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ÉDITO

L’avenir de Bailly et du Val d’Europe dépend de nous.
Madame, Monsieur,
La réforme territoriale imposée par la Gouvernement oblige le SAN à fusionner avec une méga-intercommunalité de
344 000 habitants dès la fin de l’année prochaine. Ce n’est pas une simple réforme institutionnelle ou un problème
d’élus.
Cela veut dire que si nous ne faisons rien d’ici le 1er janvier 2015, l’ensemble des recettes fiscales du SAN sera
absorbé par les 30 autres communes de cette intercommunalité géante, soit plus de la moitié de nos ressources
valeuropéennes.
Ces moyens, le SAN les reverse aujourd’hui aux cinq communes du Val d’Europe en dotations et en investissement.
Il les reverse à chacun de nous en services publics.
Cela veut dire que rapidement, faute des moyens du SAN, nous devrons augmenter les impôts dans chacune des cinq
communes, par exemple pour maintenir le taux d’encadrement que vous connaissez dans les écoles, dans les centres
de loisirs ou dans les crèches. Nous pourrions aussi être amenés à réduire drastiquement nos services au public.
Pour éviter ce séisme, nous avons plaidé la cause du Val d’Europe jusque dans les bureaux de l’hôtel Matignon.
Jusqu’au 28 août dernier, nous avons cru obtenir une dérogation au regard de la singularité de nos contraintes
imposées par l’Etat. Mais Manuel Valls a finalement rendu un arbitrage défavorable à notre demande.
Nous pouvons nous sortir de cette situation critique en décidant collectivement de créer une nouvelle commune du Val d’Europe et cinq communes
déléguées.
En regroupant nos 5 communes avant la fin de l’année, nos ressources fiscales resteront sur le territoire du Val d’Europe. Et nous pourrons à nouveau
envisager l’avenir avec confiance. Cela suppose de garantir la démocratie de proximité et la préservation de l’ambiance et de l’identité de chacune de
nos communes.
Rien n’est encore joué. Le maire de Serris est hostile pour le moment à la création d’une ville nouvelle sans apporter d’autre solution. Il souhaite rompre
avec l’esprit de solidarité qui a toujours fait notre force et ne semble pas avoir pris la pleine mesure de la catastrophe. Je constate qu’il refuse de travailler
aux projections budgétaires et juridiques des différentes options.
Face à ce blocage, nous allons solliciter votre avis à l’occasion d’une consultation étendue à l’ensemble des habitants du Val d’Europe. Nous devrons nous
prononcer en nombre pour que l’avis des valeuropéens s’impose à tous.
Avec mes sentiments dévoués,
Arnaud de Belenet
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Parmi les investissements
et équipements…

Réfection des trottoirs de la rue du Four

La vidéo-protection est opérationnelle
Le dispositif de vidéo-protection sur le territoire communal
est fonctionnel depuis le 30 juin dernier. Afin de maintenir la
tranquillité de Bailly-Romainvilliers, ce système a vocation à être
un instrument de prévention et de répression de la délinquance,
et un outil d’enquête supplémentaire mis à la disposition de
la Police Nationale. Les lieux d’implantation des 24 caméras
permettent d’assurer la sécurité des entrées de ville, des
bâtiments communaux de proximité, de la Place de l’Europe et des espaces publics et de prévenir les
actes d’incivisme et de petite délinquance rencontrés ponctuellement.
La réalisation des travaux d’installation de la vidéo-protection, débutée en janvier 2014, s’est déroulée
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. Le coût global des travaux
d’investissement s’est élevé à 610 000 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, a permis à la commune de bénéficier de subventions spécifiques à hauteur
de 270 000 euros, soit 44%.

Les travaux réalisés dans les trois
groupes scolaires pendant l’été…

Ouverture de la grange du Coq Faisan
réhabilitée

Dans le cadre de la future rétrocession de la
voirie rue du Four à la Ville, des travaux de
rénovation, notamment la réfection des entrées
de garage et des trottoirs en enrobé noir, ont
été effectués de mi-août à mi-septembre par
l’Entreprise Colas, mandatée par le bailleur
Logement Francilien. À la suite, ont été
réalisées les levées par le géomètre en vue des
cessions de parcelles.

Travaux ERDF

> Maintenance et entretien des aires de jeux
> Entretien des espaces verts
> Reprise des marquages au sol dans les cours
(marelles, parcours sportifs)
> Installation de mobilier, vérification et remise à
niveau des tables et chaises
> Remplacement des centrales de désinfection
dans les cantines
> Vérification des grillages et filets
> Remise en état des vélos
> Remplacement de la robinetterie des toilettes
au rez-de-chaussée de l’école des Alizés
> Automatisation de l’éclairage à l’école des Alizés
> Remplacement des systèmes d’éclairage pour
l’école des Girandoles

… et dans la crèche Saperlipopette

Les travaux de transformation de la grange du
Coq Faisan en Local Collectif Résidentiel (LCR)
ont pris fin cet été. Elle est ainsi, depuis le 1er
septembre, accessible aux associations et aux
Romainvillersois en tant que salle de réunion. Elle
accueille par ailleurs, de manière permanente,
l’association des Seniors Briards.

Accès total au nouvel accueil de loisirs
des Alizés
Après l’avis favorable de la commission de
sécurité, le premier étage de cette structure,
dédiée aux activités périscolaires, accueille depuis
la rentrée les enfants dans leur nouvel espace de
découvertes. Le rez-de-chaussée était accessible
depuis fin avril 2014.

Hormis des travaux de nettoyage annuels,
l’entreprise Dubois a effectué les travaux de
reprise d’étanchéité de la crèche Saperlipopette
début août pendant deux semaines. Profitant de
la fermeture annuelle des crèches, la municipalité
a effectué les reprises de peinture dans les locaux
impactés et le remplacement d’une dizaine de
dalles de faux plafond ainsi qu’un nettoyage des
coulures sur la façade du patio.
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ERDF a procédé à d’importants travaux à
proximité du groupe scolaire des Alizés afin
d’augmenter la puissance du réseau desservant
les équipements situés sur ce secteur. L’étude
réalisée par ERDF avait révélé la nécessité
de brancher un nouveau câble sur le réseau
existant.
Les services d’ERDF sont également intervenus
fin août sur le réseau d’alimentation électrique
concernant les rues de Paris/du Four.

Remplacement des jardinières
rue des Berges
L’entreprise Lachaux est intervenue fin juillet pour
remplacer et réparer les jardinières de la rue des
Berges, pour un montant de 5 115 € HT. n
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Plans de stationnement
et de circulation

À

la suite des réunions publiques, les
projets présentés ont été modifiés en
prenant en compte les observations des
riverains.

Rue du Bois de Trou et Clos Bassin
Dans le cadre de l’opération centre-ville,
il est désormais possible de préfigurer
l’aménagement de la rue du Bois de Trou
par une organisation plus sécurisée des flux,
se traduisant par des travaux de marquage
au sol et d’installation de panneaux routiers
comprenant :
> la mise en sens unique de la rue en direction
du boulevard des Sports,
> la création de 12 places de stationnement
supplémentaires entre la rue de Magny et la
rue du Clos Bassin et de 18 places entre la rue
des Chagnots et le boulevard des Écoles.

Rue des Marnons
Tenter de sécuriser les flux rue des Marnons est un
souhait partagé par les riverains et la municipalité.
Les nombreuses contraintes réglementaires
compliquent l’exercice.
Néanmoins, il est possible de réaliser des travaux
de marquage au sol et d’installation de panneaux
routiers, comprenant :
> la mise en place d’une zone 20,

> la création de 2 passages piétons aux extrémités
de la rue,
> la reprise du marquage des places de
stationnement existantes,
> la création de 5 places de stationnement
supplémentaires,
> la pose de potelets, côté boulevard des Écoles
pour limiter le stationnement sauvage.

Rue des Beuyottes et des Boulins
Les rétrocessions à la Ville désormais effectuées,
les habitudes – bonnes ou mauvaises – prises,
il est désormais possible de proposer un plan
de circulation et de stationnement pour ce
quartier.
Ainsi, dans la rue des Beuyottes, entre les rues
des Boulins et des Galarniaux, les travaux se
traduisent par :
> la mise en place d’un sens unique dans la rue

u

des Beuyottes, du croisement de la rue des
Boulins vers la rue des Galarniaux,
> la création de 7 places de stationnement dans
la rue des Beuyottes et 9 dans la rue des Boulins.
Les travaux dans la rue des Beuyottes, entre
l’Esplanade du Toque Bois et la rue de la Binaille,
comprennent :
> la mise en place d’un sens unique dans la rue
des Beuyottes, de l’Esplanade du Toque Bois
vers la rue des Rougériots,
> la création de 11 places de stationnement dans
la rue des Beuyottes.
Afin de sécuriser ces trois secteurs, les travaux
de requalification du stationnement et de
fluidification de la circulation ont été effectués
du 15 au 17 octobre derniers. n n n
Retrouvez l’ensemble des plans détaillés par
quartier sur le site Internet de la ville, rubrique
« travaux ».

Express
Une nouvelle liaison routière Val d’Europe-Esbly

L

e prolongement de l’avenue de l’Europe entre le boulevard circulaire et la RD934 a
été ouvert à la circulation fin août, après près d’un an de travaux.
Réalisé par EPAFRANCE, cet aménagement permet désormais de relier la RD934 vers
Esbly et Montry, la RD5d vers Esbly et l’avenue de l’Europe vers le boulevard circulaire,
contribuant ainsi à désengorger la RD 406. n
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Fibre optique : retours d’expérience

Depuis cet hiver,
Bailly-Romainvilliers est l’une
des toutes premières villes de
Seine-et-Marne dotées d’un réseau
en fibre optique jusqu’à la maison.
Après deux réunions publiques
de présentation des fournisseurs
d’accès en décembre 2013 puis
en septembre 2014, de nombreux
romainvillersois ont pris contact
avec les opérateurs proposant
une offre sur le territoire.
Retours d’expérience de deux
d’entre eux.
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Éric Lablaine

« Lors de la réunion de présentation de
décembre dernier, j’ai approché tous les
prestataires présents sur les réseaux FTTH de
Bailly et en ai pré-sélectionné deux, fournissant
le service qui me semblait le plus adapté à mes
besoins :
> Accès à Internet à Très Haut Débit
symétrique (100 Mb/s) qui me permet de
mettre en place un réseau accessible de
l’extérieur pour mettre à disposition mes
photos et films personnels pour mes proches,
de mettre en place un blog hébergé chez
moi et d’accéder à mes documents depuis
n’importe-où
> Temps de réponse rapide (pour les joueurs)
> Service de télévision de haute qualité
> Service de téléphonie basique
La balance a penché vers l’opérateur
distribuant le Cube de Canal Satellite pour
l’accès à la télévision.
Il a fallu quelques semaines pour que la liaison
soit établie. J’ai reçu les box et Internet

6

fonctionne très bien. Le débit et le temps de
latence sont conformes à mes attentes (95100 Mb/s en débits montant et descendant,
quelques ms de latence).
En revanche, le Cube de Canal ne devait être
mis en fonction qu’à la rentrée, ce qui m’a
imposé de garder ma box ADSL pour le service
de télévision. Les deux fonctionnent très bien
sans problème.
Les plus :
> Le débit descendant : 10 fois plus élevé que
l’ADSL, 3 fois plus élevé que le réseau câblé
> Le débit montant : 100 fois plus élevé que
l’ADSL, 20 fois plus élevé que le réseau câblé
> Le temps de latence divisé par 5
> Le prix (29,99 € par mois)
> Service télévision géré en liaison avec Canal+ : débit
TV et qualité d’image supérieurs et bouquets
de chaînes complets
> Coût d’installation et frais d’accès faibles
(gratuits au début de l’année)
Les moins :
> Communications téléphoniques non incluses

dans la formule de base, et coût élevé pour les
inclure
> Service télévision géré en liaison avec Canal+ : pas
de chaînes de télévision gratuites à l’exception
de la TNT, pas de possibilité de choix de chaînes
individuelles, décodeur loué 6 €/mois
> Engagement de 1 an
> Frais de résiliation de 45 € (pratiquement la
règle chez tous les opérateurs)
Pour mon utilisation, la fibre coûte le même
prix que mon accès ADSL, me fournit un
service Internet incroyablement supérieur,
un service de téléphonie minimal, et me
fournira des services télévisés moins nombreux
mais de meilleure qualité. Après plus de six mois
d’utilisation je suis satisfait des services rendus
par mon opérateur, même si les offres sont
encore perfectibles. »

Hugues Feller

« Nous avons mis 2 mois pour avoir la
fibre en raison d'un problème idiot, la taille

u L

e réseau de fibre optique à l’habitant (FTTH) est un réseau entièrement
passif et ne dispose donc d’aucun élément actif pouvant perturber
le réseau télécom classique. Les points de mutualisations, se présentant
sous la forme de petits bâtiments semblables à ceux qui hébergent les
transformateurs EDF, sont distincts des réseaux de téléphonie classiques et
permettent de regrouper toutes les connexions de fibre optique d’une zone
géographique donnée. Aucun signal électrique ne parcourt donc le réseau
FTTH, la lumière étant le mode de transport des données transitant par la
fibre optique. Le réseau FTTH ne peut donc en aucun cas perturber quelque
ligne électrique câblée ou téléphonique que ce soit. De plus, les fourreaux
utilisés par le réseau de fibre optique sont proches les uns des autres mais
toutefois distincts. La transmission optique étant une technologie pouvant
fonctionner sur plusieurs dizaines de kilomètres, aucun amplificateur n’a été
installé. n

du fichier de notre dossier qui a priori ne
passait pas. Heureusement, la hotline s'en est
occupée et tout a été très vite.
Depuis tout est excellent : le débit est d’environ
60 Mb/s à l'étage et de 97 Mb/s dans le séjour.

Débits ADSL sur Bailly

Avant, je ne recevais qu’en 1 Mb/s avec l'ADSL.
Merci à la commune et au Département !
Et merci aux fournisseurs institutionnels
d'avoir laissé le champ libre aux autres
fournisseurs. » n n n

Couverture du réseau câblé sur Bailly

Comparatif adsL/câble :
ADSL
Débits descendants

Câble
30 Mb/s

2 à 14 Mb/s
Très variable avec la distance

Ne varie pas avec la distance

Débits montants

0,8 à 1 Mb/s

5 Mb/s

Latence

qq dizaines de ms

qq dizaines de ms

Technologie

Fibre optique puis paire torsadée

Fibre optique puis câble coaxial

7

Baillymag N° 14 - AUTOMNE 2014

BAILLY BOUGE u

développement économique

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Zoom sur le développement économ iq
Clé essentielle de l’aménagement du territoire,
de nouvelles implantations d’entreprises
sont en cours sur Bailly-Romainvilliers.
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Simulations de taxe foncière nouvelle sur le bâti économique à Bailly :
2015

2016

2017

2018

117 873,32 €

192 136,22 €

502 996,57 €

663 981,47 €
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EN BREF

m ique de Bailly
1 Data Center de BNP Paribas : 18
738 m2 de SHON en bordure de l’A4.
Les travaux sont en cours pour une
livraison prévue début 2015.
2 Greenpark : réalisation d’une
opération mixte activités/bureaux à
destination des PME. Livraison en avril
2015.

6 Projet à l’étude de l’implantation d’un
hôtel et d’un restaurant sur une parcelle de
10 000 m2.
7 Réalisation d’une résidence de tourisme
par Océanis Promotion, comportant 208
unités d’hébergements dont 22 maisons
individuelles (ci-dessous). nnn

Pépinière d’entreprises
Au cours de l’été, la pépinière
d’entreprises du Val d’Europe a
accueilli 3 nouvelles entreprises :
> Jobanim : plateforme internet
sur le métier d’animateur
> Itéal : création d’application mobile
et services IT
> Solution conseil : conseil en
sécurité pour les entreprises. n

3 Finergy : réalisation de deux hôtels
(2 étoiles plus et 3 étoiles) soit 250
chambres, pour une livraison fin 2015.

4 Ingersoll Rand : construction d’un
bâtiment de 3 300m2 par Gefec pour
l’entreprise Ingersoll Rand, spécialiste
du froid, climatisation et énergies
renouvelables. Livraison fin 2014.
5 Programme Bailly Park :
réalisation d’un bâtiment dédié aux
PME/PMI sur une parcelle de 6 575 m2,
avec 2 142 m2 d’activités et 928 m2 de
bureaux. Livraison au cours du
deuxième semestre 2015.

u FOCUS

laforge3-0.eu : le site Internet pour les jeunes entrepreneurs du Val d’Europe

A

près s’être fait un nom, La Forge 3.0, qui regroupe dans
un même bâtiment la pépinière d’entreprises et la Direction
du développement économique du Val d’Europe, lance son site
Internet www.laforge3-0.eu. C’est désormais la nouvelle adresse
à retenir si vous souhaitez suivre l’actualité économique du
territoire. Et ce d’autant plus si vous êtes un jeune entrepreneur
en quête d’un atelier, de bureaux et de conseils pour démarrer
votre projet. www.laforge3-0.eu vous donne toutes les clés pour
intégrer la pépinière d’entreprises du Val d’Europe et faire naître
vos projets dans les meilleures conditions : starting pack, formule
all inclusive, conseils et accompagnement personnalisés…
Le site est aussi une mine d’informations pour les entreprises
qui souhaitent s’implanter et se développer au Val d’Europe :
dernières actualités, agenda économique, vidéos, présentations
des Forgeurs (les jeunes entrepreneurs innovants déjà installés
à la pépinière), chiffres clés et bien d’autres infos mises à jour
régulièrement.
Impulsé et financé par le SAN du Val d’Europe, ce site, construit
en mode responsive, est bien sûr disponible sur tablettes
et mobiles. Il est également disponible en langue anglaise,
et les Forgeurs disposeront quant à eux d’un intranet pour
échanger plus facilement, poser leurs questions, partager leurs
expériences. n
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vie scolaire

RENTRÉE SCOLAIRE

EN BREF

se mettent en place

Les élections des parents
d’élèves
Les élections des représentants
de parents d’élèves se sont déroulées
le vendredi 10 ou le samedi 11 octobre,
fixée selon le groupe scolaire. Les parents
d’élèves élus représentent les familles
des élèves notamment aux conseils d’école
et dans les dossiers éducatifs que la
municipalité met en place.
Ont été élus :
Groupe scolaire des Alizés
Maternelle :
Virginie Blanc, Fabien Brisebarre,
Laetitia Drieu-Michelin,
Laurence Dubreuil, Jean-Alain Esculier,
Fanny Gratias, Céline Mécréant,
Marianne Semane.
Mail : rpe.alizes@gmail.com
Elémentaire :
Marilyne Biaujaud, Sophie Coudre,
Laurence Dubreuil, Fanny Kremer,
Claire Leclercq, Christelle Maillard,
Franck Marouillat,
Christophe Mécréant, Patricia Oiknine,
Marjorie Sisoukraj, Jérôme Thomas,
Agnès Van Deijk, Françoise Vassalo.
Mail : sophie.coudre@free.fr
Groupe scolaire des Coloriades
Maternelle :
Ingrid Aubert-Milla, Jonathan Dean,
Amélie Grincourt, Guillaume Hubele,
Nicolas Le Gueun, Gwendaëlle Le
Guirinec, Cécile Ly, Stéphanie Pouret,
Séverine Ribollet, Virginie Rousselle,
Francis Taka Taka, Claire Tison.
Mail : amelie.grincourt@gmail.com
Elémentaire :
Bertrand Duverger, Florent feutrier,
Amélie Grincourt, Valérie Le Magoarou,
Gwendaëlle Le Guirinec, Cécile Ly,
Karine Manceau, Stéphanie
Massip-Souechre, Laurent Payet,
Stéphanie Pouret, Virginie Rousselle,
Karine Vukotic.
Mail : bnse.duverger@free.fr
Groupe scolaire des Girandoles
Maternelle :
Frédérique Chapput, Cédric DaspresTricoir, Amélie Doro, Murielle
Douez-Kayabalian, Pierre-Yves
Dutriaux, Solange Fraval-Olivier,
Tru Huynh, Marie-Aude Nourry,
Silke Rankers, Georges Younes.
Mail : mukaya@hotmail.fr
Elémentaire :
Fanny Ancel, Séverine Camus,
Stéphanie Castelli, Karine Crete,
Maria De Almeida, Murielle DouezKayabalian, Stéphanie Huynh, Sophie
Jorrion, Claire Morval-Fournier,
Karine Peraudin, Céline Pontal,
Nathalie Raisin, Stéphanie Wahlers.
Mail : familywahlers@gmail.com n

Les conseils périscolaires
L’application de la réforme des
rythmes scolaires à la rentrée 2014
et notamment la mise en œuvre
d’un projet éducatif de territoire,
nécessitent le suivi des actions
qui vont être conduites dans les
3 secteurs de la commune.

A

insi, la municipalité a décidé
de créer des conseils
périscolaires avec candidature
ouverte aux parents d’élèves.
Les élections des 4 parents
d’élèves se sont déroulées
en même temps que les élections de parents
aux conseils d’école, le vendredi 10 octobre.
Les trois conseils périscolaires (un par
secteur scolaire) regroupent l’ensemble des
acteurs éducatifs du secteur. Ces conseils ont
pour objectif principal de suivre et de mettre
en œuvre la réforme des rythmes, mais aussi
d’aborder l’ensemble des temps périscolaires
(accueil matin et soir, mercredis, pause
méridienne…) de la vie de l’enfant. Plus
particulièrement, les membres de ces conseils
élaboreront les critères d’évaluation, feront
les réajustements, établiront les bilans,
proposeront et mettront en cohérence les
actions éducatives sur le territoire.
Les conseils périscolaires se réuniront une
fois par trimestre, soit trois fois par année
scolaire.

u FOCUS

La rentrée en chiffres
Groupe scolaires des Alizés:
> Maternelle : 116 enfants
pour 4 classes
> 3 Agents Territoriaux
Spécialisés des Écoles
Maternelles (ATSEM),
employés par la Mairie
pour assister les
enseignants et une
remplaçante.
> Élémentaire : 210
enfants pour 8 classes
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Ont été élus :
Groupe scolaire des Alizés
Maternelle :
Hélène Koubi
Laëtitia Michelin
Elémentaire :
Sophie Coudré
Fanny Gratias
Groupe scolaire des Coloriades
Maternelle :
Nicolas Le Guen
Sandrine Maître
Elémentaire :
Florent Feutrier
Bertrand Duverger
Groupe scolaire des Girandoles
Maternelle :
Frédérique Chapput
Stéphanie Huynh
Elémentaire :
Fanny Ancel
Murielle Kayabalian. nnn

Groupe scolaires des
Coloriades :
> Maternelle : 156 enfants
pour 6 classes
> 4 Agents Territoriaux
Spécialisés des Écoles
Maternelles (ATSEM),
employés par la
Mairie pour assister
les enseignants, une
ATSEM en supplément
pendant 3 jours et une
remplaçante.
> Élémentaire : 255
enfants pour 10 classes

Groupe scolaires des
Girandoles :
> Maternelle : 130 enfants
pour 5 classes
> 3 Agents Territoriaux
Spécialisés des Écoles
Maternelles (ATSEM),
employés par la Mairie
pour assister les
enseignants, une ATSEM
en supplément pendant 3
jours et une remplaçante.
> Élémentaire : 257
enfants pour 10 classes et
12 enfants pour 1 CLIS. n
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Succès pour les TAP

Dès la rentrée, les enfants ont été informés des activités à leur disposition et ont choisi celles qu’ils souhaitaient
pratiquer à raison d’une fois par semaine, entre l’atelier spécifique, l’atelier sportif, l’étude et l’accueil éducatif de
septembre à décembre.
Temps d’Activités Périscolaires
Ces activités qualitatives, conduites par des
intervenants qualifiés, permettent aux enfants de
découvrir et de profiter pour un meilleur apprentissage.
Pour un accès à tous, la municipalité a volontairement
réduit, selon les tranches, les tarifs de l’étude, des

accueils du soir et des accueils de loisirs les mercredis,
afin que le prix symboliques des TAP à 1,20 €/jour ne
grève pas le budget des ménages. Un départ sur les
chapeaux de roue qui enchantent les enfants et les
parents tant par la diversité des ateliers et des activités
que par l’organisation mise en place. n n n

Aperçu en images
des différents
TAP proposés :
Capoeira - Elémentaires Girandoles

Atelier photos - Elémentaires Girandoles

Temps d’échanges - Mat.Girandoles

Musique - Elémentaires Girandoles

Expériences- Elémentaire Girandoles

Volley - Elémentaires Girandoles

Athlétisme - Maternelles Coloriades

Football - Coloriades

Gymnastique - Coloriades

Bricolage et jardinage - Coloriades

Citodev prévention - Coloriades

Basket - Coloriades

Calligraphie - Alizés

Parcours de motricité - Mat. Alizés

Jeux de cour - Maternelles Alizés

Accueil éducatif - Alizés

Études - Alizés

Expériences - Alizés

Taekwondo - Elémentaires Alizés

11
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vie scolaire-jeunesse

Sorties récréatives

EN BREF

un apprentissage ludique

Près de 96 % des collégiens
des Blés d’Or lauréat du
Brevet des collèges
Cette année encore, les résultats
des élèves du collège Les Blés d’Or
au Diplôme National du Brevet sont
excellents : 95.45 % de reçus dont
75 % ont obtenu une mention
(19 % la mention « Très Bien »,
31% la mention « Bien »
et 25 % la mention « Assez Bien »).
Par ailleurs, le collège a renouvelé
sa cérémonie officielle de remise
de récompenses le 2 juillet dernier
pour les élèves méritants. Pour
féliciter nos collégiens, la municipalité
a souhaité participer aux récompenses
en offrant la carte d’adhérents à la
Ferme Corsange et une activité
ou une sortie organisées par
la Maison des Jeunes. n

Classes découvertes :
Les classes découvertes sont des moments privilégiés de la vie scolaire.
Les enfants sont plongés dans un milieu particulièrement propice à l’illustration
des sujets abordés en classe et à la découverte de nouveaux thèmes.

marin en langue anglaise, visiter l’île de Jersey
et la Cité de la Mer à Cherbourg.

Séjour à Portbail.

L

es classes découvertes
permettent à chaque enfant
d’appréhender et de mieux
comprendre le monde qui
l’entoure, suscitent sa curiosité
pour mieux la satisfaire,
l’aident à devenir plus autonome au quotidien. Elles
constituent des occasions propices à l’apprentissage
de la vie collective et à l’instauration de relations,
entre adultes et enfants, différentes de celles de la
classe.
C’est dans ce cadre éducatif que la Ville de BaillyRomainvilliers organise, en partenariat avec les

enseignants volontaires des écoles de la ville, des
séjours de classes découvertes. Ainsi, 213 élèves ont,
pour l’année scolaire 2013/2014, bénéficié de cette
action, soit près de 30 % des enfants scolarisés. Le
coût total de l’ensemble des séjours s’est élevé à
plus de 67 000 € pour cette année scolaire, avec
une prise en charge de 40 % de ce montant par la
commune afin de limiter le coût pour les familles.

Groupe scolaire des Alizés
Les classes de CM1/CM2 et CM2 ont passé la
semaine du 10 au 14 mars à Portbail, dans la
Manche. Les élèves ont pu y découvrir le milieu

u EXPRESS

Exposition sur la 2nde Guerre Mondiale aux Coloriades
Dans le cadre de la classe découverte organisée conjointement par la Ville et l’école
élémentaire Les Coloriades, une exposition sur le thème de la 2nde Guerre Mondiale a été
proposée aux élèves des classes de CM2 afin de leur permettre de préparer leur séjour
sur les plages du Débarquement.
Le 20 mars 2014, Monsieur Olive, parent d’élève, a pu transmettre sa passion en présentant un ensemble de matériel civil et militaire authentique utilisé durant ce conflit :
casques allemand, français, anglais, drapeau de la Libération, affiche annonçant l’ordre
de mobilisation, maquettes d’avion, titres de rationnement…
Photos et projection de documentaires sont venues compléter ce moment consacré au
devoir de mémoire.
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Groupe scolaire des Coloriades
Deux classes de CM2 se sont rendues à Carentan
dans la Manche du 26 au 28 mars. Au cours de
ces quelques jours, les enfants ont multiplié les
activités à dominante historiques, telles que :
découverte des plages du Débarquement,
visites du musée du Débarquement d’UtahBeach, du Mémorial de la Liberté Retrouvée à
Quinéville, de la batterie d’Azeville, du cimetière
militaire allemand d’Orglandes, du site de la
Pointe du Hoc et du cimetière américain de
Colleville-sur-Mer.
Du 12 au 16 mai, ce fut au tour de deux classes
de CP, représentant 54 enfants, de découvrir
le centre du Gué de Frise dans la Nièvre. Au
programme de cette semaine : fabrication
de cabanes et de jus de pomme, étude de la
mare, 4 séances de poney et visite du chantier
médiéval de Guédelon.

Groupe scolaire des Girandoles
Deux classes de CM1/CM2 et CM2 ont été
accueillies à Courseulles-sur-Mer, dans le
Calvados, du 19 au 24 mai. Char à voile, pêche à
pied, nœuds marins, fabrication de cerfs-volants,
visites du cimetière allemand La Cambe, de
la Pointe du Hoc, d’Omaha Beach, de vestiges
et monuments de Courseulles, du musée du
Débarquement canadien, du cimetière américain
de Colleville-sur-Mer, de la batterie allemande de
Longues-sur-Mer et du musée d’Arromanches ont
ponctué cette semaine. nnn

les écoles en action

Bravo à nos talents !
Concours de dessin
Les trois écoles de la Ville ont participé au
concours de dessin « Festin des Pirates », lancé
entre le 18 avril et le 15 mai 2014 en partenariat
avec Scolarest sur le temps de la pause
méridienne. Chaque enfant devait imaginer
un nom original pour sa « bande de pirates »
et dessiner son drapeau de pirate. Le jury a
sélectionné les dessins gagnants sur des critères
d’esthétiques, d’originalité et de créativité. Malyce
des Girandoles, avec le dessin « Les Girandoles
pirates attaquent », et Sevena des Alizés avec le
dessin « Les Alizés », font gagner à leur classe les
livres « la grande imagerie » et « l’imagerie des
pirates ».

affirmant leurs droits aux loisirs. La vidéo, remise
au référent de la Ligue des droits de l’homme
pour un examen en juin, a été primé à la 3ème place
au concours national. Le reportage produit par
les enfants sera réutilisé et mis en valeur par la
Ville lors de la journée internationale des droits
de l’enfant le 19 novembre 2014. Cette action sera
reconduite lors des TAP mis en place depuis la
rentrée scolaire 2014.

Challenge sécurité routière

Cross scolaire intercommunal

« Écrits pour la fraternité »
Dans le cadre du projet des droits de l’enfant,
l’accueil de loisirs des Girandoles s’est inscrit
en mars 2014 au concours de la ligue des droits
de l’homme intitulé « Écrits pour la fraternité ».
Les enfants ont décidé d’y participer dans la
catégorie « Autres œuvres », qui leur permettait
de s’exprimer sur tous les supports. Un groupe
d’élémentaires, avec la participation d’un groupe
de maternels, ont donc réalisé un journal télévisé

33 jeunes Romainvillersois se sont distingués
parmi les 90 qui ont gravi les marches du podium.

Mi-mai 2014, 2 708 élèves du Val d’Europe ont
pris le départ du cross scolaire intercommunal
organisé par le SAN dans le parc du Château de
Chessy. Sur des parcours allant de 800 à 1 600
mètres, 30 courses ont été organisées au total (15
courses filles et 15 courses garçons).

Chaque année, un challenge intercommunal « piste
routière » est organisé par la circonscription de
sécurité publique de Chessy. Un enfant par classe
de CM1, représentant son école, a été sélectionné
par la police municipale de chaque ville afin
de mettre en pratique ses connaissances en
matière de règlementation routière et participer
à une épreuve de maniabilité ainsi qu’un circuit
sur piste routière. À Montévrain, le 4 juin 2014,
27 enfants du Val d’Europe, Montévrain et
Chalifert, y ont participé. Les 3 vainqueurs sont
Théo Sauli des Coloriades, Baptiste Perreira des
Alizés et un écolier de Coupvray. nnn

u FOCUS

L’été à Bailly : une explosion de
sensations

Durant toute la période estivale, des séjours
et de nombreuses sorties, stages et activités, ont été proposés aux jeunes Romainvillersois par la municipalité.

52 enfants en séjours et stages
d’été
Du 21 au 25 juillet, 20 enfants âgés de 7 à 11
ans ont découvert la presqu’île de Rougemer à Griffaumont dans le département de

la Marne, l’une des plus grandes réserves
naturelles ornithologiques située près
d’un lac de 4 800 hectares bordé d’une
grande plage de sable fin et de forêts. Les
activités étaient organisées sur place par
le prestataire et encadrées par des moniteurs diplômés. 10 enfants ont pu profiter
de 4 séances de voile et 10 autres de 2
séances d’escalade et 2 séances de tir à
l’arc. Chaque enfant a également bénéficié
d’une séance de randonnée vélo, de parcours aventure et de mini-golf. Les enfants
étaient hébergés en mobilhome.
Les 20 enfants du séjour du 18 au 22 août
ont été hébergés dans le centre sportif.
Après une visite de la base de loisirs sous
un climat mitigé, les enfants ont profité de
bons moments de rigolade.
Puis, du 28 au 30 juillet, 12 enfants âgés de
6 à 7 ans, hébergés en gîte, ont opté pour
un stage à la Commanderie d’Arville dans le
département du Loir-et-Cher.
Les enfants s’y sont essayés à la pâtisserie, à la création de bougies et à la poterie. Au cours de ce dernier atelier, ils ont

13

pu laisser libre cours à leur imagination en
créant leur propre gargouille en argile. Ils ont
également participé à un grand jeu « potions
et sortilèges ». Sous un ciel clément, les
participants ont été ravis de cette escapade.

La Maison des Jeunes en force !
Au cours de l’été, le Point Accueil Jeunes a
accueilli 779 jeunes, de l’entrée du collège
à 25 ans, et proposé de multiples sorties
et ateliers. Au programme : sorties aux
bases de loisirs de Torcy et de Buthiers,
Aquaboulevard, échasses urbaines,
capoeira, djembé, dessin sur toile, futsal,
atelier artistique, fil rouge (Killer)…
Le Bureau Information Jeunesse, dans le
cadre du Kiosque à Projets, a quant à lui
aidé à l’organisation du bal des 3èmes le 2
juillet dernier. Par ailleurs, la structure
information a accueilli début juillet la Fédération des Centres Sociaux de Seineet-Marne pour offrir une formation aux
jeunes du territoire ayant créé leur Junior
Association, dont un jeune Romainvillersois,
Anthony Spault. n
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avenir du Val d’Europe

Le Val d’Europe est notre bien commun

Afin d’éviter le siphonage de nos recettes économiques par la nouvelle
méga-intercommunalité les 5 communes du Val d’Europe doivent se rapprocher
pour exister dans l’avenir.

N

otre histoire commune a
désormais presque plus de
30 ans. Sous l’impulsion de
l’État et du développement
du Parc Disneyland Paris, le
Val d’Europe est devenu au
fil du temps un ensemble urbain équilibré,
cohérent, générateur d’emplois, respectueux
de l’identité des communes et capable d’offrir
aux habitants, anciens et nouveaux, bien-être
et services dans un environnement protégé.
Contrairement à d’autres collectivités locales,
nos villes, des petits bourgs à l’origine, se sont
développées dans un esprit de solidarité. Il n’a
jamais existé entre nos villes de compétition ou
de concurrence malsaine. Les unes accueillant
sur leur territoire des logements, tandis
que les autres accueillaient plus d’activités
économiques (voir graphique ci-contre). Les
habitants de Bailly-Romainvillers, Serris, Magny
le Hongre, Coupvray ou Chessy ont tous une
commune de rattachement, mais pour eux

comme vis-à-vis de l’extérieur, ils sont tous des
Valeuropéens.

L’intégration à la méga-intercommunalité
touchera immédiatement le portefeuille
des Valeuropéens mais aussi les raisons
plus profondes qui les ont conduits
à s’installer sur ce territoire.
Depuis six mois, ce schéma harmonieux et

paisible est totalement bouleversé par la réforme
territoriale imposée par le Gouvernement. En
quelques jours, l’État a décidé que le Val d’Europe
devait rejoindre une méga-intercommunalité de
près de 350 000 habitants. Cette décision si elle
devait se confirmer emportera des changements
immédiats pour tous les Val Européens. Elle
touchera leur portefeuille mais aussi les raisons
plus profondes qui les ont conduits à s’installer
sur ce territoire.
Dès l’annonce gouvernementale, les élus du Val
d’Europe se sont mobilisés et ont travaillé pour
obtenir une dérogation. Il est en effet paradoxal
que l’État, qui a imposé le développement du Val
d’Europe, le traite ensuite comme un territoire
lambda. À partir du mois d’avril un dossier
technique très complet a été réalisé.
Grâce à l’appui d’Euro Disney, des parlementaires
et des conseillers généraux, comme des
présidents des communautés de communes
et d’agglomération de Seine-et-Marne, Maryse
Lebranchu, Ministre de la décentralisation,
>>>
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CA BRIE FRANCILIENNE

CA MARNE LA VALLÉE
VAL MAUBUÉE

SEINE -ET-MARNE
77

POPULATION TOTALE : 344 311 HABITANTS

CA MARNE ET GONDOIRE

CC DE LA BRIE BOISÉE

SAN DU VAL D’EUROPE

CC PAYS CRÉÇOIS

CA PAYS DE MEAUX

>

>

>

>

>

CA HAUT VAL DE MARNE

VAL DE MARNE
94

SEINE-SAINT-DENIS
93

CA MARNE ET CHANTEREINE

CA CLICHY-SOUS-BOIS
MONTFERMEIL

CC PLAINES ET MONTS DE FRANCE

u
EN CHIFFRES

CA MARNE ET CHANTEREINE

76 997

CA MARNE LA VALLÉE
VAL MAUBUÉE

87 610

CA BRIE FRANCILIENNE

59 369

CA MARNE ET GONDOIRE

91742

SAN DU VAL D’EUROPE

28 593
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avenir du Val d’Europe

Les communes du Val d’Europe
dans le nouvel ensemble

>>>

1
2

Devenir des recettes de fonctionnement
actuellement au Val d’Europe
Dans l’hypothèse de la fusion des intercommunalités :
Dans l’hypothèse « Commune nouvelle » :

3
4
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a reconnu lors d’une réunion publique de
concertation « la spécificité valeuropéenne ».
Jusqu’au mois d’août et à tous les échelons
possibles, les élus ont inlassablement défendu
les intérêts de notre territoire. Les conseillers
du Premier Ministre ont d’ailleurs semblé
reconnaître lors d’un rendez-vous obtenu à
l’Hôtel Matignon la nécessité d’une dérogation
pour le Val d’Europe.
Mais le 28 août 2014, le couperet est tombé.
Le Premier Ministre Manuel Valls a repoussé
autoritairement toutes formes de dérogations
possibles. Très vite, les élus du Val d’Europe
ont dû anticiper les conséquences mais aussi
les risques de cette fusion à marche forcée. Le
constat est sans appel. Les habitants du Val
d’Europe représentent 9 % de la population
totale de cette méga-intercommunalité qui
s’étend de Chelles à Pontault-Combault, en
passant par Torcy ou Bussy-Saint-Georges.
Et ce n’est pas le Val d’Europe qui entrera
dans cette nouvelle entité, ce sont les 5
communes qui le constituent, une par une,
avec leur taille moyenne entre 5 et 8 000
habitants qui l’intègreront. En terme de
représentativité, les villes du Val d’Europe
auront peu de poids à côté d’autres communes
qui elles, avoisinent les 30 000 habitants (cf.
schémas n° 1 et 2 « Les communes du
Val d’Europe dans le nouvel ensemble »).

Le Val d’Europe représente seulement
9 % de la population mais porte 30 %
de la richesse de la nouvelle structure
En terme financier l’intégration dans cette
méga-interco est encore plus dévastatrice.
Le Val d’Europe portera près de 30 % de la
richesse de ce nouvel ensemble. D’une façon
mécanique, l’ensemble des recettes économiques
du Val d’Europe sera transféré. Ces recettes
économiques permettaient jusqu’à présent de
financer toutes les nouvelles infrastructures
dans chaque ville. Les nouvelles écoles, les
crèches, les médiathèques, les voiries sont
payées à 100 % par l’argent prélevé par le San
du Val d’Europe. Demain, cet argent servira
à soutenir la politique d’investissement de
Chelles ou de Bussy- Saint-Georges. Telle est
notre réalité (cf. schéma n° 3 « Devenir
des recettes de fonctionnement actuellement au
Val d’Europe - dans l’hypothèse de la fusion des
intercommunalités »).
Plus grave encore, le budget du SAN finance
de nombreuses politiques publiques à travers
l’animation des écoles ou du développement
culturel et sportif. Demain il appartiendra à
chaque ville d’assumer seule ces budgets. Elles
n’auront d’autres choix que d’augmenter les
impôts si elles veulent maintenir un service public
de qualité ou tout simplement de les supprimer.

Pour couronner le tout, la compétence
aménagement dévolue au SAN du Val d’Europe
sera désormais entre les mains de l’interco
géante. C’est elle qui décidera demain quels
logements seront construits, et surtout de quel
type.
Les risques que nous encourons sont donc
clairs. Une perte immédiate de nos capacités
financières et une impossibilité de maîtriser
notre développement futur. La phase 4 de
l’aménagement du Val d’Europe imposé par
l’État arrive à grand pas et les 5 communes
n’auront pas les moyens de financer les
équipements nécessaires.
C’est la situation à laquelle nous sommes
confrontés.
Pourtant, il nous reste quelques cartes en
main. Les risques sont connus. Nous pouvons
les contourner si nous prenons des décisions
rapides d’ici la fin de l’année.

4 villes sur 5 souhaitent la création
d’une ville nouvelle
La possibilité d’obtenir une dérogation pour
le Val d’Europe est encore ouverte. Mais elle
reste désormais purement hypothétique.
L’intransigeance du Gouvernement ne semble
pas fléchir, d’autant que le Premier Ministre
souhaite rattacher le SAN de Sénart à son
ancien fief électoral d’Évry en Essonne. Dans
ces conditions, et pour éviter que nos recettes
communes se perdent dans la nouvelle
intercommunalité, les 5 communes du Val
d’Europe doivent se regrouper pour constituer
une ville nouvelle. Le délai est court. Avant la
fin de cette année.
Déjà, 4 villes sont d’accord pour franchir le
pas. Ce regroupement permettra de fixer
nos recettes et d’éviter qu’elles soient
17

absorbées intégralement dans la nouvelle
intercommunalité (cf. schéma n° 4 « Devenir
des recettes de fonctionnement actuellement
au Val d’Europe - dans l’hypothèse commune
nouvelle »). Pour que cette opération se
réalise, il est indispensable soit que les 5 villes
délibèrent dans le même sens, ou si l’une refuse
d’intégrer cette nouvelle ville nouvelle par son
vote, un referendum doit être organisé pour
consulter la population.
Aujourd’hui seule la ville de Serris ne souhaite
pas la création de cette ville nouvelle qui nous
protégerait tous. Le conseil municipal estime
que l’activité économique est suffisamment
forte sur son sol et que la solidarité qui a
toujours fait la force du Val d’Europe n’a
plus de raison d’être. C’est la position qui a
été exprimée lors des réunions publiques qui
ont été organisées dans les 5 villes du Val
d’Europe récemment. C’est un choix qui n’est
pas compris par les autres villes mais qui
serait respectable s’il ne s’appuyait pas sur des
analyses erronées et très partielles.
Pour l’heure, le conseil municipal de Serris
n’a toujours pas délibéré. Cette clarification
juridique de sa position permettrait pourtant
d’entrer dans un processus démocratique que
toutes les autres villes appellent de leurs vœux.
Sans un vote rapide de la ville de Serris, il n’y
aura pas de référendum possible.
Les autres conseils municipaux confrontés à
ce désaccord vont donc prochainement lancer
une large concertation qui pourrait prendre la
forme d’un vote. Compte tenu des enjeux pour
l’avenir du Val d’Europe, c’est à la population de
se prononcer. Vous en serez très rapidement
informés. n n n
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associations - sports

Bailly accompagne ses sportifs !
EN BREF
Résultats sportifs

Val d’Europe Football Club
> L’équipe U15 remporte le challenge de l’offensive
en totalisant 179 buts sur la saison et se place à la
première place du championnat U15 division de
district avec 18 victoires sur 18 matches.
> L’équipe U14 termine première du championnat
U15 3ème division de district.
ABCVE

Après Jason Nioka en judo et Romain Besnier en natation, c’est au tour
d’Eva Cossiaux, jeune cavalière romainvillersoise, de recevoir un soutien de
la commune pour sa participation aux championnats de France d’équitation.

E

va Cossiaux, 11 ans, passionnée
d’équitation depuis l’âge de 5
ans, vient de participer aux
championnats de France de
sauts d’obstacles poneys,
ayant eu lieu du 4 au 13 juillet
à Lamotte-Beuvron.

Une aide de la commune
Soucieuse de soutenir les efforts de ses jeunes
sportifs, Bailly-Romainvilliers a accompagné
Eva au travers d’une aide financière versé à
son club hippique, les Écuries Stéphane Poncet
(Pommeuse), permettant la participation
aux frais de transports, d’engagements, de
tenue, ainsi qu’à la location d’un boxe et la
nourriture du poney de la jeune cavalière,
Snoopy.

(

u

Des résultats encourageants
Intégrant l’équipe compétition en décembre
2013, Eva s’est qualifiée aux championnats de
France Poney 3B en équipe, aux termes de
nombreux concours de janvier à mai 2014. Après
deux épreuves de championnat concourues sous
la pluie de Lamotte-Beuvron les 4 et 5 juillets,
l’équipe d’Eva, composée d’un cavalier et de
trois cavalières, ne s’est malheureusement pas
qualifiée pour la finale. Elle termine tout de
même à la 20ème place, sur 34 équipes engagées.

De nouvelles perspectives
Snoopy étant devenu trop petit, c’est maintenant
Kachou de Karyann qui accompagne Eva pour
une nouvelle saison de concours, débutée en
septembre, avec l’objectif de se qualifier pour les
championnats de France de juillet 2015. n n n

EXPRESS
Le club de badminton gagne une étoile

L

a Fédération Française de Badminton, soucieuse de la qualité
des prestations proposées au sein de ses clubs, 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 Fédération s’engagent à respecter la charte
EFB, assurant la qualité d’accueil et de la formation des jeunes licenciés. Cette reconnaissance
se décline en 5 niveaux : de 1 à 5 étoiles.
Le club de badminton de la Ville, le TPB-ASRVE, gagne une étoile de plus que l’année dernière,
et obtient ainsi le label 3 étoiles pour la saison 2014/2015. n
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> Le samedi 17 mai, la finale du Championnat de
France de Cheerleading et Cheerdancing 2014 s’est
déroulée au complexe Pierre de Coubertin à Paris,
où les Dragons d’ABCVE ont remporté 6 podiums,
dont 3 titres nationaux :
> Cheerdancing senior : Champion de France,
ils remportent à nouveau le titre national de leur
catégorie et le sésame pour les Championnats
d’Europe 2014 à Bales (Allemagne) et pour les
Championnats du Monde 2015 à Orlando (USA)
> Groupe stunt senior confirmé : Champion
de France
> Groupe stunt 2 junior confirmé : Champion
de France
> Dancing mini : vice-champion de France
> Cheerleading mini-basic : 3ème place
> Groupe stunt 1 junior confirmé : 3ème place
> Cheerleading junior confirmé : 4ème place
> À l’occasion du championnat de France de
Baseball les 28 et 29 juin, les Dragons U12 sont
devenus vice-champion de France. 3 membres de
l’équipe, Gary Gilbert, Tanguy et Mathis Meurant
se sont ainsi qualifiés en équipe de France pour le
championnat d’Europe en Slovénie du 6 au 13 juillet,
où ils ont remporté la médaille d’argent. n
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associations - solidarité

Les Deuch’s : le rallye du Ruban Rose en 2CV

E

n partenariat avec la Fédération Nationale
des Comités Féminins pour la Prévention
et le Dépistage des Cancers, quatre
jeunes femmes ayant créé leur association « Les
Deuch’s », reconnue d’intérêt général, ont décidé
de fermer leur entreprise ou de prendre un congé
du 18 au 25 octobre 2014 pour se mettre au service
d’une grande cause internationale : Octobre Rose,
mois consacré au dépistage du Cancer du sein,
en traversant la France en 2CV aux couleurs du
Comité Féminin pour la Prévention et le Dépistage
des Cancers, le rose.
Les 4 jeunes femmes dynamiques sont Annie
Delamare (coiffeuse), Magali Destobbeleir (artistepeintre), Muriel Roux (reporter-photographe)
et Sophie Traver (assistante administrative et
commerciale).

Leurs buts
> Sensibiliser et informer le plus largement
possible sur le dépistage du cancer du sein et sur
la prévention.
> Montrer que les femmes de 40 ans se sentent
aussi concernées par le dépistage.
> Promouvoir et diffuser le Ruban Rose, symbole
de la lutte contre le cancer du sein.
> Traverser 11 départements avec 13 étapes, accueillies
par les Comités Féminins départementaux, qui
ont organisé à chaque étape une manifestation
(rassemblement de 2CV, de vieilles voitures, etc...)
pour informer et faire parler du cancer du sein
pour mieux le combattre.
> Susciter l’intérêt des médias pour cette action.
> Rassembler un maximum de voitures « 2CV »
dans les Arènes de Nîmes afin de marquer
fortement le départ du rallye, le samedi 18
octobre 2014.
> Créer l’événement à l’arrivée à Paris, le samedi
25 octobre 2014 sur le Champs de Mars.

(
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EN BREF

Les étapes du Rallye
Le Rallye Rose traversera toute la France et les
départements suivants: Gard (30) – Lozère (48) –
Loire (42) – Puy de Dôme (63) – Allier (03) –
Cher (18) – Loir et Cher (41) – Loiret (45) – Seine
Maritime (76) – Seine-et-Marne (77) – Arrivée Paris
(75), soit 11 départements.

Bailly ville-étape
L’avant-dernière étape de ce tour de France en
2 CV s’est effectuée avec la participation du
Bureau Information Jeunesse et de la Maison
des Jeunes de Bailly-Romainvilliers. Quatre
lycéennes (Magali, Mathilde, Salma et Audrey)
issues du collège Les Blés d’Or de Bailly ont
accueilli, vendredi 24 octobre à 16 h à la Ferme
Corsange, 40 voitures 2CV. Elles ont organisé
des ateliers pâtisserie, fresque, customisation
de tee-shirt, une expo-photos de la tournée
des Deuch’s, une collecte...
Au cours de la semaine du 18 au 24 octobre,
ces lycéennes avaient relayé le message de
l’association. n n n
Les Deuch’s - Annie Delamare
Tél. : 06 82 91 08 99
E-mail : lesdeuchesses@free.fr
Site Internet : www.lesdeuchs.com + Facebook

focus

Un Romainvillersois de retour du désert du Sahara

D

u 04 au 14 avril dernier, le Romainvillersois Christophe Parrot a participé à la 29ème édition du Marathon des Sables en plein cœur du désert
marocain, sous plus de 45°C, 244 km parcourus en auto-suffisance avec ses
co-équipiers Patrick Arnoult et Éric Loriau (cf. Baillymag n°12). À son retour, il nous
livre ses impressions: « Me voilà de retour à la vie “normale”. “Normale” car ces 10 jours ont été une
parenthèse de Vie dont on ne peut ressortir indemne. Ce fut une expérience sportive et humaine
hors du commun, riche d’échanges et de partages, de joies et de surprises, de douleurs et de
dépassements de soi. L’heure du bilan approche petit à petit et je peux dire aujourd’hui que j’ai
eu la chance et le privilège de finir ce marathon des sables à la 440e place, en 44 h 52, à la une
vitesse moyenne de 5.33 kms/h....et avec seulement 3 petites ampoules ! Désormais, la vie ne sera
plus jamais pareille, une aventure comme celle-ci étant bien trop intense pour la classer au simple rang
des souvenirs. Christophe, Dossard 38....pour toujours ! » n
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Les Bretons à Bailly-Romainvilliers
L’association
Breiz77, active
sur BaillyRomainvilliers
depuis un an,
a pour but de
faire connaître
et partager la
culture bretonne
sous toutes ses
formes.
En Bretagne et
partout où se
trouvent des
Bretons sont
organisés des
Fest-Noz et Fest-Deiz (bals bretons de nuit ou de
jour) : autant d’occasions de se rencontrer et de
faire la fête. Pour ses particularités, cette forme
de rencontres festives est inscrite sur la liste du
patrimoine culturel immatériel de l’humanité de
l’UNESCO depuis 2012, mais la danse et la musique
qui l’accompagnent sont surtout un art encore
bien vivant.
L’association Breiz77 de Bailly-Romainvilliers
propose de venir apprendre ces danses et
découvrir l’ambiance que ces moments de
plaisir partagés procurent tous les mardis (hors
vacances) de 20 h 45 à 22 h 45 à l’école des
Coloriades (entrée par le parking 3 boulevard
des écoles). Le professeur de danse,
Alain Hougard, sait allier humour et grande
connaissance des danses bretonnes.
L’association organise également des cours de
breton et des stages culinaires. Cette année, sont
programmés sur Bailly Romainvilliers un premier
Fest-Noz le 29 novembre 2014 à la Maison des
Fêtes Familiales, une journée de la Saint Yves
(patron de la Bretagne) en partenariat avec
la Ferme Corsange le 16 mai 2015
et bien d’autres encore…
Breiz77 - Thierry Le Dévéhat
Tél. : 06 73 41 02 09
Site Internet : breiz77.futurs-bretons.com
À vous de jouer !
L’association de jeux « Questions pour un
champion », créée en 2008 et domiciliée à
Villeneuve-le-Comte, propose aux Romainvillersois
des créneaux le jeudi de 19 h à 21 h 30 au
4 rue de Paris à Bailly. Les participants, de 7 à
77 ans, peuvent choisir leur niveau : débutants,
intermédiaires, et champions, pour une cotisation
annuelle de 10 € et 1 € par séance. n
Renseignements auprès du Président
Daniel Ramand au 06 88 20 56 38
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FERME CORSANGE

Centre culturel : des spectacles de qualité
à chaque saison
La saison culturelle de la Ferme Corsange s’est clôturée le 24 mai dernier après avoir accueilli près
de 6 500 spectateurs, nombre en constante augmentation.
Retour sur la saison 2013-2014…

La programmation avait débuté le 5 octobre
2013 avec The Rabeats, un concert en
hommage au groupe mythique des Beatles.
Les spectacles se sont ensuite succédés

pour la plus grande satisfaction du public.
Musiques classiques, comédies lyriques,
contes, arts du cirque, pièces de théâtre,
jazz, expositions, cinémas, compagnies en

résidence… sont autant de programmes
ayant été proposés au grand public, aux
scolaires et aux centres de loisirs.

© Jérôme Rey

© DR

La saison 2014-2015 débutera le samedi
4 octobre 2014 à 20 h 30, avec l’humoriste
Gérald Dahan dans son one man show
Gentleman usurpateur. Au programme de

(

u

© Karine Zibaut

… et zoom sur la saison à venir

cette nouvelle saison : de la fantaisie lyrique,
des contes et du théâtre pour le jeune public,
des ciné-concerts, de la musique lyrique,
actuelle et classique, des pièces de théâtre,

du cinéma, de l’humour… Une programmation
une nouvelle fois riche en découvertes et
rencontres, pensée pour tous les âges et pour
tous les goûts. n n n

focus

Le centre culturel partenaire des jeunes artistes

L

a Ferme Corsange a accueilli en résidence, les 28 janvier et 11 avril 2014, Duo Lyodji, un duo de portés acrobatiques
au sol et sur tissu aérien. Au cours de cette résidence, le duo a réalisé un clip vidéo de leur nouveau spectacle,
« Luminesence », qui mêle des performances acrobatiques au sol et aériennes, le tout lié par une petite histoire de rencontre entre un samouraï japonais et la « fée des lumières ».
Grâce à ce clip, les artistes ont décroché leur premier contrat avec ce spectacle, leur permettant de se produire sur des
bateaux de croisières pendant deux mois. n
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vie commerçante

Couleur des Sens, salon de
coiffure végétal

EN BREF
Commerces : ça bouge à Bailly !
Les Nems reviennent

Un espace chaleureux dédié
à la beauté des cheveux
et au bien-être.

C

hez Couleur des Sens, vous trouverez
tous les services d’un salon de coiffure
traditionnel, avec des produits 100 %
végétaux à bases d’huiles essentielles.
Respectueux de l’environnement, les produits
utilisés sont composés d’huiles essentielles
pures, garantis sans parabène, sans substances
pétrochimiques, sans conservateurs artificiels
et sans parfums synthétiques.
Virginie Lemaître, passionnée par son métier,
a repris ce salon en décembre 2013. Elle a
choisi de travailler dans un environnement de
qualité et de mettre l’accent sur ce qu’il y a
de plus important pour elle : ses clients, qu’elle
considère comme des êtres uniques et pas
seulement un numéro sur une fiche.
Couleur des Sens vous accueille le lundi de 10 h à
17 h 30, le mercredi, jeudi et vendredi de 09 h 30
à 19 h et le samedi de 09 h à 18 h. nnn

(
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Le spécialiste de la cuisine asiatique est de retour
sur la placette de la Terrasse le vendredi de 11 h
à 14 h 30 et de 18 h à 21 h ainsi que le samedi
de 11 h à 14 h 30 et de 18 h à 21 h.
La crêperie change de nom, et de patron !

Couleur des Sens
12 boulevard des Sports
77 700 Bailly-Romainvilliers
Tél. : 0164630490
Courriel : contact@couleurdessens.fr
Site Internet : www.couleurdessens.fr

EXPRESS
Zoom sur… la journée des commerçants

L’

association des commerçants « Bailly
Commerces » a animé le centre-ville le
samedi 14 juin dernier, place de l’Europe, avec
un défilé de la jeune styliste - designer Chrystal
Rousseaux, qui présentait ses créations sur les
mannequins clientes des commerçants de BaillyRomainvilliers, coiffées par le coiffeur Frédéric
Moréno et maquillées par Florence Esthétique.
Un repas a ensuite été servi, avec la vente de
sandwiches offerts par la boulangerie Laird et
Bailly Viandes, de fruits par Bailly Primeurs, de
crêpes par Grain de Sel et de boissons fournies
par l’agence immobilière ERA.
La pharmacie du Golf, l’opticien Atol, l’autoécole New Deal et le restaurateur Ô San Sushi
ont assuré la cuisson et le service, tandis le
photographe « La tête dans la Lune » animait
cette belle journée des 5 sens. Elle s’est
terminée par un second défilé et une tombola
dont les gagnants ont remporté entre autres
un VTT, un magnum de champagne ou encore
une paire de Ray Ban. Bailly Commerces vous
attend pour leur prochaine quinzaine commerciale du 22 novembre au 06 décembre avec
des animations chez les commerçants participants et une tombola lors de l’illumination du
sapin de Noël de la municipalité, avec en gros lot une TV grand écran à gagner. n
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Depuis le 8 septembre, Monsieur Senan
et son équipe vous accueillent en lieu
et place de l’ancienne crêperie Grain de Sel,
rebaptisée Ti Ma Bro.
Nouveauté : l’après-midi, le restaurant se
transforme en salon de thé, où il vous sera
possible de déguster toutes les spécialités
bretonnes de la carte, hormis les galettes,
apéritifs et digestifs.
Consommation sur place ou à emporter et
possibilité d’organiser repas d’affaires, séminaires
d’entreprises, anniversaires ou autres festivités…
Ti Ma Bro est ouverte le lundi de 11 h 45 à 14 h 30,
du mardi au jeudi de 11 h 45 à 21 h 30 et le vendredi
et samedi de 11 h 45 à 22 h.
Ti Ma Bro
4 boulevard des Sports
Tél. : 01 60 43 46 69
Facebook « Ti Ma Bro »
Nouveau propriétaire pour Lingam marché

Depuis le 5 septembre, Monsieur et Madame
Kanesamoorthy sont les nouveaux propriétaires
de l’épicerie Lingam marché. Épicerie
traditionnelle, photocopie, fax, produits
cosmétiques,… vous sont proposés du lundi
au dimanche de 10 h à 23h. n
Lingam Marché
77 rue de Magny
Tél. : 01 60 42 44 96
E-mail : kpmarche@yahoo.fr
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retour en images

Le lundi 23 juin, les élus ont distribué des dictionnaires aux élèves
des classes de CP et de CM2 de chaque groupe scolaire pour participer à
l’accompagnement de leurs études.

>>>

Cinéma plein air

De nombreux Romainvillersois s’étaient donné rendez-vous les
samedis 28 juin, 26 juillet et 30 août pour assister aux projections
d’Amazing Spiderman, Hôtel Transylvanie et Moi, moche et méchant 2,
à la Ferme Corsange ou sur la place de la Mairie suivant les conditions
météorologiques.

Dans le cadre du Kiosque à projets, le Bureau Information Jeunesse a
accompagné 4 collégiennes dans la planification d’un bal des 3èmes pour
fêter la fin de l’année scolaire, le mercredi 2 juillet à la Maison des Fêtes
Familiales.

Tournoi officiel de Badminton

Du samedi 12 au lundi 14 juillet, l’association des sports de raquettes du
Val d’Europe a organisé son tournoi national « Val 2 bad III » au gymnase
de Lilandry.

Feu d’artifices et bal traditionnel
Le parc urbain a accueilli le traditionnel Feu d’artifices le dimanche 13
juillet, suivi d’un bal sur le parvis de l’école des Alizés.

>>>

>>>

Portes ouvertes des jardins

Bal des 3èmes

>>>

>>>

Distribution des dictionnaires

>>>

VIVRE À BAILLY u

L’association des Jardins familiaux a offert un atelier créatif et des
expositions d’œuvres par États d’Art et ludiques par les accueils de loisirs,
le dimanche 29 juin.

Baillymag N° 14 - AUTOMNE 2014
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Forum des associations et Fête du Sport

>>>

Journée des enfants DYS

>>>

Dimanche 7 septembre, le forum des associations de Bailly et la
Fête du Sport du SAN ont attiré de nombreux valeuropéens venus se
renseigner sur toutes les disciplines sportives et artistiques proposées au
Val d’Europe.

Journée du patrimoine

En collaboration avec l’association Avenir Dysphasie et en partenariat
avec l’Inspection académique et la Maison Départementale de la Personne
Handicapée, l’association Dys77 a organisé, samedi 27 septembre à
la Ferme Corsange, sa 4ème journée des enfants DYS, à destination des
familles et professionnels.

Le Hameau de Bailly a accueilli la journée du patrimoine le dimanche
21 septembre, organisée cette année sur le thème des années 50 et
ponctuée d’un défilé de voitures vintages et motos anciennes, d’un repas
convivial, de spectacles et concerts, d’une ferme pédagogique, d’ateliers
et de jeux pour les enfants…

>>>

>>>

Gérald Dahan

À l’occasion de l’ouverture et de la présentation de la saison culturelle
à venir, Gérald Dahan a conquis le public de la Ferme Corsange le samedi
4 octobre avec une galerie d’une cinquantaine de personnages du monde
politique, des médias et du spectacle, croqués avec un humour féroce.

Repas italien au collège

Le collège a organisé une animation nutritionnelle autour d’un
déjeuner italien jeudi 25 septembre. Ce repas, au cours duquel des
petits quizz sur l’Italie ont été proposés aux élèves, a été animé par de
la musique italienne. Le menu se composait de tomates mozarella/pesto,
penne regate à la carbonara, panacotta coulis de fruits rouge et raisins.
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>>>

>>>

La Ferme Corsange expose ses spectacles

Du samedi 4 au lundi 15 octobre, la Ferme Corsange a servi d’écrin à
une exposition des photographies de Muriel Roux, prises au cours de la
saison 2013-2014 et qui reflètent la diversité des univers artistiques.
Baillymag N° 14 - AUTOMNE 2014
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Bienvenue aux nouveaux Romainvillersois
Maeva Maisonhaute,
née le 20 mai 2014

Anaé Gregory,
née le 30 mai 2014

t

Aksel Taleb,
né le 27 juin 2014

Théa Dumesnil,
née le 21 juin 2014

t

Charlie Ferrando Bignon,
né le 13 août 2014

t

Camille de Belenet, né le 31 mars 2014
Léna Saglio, née le 30 mai 2014
Nathanael Bund, né le 03 juin 2014
Arman Elyaci Lechêne, né le 10 juin 2014

t

Quitterie Theulé,
née le 22 août 2014

t

Naïs Guezodje, née 17 juin 2014
Lylia Ameyoud, née le 23 juin 2014
Ambre Hui Bon Hoa, née le 4 juillet 2014
Kelhan Traoré, le 21 juillet 2014

t

Eden Azzouz Garinet, né le 24 juillet 2014
Eloïse Conter, née le 08 août 2014

Ils se sont dit oui
Julienne Bounsieng et Geoffrey Flavigny,
le 07 juin 2014
Sandie Gruffy et Fabien Meyer, le 07 juin 2014
Aïssata Diaby et Demba Sylla, le 14 juin 2014
Sonia Rebaya et Stéphane Bourgeois,
le 17 juin 2014
Émilie Carrasco Rivero et Philippe Lopes Martins,

le 28 juin 2014
Rahma Benrabah et Abderrahim Ouabdi,
le 19 juillet 2014
Sylvie Bléreau et Séverine Méléard,
le 19 juillet 2014
Ashley Freeman et Thomas Scarf,
le 02 août 2014

Valérie Debret et Jérôme Jacquet,
le 23 août 2014
Gwenaëlle Loffroy-Aubry et Boris Madeleine,
le 30 août 2014
Laurence Terrein et Pascal Duvivier,
le 13 septembre 2014

Ils nous ont quittés
Patrick Louis, le 09 juillet 2014
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Antoinette Tomasi, le 1er août 2014
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Bounhadet Sisoukraj, le 28 septembre 20144
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Tribune Libre
Liste
« Alternance Bailly 2014 »
LA FORME SANS LE FOND
Nous avons connu des temps où l’opposition
municipale était méprisée, vilipendée, voire
insultée. Ce temps est passé. Les -très raresrencontres majorité/opposition se passent
courtoisement, que ce soit dans les réunions
officielles ou lors des contacts individuels.
Presque amicalement parfois. Agréable,
incontestablement.
Mais…
Si la forme est là le fond n’y est pas.
L’opposition est ignorée : cinq conseils par
an, des commissions qui ont lieu deux jours
avant lesdits conseils (autrement dit que
tous les documents soumis à approbation
sont déjà imprimés). Elles se déroulent même
parfois en même temps, ce qui empêche nos
deux seuls représentants d’y siéger.
Nous ne sommes pas sûrs d’ailleurs que
le sort de l’opposition ne soit pas subi par

certains des conseillers de la majorité… Car
l’essentiel des décisions se prend dans le
bureau municipal, voire uniquement dans le
bureau… du maire.
Pourquoi pas ?
Certes c’est une méthode, mais est-ce
bien pertinent de se priver d’avis qui ne
représentent pas seulement les deux
conseillers élus mais une partie de la
population, notamment quand il s’agit de
sujets aussi fondamentaux que le devenir
du centre de Bailly-Romainvilliers (de la
place de l’Europe au parc paysager) et
donc de la politique urbaine, commerciale
et économique future de notre commune ?
Alors pourquoi ne pas faire autrement ?
Les élus de l’opposition : Michel Lecointre et
Françoise Renet

Carte
européenne
assurance
maladie
S

éjour en Europe, dans un État de l’Union
européenne (UE), dans l’Espace économique
européen (EEE), procurez-vous, au moins 15
jours avant votre départ, la carte européenne
d’assurance maladie (CEAM). Elle permettra
d’attester des droits à l’assurance maladie et
de bénéficier d’une prise en charge sur place
des soins médicaux, selon la législation et les
formalités en vigueur dans le pays de séjour.
Commandez-la directement par internet à partir
du compte Ameli ou sur les nouvelles bornes en
libre-service dans les accueils de la CPAM grâce
à la carte Vitale.

Ces propos sont publiés sous la stricte responsabilité
de leurs auteurs et n’engagent aucunement la Mairie
de Bailly-Romainvilliers.

Bilan santé CPAM

Les assurés sociaux, les
bénéficiaires de l'Aide
Médicale État ainsi que les
membres de leur famille
âgés de 7 ans ou plus ont la
possibilité d’effectuer un bilan
de santé gratuit tous les 5
ans. Il permet de faire le point
sur l'état de santé et prévenir
de certaines maladies pour
bénéficier de conseils en
santé. Ce bilan comprend
des examens systématiques
tels que la prise de sang et
l'analyse d'urines, un examen bucco-dentaire et un examen médical. Il peut être complété
par des examens complémentaires en fonction de l'âge et des facteurs de risques de
chacun comme un contrôle de l'audition, de la vue et de la fonction respiratoire, un
électrocardiogramme, des dosages biologiques supplémentaires, un frottis cervico-vaginale
pour les femmes non suivies et qui le souhaitent. Aucun soin ou prescription n'est réalisé au
centre d'examen de santé. Si un suivi médical est nécessaire, la consultation chez le médecin
traitant est prise en charge par l'Assurance Maladie.

La CEAM est valable un an. Elle est individuelle et
nominative. Chaque membre de la famille doit
avoir la sienne, y compris les enfants de
moins de 16 ans. Aucun document n’est à
fournir lors de la demande.
Si votre départ a lieu dans moins de 15
jours, la procédure est identique mais dans
ce cas-là, éditez le certificat provisoire de
remplacement, valable trois mois.
En cas de soins médicaux pendant le séjour,
présentez la CEAM ou le certificat provisoire
de remplacement pour bénéficier de la prise
en charge des soins médicaux selon la
législation et les formalités en vigueur dans
le pays de séjour.
Pensez à conserver les factures acquittées et
les justificatifs de paiement et adressez-les
à votre CPAM, accompagnés du formulaire
« Soins reçus à », disponible sur ameli.fr.
Renseignements sur www.ameli.fr

Renseignements au centre d’examen de Meaux au 01 60 09 25 38.
25
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FOCUS

La Mairie à votre service

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 9 h à 11 h sur rendez-vous, et de 11 h à 12 h sans rendez-vous.

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

Anne Gbiorczyk

Fabienne de Marsilly

Adjointe au Maire déléguée à la
politique éducative et scolaire

Adjointe au Maire déléguée au pôle vie
locale

René Chambault

Fabrice Zannier

Adjoint au Maire délégué au pôle
technique, à l’urbanisme opérationnel
et à la logistique

Adjoint au Maire délégué à la politique
sportive

Annie Gillet

Conseiller municipal délégué aux
liaisons douces et espaces verts

Adjointe au Maire déléguée à la
politique sociale, au logement et à la
petite enfance
Grégory Leclercq

Adjoint au Maire délégué aux finances,
aux nouvelles technologies et à la
dématérialisation
Céline Santos Nunes

Adjointe au Maire déléguée au pôle
famille et aux temps périscolaires
Gilbert Strohl

Adjoint au Maire délégué aux affaires
générales, à la commande publique et
à la mutation institutionnelle

uL

Nasreddine Taleb

’Hôtel de Ville est ouvert lundi,
mercredi, jeudi et vendredi de 9 h à
12 h 30 et de 14 h à 17 h 30, mardi de 9 h
à 12 h 30 et de 15 h 30 à 17 h 30, samedi
de 9 h à 12 h.
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

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

NUMÉROS UTILES

Xavier-Philippe Chassy

Conseiller municipal délégué à la voirie
Sandrine Schlomka

Conseillère municipale déléguée aux
ressources humaines

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

Daniel Bendandi

et 06 72 73 93 36

Conseiller municipal délégué à la
sécurité

Pompiers : 18

Amélie Robineau

Conseillère municipale déléguée à la
jeunesse, à l’information jeunesse, à
l’emploi et à la formation

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 :

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 28 novembre 2014 à 20 h 30

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

Sous-préfecture : 7, rue Gérard-Philipe
77 200 TORCY – Tél. : 01 60 95 59 77
Préfecture de 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
Baillymag N° 14 - AUTOMNE 2014
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Collecte des ordures ménagères et des extra-ménagers

Pour faire connaître
votre activité
par le biais de la publicité
dans le

Baillymag
contactez le service
Communication
au 01 60 43 67 58

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. La collecte des encombrants, ou extra-ménagers, sera,
quant à elle, effectuée le mercredi 26 novembre 2014.

Collecte des déchets verts : Exceptionnellement du 15 avril
au 31 octobre, une aide au ramassage des déchets verts volumineux
et fagotés pour les personnes en difficulté peut faire l’objet d’un enlèvement par les services techniques municipaux, dès lors que vous
les aurez avertis, au plus tard le vendredi midi précédent, par téléphone au 01 60 43 60 58. Les sacs de gazon ne sont pas collectés.

ou par mail :
communication@
bailly-romainvilliers.fr

u

( express
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. n

Horaires de la déchetterie :
Du 1er mars au 31 octobre : du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h, le samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, le 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

ATTENTION nouvelle carte d’accès à la déchetterie :
plus d’infos sur www.smitom-nord77.fr
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Bailly en sécurité
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www.bailly-romainvilliers.fr
Retrouvez « Bailly-Romainvilliers » sur

