votre activité dans le Baillymag :
01 60 43 67 58

à 20 h 30.
Baillymag N°12 - HIVER 2013/2014

communication@bailly-romainvilliers.fr
26

Bailly n12 24 À 28_Mise en page 1 28/01/14 12:02 Page27

Collecte des ordures ménagères et des extra-ménagers
La collecte des ordures ménagères reste inchangée et a lieu les mardis et vendredis. Celle du
tri sélectif est programmée le vendredi uniquement. Les conteneurs doivent être sortis la veille
au soir sur le domaine public et rentrés dès que possible après la collecte. Les collectes encombrants, ou extra-ménagers, seront, quant à elles, effectuées le mercredi 26 mars.

Collecte des déchets verts

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

Police municipale : 01 60 94 43 25

La collecte exceptionnelle des déchets se termine le 31 octobre. Elle reprendra à la mi-avril 2014.

et 06 72 73 93 36

Pompiers : 18
SAMU : 15
SOS Médecins Nord Seine-et-Marne :
0 825 33 36 15

Centre Hospitalier de Lagny
Marne-la-Vallée : 01 64 30 70 70
Centre Hospitalier de Meaux :
01 64 35 38 38

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

Vétérinaire (1-3, rue du Tahuriau) :
01 60 42 06 66

Horaires de la déchetterie
du 1er novembre au 28 février:
Du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de à 17 h
Samedi de 9h à 12 h et de 14 h à 17 h
Dimanche de 10 h à 13 h
SMITOM: 01 60 44 40 03
Déchetterie de Bailly-Romainvilliers
Lieu-dit La Mare Houleuse: 01 60 24 75 70

Sous-préfecture : 7, rue Gérard-Philipe
77 200 TORCY – Tél. : 01 60 95 59 77
Préfecture de Seine-et-Marne :
www.seine-et-marne.pref.gouv.fr

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

HORAIRES DES MESSES
Messes à l’église de Bailly :
le vendredi à 18 h 30 et le samedi à 18 h.
Tél. : 01 60 42 01 15

NOUVELLE CARTE D’ACCÈS À LA DÉCHETTERIE
Afin d’améliorer l’accueil des usagers, le SMITOM du Nord Seine-et-Marne procède actuellement au remplacement de
l’ensemble des cartes d’accès en déchetterie. Opérationnelle depuis le 1er janvier 2014, cette carte est nécessaire afin
de bénéficier du service des déchetteries.
Plus pratique, elle permet le dépôt annuel de 18m3 réels de déchets (et non plus 18 passages), et, sur simple demande
au gardien, de connaitre l’évaluation totale de vos déchets depuis le début de l’année. De plus, le prêt de votre carte à
une tierce personne identifiée est désormais possible.
Cette mesure vise à améliorer le suivi des déchetteries et de s’assurer de l’accès à ces équipements aux seuls
résidents du territoire du SMITOM du Nord Seine-et-Marne.
Pour obtenir cette nouvelle carte d’accès, procurez-vous le dépliant réservé à cet effet, disponible en déchetterie ou
en téléchargement sur le site Internet du SMITOM, et transmettez aux services du SMITOM l’intégralité des pièces
demandées: photocopie de la pièce d’identité et de la dernière feuille d’impôts locaux, ainsi que vos coordonnées
complètes. III
Plus d'infos sur www.smitom-nord77.fr
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LL’OPÉRATEUR
TEUR TRÈS HAUT DÉBIT

Location de matériel

Bld des Artisans

avec chauffeur

77 700 Bailly-Romainvilliers

pour tous Travaux

01 60 43 01 01

(1) Disponible avec la box videofutur.
videofutur. Plus d’information
d’information au 1006.
citystar. Offre valable jusqu’au 31 décembre 2013.
*Pour tout abonnement à une offre Cityplay ou Citystar sur 24 mois, les 6 premiers mois sont à 25,90€/mois pour le Cityplay et à 29,90€/mois pour le citystar.
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