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ÉDITO

L’État nous jette à l’eau, en pleine mer. Puis nous envoie une bouée de sauvetage
Madame, Monsieur,
Le risque fiscal et le risque institutionnel avec ses effets budgétaires constituaient l’enjeu de ce mandat. Notre projet
présenté lors de la campagne municipale s’organisait autour de ces deux problématiques.
La réalité dépasse les projections les plus pessimistes.
Je n’ai cessé ces dernières années de dénoncer les décisions des gouvernements, de gauche comme de droite qui,
incapables de restructurer l’État, font payer la facture de leurs dépenses incontrôlées au contribuable local par le biais de
la baisse des dotations et la hausse des prélèvements dans le budget des communes.
J’avais sensibilisé toutes les strates de l’État au caractère aggravé de cette mécanique perverse en ville nouvelle parce
que nous avons l’air riche :
- À Bailly, en deux ans : + 746 % de prélèvements de l’État, -29 % de dotations.
- Au SAN : 7 millions sur les 3 derniers exercices, 7 millions sur le seul exercice 2015 !
Pourtant nous ne sommes pas riches. Nous avons davantage de moyens par habitant pour financer l’accueil, imposé par le même État, de nouvelles
populations : les équipements publics et les dépenses de fonctionnement liées à la jeunesse des valeuropéens, 3 fois plus coûteux que dans une commune
« normale » en services publics, crèches, écoles, centres de loisirs…
À Bailly, ces évolutions ont été anticipées depuis plusieurs années. L’obtention d’une pause de notre développement, l’absence de dépenses somptuaires,
la recherche constante du meilleur rapport service/prix, l’inventivité, placent Bailly en bonne situation : Bailly n’a qu’une faible dette, dépense moins par
habitant que les communes comparables pour des services de qualité et peu chers. Mais l’exercice atteint ses limites.
Les réformes institutionnelles aggraveront encore cette tendance qu’il nous faut pourtant arrêter. La transformation par le législateur du SAN en
communauté d’agglomération de droit commun au 1er janvier 2016 met un terme à la dérogation obtenue en avril au prix d’efforts et d’un travail inouïs.
Elle sera dévastatrice pour les cinq communes du territoire en rendant le Val d’Europe fusionnable avec la méga interco Marne-la-Vallée.
Pour stabiliser nos budgets, nous protéger et tout rendre à nouveau possible, nous avons proposé de transformer le SAN en commune nouvelle et nos
cinq communes en communes déléguées.
Face au refus de Serris, le législateur a ouvert la possibilité d’un référendum particulier pour le SAN sur ce sujet.
Ce sujet n’a jamais été qu’un « problème d’élus ». Il devient par le référendum annoncé pour l’automne pleinement le sujet de chacun. L’avenir vous appartient.
Certain de la clairvoyance et du sens de l’intérêt général des Romainvillersois et des Valeuropéens, je retrouve confiance dans notre capacité à tout
rendre à nouveau possible.
Avec mes sentiments dévoués,
Arnaud de Belenet
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urbanisme-aménagement

Parmi les investissements
et équipements…

EN BREF

Grande salle du gymnase de Lilandry
Petit train des Alizés
Pour garantir encore davantage de
sécurité, l’entreprise PASS SPORT
a procédé, en février, à la rénovation
du jeu « petit train » de l’école
maternelle des Alizés, pour un
montant de 2 500 euros.
Parcours sportif parc paysager
Les équipements installés aux
abords du terrain synthétique
boulevard des Sports présentant
un risque de rupture de soudure
dû à un défaut de fabrication,
l’entreprise Kompan, qui avait
réalisé cet aménagement en 2010,
a procédé à la réparation des pièces
défectueuses au cours des mois
de février-mars 2015.

À la suite de la modification de la réglementation et afin d’accueillir dans les meilleures conditions les finales
nationales interligues de basket, les tracés au sol du terrain de basket ont été mis aux normes selon les
recommandations de la FIBA (International Basketball Fédération) et de la FFB (Fédération Française de Basket)
du 13 au 19 avril 2015, pour un coût de près de 2 300 euros. n

Mise en conformité
des abribus
L’entreprise EUROVIA a procédé
jusque fin mars, pour le compte
du SAN du Val d’Europe, à la
mise en conformité des arrêts
de bus suivants : boulevards
de Romainvilliers, des Écoles,
des Sports, de la Marsange, des
Artisans, avenue des Golfs et les
rues de Bellesmes et de Paris. Ces
travaux, permettant de rendre
les arrêts de bus accessibles aux
personnes à mobilité réduites, ont
consisté à mettre à niveau les quais,
à rendre visibles les aménagements
et à créer des passages piétons à
moins de 100 mètres des arrêts
quand ils n’existaient pas. n
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Renouvellement du matériel
à la crèche Saperlipopette
Le chalet situé dans le patio
de la crèche Saperlipopette,
servant au rangement, a été
remplacé fin avril 2015 pour
un montant de 1 900 euros. n

Travaux sur le complexe tennistique
Le complexe tennistique, boulevard des
Artisans, est actuellement en cours de
rénovation. Ces travaux, menés par le SAN
du Val d’Europe, se concentrent sur les
terrains de tennis et les parties communes :
club house, rez-de-chaussée, douches et
toilettes.
Le parking, ainsi que toute la partie
vestiaires, toilettes, douches, ne sont donc
plus accessibles. Le stationnement doit
s’effectuer dans les rues alentour, et l’accès
par le chemin près des jeux pour enfants.
Le secrétariat est déplacé au club house de
Serris - complexe tennistique des Marmousets
(boulevard du Champ du Moulin, près du
collège en préfabriqué) durant la période
de transition de mars à septembre. Les
permanences restent identiques : mercredi et
samedi de 9 h à 12 h. Le complexe tennistique
rénové sera accessible mi-septembre. n

Stade des Alizés

À la suite d’actes de vandalisme et de vols de câbles, l’entreprise Eiffage a entrepris des travaux de réfection de l’éclairage du stade des Alizés, tandis que la
société ATH procédait à la réparation des vestiaires. Ces travaux se sont déroulés du 20 au 25 avril et se sont élevés à 25 000 euros. n
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commerces

Commerces : sont-ils ouverts cet été ?
SERVICES

> Tabac-Presse Le Saint-Domingue : ouvert aux
jours et horaires habituels
> Tool’Auto : ouvert aux jours et horaires habituels
> Wendy design floral : fermé du 27 juillet au 26
août inclus

ALIMENTATION

> Florence Esthétique : fermé du 11 au 31 août inclus
> Institut de beauté Les Ali’Zen : ouvert aux jours
et horaires habituels
> Histoire d’être : fermé du 03 au 08 août et du
24 au 29 août inclus
> Siam beauty : fermé du 27 juillet au 08 août
inclus
> Laverie : ouvert aux jours et horaires habituels
> Opticien Atol : fermé du lundi 03 au 17 août inclus
> Opticien Krys : fermé du 1er au 17 août inclus
> Pharmacie du Golf : ouvert aux jours et horaires
habituels
> Salon de coiffure Couleur des Sens : fermé du
15 au 25 août inclus
> Salon de coiffure Frédéric Moréno :
ouvert aux jours et horaires habituels
> Place de l’Europe Pressing : ouvert aux jours et
horaires habituels
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RESTAURANTS

> Bailly Primeurs : ouvert aux jours et horaires
habituels
> Bailly Viandes : ouvert aux jours et horaires
habituels
> Boulangerie-pâtisserie Laird : fermée du 03 au
27 août inclus
> Boulangerie-pâtisserie La boîte à pain : fermée
du 12 au 26 juillet inclus
> Carrefour Market : ouvert aux jours et horaires
habituels
> KP Cash & Carry : ouvert aux jours et horaires
habituels
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> Le Capsyl : ouvert aux jours et horaires habituels
> Au Bon Petit Bailly : ouvert aux jours et horaires
habituels
> Ti Ma Bro : fermé 17 au 22 août inclus
> Le Capsyl : ouvert aux jours et horaires habituels
> Ô Sàn Sushi : ouvert aux jours et horaires
habituels
> Restaurant Warsi : ouvert aux jours et horaires
habituels
> Slack Snack : ouvert aux jours et horaires
habituels
> Le Bistronome : ouvert aux jours et horaires
habituels

COMMERÇANTS AMBULANTS
> ViVi Nems : absent du 03 au 31 août inclus
> Camion Pizza : absent du 03 au 30 août inclus. n n n
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De nouvelles saveurs avec le
Bistronome

D

epuis le 19 juin 2015, l’ancien restaurant
Francesca fait place au Bistronome,
où Nordine Tazi, spécialiste de la
restauration depuis plus de 15 ans et Fred
Gruffy, professionnel de la brasserie, vous
accueillent pour vous faire découvrir une
cuisine traditionnelle française, mais aussi
des pâtes et pizzas (sur place ou à emporter).
Chaque jour, un « plat du jour » différent
est proposé en formule entrée - plat ou plat
- dessert à 12E90, ainsi que des formules
petit-déjeuner dès 7 heures du matin. À la
carte, burgers maison, salades gourmandes,
assiettes à partager… sont autant de mets que
vous pourrez déguster. n n n

Restaurant Le Bistronome
9 boulevard des Sports
Tél. : 01 60 94 43 31
Ouvert du lundi au dimanche de 07 h à 16 h et de 18 h à 23 h

La fleuriste Wendy a déménagé

Depuis le 15 janvier 2015, Wendy designer
floral vous accueille dans sa nouvelle boutique
située place de l’Europe. Le concept reste
inchangé : création florale en fonction des
saisons, vente de vases et accessoires design
et modernes renouvelés chaque mois.
Wendy designer floral
23 place de l’Europe
Tél. : 01 60 42 46 67 – wendydesignerfloral@gmail.com
Site Internet : www.wendy-design.com

SARL d’architecture archiPy
Auparavant auto-entrepeneur, Py Dutriaux,
architecte d’État HMONP, a créé en octobre
2014 sa société, archiPy, spécialisée dans
tous les projets d’architecture, notamment à
tendance contemporaine.
archiPy
36 rue de Paris
Tél. : 01 78 50 14 30
www.archipy.fr

Arrivée d’une nouvelle enseigne
immobilière
Depuis janvier 2015, Dominique Papelard,
spécialiste de la transaction immobilière et
agent de proximité indépendant (enseigne
Les portesclés de l’immobilier), est disponible
et à l’écoute pour tout projet immobilier
sur le secteur du Val d’Europe. Spécialiste
en Home Staging, il propose également un
accompagnement pour mettre en valeur les
biens en s’entourant de spécialistes de la
rénovation/décoration et de l’aménagement.
Contact : Dominique Papelard
Tél. : 06 64 44 37 46
dominique.papelard@immobilier.email
Site internet : www.lesportecles.com

au développement dans la zone Asie (Chine,
Hong Kong, Taiwan…). Elle met en relation
les différents intervenants pour permettre
de réussir dans les affaires avec une solution
clé en mains. n n n
CABINET R. LONCLE ET ASSOCIÉS
8 Rue de l'Escot
Tél. : 06 20 12 68 38 ou 01 48 85 37 07
Consultations sur rendez-vous au cabinet ou sur lieu
d’activité.
Site Internet :
http://www.expertise-comptable-loncle.com

Les Espaces Verts du Val d’Europe

Nouvel expert-comptable
Depuis le 17 avril 2015, une société d'Expertise
Comptable et de Commissariat aux Comptes,
inscrit à l'Ordre des Experts-Comptables et
des Commissaires aux Comptes, le CABINET
R. LONCLE & ASSOCIES, a ouvert sur BaillyRomainvilliers. Elle propose aux professionnels
et aux particuliers les conseils de spécialistes
diplômés d'État pour la gestion du patrimoine,
la fiscalité, mais aussi d'assister les
créateurs d'entreprise dans le montage de
leur dossier d'investissement ainsi que la
gestion de leur comptabilité. Ce cabinet est
aussi spécialisé en affaires sociales. La
société JEAN A PIOU EXPERTISE, même
adresse, aide les entreprises françaises
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Cette entreprise paysagiste vous propose
ses services d’aménagement de vos espaces
paysagers, d’entretien de votre jardin et
d’élagage de vos arbres.
Les Espaces Verts du Val d’Europe
8 Boulevard de la Marsange
Tél. : 06.58.87.23.45 - contact@e2ve.fr
Site Internet : www.e2ve.fr/
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vie scolaire-jeunesse

Zoom sur…

les agents de restauration scolaire
Chaque jour, 850 élèves déjeunent
dans l’un des trois restaurants
scolaires que compte la ville.
Pour que tout soit prêt à leur
arrivée, 15 agents de restauration
s’affairent en coulisses…

A

fin que le déjeuner des
élèves se déroule dans les
meilleures conditions, les
agents de restauration
remplissent un grand
nombre de missions et
appliquent des règles d’hygiène très strictes.

Les missions
Outre les activités principales de distribution
et service des repas et d’entretien des locaux
effectuées avec organisation et minutie, les agents
de restauration ont également en charge la mise
en place et la préparation des entrées et desserts,
le dressage des tables pour les maternelles ou
la préparation du self pour les élémentaires, la
réception des repas arrivant en liaison froide
la veille pour le lendemain et le réchauffage de
ceux-ci. Ils veillent également à la distribution
des paniers-repas aux enfants bénéficiant d’un
projet d’accueil individualisé, par exemple dans
le cas d’allergies alimentaires. Dans le cadre
d’animations spécifiques au sein du restaurant,
les agents de restauration peuvent être amenés à
réaliser des éléments de décoration. Enfin, en lien

u

avec les animateurs de la pause méridienne et les
ATSEMs, ils veillent au bon déroulement des repas
et restent attentifs aux besoins des enfants.
Les agents de restauration sont également aptes
à prodiguer les gestes de premiers secours, grâce
à une formation mise en place par la commune.

Des mesures d’hygiène rigoureuses
Les agents de restauration répondent avec
exigence aux aspects d’hygiène et au respect
des règles de la méthode HACCP, système
qui identifie, évalue et maîtrise les dangers
significatifs au regard de la sécurité des aliments,

en s’intéressant aux 3 classes de dangers liées à
l’hygiène alimentaire (biologiques, chimiques et
physiques). Hygiène des mains, port de blouses
et de charlottes, protocole de nettoyage, prise de
température des marchandises à leur réception et
tout au long de la chaîne de service, sont autant
de mesures mises en œuvre et appliquées par les
agents de restauration pour garantir la sécurité
alimentaire des demi-pensionnaires.
Par ailleurs, ces agents sont soumis une fois
par an à une visite médicale spécifique, visant
à s’assurer de leur capacité à manipuler des
denrées alimentaires. nnn

Express
Les coquelicots des Ribambelles

L

’équipe de la crèche des Ribambelles s’est lancée, en décembre 2014, dans l’aventure d’un concours
réservé aux professionnels de la Petite Enfance, « Les Reines des Régions aux Trophées des Girafes
Awards » sur le thème « Les rencontres avec la nature ». Leur création « les Coquelicots sensoriels » a
remporté le 1er prix d’Ile-de-France : un tableau sensoriel moins éphémère que la fleur mais aussi fragile
que l’enfance. L’équipe a choisi le coquelicot, spécialité de Nemours, pour créer un tableau sensoriel
avec des éléments naturels où l’enfant, accompagné de son parent, associe une sensation à chaque
matière, en soulevant chaque pétale : le toucher (rugueux, doux, piquant), l’ouïe (petites boîtes remplies
de divers éléments que l’on peut secouer près de son oreille) ou encore l’odorat (petits sachets senteurs
à aller chercher sous les pétales). La qualité des jeux, des intentions et argumentations pédagogiques
travaillées ont été salués à cette occasion. La remise des récompenses a eu lieu le 16 janvier 2015 à Paris
au Château de la Muette. L’équipe est également intervenue dans le cadre des Universités de la Petite
Enfance le 13 mars à Montrouge pour présenter son travail. n
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les écoles en action

Classes d’environnement :
moments privilégiés de la vie scolaire

EN BREF

Les enfants y sont plongés dans un milieu particulièrement propice
à l’illustration des sujets abordés en classe et à la découverte de
nouveaux thèmes.

L

es classes découvertes contribuent à
donner du sens aux apprentissages
en favorisant le contact direct avec
l’environnement naturel ou culturel, avec des
acteurs dans leur milieu de travail, avec des
œuvres originales.
C’est dans ce cadre éducatif que la commune
organise, en partenariat avec les enseignants
volontaires des écoles de la ville, des séjours de
classes d’environnement. Le thème des séjours et
les choix d’activités sont ceux des enseignants, en
lien direct avec les projets d’écoles. La commune

apporte son organisation administrative afin
de permettre aux éducateurs de se consacrer
au projet et à sa mise en place. La participation
financière des familles s’élèvent à 60 % du coût
réel des séjours, la ville contribuant à hauteur des
40 % restants.
Ainsi, au cours du printemps 2015, 104 élèves
Romainvillersois ont pu bénéficier de ces classes.

Coloriades
Du 23 au 27 mars, 27 élèves de CM2 ont profité
d’un séjour à Portbail, dans la Manche, sur le

Les Alizés au Salon des Maires
Dans le cadre de l’enseignement
numérique, les élèves de CM1 de
l’école des Alizés, accompagnés
de leur enseignante, se sont
rendus au Salon des Maires le
jeudi 27 novembre 2014, où ils ont
pu découvrir l’Ipad et le Tableau
Numérique Interactif (TNI). n

thème histoire/char à voile. Ils ont pu y visiter le
musée de Quinéville, la batterie de Crisbecq, le
cimetière américain de Colleville-sur-Mer, le circuit
du débarquement et le musée d’Utah Beach.

Girandoles
77 enfants de 3 classes de CM1 et CM2 se sont
rendus, du 30 mars au 1er avril, à Montmartinsur-Mer dans la Manche. Outre des séances de
char à voile et d’escalade, les élèves sont partis
à la découverte du milieu marin et du Mont-SaintMichel. nnn

u FOCUS

Culture pour tous : subventions aux associations scolaires

L

es sorties pédagogiques proposées par les enseignants aux élèves sont un complément indispensable à une vision parfois théorique
de leur environnement scolaire. L’accès à la culture pour chaque enfant s’inscrit dans une démarche forte de la politique municipale
par l’intermédiaire de la découverte des arts et cultures la plus large possible. Ainsi, les visites de musées, de châteaux, d’expositions,
de spectacles, organisées par les écoles participent à l’épanouissement et à l’ouverture des enfants sur le monde. Dans ce cadre, la commune accompagne le développement de ces activités afin de favoriser l’accès à la culture pour tous, en subventionnant les associations
scolaires pour les droits d’entrées et les transports qui y sont liés. Plus de 25 000 euros sont ainsi versés par la commune aux différentes
associations scolaires pour l’année 2015. n
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DE 11 À 25 ANS

Maison des Jeunes : des activités

pour chaque âge !

C

et espace est pour tous les
jeunes Romainvillersois, un
lieu de loisirs et d’animation,
de rencontres et d’échanges
et d’écoute. La Maison des
Jeunes, d’une superficie
de 134 m2, est équipée de plusieurs salles
d’activité :
> une salle de vie qui permet aux jeunes de se
retrouver, d’échanger et de s’amuser. On y
retrouve un baby-foot, une table de ping-pong
et un poste informatique,
> une salle dédiée aux jeux vidéo équipée d’une
console de jeu et d’un téléviseur,
> une salle dédiée aux jeux de société (UNO,
Loup Garou, Bang…).
Et, depuis novembre 2014, une salle réservée
aux plus de 15 ans pour s’initier à la musculation.

Activités des 11-14 et des 15-17 ans
Sont proposés par l’équipe d’animation
jeunesse lors des temps périscolaires, les
mercredis, les samedis ainsi que pendant
les vacances scolaires des animations, des
projets, des sorties. Les activités peuvent être
manuelles, culturelles, sportives, libres ou
d’expression…

Activités des 15-17 ans et des 18-25 ans
lors des soirées et nocturnes
L’équipe d’animation propose lors des soirées :
des retransmissions de matches de la Ligue,
des repas, des soirées d’échanges, des sorties
et depuis novembre 2014 de s’initier à la
musculation.
La structure programme des séances de futsal
à la Halle des sports, rue de la Ferme des
champs :
> tous les jeudis, de 18 h à 20 h pendant les
périodes scolaires,
> tous les vendredis soir de 19 h à 22 h à
l’occasion des vacances scolaires.

Cette action est ouverte à tous, sans
réservation. Seule condition à remplir : être
inscrit à la MDJ et venir avec une paire de
tennis propres !

Activités dans le cadre du partenariat
avec le collège Les Blés d’Or
> des activités ludiques et éducatives avec
notamment la mise en place d’une animation
de jeux de société tous les mardis et jeudis
pendant la pause méridienne (11 h à 13 h 15),
> une séance de futsal tous les vendredis
après-midi de 15 h à 16 h 30,
> le kiosque à projets, animé par une
informatrice du BIJ et une animatrice de
la MDJ, tous les vendredis lors de la pause
méridienne (12 h à 13 h 15).

u EXPRESS

Les CM2 à la MDJ

P

our préparer leur entrée en 6è, les CM2 inscrits en accueils de loisirs ont été
accueillis à la Maison des Jeunes les mercredis 6, 13 et 20 mai, où ils ont pu
participer à des activités sportives, manuelles, jeux de société et d’expression. De
nouvelles rencontres seront organisées en juin. n
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Pour participer aux activités, il suffit de
s’inscrire gratuitement auprès des animateurs
sur place en remettant la fiche de liaison
disponible sur le site Internet de la ville, dûment
renseignée (et signée par les représentants
légaux pour les mineurs). Pour la pratique de
certaines activités et sorties, une participation
financière minimale est demandée : elle ne
représente que 30 % du montant de l’activité,
l’essentiel étant pris en charge par la Ville.
En journée, la Maison des Jeunes est ouverte
les mardis, les jeudis et les vendredis de 16 h
à 19 h, les mercredis et samedis de 14 h à
19 h. Pendant les vacances scolaires, elle est
ouverte du lundi au vendredi de 10 h à 19 h.
À la demande des 18-25 ans, les horaires de
la structure ont été étendus en soirée. Elle
est donc également ouverte les mercredis
et vendredis de 19 h à 21 h durant la période
scolaire et du lundi au vendredi de 19 h à 22h
lors des vacances scolaires. n n n
Maison des Jeunes
40 boulevard des Sports, entre le gymnase
de Lilandry et le City parc.
Renseignements au 01 60 42 42 69
ou à mdj@bailly-romainvilliers.fr
Retrouvez la Maison des Jeunes
sur Facebook
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vie scolaire-jeunesse

COLLÈGE LES BLÉS D’OR

Les collégiens en voyage
Par l’intermédiaire de ses professeurs, le collège Les Blés d’Or organise des séjours en lien avec les apprentissages
des élèves, compléments indispensables à une vision parfois théorique de leur environnement scolaire.

A

insi, de nombreux collégiens ont pu
profiter de séjours à l’étranger au
cours du printemps.

À la découverte de l’Irlande
Du 09 au 16 avril, 47 élèves de la section
européenne anglaise (4e et 3e) se sont rendus
en Irlande, avec un double objectif linguistique :
pratique de la langue anglaise en familles
et visites guidées en anglais ; et culturel :
découverte de Galway et de ses environs, de
la région du Connemara, de la musique et de
la danse irlandaises. Les collégiens étaient
hébergés en familles hôtesses, qui ont apprécié
le savoir-vivre et le bon niveau d’anglais des
jeunes Romainvillersois.

Rencontre avec notre ville jumelle
italienne
37 élèves latinistes de 4e et 3e ont visité
l’Italie du 13 au 18 avril. Au programme de
ce séjour à vocation culturelle : découverte
des civilisations antiques de Rome à Naples
(le Forum, le Palatin, le Circus Maximus, les
thermes de Caracalla), excursion au Vésuve,
visites de Pompéi, du Vatican et de ses
musées, parcours pédestre à travers la Rome
Baroque et Renaissance. Les collégiens ont
également été accueillis à Albanella, ville
jumelle de Bailly-Romainvilliers, accompagnés
de deux élus romainvillersoises (cf. article
page 19), concrétisant ainsi les premiers
échanges dans le cadre du jumelage et

u EXPRESS

La Junior Association
Bailly est créée !

Q

uatre collégiens Romainvillersois, Quentin, Tania,
Juline et Margaux, ont été reçu
mercredi 14 janvier devant un
jury composé de la Fédération
des centres sociaux de Seineet-Marne, la DDCS et le Conseil
Départemental pour proposer la
création de leur Junior Association
« 3é Bailly ». L’objectif de cette
junior association : organiser le bal
de fin d’année des élèves de 3é.
L’avis favorable a été prononcé.
Félicitations à nos jeunes ! n
https ://www.youtube.com/
watch?v=K2jFfK8PFxY
leur donnant l’occasion de visiter le site de
Paestum.

L’Espagne et sa culture

Séjour à Portbail.

Du 14 au 17 avril, 40 élèves de 3è ont été
accueillis en familles hôtesses à Argentona.
Les collégiens ont ainsi pu découvrir Barcelone,
située à une trentaine de kilomètres : le quartier
gothique, le marché couvert de la Boqueria
et les Ramblas, le Cosmocaixa (musée des
sciences avec planétarium), le Camp Nou (stade
mythique du Barça), la Sagrada Familia et le
parc Guell. Les élèves ont terminé leur séjour
par un atelier culinaire au cours duquel ils
ont cuisiné une paëlla qu’ils ont ensuite pu
déguster. n n n

u FOCUS
16 ans, et alors ?

D

ans le cadre des actions du Projet Éducatif Local, un livret citoyen intitulé « 16 ans et alors ? » a été créé dans le but d’accompagner
les jeunes dans leur citoyenneté, de les informer (recensement/journée d’appel…), de les sensibiliser à leurs droits et devoirs de
citoyens et de leur apporter quelques notions sur les institutions, les élections. Ce livret a été conçu par un groupe de travail composé de
professionnels de la jeunesse, du club de prévention de Lagny-sur-Marne, de parents d’élèves, du Foyer Socio-Educatif mais aussi avec
la participation de trois jeunes de la Ville. Il est distribué aux collégiens de 3è des Blés d’Or, remis aux jeunes en cours de recensement en
mairie et téléchargeable sur le site Internet de la ville. Sur demande du collège, il a cette année été remis aux 3ès le 5 mai en présence du
service national, afin d’intervenir sur le thème de la journée de défense et citoyenneté. n
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démocratie locale

Val d’Europe : le coup de semonce
La grande majorité des élus du Val d’Europe ont refusé de voter symboliquement le budget du SAN comme il était prévu
pour placer les services de l’État face à leurs responsabilités.

L

e budget 2015 acte ce qui est
dénoncé depuis plusieurs
années. Dans les conditions
actuelles le SAN ne peut
plus porter durablement les
développements que l’État
impose sur notre territoire. Il permettra, cette
année encore mais pour la dernière fois, dans
le cadre d’un fonctionnement très fortement
contraint, d’engager le strict minimum
des investissements pourtant nécessaires.
Cependant, malgré ce double effort, sur le
fonctionnement et les investissements, notre
exercice 2015 pourrait se clôturer par un déficit
de plus de quatre millions d’euros… Cette
situation ne peut pas durer. Le mur annoncé se
rapproche, il est désormais devant nous.

Report symbolique du vote du budget
C’est pourquoi, le jeudi 9 avril dernier, nous
avons voulu tirer un coup de semonce en
reportant symboliquement l’adoption du
budget. Si le Maire de Serris a annoncé que
la commune comptait s’abstenir en raison de
l’absence de prise en compte de la réalisation
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d’une salle des fêtes, nous avons, pour notre
part, choisi de ne pas participer au vote pour
lancer une alerte sur la dégradation structurelle
de nos capacités financières. Par cet acte
symbolique des Maires et représentants de
quatre communes solidaires, nous avons voulu
dire que la situation est grave. Nous ne pouvons
plus continuer comme si de rien était. Le risque
est devant nous. En plaçant le Val d’Europe
sous le régime commun des intercommunalité,
l’État nous impose un développement
exponentiel dans les 15 prochaines années.
Sans financement autre que celui de puiser
indéfiniment dans la poche du contribuable. Ce
n’est pas notre volonté. Ce n’est pas ce que
nous voulons pour le Val d’Europe.
Bien entendu, si nous n’avions pas voté le
budget, le Préfet aurait pris la main sur nos
finances. Et sa première décision aurait été
probablement de lever de nouveaux impôts.
Nous ne le voulons pas. C’est pourquoi,
malgré la tension particulièrement forte sur
un exercice qui pourrait bien être le dernier
du SAN du Val d’Europe, nous avons pris
nos responsabilités en votant ce budget.
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Mais ce sera en conscience, et après avoir
appelé au sursaut.
Quelques jours seulement après avoir obtenu
la dérogation, nous avons constaté que le
Gouvernement nous contraint désormais
à nous transformer en communauté
d’agglomération, nous projetant ainsi vers
un avenir incertain où l’explosion fiscale
sera au rendez-vous.
Cette instabilité institutionnelle et
l’aggravation continuelle de nos équilibres en
raison de prélèvements croissants sur nos
dotations et nos recettes fiscales par un État
qui a décidé d’assécher financièrement les
collectivités, sans tenir compte du rythme
de développement qu’il nous impose, doivent
nous conduire collectivement à prendre les
bonnes décisions dans les mois qui viennent.
À défaut, c’est le contribuable valeuropéen qui
en paiera l’addition et notre modèle qui risque de
disparaître. nnn
C’est dans ce contexte que nous vous
invitons à rejoindre le comité de soutien au
projet valeuropéen en vous inscrivant sur
avenir@valdeurope.fr
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budget

Zoom sur le budget 2015
L’État continue à piocher dans notre
budget. Nous tenons bon mais
l’exercice atteint ses limites à court
terme. À moyen terme, la pause
dans le développement de
logements et l’arrivée progressive
d’entreprises redonnent des
perspectives d’équilibre moins
complexes.

E

n 2015 encore, la commune maîtrise son
niveau de dépenses de fonctionnement
à 11 millions malgré la hausse mécanique
des contrats, assurances, revalorisation
catégorielle d’une partie des agents
territoriaux, des cotisations patronales. Ceci
signifie de nouvelles économies mais nous
commençons à « taper dans le dur ».
Le budget 2015 de la ville s’élève à 12 387
668,37 euros, répartis entre un budget de
fonctionnement de 11 004 209.00 euros et un
budget d’investissement de 1 383 459.37 euros.
La hausse de la contribution de la ville au
Fonds de Péréquation Intercommunal et
Communal (+ 192 000 euros), la contribution
au redressement des finances de l’État
(+ 106 000 euros) et la baisse de ses dotations
(- 168 000 pour la DGF), nécessitent de recourir
à une hausse modérée des taux de fiscalité
locale, permettant l’équilibre général du budget.
Cette légère évolution engendrera une
ressource supplémentaire de 210 000 euros
pour la commune. Couplée aux efforts de
rationalisation budgétaire (+250 000 euros),
elle permettra de faire faire face aux dépenses
obligatoires induites par les décisions de l’État
et à la baisse de ses dotations (- 470 000 euros).
Ainsi :
Impact des décisions de l’Etat : - 470 000 euros
Efforts, gains d’efficience, autres recettes
nouvelles : + 260 000 euros
Progression des impôts des ménages et des
entreprises : + 210 000 euros

u

Prélèvements de l’État dans
notre budget (2013-2015) :
+ 746%
n

Baisse des dotations
de l’État (2013-2015) : - 29 %
n

Une dette qui reste 2,5 fois
plus faible qu’ailleurs :

n

n

n

n

1,4 millions d’euros d’investissements
financés sans recours à l’emprunt
Concernant la section d’investissement, les
opérations à venir consisteront principalement
à des aménagements paysagers, la
réhabilitation d’espaces publics et divers

FOCUS

travaux dans les équipements. Parallèlement,
la préparation pour 2016 du lancement de
l’opération de restructuration du centre-ville,
même si elle n’est pas financée par la ville,
mobilisera les efforts de tous.
Cette année encore, les investissements sont
financés sans recours à l’emprunt. n n n
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Bailly : 355 euros / habitant
Moyenne des commune de même
strate : 872 euros / habitants

En 2015, une augmentation
néanmoins modérée des
impôts : + 5 %
n
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TAP

Une année de TAP :
bilan et perspectives

Les Girandoles
Les Coloriades
Les Alizés

Après une année complète
de mise en place, l’heure
du bilan de l’application
de la réforme des rythmes
et des améliorations à
apporter à son organisation
est venue.

L

es conseils périscolaires,
chargés entre autres de
suivre la réforme des rythmes
scolaires (cf. Baillymag n°14)
se sont réunis afin de dresser
un bilan du fonctionnement
des TAP sur l’année scolaire 2014-2015.

Rappel des objectifs
La réforme des rythmes scolaires avait pour
but de favoriser la réussite scolaire des
élèves à l’école primaire et de permettre
aux enfants n’accédant pas aux activités
extra-scolaires dans le cadre familial de
découvrir et de s’initier à de nouvelles
activités. Ces activités devaient être
complémentaires aux enseignements
scolaires et donner du sens aux
apprentissages par une approche ludique,

Baillymag N°15 - été 2015
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tout en favorisant l’épanouissement et le
développement des enfants.

Un bilan enthousiasmant
Les TAP sont le résultat de deux ans de travail
mené en collaboration avec une centaine
d’acteurs éducatifs pour parvenir à une
organisation du temps périscolaire adaptée
aux besoins des enfants, qui a permis à près
de 800 élèves de découvrir et de pratiquer
une activité sportive, culturelle ou artistique :
65 % des enfants de la ville ont participé à un
atelier sportif, 67 % à un atelier spécifique,
encadrés par 26 intervenants différents.
Enfants et parents sont enchantés tant par la
diversité des ateliers et des activités que par
l’organisation mise en place.
Les enfants se montrent curieux, motivés et
rassurés par la régularité des horaires, qui leur
permet de mieux se repérer dans le temps.

Les perspectives pour l’année scolaire
2015-2016
Au cours de la prochaine année, l’organisation
générale des ateliers, qui donne grande satisfaction,
ne changera pas. Afin d’accueillir les élèves dans
les meilleures conditions et leur proposer des
activités adaptées à leurs besoins, la composition
des groupes est quant à elle amenée à évoluer :
composés de 18 enfants au maximum, les groupes
seront désormais constitués par jour et par tranche
d’âge, et non plus par classes. Ainsi, les tranches
d’âge définies sont GS-CP, CE1-CE2, CM1-CM2.
Comme l’an passé, l’organisation des ateliers a été
pensée en trois périodes :
> Du mardi 1er septembre au vendredi
4 décembre 2015
> Du lundi 7 décembre 2015 au vendredi
25 mars 2016

> Du lundi 28 mars au vendredi 5 juillet 2016
Nouveauté à venir : les enfants pratiqueront
un atelier pendant 6 semaines, soit deux
activités différentes par période, et non plus
un atelier sur 12 semaines. Cette évolution
permettra aux élèves de s’initier et de
découvrir encore davantage de thématiques.
Par ailleurs, les familles pourront inscrire
leurs enfants aux TAP par période, et non
plus de façon annuelle.

Un emploi du temps fixe
La fin du temps scolaire reste fixée à 15 h 45 :
les parents pourront venir chercher leurs
enfants à l’école s’ils le souhaitent. Pour les
autres élèves, les ateliers seront proposés
chaque soir (hors mercredi) de 15 h 45 à 17 h :
accueil éducatif pour les petites et moyennes

sections de maternelles, étude, ateliers
sportifs ou spécifiques pour les grandes
sections et les élèves d’élémentaires. De 17 h
à 19 h, l’accueil du soir est maintenu.

Les activités proposées
L’encadrement des activités reste assuré
par des intervenants qualifiés : enseignants,
professionnels des associations sportives,
sociales et culturelles du territoire, ATSEM,
animateurs des centres de loisirs.
En plus des activités déjà proposées tout
au long de l’année écoulée, de nouvelles
thématiques font leur apparition dès la
prochaine rentrée : magie, jeux autour du
monde et atelier d’écriture aux Alizés,
couture et Anglais aux Coloriades, Italien
aux Girandoles. n n n

Répartition des ateliers
Pour les Girandoles :
Lundi
CM1-CM2
2 ateliers spécifiques

Mardi
CM1-CM2
1 atelier spécifique

Jeudi
GS-CP
4 ateliers spécifiques

Vendredi
CE1-CE2
3 ateliers spécifiques

CE1-CE2
3 ateliers sportifs

GS-CP
4 ateliers sportifs

CM1-CM2
1 atelier sportif

CM1-CM
2 ateliers sportifs

Étude

Étude

Étude

Étude

Accueil éducatif

Accueil éducatif

Accueil éducatif

Accueil éducatif

Lundi
CM1-CM2
1 atelier spécifique

Mardi
CE1-CE2
4 ateliers spécifiques

Jeudi
CM1-CM2
2 ateliers spécifiques

Vendredi
GS-CP
6 ateliers spécifiques

GS-CP
6 ateliers sportifs

CM1-CM2
2 ateliers sportifs

CE1-CE2
4 ateliers sportifs

CM1-CM2
1 atelier sportif

Étude

Étude

Étude

Étude

Accueil éducatif

Accueil éducatif

Accueil éducatif

Accueil éducatif

Lundi
CM1-CM2
1 atelier spécifique

Mardi
CE1-CE2
4 ateliers spécifiques

Jeudi
CM1-CM2
2 ateliers spécifiques

Vendredi
GS-CP
5 ateliers spécifiques

GS-CP
5 ateliers sportifs

CM1-CM2
2 ateliers sportifs

CE1-CE2
4 ateliers sportifs

CM1-CM2
1 atelier sportif

Étude

Étude

Étude

Étude

Accueil éducatif

Accueil éducatif

Accueil éducatif

Accueil éducatif

Pour les Coloriades :

Pour les Alizés :
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Accueil éducatif

Arts plastiques

Athlétisme

Capoeira

Citodev

Danse

Études

Études

Expériences scientifiques

Football

Gymnastique

Handball

16

Jardinage

Jeux et activités libres

Lecture

Lutte

Motricité

Motricité

Multisports

Musique

Peinture-dessin

Photos et vidéos

Taekwendo

Temps des poètes
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Les centres de loisirs découvrent l’orchestre

symphonique et apprennent à composer
Pour faire vivre des moments
uniques aux enfants, l’équipe de
l’Action Culturelle de l’Orchestre
national d’Ile-de-France a
proposé une action culturelle
et pédagogique en relation
avec les concerts de la saison
symphonique.

C

ette action avait pour
objectif de faire découvrir
l’univers de l’orchestre,
sensibiliser les enfants au
répertoire symphonique
et faire participer le jeune
public à des projets musicaux.

Ma toute première fois
Ainsi, de novembre 2014 à février 2015, 17
enfants des accueils de loisirs des Alizés et des
Coloriades ont participé au projet Composons
« Ma toute première fois », consistant à se
mettre, pour la première fois, dans la peau
d’un compositeur et découvrir le monde
de l’orchestre symphonique. Cet atelier de
composition se déroulait autour du programme
symphonique de l’Orchestre national d’Ile-deFrance, La première fois que je suis née, œuvre
composée par Marc-Olivier Dupin et conçue

u

d’après l’album paru chez Gallimard Jeunesse,
racontant la vie d’une jeune femme de sa
naissance à celle de son premier enfant.

Dans la peau d’un compositeur
Les enfants des centres de loisirs ont eux aussi
choisi plusieurs premières fois (rentrée
scolaire, premier voyage…) et en ont créé
une chanson, avec l’aide du compositeur
Alexandre Lévy. Un contrebassiste de
l’Orchestre national d’Ile-de-France, Florian
Godard, a accompagné la création des
enfants en les initiant à la découverte de
son instrument, la contrebasse. Quatre

Paris Drivers

FOCUS
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séances de travail et une répétition générale
ont suffi à la restitution qui s’est tenue le
samedi 7 février à la Ferme Corsange, en
première partie du concert de l’Orchestre
national d’Ile-de-France. Le public a applaudi
chaleureusement l’œuvre des enfants qui
garderont un souvenir hors du commun de
cette soirée. nnn

G

roupe de pop british de Bailly-Romainvilliers, les Paris Drivers
viennent de lancer leur premier EP de compositions, « Only
Venus ». Paris Drivers c’est un groupe pop’rockabilly, bien ancré
dans notre époque, qui swingue sur de la love song, et s’écoute
dans une Chrysler vintage conduite par une pin-up rebelle. Cette
belle aventure commence en 2015, quand Fanny Elle, songwriter et
chanteuse, largue son passé de vagabonde dans plusieurs groupes,
pour créer son propre style et part à la recherche d’un guitariste.
Ce sera Fa Lommi, guitariste impressionnant, au jeu pop folk du
plus pur British. Ils seront ensuite rejoints par Jean-Luc Bocabeille,
batteur passionné de Soul. Ils s’inspirent principalement des
mélodies irlandaises et Rockabilly, en passant des Stray Cats à
Imelda May, sans oublier le style The Kills ou The Black Keys,
l’incontournable Touch Pop’ Brit...c’est tout ça, Paris Drivers !
Quand on a entendu une de leurs chansons, et la voix ensorcelante
de Fanny Elle, comment ne pas avoir envie de refaire un tour...? n
Liens d’écoute :
https ://soundcloud.com/parisdrivers
https ://parisdrivers.bandcamp.com
Site Web : https ://fannyelle.wix.com/paris-drivers
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associations - solidarité

Jumelage : poursuite des échanges

avec l’Italie

Dans le cadre du jumelage entre
Bailly-Romainvilliers et Albanella,
deux élues romainvillersoises
se sont rendues dans notre ville
jumelle les 15 et 16 avril.

C

e voyage avait pour but, d’une
part, de rencontrer leurs nouveaux
homologues à la suite du changement
de l’équipe municipale italienne et, d’autre
part, de participer au premier échange de ce
partenariat, en accompagnant les collégiens des
Blés d’Or accueillis à Albanella, à l’occasion de
leur voyage scolaire en Italie (cf. article page 11).
Nos élues ont été accueillies très
chaleureusement par la nouvelle équipe
et partagent la même vision d’avenir de ce
jumelage. Au cours de ce séjour, une soirée
festive s’est déroulée le mercredi soir avec les
collégiens, tandis que le jeudi était consacré,
le matin, à la visite du site archéologique de
Paestum, situé non loin d’Albanella, puis à un
déjeuner « champêtre » et très festif à l’Oasi
di Bosco Camerine, qui s’est poursuivi par des
échanges et des jeux entre élèves français et
italiens l’après-midi.
Le séjour s’est terminé sur un dîner entre les
membres des équipes municipales, au cours
duquel la perspective de l’organisation d’un
meeting du sport à Bailly entre équipes de foot
a été évoquée. n n n

(

u

EN BREF

EXPRESS
Rejoignez le comité UNICEF de Seine-et-Marne

S

ensible à la cause des enfants, motivé, disponible, vous souhaitez vous investir dans
une des activités suivantes :
>Plaidoyers : faire partie d’une équipe d’intervenants dans les établissements scolaires, les
centres aérés, les clubs services et auprès du grand public : activité menée tout au long de
l’année. Une formation est assurée.
>Ventes : être responsable d’une équipe de vente de cartes et produits UNICEF et d’un
stand, ou faire partie de cette équipe : activité saisonnière en fin d’année, ou en mai juin.
>Informatique : aider à la maintenance du matériel informatique.
Venez rejoindre les équipes de l’Unicef ! n
Pour plus d’informations, n’hésitez pas téléphoner au 01 60 60 14 81 ou à envoyer une
candidature (CV) par mail à unicef77@unicef.fr.
Permanences du lundi et vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h et le mercredi de 9 h
à 12 h, au 6 rue des Frères Moreau à Combs la Ville.
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La ludothèque recherche
des bénévoles
La Vallée des jeux est à la recherche
de bénévoles pour ouvrir la
ludothèque de façon plus régulière
les mercredis et/ou jeudis et/
ou vendredis en matinée à partir
de 9 h, ainsi que les mercredis
après-midi à partir de 15 h 30.
Toute autre aide est également la
bienvenue pour renforcer l’équipe
(communication, organisation,
aides aux activités…). n
Contact sur :
benevole@lavalleedesjeux.com
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retour en images

La Messe de requiem en ré mineur de Wolfgang Amadeus Mozart,
œuvre la plus émouvante de toute l’histoire de la musique, écrite sur
son lit de mort à la demande d’un personnage énigmatique, a enchanté de
nombreux spectateurs le samedi 17 janvier à la Ferme Corsange.

Plusieurs compagnies de danse du secteur ont présenté, le dimanche
1er février à la Ferme Corsange, un spectacle en faveur de la lutte
contre le cancer.

20 000 lieues sous les mers

>>>

Danses pour la vie

>>>

Messe de Requiem

Déjeuner dansant

>>>

Les adhérents de l’association Sports et Loisirs se sont retrouvés
le samedi 7 février à la Maison des Fêtes Familiales, pour un repas
dansant avec orchestre.

>>>

Le dimanche 25 janvier, le public de la Ferme Corsange a pu découvrir
le Professeur Aronnax, venu conter avec passion et fougue son
incroyable aventure à bord du Nautilus et sa rencontre avec le capitaine
Némo.

Escrime – handisports

La première fois que je suis née

>>>

>>>

Interprétée le samedi 7 février à la Ferme Corsange par l’Orchestre
National d’Ile-de-France, cette œuvre raconte la vie d’une jeune femme
de sa naissance à celle de son premier enfant, des souvenirs pleins de
tendresse et d’humour.

Le Cercle d’Escrime du Val d’Europe a organisé au gymnase de
Lilandry, son premier circuit national handisport.

Baillymag N°15 - ÉTÉ 2015
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Flamenco pa mi Grana

Les adhérents de l’association Khone Taekwondo Val d’Europe ont
passé leurs grades le dimanche 8 février au gymnase de Lilandry.
Le samedi 7 mars, la Ferme Corsange a accueilli ce spectacle rendant
hommage aux grandes figures de Grenade : Manuel de Falla, Federico
Garcia Lorca…, ces artistes qui ont donné à l’art grenadin et au flamenco
une dimension universelle.

>>>

>>>

Passage de grade de taekwondo

Marie Tudor

Écrite en 1833 par Victor Hugo, cette œuvre, véritable drame
passionnel, a été jouée le samedi 14 février à la Ferme Corsange.
Le dimanche 8 mars, la municipalité a proposé une seconde édition
de la brocante de l’Enfance, attirant de nombreux Romainvillersois au
gymnase de Lilandry.

>>>

>>>

Brocante de l’Enfance - édition printemps

Forum des Métiers

Fête de la Saint-Patrick
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Un voyage dans l’âme d’une tradition bien vivante attendait les
spectateurs de la Ferme Corsange, samedi 14 mars, entraÎnés dans
la danse au son des ballades et des harmonies celtiques du groupe
The Christians et de Svensson.

>>>

>>>

La 10e édition du Forum des Métiers, organisé le vendredi 6 mars
au gymnase de Lilandry, a accueilli de nombreux collégiens venus
découvrir différents métiers, grâce à une quarantaine de professionnels
et formateurs présents.
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retour en images

Cet après-midi récréatif, organisé par l’association la Vallée des jeux le
dimanche 15 mars au gymnase de Lilandry, a enchanté un large public
venu s’initier aux nombreux jeux proposés.

Des courts-métrages d’Harol Lloyd ont été mis en scène sous forme
de ciné-concert de jazz et de mimes, doublés par les musiciens de
la Fanfare Burlesque, les vendredi 10 et dimanche 12 avril à la Ferme
Corsange.

>>>

Les Tribulations d’Harold

>>>

Ludofolies

Du 21 mars au 4 avril, le centre culturel a servi d’écrin à une exposition
des œuvres d’Helen Powles, artiste connue pour ses sculptures dont les
personnages soulignent l’austérité, la fragilité et la pérennité de la terre.

Jouée dans l’intimité d’une tente berbère marocaine, cette histoire
d’une paire de chaussures d’un enfant qui refuse de marcher jusqu’au
jour où son grand-père l’emmène au cirque, a été contée au jeune public de
la Ferme Corsange lors de trois représentations le jeudi 16 avril.

>>>

Accompagnés de leurs parents, de nombreux petits Romainvillersois
se sont adonnés aux joies de la découverte des œufs en chocolat, lors
de la traditionnelle chasse aux œufs organisée le dimanche 5 avril au parc
paysager.
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Loto du Lion’s Club

Organisé au profit des œuvres sociales du Lions Club du Val d’Europe,
ce loto a permis aux participants, réunis le dimanche 26 avril au
gymnase de Lilandry, de remporter de nombreux lots.

>>>

Chasse aux œufs

>>>

Trois Petits Pas

>>>

Exposition Helen Powles
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Spectacle de danse

Cérémonie commémorative

Finales interligues de basket

>>>

Le jeudi 7 mai, la Ferme Corsange a accueilli un jeune public venu
écouter ce récit fabuleux où le monde de l’imaginaire se frotte à
l’actualité, l’histoire universelle de l’homme face au pouvoir et à la mort,
l’histoire d’un amour impossible entre un homme et une tigresse, entre
l’être humain et la nature.

>>>

L’Histoire du Tigre

>>>

>>>

La cérémonie commémorative du 8 mai 1945 a été célébrée en
présence des marins du remorqueur côtier Le Bélier, des élus du
Conseil Municipal des Enfants et avec la participation de l’Association des
Anciens Combattants.

Le dimanche 10 mai à la Ferme Corsange, AGVB a proposé le spectacle
Evoluson, mélange de danse modern jazz, hip-hop, de zumba et de
théâtre, déclinés selon l’histoire racontée, passant de la préhistoire à la
modernité.

Les finales du championnat de France U15 des ligues de basket ont été
accueillies au gymnase de Lilandry du mercredi 13 au samedi 16 mai.

Fête de la Saint-Yves

Tournoi de badminton

>>>

Le samedi 16 mai, l’association Breiz77 invitait à célébrer le Saint
Patron de la Bretagne dans une ambiance festive grâce au groupe
Bagad Pariz et aux Korrigans, une cinquantaine de musiciens, danseurs
avec bombarbes, cornemuses et percussions, avec un défilé dans les rues
de la ville et un concert suivi d’une chorégraphie à la Ferme Corsange.

>>>

L’association ASRVE a accueilli le championnat départemental senior
de Badminton au gymnase de Lilandry du vendredi 8 au dimanche
10 mai.
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carnet

Bienvenue aux nouveaux Romainvillersois
Léa Pedu, née le 10 juillet 2014

t

Emmy Chau, née le 12 octobre 2014

Alexandre Martin, né le 24
septembre 2014
t

Hayden Dutriaux, né le 10 octobre 2014

Naomi Cadroy, née le 23 octobre

Kristen Guillard, née le
1er novembre 2014

t

t

Lucy Guérin, née le 20 novembre 2014

Karla Arzel, née le 27 novembre 2014

Alexcy To, née le 26 janvier 2015

Ezequiel Coelho, né le 13 mars 2015

t

t

t

t

Yléna Besoin Vezmar, née le
12 octobre 2014
Chloé Videlier, née le 19 octobre
2014
Alicia Barek Bourdais, née le
8 novembre 2014

Léandro Delle Donne Titone, né le
24 novembre 2014
Léna Carré, née le 27 novembre
2014
Nolan Le Moan, née le 17 décembre
2014

t

t

Kylian Désert, né le 7 novembre 2014

t

Richard Fanget, né le 4 décembre 2014

t

t

Axelle Demeure, née le 19 décembre 2014

t

Maxime Ton, né le 23 mars 2015

t

Noces de diamant

Naomi Matsuda, le 02 janvier 2015
Enzo Raspanti, né le 21 janvier 2015
Alma Corlier, née le 12 février 2015
Romée Clavier, née le 16 février 2015
Lilia De Oliveira Reis, née le
19 février 2015

Ils se sont dit oui

Ils nous ont quittés

Ingrid Milla et Cédric Aubert, le 18 octobre 2014
Fabienne Laboureyras et David Saur,
le 24 janvier 2015
Sana Boussouirra et Youcef Mahieddine,
le 21 février 2015
Vân-Trang Le et Arnaud Kimmoun, le 28 mars 2015

Roger HÉBERT, le 06 novembre 2014
Séraphin BANBUCK, le 03 décembre 2014
Michel MORAT, le 11 janvier 2015
Pierre LARRIEU, le 10 février 2015
Raymond RUFFRAY, le 14 avril 2015
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Noah Lauret, né le 10 octobre 2014
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Le 06 décembre 2014, Monsieur
et Madame Taupin, entourés de
leur famille et de leurs amis, ont
renouvelé leurs vœux de mariage
lors de la célébration par Monsieur
le Maire de leurs noces de diamant,
consacrant 60 ans de vie conjugale.
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pratique

Tribune Libre

Enquête Insee
J

Liste
« Alternance Bailly 2014 »
LA DERNIÈRE SÉANCE
Le 9 avril se tenait le Comité syndical
du San du Val d’Europe. Deux sujets
ont retenu notre attention : le budget
primitif et la création/réalisation de
la Zac du Pré de Claye. À l’issue d’un
court débat le maire de Chessy fit part
de son intention de ne pas prendre
part au vote, suivi par les maires de
Coupvray, de Magny et enfin de Bailly
(Serris s’abstenant). Par ce vote, ils
voulaient signifier leur protestation
devant les baisses des aides de l’État et
leur incapacité à mener à bien le projet
Val d’Européen. Or, ces baisses étaient
connues de tous avant les élections. Et
ceux qui se présentaient à vos suffrages
étaient censés avoir les solutions. Les
taux d’imposition anormalement bas
au regard du niveau de services sur le
secteur rendent désormais les solutions
douloureuses. Et les équipes en place
se révèlent incapables de gérer notre
secteur.
Par contre, ils ont voté pour le dossier

de création/réalisation de la Zac de
Claye (2400 logements !) et vont
devoir financer les équipements
publics qui y sont liés.
Il faut choisir : ou nous avons
la possibilité de poursuivre le
développement du Val d’Europe
et il fallait voter le budget avec
les mesures nécessaires à sa
présentation en équilibre, ou il ne
fallait pas voter la Zac du Pré de
Claye qui aggravera la situation
financière du San. Incohérence
et électoralisme. Et en réponse
les mêmes ressorts de politique
spectacle qui ont animé les débats
sur la commune unique. L’opposition
municipale s’est battue pour le statut
dérogatoire : gagné. L’opposition
n’aurait pas voté pour la Zac du Pré
de Claye.
Ces propos sont publiés sous la stricte
responsabilité de leurs auteurs et
n’engagent aucunement la Mairie de
Bailly-Romainvilliers.

Navigo à tarif unique
Dès le 1 er septembre 2015, le
forfait Navigo toutes zones,
offrant l’accès à l’ensemble du
réseau de transport d’Ile-deFrance (bus, métro, trains et
tramways), sera au prix du forfait
1-2, soit 70 €/mois.

usqu’en octobre, l’Insee effectue une
enquête sur la formation et la qualification
professionnelle.
Les thèmes abordés s’intéressent
essentiellement à la formation initiale, à la
mobilité professionnelle et à la formation
continue sur les 5 dernières années. L’enquête
est réalisée sur un échantillon de 45 000
personnes. Des Romainvillersois ont été
sélectionnés pour y participer et prévenus par
courrier. Ils seront sollicités par l’enquêteur
de l’Insee, muni d’une carte officielle
l’accréditant. n

Écrire à la CPAM de
Seine-et-Marne
Par courrier :

Afin de faciliter vos démarches, la CPAM de
Seine-et-Marne a mis en place une adresse
unique. Aussi, pour que vos demandes soient
bien réceptionnées, vous devez adresser
toutes vos correspondances à la seule adresse
suivante :
CPAM DE SEINE-ET-MARNE
77 605 MARNE-LA-VALLEE CEDEX 03
Par mail :
Rendez-vous sur www.ameli.fr
pour ouvrir un compte personnel.

n
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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 Jossigny
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 septembre 2015 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° 15 - ÉTÉ 2015
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Collecte des piles usagées
Où déposer ses piles usagées ?

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. La collecte des encombrants,
ou extra-ménagers, sera, quant à elle, effectuée le mercredi
30 septembre 2015.

Collecte des déchets verts : Exceptionnellement du

Poursuivant sa démarche écocitoyenne,
la municipalité met en place, à titre
expérimental, une boîte de récupération de
piles à l’accueil de la mairie. Ce dispositif
sera de nature à inciter chacun à recycler ses
piles, point central de la logique écologique
tant elles figurent parmi les éléments les
plus toxiques dans la consommation des
ménages. nnn

u

( express
Bailly se met à la page…
Facebook !
ailly-Romainvilliers a sa propre
page Facebook. Rejoigneznous 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

B

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.

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

Règlement intercommunal de la publicité, des enseignes et pré-enseignes du Val d'Europe
Le règlement intercommunal est en cours de révision. Toute personne, tout organisme ou association compétents en
matière de paysage, de publicité, d'enseignes, de pré-enseignes, d'environnement, d'architecture, d'urbanisme, d'aménagement du territoire, d'habitat et de déplacements peuvent donner leur avis. Les registres sont ouverts jusqu'à
l'arrêt du projet en mairies de Bailly-Romainvilliers, de Chessy, de Coupvray, de Magny le Hongre, de Serris et au SAN
du Val d'Europe aux jours et heures d'ouverture.

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

Baillymag

contactez le service Communication
au 01 60 43 67 58
ou par mail :
communication@bailly-romainvilliers.fr

