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ÉDITO

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Comme à l’accoutumée, je fais le choix de la transparence et de l’information.
Nos impôts vont augmenter cette année, significativement. 25 % cela semble beaucoup. En réalité, nous
continuerons à payer moins qu’ailleurs et désormais autant qu’à Serris et Magny-le-Hongre.
Cette augmentation ne se produit pas sans avoir procédé ces dernières années à des efforts de gestion et
d'économie de ressources.
Ainsi, depuis 2005, nous avons réussi à développer les nouveaux services sans augmenter la pression
fiscale. Grâce à la rigueur, l’inventivité, la rationalisation des dépenses avec la renégociation de tous les
contrats et l’avancement de l’organisation, des investissements générateurs d’économies de
fonctionnement (de la dématérialisation à l’achat de véhicules moins consommateurs d’essence).
Cette saine gestion et l’anticipation d’une période plus tendue nous ont permis de faire face aux effets de
la crise sans procéder à cette hausse dès 2009, à la différence de la plupart des collectivités.
Néanmoins, les effets de la conjoncture confirmés en 2010 avec la baisse des droits de mutation, la tension
des finances du SAN, et la chute de nos dotations requièrent cette décision. Avoir pu résister une année
de plus l’a rendue durable et saine pour l’avenir de notre ville.
Toutefois, les perspectives sont bonnes pour Bailly. Le combat mené pour le déblocage du développement
économique va produire ses premiers effets fiscaux avec l’arrivée des entreprises depuis deux ans. Cette
dynamique, complétée par la hausse de 2010 de nos impôts, nous permettra de financer nos dépenses
durablement et de maintenir la qualité des services et les investissements pour l’avenir, de manière
autonome, malgré la chute annoncée des dotations de l’État et du SAN (passées de 65% à 35% de notre
budget ces cinq dernières années).
À l’État désormais d’entendre, dans le cadre de l’élaboration de la nouvelle convention avec Disney, notre
exigence de ne plus urbaniser en logement sans constat préalable de l’arrivée des entreprises
pourvoyeuses d’emplois et de ressources pour les communes.

Avec mes sentiments dévoués,
Arnaud de Belenet

Votre maire
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commerces

La place de l’Europe
appelée à se structurer

Bailly-Romainvilliers apparaît comme une commune
privilégiée sur le secteur par son nombre important
de commerces de proximité, véritable alternative
aux centres commerciaux et contribuant, ainsi,
à en faire une ville agréable à vivre.

L

es premières réflexions sur
l’implantation du commerce à
Bailly-Romainvilliers se sont
concrétisées avec l’arrivée
d’Arnaud de Belenet en 2005,
quand, après une période de
lancement et d’implantation d’agences immobilières, quelques coques commerciales se sont libérées et des commerces plus traditionnels ont
pu s’installer. C’est également à cette époque
qu’un marché a été créé, dans le but d’offrir aux
Romainvillersois une grande diversité de produits
et de créer de l’animation au cœur de la ville.
« En effet, souligne Arnaud de Belenet, le commerce de proximité dans une ville est un élément
important de lien social et d’animation, et tout
l’équipe municipale souhaite cultiver cette ambiance qui fait que Bailly n’est pas une ville
comme les autres et que l’on s’y plait à y vivre. »
Aujourd’hui, il existe à Bailly une moyenne surface
alimentaire, une boulangerie, un tabac-presse,
plusieurs banques, la Poste, des agences immobilières, des fleuristes, une auto-école, un pressing,
une pharmacie, des coiffeurs, des salons de
beauté et plusieurs restaurants, permettant à
tous l’accès à une multitude de services. L’équipe
municipale a de plus récemment facilité l’implantation d’une boucherie traditionnelle et d’un magasin de primeurs.

Baillymag N°2 - PRINTEMPS 2010

« Ces implantations nous font réfléchir aujourd’hui sur les complémentarités et la synergie
qui doivent exister entre commerces sédentaires
et marché, explique Gilbert Strohl, Adjoint au
Maire délégué à la vie commerciale et au développement économique. C’est ainsi qu’il nous est possible d’imaginer une nouvelle implantation pour le
marché, qui compléterait nos commerces avec une
fromagerie, une rôtisserie, un poissonnier, un traiteur antillais et quelques autres spécialités. Cette
implantation, envisagée au cœur de l’îlot, permettrait de plus d’augmenter, le dimanche, le nombre
de places de stationnement du parking. »
À l’heure où des communes alentour souhaiteraient déployer ce type de commerces et venir
concurrencer ceux de Bailly-Romainvilliers,
l’équipe municipale travaille à l’implantation de
nouveaux commerces sédentaires, en développant pour eux de nouvelles possibilités d’installation. « En effet, poursuit Gilbert Strohl, nous
souhaitons construire de nouvelles coques dans
le cadre d’un projet ambitieux qui prolongerait la
ligne commerciale entre la Place de l’Europe et
le boulevard des Sports, et relierait ainsi l’ensemble des commerces de Bailly-Romainvilliers
tout en offrant de nouvelles vitrines ». Aujourd’hui
à l’état d’étude, ce projet, dont les idées ont déjà
été partagées avec les commerçants actuels,
pourrait se concrétiser d’ici mi-2011.   
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EN BREF
Une rencontre placée
sous le signe de l’évasion
Lors de la projection du film d’Antoine
sur La Nouvelle-Calédonie, le samedi
20 février à La Ferme Corsange, l’occasion
a été donnée à Christophe Rousseau,
l’opticien Atol de la place de l’Europe,
de rencontrer le chanteur, grand voyageur,
partenaire de la marque.
Histoire d’échanger sur les îles,
notamment Madagascar et ses lémuriens
« danseurs », les sifaka, et se donner
rendez-vous en mai, au Cirque d’Hiver
à Paris, à l’occasion d’une réunion
de tous les directeurs de magasins.
Atol et Tool’Auto partenaires
de la journée de la courtoisie
Le 25 mars, la Police municipale
s’est installée place de l’Europe pour une
journée de sensibilisation et d’information
sur la sécurité routière. L’opticien Atol
a proposé des examens visuels gratuits
(contrôle des lunettes) et Tool’Auto
a distribué des gilets de sécurité,
des triangles de pré-signalisation
et des alcootests tout en conseillant
sur l’optique des véhicules.
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RESTAURATION

Le rêve japonais d’un amoureux
de Bailly

Docteur en pharmacie chez Sanofi Aventis pendant seize ans, Charles Huynh a décidé, à 47 ans,
de se mettre à son compte et d’ouvrir un restaurant de cuisine traditionnelle japonaise, Ô Sàn Sushi.

D

errière la large façade rose fuschia, la
grande salle claire et respirant le propre
(la formation HACCP et l’ancien métier de
Charles sont passés par là) étale un mobilier fonctionnel et moderne. Au piano exposé à la vue de la
clientèle, Charles prépare les mets de restauration
rapide dont il a repris le concept. Ici, le client se présente directement au libre-service, fait son choix,
passe en caisse et, soit part avec son repas (take
away) soit prend le temps de le consommer à
table. « La cuisine japonaise est devenue à la
mode. Manger rapide et japonais, on peut aisément marier les deux. Habitant Bailly depuis trois
ans, tombé amoureux de cette ville, j’ai pensé que
mon premier projet, je devais le réaliser ici. »
Quand on lui demande l’origine du nom de son
établissement, Charles esquisse un sourire entendu : « Sán signifie Monsieur en japonais et le
clin d’œil au SAN du Val d’Europe était tentant. »

Se donner les moyens d’élaborer
une cuisine goûteuse
Parallèlement au temps consacré à son restaurant, Charles n’hésite pas à approfondir ses
connaissances. «Je prends des cours de cuisine
dans la seule école qui forme des sushimen professionnels en France, l’école Wasabi, située
dans le 19e arrondissement de Paris et parrainée
par l’Ambassade du Japon. Je suis des stages
dans les restaurants japonais de la capitale et
suis même parti tout récemment au Japon pour
parfaire mes connaissances en cuisine japonaise. Je n’ai pas la prétention de réinventer la

cuisine mais je voudrais mettre quelques
touches personnelles dans la cuisine traditionnelle japonaise, les plats de base restant les
salades, la fameuse soupe miso, les brochettes,
sushis, sashimis… Au nombre des desserts,
à base de maki, je mets en avant deux de mes
spécialités, le maki au Nutella et le maki banane.
Et pourquoi n’y aurait-il pas aussi de makis au
foie gras et à la mangue ? »

tous les autres plats. Côté poisson, au Japon
on travaille traditionnellement le saumon, la
daurade, le bar, le maquereau, les crevettes
et le thon rouge. Cependant, devant le risque
d’extinction de cette dernière espèce, j’ai pris
la décision de ne pas servir de thon dans mon
restaurant. »
Le restaurant emploie aujourd’hui six personnes
dont un maître sushiman.   

Un engagement honorable

Ô Sàn Sushi 2, boulevard des Écoles.
Tél.: 01 64 63 92 16.
Ouvert du lundi au samedi.

«Pour les sushis, j’utilise un riz japonais et le riz
classique de tous les pays asiatiques pour

u

EXPRESS
Des commerçants impliqués

A

près l’artisan boucher de l’enseigne Bailly
Viandes, située 19, place de l’Europe, nouveau
sponsor de l’équipe de football de Bailly-Romainvilliers, avec trois jeux de maillots aux couleurs de la
Ville, le magasin Carrefour Market vient, lui aussi, de
renforcer l’équipement de nos joueurs par la fourniture de matériels (tee-shirts, sacs, ballons…) et de
goûters et boissons pour les équipes de jeunes.
D’autres commerçants romainvillersois sont partenaires du Bailly FC, notamment le Crédit Mutuel,
l’opticien Atol, la brasserie Le Capsyl, le restaurant
Francesca, Le Jardin de l’Idylle, Bailly Primeurs, la
boulangerie Laird. Sans oublier les sponsors des environs : 3D Technologies/Ets Dumontet
(Crécy-la-Chapelle), La Fiduciaire de la Brie (Torcy) et Eiffage (Ferrières-en-Brie). 
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vie économique

Depuis 2003, date d’implantation
des premières entreprises,
la ZAC du Prieuré ne bénéficiait
plus d’une réelle dynamique
de développement économique.

ZAC DU PRIEURÉ

Le Data Center Antarès

Le développement économique
lancé

C

onvaincu de la nécessité de
déployer l’activité en parallèle
de l’habitat, il aura fallu à
Arnaud de Belenet, Maire de
Bailly-Romainvilliers et, également, vice-président chargé
du développement économique au SAN du Val
d’Europe, beaucoup de détermination et de longs
mois de pression pour obtenir le déblocage du
développement d’activités sur cette zone et y
faire revenir, sur des dogmes du tout tertiaire, des
sièges sociaux internationaux. Cela a permis,
sans attendre, de promouvoir des produits intermédiaires adaptés à la réalité du marché. Depuis
six mois, la ZAC du Prieuré bénéficie donc d’une
dynamique positive, permettant de nombreuses
implantations comme Ecotherme, filiale de Tryba

u

(cf Baillymag n° 1), la Chambre de Commerce et
d’Industrie, la Médecine du Travail et la pépinière
d’entreprises avec, autour, de petits hôtels d’entreprises de 1 800 m2.

Natixis met en exploitation
sa 1re tranche
Natixis (Caisses d’Epargne et Banques Populaires), dont le terrain s’étend sur une surface
de 62 015 m2, livre, ce mois-ci, la 1re tranche
du Data Center Antarès qui comprend le premier
bâtiment informatique et les équipements
logistiques. Les deux tranches suivantes concerneront l’extension des bâtiments informatiques.
S’appuyant sur une démarche de Haute Qualité
Environnementale, le projet permettra la création
d’une cinquantaine d’emplois et sera source, pour

la commune, d’importantes recettes fiscales. Le
Data Center pourra redistribuer la chaleur dégagée par les ordinateurs vers les entreprises du
Parc international d’entreprises et vers le futur
centre aquatique intercommunal situé en face du
Data Center, de l’autre côté de la RD406, et dont
l’ouverture est programmée pour 2011.

Gefec: un programme immobilier en vue
Le promoteur Gefec prévoit, fin 2011, la livraison
d’un programme immobilier avenue Christian
Doppler. D’une superficie de 5 150 m2, il sera divisé en deux lots locatifs de 2 591 m2 chacun, répartis sur un terrain de 11 570 m2. La structure
comprendra 1 430 m2 de bureaux et 3 720 m2
d’entrepôts réservés à des utilisateurs restant à
déterminer.   

FOCUS
AIREX, une protection contre le feu

R

omainvillersois depuis 1998, titulaire d’un CAP de staffeur ornemaniste obtenu au lycée du Gué à Tresmes à Congis-surThérouanne, Jean-Philippe Lesgent a créé, le 2 janvier dernier, AIREX, une EURL spécialisée dans la protection incendie
passive, à savoir la protection de structures de bâtiments, le flocage sur béton, les conduites de désenfumage pour l’évacuation des fumées... Employé pendant quinze ans comme fabricant et poseur chez Dagstaff, une entreprise de staff et de protection incendie, il est débauché par son concurrent direct, Extha. Conducteur de travaux pendant trois ans, un poste de
commercial lui est ensuite proposé. Trois autres années fructueuses au bout desquelles il devient responsable de site. Décidé
à voler de ses propres ailes, il quitte ses fonctions le 31 décembre 2009 grâce à une rupture conventionnelle, avec l’accord de
son employeur. Sa principale clientèle est constituée d’entreprises de CVC (chauffage, ventilation et climatisation). 
Philippe Lesgent - 13, rue de la Fontaine. Tél.: 01 64 63 22 64/06 85 18 15 93.
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faites entendre votre voix

RÉSEAUX CABLÉS

Des démarches enfin enclenchées

Nous savons combien l’utilisation d’Internet et des Technologies de l’Information et de la Communication
constitue un enjeu essentiel pour le développement de Bailly-Romainvilliers, et plus largement du Val d’Europe.

C

ette question touche de façon importante la vie quotidienne de tous les habitants, dont les besoins personnels et
professionnels en communication ne cessent
d’augmenter.
Dans ce cadre, la commune a posé un certain
nombre de questions concernant le transfert au
SAN des infrastructures de réseaux de communications électroniques, en particulier les fourreaux
par lesquels passent les câbles permettant l’accès
à Internet, au téléphone et à la télévision.
Aucune réponse n’ayant été apportée aux nombreuses interrogations posées, les élus de BaillyRomainvilliers ont décidé, lors du Comité Syndical
du SAN du 4 juin 2009, de voter contre le projet
proposé.

Un gestionnaire et une commission
Pour soutenir l’action de vos élus et connaitre les
besoins et les attentes des Romainvillersois en matière de Technologies de l’Information et de la
Communication et d’Internet, un questionnaire a
été diffusé à tous les habitants en septembre
2009. Les réponses à ce questionnaire, relayées
aux instances et collectivités en charge de la fibre
optique et des TIC, ont permis de montrer
l’urgence d’engager les moyens nécessaires aux
problèmes de réseau câblé de notre agglomération.
Suite à ces multiples démarches, vos élus ont enfin
été entendus et une première étape vient d’être
franchie avec la tenue d’une commission SAN
« Nouvelle Technologie de l’Informatique et de la
Communication » le 24 mars dernier, au cours de

laquelle les questions posées ont été abordées.
Ainsi, plusieurs axes permettant la concrétisation
d’une indispensable politique d’aménagement
numérique et durable du Val d’Europe ont été
étudiés, tels que :
> Une remise en efficacité optimale du réseau
Numéricable :
Cette opération, demandée à Numéricable et qui
en supportera entièrement les coûts, permettra
d’une part d’obtenir la Télévision Numérique
Terrestre à partir de n’importe quel téléviseur
équipé ou de n’importe quel démodulateur avant
l’été 2010, et d’autre part d’améliorer le débit
internet pour lui faire atteindre 100Mb/seconde
(actuellement entre 0 et 30Mbits/seconde) dès la
fin de l’année.
> L’élaboration d’un véritable « Protocole de mise
en conformité », organisant la fin anticipée des
conventions liant le SAN à Numéricable.
Ce protocole permettra au SAN d’imposer aux
opérateurs, dont Numéricable et France Telecom,
de communiquer l’implantation précise de leurs
réseaux, cet inventaire étant nécessaire pour
connaitre le coût réel du déploiement de la fibre
optique sur notre secteur. Le SAN a entamé les
démarches en ce sens auprès des services
préfectoraux, et reste dans l’attente d’une
réponse à ce jour.
Ces avancées ne sont qu’un premier pas vers l’entrée de notre territoire dans l’ère de la modernité,
mais soyez assurés que vos élus continueront à
faire entendre vos préoccupations et vos besoins
légitimes en matière de télécommunication.   

7

EN BREF
Faites entendre votre voix :
Pour continuer à défendre la qualité
de vos communications numériques,
les élus du SAN ont besoin de votre soutien
dans ces prises de décisions.
Exprimez-vous :
contact@bailly-romainvilliers.fr
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éducation

ÉDUCATION

Le Projet Éducatif Local,
un grand projet pour la commune
Annoncé par
Arnaud de Belenet lors de la
cérémonie des vœux,
le Projet Éducatif Local (PEL)
a vocation à devenir
l’instrument unique
d’organisation des activités
périscolaires et
extrascolaires.

Préados à la ludothèque

P

iloté par les élus, ce projet rassemble tous
les acteurs éducatifs, dans l’idée de repenser l’éducation dans son ensemble et non
plus seulement sur la question scolaire. « Le premier acteur auquel on pense, explique Anne
Gbiorczyk, adjointe au Maire déléguée à la vie de la
famille, c’est l’Éducation Nationale. Ensuite, on
pense au tissu associatif, sportif, culturel et social.
Mais les projets éducatifs sont également portés
par les accueils de loisirs. L’idée générale du PEL
est de donner un sens commun à tous ces
éléments, afin d’éviter les redondances et les
incohérences, puis développer des thématiques
s’appuyant sur le programme pour lequel nous
avons été élus, et qui correspondent à la vision que
nous avons de la commune et de ses habitants ».
Engagement pluri-annuel, la première étape de
ce projet est un diagnostic lancé en début d’an-

u

née 2010, qui s’étalera sur plusieurs mois. Il
prendra en compte les aspects démographiques
– 40% des Romainvillersois ont moins de 18 ans
– et sociaux de la commune, et s’intéressera aux
projets éducatifs actuels grâce à des entretiens
avec les différents acteurs concernés. « Il faut,
poursuit Anne Gbiorczyk, que les jeunes se sentent acteurs de leur ville, et surtout chez eux. Ce
projet va permettre de mettre en œuvre des actions qui ne s’arrêteront pas au temps scolaire,
mais qui accompagneront les jeunes tout au
long de leurs parcours, pour les mener à la
réussite ».
Le document final aboutira à une politique
éducative locale structurée et cohérente,
construite grâce aux projets des écoles, du collège, des centres de loisirs, du centre préados
et de toutes les associations.   

EN BREF
Le collège affiche
des résultats en « or »
L’année dernière, les résultats au Brevet
des Collèges ont été particulièrement
bons au Collège des Blés d’Or.
Avec un taux de réussite de 93%,
l’année 2009 se révèle être un grand cru.
Une belle progression depuis 5 ans, puisque
le taux de réussite en 2004 était de 73 %.

EXPRESS
Les classes Découverte très demandées

P

our l’année scolaire 2008/2009, quatre classes avaient pu en bénéficier. Au cours de cette année scolaire, ce sont deux classes supplémentaires qui partiront, soit 46 enfants de plus. Ces moments privilégiés de la vie scolaire plongent les enfants dans un milieu particulièrement propice à l’illustration des sujets abordés en classe et à la découverte de nouveaux thèmes. Elles permettent à chaque enfant de mieux
appréhender et comprendre le monde qui l’entoure, susciter sa curiosité et l’encourager à plus d’autonomie, grâce au contact direct avec l’environnement naturel ou culturel et les différents acteurs plongés dans leur milieu naturel.
Dans ce cadre éducatif, la commune de Bailly-Romainvilliers organise ce type de séjours en partenariat avec les enseignants volontaires des écoles
de la Ville. Le thème de chaque séjour et les choix d’activités sont ceux des enseignants, en lien direct avec les projets d’école. La commune apporte son organisation administrative et une contribution financière à hauteur de 60 %. Les 40 % restants sont à la charge des familles, qui peuvent régler leur participation en trois mensualités. Par ailleurs, un accompagnement des familles en difficultés est mis en place par le CCAS. 
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Les 8-10 ans avec leurs éducateurs
pendant le stage de février

SPORTS

L’EMS, une autre façon de découvrir le sport
Créée en septembre 2007, l’École MultiSports (EMS) apparaît comme un service de proximité nécessaire
à la cohérence de la politique sportive et éducative de la Ville.

E

lle inculque aux enfants les valeurs fondamentales du sport telles que l’esprit
d’équipe, le respect, le goût de l’effort et la
notion de bien-être et de plaisir. Une approche qui
se limite à l’éveil, à l’initiation et à la découverte
mais ne prépare, en aucun cas, à la compétition.
L’EMS n’entre donc pas en concurrence avec les
clubs sportifs existants. Grâce à son approche et à
sa méthode, l’enfant indécis peut s’essayer dans
de nombreux domaines (individuel, collectif, d’opposition, d’adresse…) et choisir un sport plus précisément pour le pratiquer, à terme, dans un club.
Dans le but d’optimiser les conditions d’accueil et
de pratique, d’un point de vue éducatif et dans le
respect des caractéristiques morpho-biologiques
de l’enfant, la municipalité a souhaité redéfinir les
groupes d’âge des 105 enfants fréquentant la
structure. Cette démarche permet d’homogénéiser la pratique sportive.
Les créneaux de pratique sont divisés en trois
catégories correspondant aux tranches d’âge
définies par le Service des sports:
•Section maternelle: moyenne et grande Section
(4 et 5 ans).
•Section petits élémentaires: CP et CE1 (6 et 7 ans).
•Section grands élémentaires: CE2, CM1 et CM2
(8 à 10 ans).

Dirigée par la Directrice du Service des sports,
l’équipe pédagogique de l’EMS de la saison
2009/2010 est composée de deux éducateurs :
Stéphanie (licence STAPS éducation et motricité) et Christophe (licence STAPS entraînement
sportif).
L’EMS fonctionne par cycles, qui correspondent
à la période entre les vacances scolaires, soit 7 à
8 séances par cycle. Le calendrier correspond à
un travail précis. Pour chaque cycle, le fonctionnement d’une activité sera abordé de manière
progressive. Pour la saison 2009/2010, les cycles communs proposés pour les maternelles et
les élémentaires sont les suivants:
• athlétisme
• gymnastique
• jeux d’opposition
• expression corporelle
• jeux collectifs
À chaque fin de cycle, un carnet d’évaluation,
servant également de lien entre l’EMS et les
parents, est remis à chaque enfant qui peut
ainsi prendre conscience de ses capacités. La
plupart des installations sportives de la Ville
sont mises à la disposition de l’EMS qui bénéficie de matériel permettant de pratiquer les
diverses activités dans de bonnes conditions.

9

Au-delà du fonctionnement de l’EMS pendant
les périodes scolaires, des stages sportifs
sont proposés, à titre expérimental, durant les
vacances de février et
d’octobre. Ainsi en
février, onze enfants
de 8 à 10 ans ont été
accueillis de 9h à 17h à
la Halle des sports pour y
pratiquer des activités sur
le thème des arts du cirque
le matin, et des jeux
collectifs l’après-midi.   
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point d’étape

Les véhicules évitant le péage de Coutevroult saturent la RD406 aux heures de pointe

BARREAU A4 /RN36

Une mise en service
prévue dans quatre ans

Après cinq années de sensibilisation des services publics
départementaux, le rejet du recours administratif déposé
par des agriculteurs et des élus de la Communauté de communes
du Pays Créçois et la déclaration d’utilité publique demandée par le Préfet,
la réalisation du barreau de contournement complété par un échangeur,
va enfin pouvoir démarrer.

S

elon Daniel Bascoul, directeur
des Routes au Conseil général, « l’enquête parcellaire et
l’enquête Loi sur l’eau et les
milieux aquatiques vont être
lancées au cours du premier
semestre 2010. Leur durée est estimée à un an.
Puis viendra le temps de l’acquisition des terrains qui, compte tenu des expropriations rendues nécessaires à cause de la détermination
de certains propriétaires, devrait se terminer
courant deuxième semestre 2012. Il faudra
compter environ un an et demi de travaux pour
une mise en service envisagée durant l’été
2014. »
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Les travaux comporteront plusieurs étapes
énumérées par Daniel Bascoul. « D’abord, le
rétablissement des drainages agricoles, puis
la réalisation des terrassements, des bassins
hydrauliques (fossés...), du corps de chaussée
(plateforme routière), des giratoires d’extrémité
et du giratoire des RD406/RD96 (rond-point
Truffaut). Après la pose de la bande de roulement, il restera la mise en place des équipements : panneaux routiers, glissières de sécurité
et marquage au sol. »
Cette opération permettra à terme de soulager
le trafic en ville, d’apporter aux habitants la tranquillité qu’ils sont en droit d’attendre et de restituer à la RD406 son rôle de rue principale.   

10
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FOCUS
Un giratoire flambant neuf

A

près plusieurs mois de tergiversations et de reports, l’aménagement
du giratoire de la RD406 (face au caférestaurant Le Capsyl), consistant en la
réfection de la bande de roulement et
de la signalisation directionnelle, initialement prévu les nuits des 22 et 23 février derniers, est une nouvelle fois
reporté par le Conseil général. Ces travaux sont aujourd’hui annoncés pour fin
avril. En pleine période de vacances
scolaires, les nuisances en tous genres
devraient en être d’autant diminuées
pour les riverains et usagers. La remise
à niveau des bordures affaissées avait
déjà été réalisée par le SAN qui s’emploiera, dès la fin de l’intervention, à
remettre en place les barrières croix de
Saint-André. Des travaux devenus nécessaires sur un axe routier supportant
le transit de plusieurs milliers de véhicules par jour. 
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EN BREF
Du nouveau sur les nuisances
olfactives
Arnaud de Belenet vient d’être informé
que le Préfet de Seine-et-Marne a confié
à Michel Jeanjean, Sous-Préfet de Torcy,
le soin de mener l’action de l’Etat visant à
régler les problèmes de nuisances olfactives
liées à la porcherie de Villeneuve-le-Conte
et à l’épandage des composts d’ordures
ménagères de l’usine d’Ozoir-la-Ferrière.
Une première étape dans l’avancée de ce
dossier.
Bailly décroche le label
Ville Internet

Signature de la convention de coordination
de la Police municipale et de la Police nationale

SÉCURITÉ

Partenariat renforcé entre les Polices

U

ne convention de coordination de la
Police Municipale et de la Police Nationale a été signée le 1er février 2010 entre
le Préfet de Seine-et-Marne, représenté par le
Sous-Préfet de Torcy, et le Maire de BaillyRomainvilliers. L’objectif de cette collaboration
est d’optimiser les échanges d’informations
entre les deux polices, afin de renforcer la sécurité publique sur le territoire de la commune. Une

u

continuité positive après les actions déjà mises
en œuvre par la Mairie, notamment les travaux
entrepris pour sécuriser les accès à la Résidence RUF située en centre-ville. Cette convention prévoit également la tenue de réunions
mensuelles entre le Maire et le Commissaire, et
hebdomadaires entre le Chef de la Police Municipale et l’Officier en charge de l’Unité de Voie
publique.   

À l’occasion de la 11e cérémonie de
remise des prix qui a eu lieu mardi
15 décembre 2009 à l’Espace événement “Cabaret Sauvage” à Paris, l’Association Villes Internet a décerné son
label à la commune. La Ville a décroché
3 arobases (sur une échelle qui en
comprend 5) pour sa première
participation. Ce label récompense
chaque année les communes de toutes
tailles qui mettent en œuvre une
politique significative en matière de
démocratisation des TIC et de leurs
usages citoyens (services aux
habitants, usages internes,
administration électronique,
information des habitants...).
Le jury a notamment apprécié la mise
en place du kiosque famille,
plate-forme de services pour les
familles romainvillersoises accessible
sur le site Internet municipal.

EXPRESS
Bailly réagit au survol des avions

S

uite à l’intervention du Maire, la Direction générale de l’aviation civile a enfin matérialisé Bailly-Romainvilliers sur la documentation aéronautique afin que celle-ci ne soit plus survolée à basse altitude et que
les nuisances sonores subies par les Romainvillersois soient ainsi réduites. La Ville est maintenant représentée comme une zone de survol réglementée sur les cartes aéronautiques, en particulier sur celles utilisées par
les pilotes d’aviation légère. L’espace aérien au-dessus de la commune est contraint à partir de 450 mètres
d’altitude par les volumes de protection, interdits donc aux aéronefs légers des aéroports de Roissy-Charlesde-Gaulle et d’Orly. Cependant, la verticale de l’A4 étant un repère visuel pour les pilotes évoluant dans les
conditions de vol à vue vers ou au départ de l’aérodrome de Lognes, une gêne sonore pourra subsister. 
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spécial finances

Retour sur le budget 2009

M

algré une baisse marquée des
recettes, le résultat de l’exécution du budget 2009 s’établit à
un léger déficit de 100 000 €.
Cela a été rendu possible
grâce à un effort de gestion
permanent, conjugué à la rationalisation et l’optimisation des emplois communaux.

Budget réalisé en 2009
16 %

4%

Impôts directs locaux 2009

pour appartement F3 (plus ou moins 60 m2)

1 000 €

900 €

800 €

27 %
700 €

23 %

600 €

5%
2%

500 €

23 %
400 €

Services généraux administration
publiques locales 4%
Enseignement, formation 27 %
Culture 5 %
Sports et jeunesse 23 %
Interventions sociales et santé 2 %
Famille 23 %
Aménagement et service urbain,
environnement 16 %

350 €

TH

TF

TH

BAILLY
ROMAINVILLIERS

TF TH

Brie-ComteRobert

TF

TH

Claye-Souilly

TF

TH

Couilly-Pont
aux-Dames

TF TH

Crécy
la-Chapelle

TF

TH

Lagny
sur-Marne

TF

TH

QuincyVoisins

TF

TH

St. Germain
sur-Morin

TF

Villeparis

Vers une augmentation mesurée
des impôts locaux
Depuis 2005, la nouvelle équipe municipale, dirigée par Arnaud de Belenet, avait décidé la réalisation de nombreux investissements sans pour
autant augmenter la pression fiscale des
Romainvillersois. Force est de constater que
nous sommes une commune avec un taux d’imposition constant, plutôt situé dans une fourchette basse. Néanmoins, les baisses des
dotations et subventions en provenance de l’ensemble de nos partenaires nécessitent d’ajuster
la fiscalité locale.
Dans le nord seine-et-marnais, en matière de
taxes foncières et d’habitation, la Ville de BaillyRomainvilliers se situe, par rapport aux communes environnantes hors SAN, à une place
tout à fait honorable au regard des équipements mis à la disposition des habitants (voir
tableaux comparatifs ci-contre).
Les bases fiscales sur lesquelles sont calculés
les impôts locaux étant basses, l’augmentation
des taux envisagée pour le budget 2010 ne devrait pas avoir un impact trop important.   
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Impôts directs locaux 2009

pour une maison de 120 m2 habitables et 500 m2 de terrain
1 500 €

1 200 €

1 000 €
900 €
800 €

600 €

400 €

TH TF

TH

BAILLY
ROMAINVILLIERS

TF

Brie-ComteRobert

TH TF
Claye-Souilly

TH

TF

Couilly-Pont
aux-Dames

TH

TF

Crécy
la-Chapelle

TH

TF

Lagny
sur-Marne

TH

TF
QuincyVoisins

TH

TF

St. Germain
sur-Morin

TH

TF

Villeparis

Sources : agences immobilières
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Taux de taxe d’habitation

Taux de taxe foncière sur les propriétés
28 %
27 %
26 %
25 %
24 %

15 %
14 %
13 %

22 %
20 %

12 %

18 %

11 %

16 %

10 %

14 %
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Bailly-Romainvilliers

Magny-le-Hongre

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Serris

Bailly-Romainvilliers

Magny-le-Hongre

Serris

TH : taxe d’habitation, redevable par tous les habitants - TF : taxe foncière, redevable par tous les propriétaires

Budget primitif 2010
Répartition du budget
5%

95 %

12 %

88 %

FONCTIONNEMENT - BUDGET PRINCIPAL
2008
Chp: 011 - Charges à caractère général
2 799 710,95
Chp: 012 - Charges de personnel
5 188 929,76
Chap 002 - Résultat reporté
Chp: 022 - Dépenses imprévues Fonct
Chp: 042 - Opérations d'ordre entre section
163 550,08
Chp: 043 - Opérations d'ordre dans la section
285,84
Chp: 65 - Autres charges gestion courante
662 472,57
Chp: 66 - Charges financières
5 975,95
Chp: 67 - Charges exceptionnelles
6 439,25
TOTAL – Dépenses réelles de fct
8 663 258,48
TOTAL Fonctionnement - Dépense
8 827 364,40

2009
2 910 998,59
5 333 075,99

177 235,30
626 267,83
3 525,54
4 577,82
8 878 445,77
9 055 681,07

2010
2 853 140,72
5 245 335,00
160 472,93
5 000,00
200 000,00
2 000,00
837 175,35
15 300,00
9 500,00
8 960 451,07
9 327 924,00

Fonctionnement
Investissement
2009

2010

Présenté à l’occasion
de la réunion publique
du 22 mars, le budget 2010
a été voté lors du
Conseil Municipal du 1er avril.
La structure du budget primitif
Le budget primitif se présente en deux parties:
une section de fonctionnement, qui regroupe l’ensemble des opérations courantes des services, et
une section d’investissement. Chacune de ces sections doit être présentée en équilibre, les recettes
égalant les dépenses.
À Bailly-Romainvilliers, comme dans toutes les
communes du SAN du Val d’Europe, la section d’investissement est largement inférieure à la section
de fonctionnement (voir graphique ci-dessus).

Grands axes de dépense

5%

4% 2%

Ressources communales
5%

17%

14%

11 %

31 %
17%
17%

33 %

24 %
20 %

Petite enfance 17%
Enfance/jeunesse 17%
Éducation 24%
Bâtiment 17%
Cadre de vie 14%
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Animation/Sport/
Vie associative 5%
Culture 4%
Action sociale 2%

Produits des services 11%
Impôts et taxes 33%
ParticipationsÉtat,CAF…20%
Dotation SAN 31%
Autres 5%
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spécial finances
Évolution des recettes

5 000 000

4 000 000

3 000 000

2 000 000

1 000 000

2008
2009
2010

0

Produits des services

Impôts et taxes

En effet, les principales opérations d’investissement, telles que la construction de bâtiments
publics, sont prises en charge par le SAN. Seul
l’entretien des bâtiments reste à la charge de la
commune.
En 2009, la section d’investissement ne représentait que 5 % du budget total. Face aux effets
de la crise, la section fonctionnement avait en
effet été favorisée. Aujourd’hui, certains investissements sont devenus indispensables, un effort a donc été fourni pour que le montant leur
étant alloué atteigne 12 % du budget global.

Un contexte conjoncturel
et structurel difficile
Le budget 2010 s’inscrit dans un contexte particulier: la crise économique et sociale, mais aussi le
plan de réforme de la fiscalité sans précédent entrepris par le gouvernement pour moderniser le
pays et assainir les finances publiques, notamment
avec la disparition de la Taxe Professionnelle.
Impactée par la suppression de cette taxe et des
réformes subséquentes, la dotation en provenance du SAN est en baisse de près de
180000euros en 2010.
La chute des droits de mutation en 2009 et 2010
illustrent également les effets de la crise entraînant une forte diminution des recettes de la collectivité. Malgré une maîtrise et une rationalisation
des dépenses, passant notamment par la suppression ou la diminution de certaines lignes budgétaires, les baisses des dotations et des
subventions de l’État et de nos partenaires ont
rendu inévitable l’alignement des taux de fiscalité
directe de Bailly-Romainvilliers sur ceux des autres communes du SAN pour le budget fonctionnement, et le recours marginal à l’emprunt pour le
budget investissement. Ainsi, pour maintenir le ni-
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Dotations et participations

Autres

Tarif ticket de cantine (sans QF)
4€

Moyenne nationale

3,5 €

3€

2,5 €

2€

Bailly
Romainvilliers

Magny-le
-Hongre

Esbly

Villeneuve Lagny
-le-Comte

Chessy

Crécy-la
-Chapelle

Part des dotations SAN
sur l’ensemble des recettes

Part des recettes fiscales
par habitant sur les recettes réelles
de fonctionnement
(hors dotations SAN) en 2009
2000

1500
10 000 000 €
8 000 000 €

31 %

35 %

38 %

1000

6 000 000 €

4 000 000 €

2 000 000 €

65 %

500

69 %

65 %

45 %

62 %

52 %
42 %

35 %
0

0
2008

Autres recettes

2009

2010

BAILLY
Chessy
ROMAINVILLIERS
Recettes ﬁscale

Dotations SAN

14

Coupvray
Autres recettes

Magny-le
-Hongre

Serris
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veau et la qualité de services offerts aux habitants,
une augmentation des taux de fiscalité de 25% a
dû être décidée.
La hausse de ces taux représentera une augmentation annuelle comprise entre 4 et 136euros pour
la taxe d’habitation, et entre 38 et 202euros pour la
taxe foncière, suivant la valeur locative de l’habitat.

Les grandes orientations budgétaires
L’exercice 2010 consistera principalement à
maintenir la saine gestion des finances communales, en trouvant un nouvel équilibre budgé-
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taire face à la baisse des ressources. Les Romainvillersois continueront à bénéficier de services de qualité, sans augmentation des coûts:
cantines scolaires, accueils en centres de loisirs,
classes Découvertes, programmation culturelle,
équipements pour l’enfance et la jeunesse…
Pour la partie investissement, le plan de rénovation des bâtiments communaux sera poursuivi, les travaux d’étanchéité des bassins
Apollonia réalisés, l’entretien des voiries renforcé, la Maison des Jeunes déplacée (détails et
autres projets pages 16 à 19).

15

Les perspectives futures
Nous sommes actuellement dans une période
de transition, mais la poursuite de l’expansion
du développement économique et l’arrivée
récente d’entreprises sur la ZAC du Prieuré
permettront une augmentation des recettes
communales dès 2011.
En effet, même si la taxe professionnelle a disparu, les entreprises restent assujetties à la
taxe sur le foncier bâti, taxe qui viendra compenser la baisse des dotations du SAN et de
l’État.   
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investissements et aménagements

Des grands projets

pour la ville

Naissance d’un nouvel accueil de loisirs

L

a Ville va se doter, pour la rentrée 2012,
d’un nouvel accueil de loisirs au groupe
scolaire des Alizés destiné à remplacer
les préfabriqués existants. Édifié entre le groupe
scolaire et le terrain des grands jeux, le futur équipement, semi-enterré, aura la forme d’un tumulus.
Retenu pour son aspect ludique et son approche
environnementale, le projet d’Air Architecture utilisera la géothermie grâce à son « cocon » de terre,
bénéficiant ainsi d’une régulation thermique qui
lui apportera chaleur en hiver et fraîcheur en été.
D’autre part, l’installation de panneaux solaires
photovoltaïques performants viendra réduire

substantiellement la consommation du bâtiment.
Dans un premier temps, le centre de loisirs offrira
80 places aux enfants de maternelles et primaires,
puis, à terme, 60 places et une maison de quartier
aux jeunes et associations. I I I

Poursuite du plan de rénovation
des bâtiments publics

S

‘inscrivant là encore dans une démarche d’aménagement durable, la
Municipalité poursuit son plan pluriannuel de rénovation des bâtiments publics avec
de nombreux travaux prévus en 2010.
La réalisation de la 2e tranche de réfection de la
toiture de l’élémentaire du Groupe Scolaire des
Girandoles va être lancée. Les travaux effectués
l’an dernier lors de la 1re tranche se sont révélés
très satisfaisants, et la 3e et dernière phase interviendra courant 2011.
Des travaux de peintures des réfectoires de l’élémentaire et de la maternelle vont également être
réalisés, ainsi que la mise en place d’une rampe
d’appui sur l’escalier d’entrée à la maternelle.
Le groupe scolaire des Coloriades verra la pose
d’une ventilation dans la chaufferie pour abaisser la température du local pendant l’été ; la
création d’un bloc de sanitaires garçons chauffé
comprenant trois urinoirs, deux WC, un WC han-

u

dicapés, un double lavabo, une buanderie renfermant lave-linge et sèche-linge, un local à
vélos; la pose de films athermiques sur les baies
vitrées exposées au soleil.
Afin de faciliter l’intervention des entreprises de
maintenance, les ascenseurs des deux groupes
scolaires des Girandoles et des Coloriades seront
modernisés.
Le dépôt extérieur de l’Accueil de loisirs du
Groupe scolaire des Alizés sera entièrement
aménagé avec installation de racks de rangement.
Côté crèche des Ribambelles, il sera question de
la pose d’un filtre pour protéger les éléments
techniques de production d’eau chaude sanitaire
et de travaux de protection des bas de mur sur
60 cm de haut dans l’aire d’activités.
La Maison des Fêtes familiales bénéficiera d’une
nouvelle peinture et d’une remise en état des
menuiseries métalliques. I I I

EXPRESS

D

ans le cadre de la convention qui régit les relations entre la Police Municipale et la Police Nationale, une étude est actuellement menée sur la possibilité d’installer un dispositif de vidéoprotection sur le territoire communal. Disposées en plusieurs points stratégiques
dans un but préventif, ces caméras permettraient des enregistrements qui ne seraient confiés
aux forces de l’ordre qu’en cas d’incident, ou effacés dans le cas contraire. I
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ET AUSSI…
Des jardins familiaux
à la disposition des Romainvillersois
La Ville étudie actuellement la possibilité
de consacrer une parcelle à la création
d’une quarantaine de jardins familiaux,
en gestion associative, permettant ainsi
de s'adonner à ses envies. Une grande
parcelle, destinée auparavant à recevoir
le parking du Centre culturel, pourra être
aménagée entre la rue du Four
et la rue aux Maigres, soit 2 700 m2.
Romainvillersois, vous souhaitez cultiver
un potager ou jardiner, faites-vous connaître
auprès de la Mairie au 01 60 43 02 51.
Renaissance des bassins Appolonia
Un dossier d’études préalables aux travaux
d’étanchéité des deux bassins Appolonia
est en cours de consultation auprès des
bureaux d’études. Les travaux démarreront
sur un premier bassin cet été
et dureront deux mois.
Le deuxième bassin sera traité dès l’été 2011.
Le cimetière s’agrandit
Le cimetière va faire l’objet d’un
aménagement sur une surface de 5000m2.
Le dossier de consultation auprès
des entreprises sera lancé début avril.
Il s’agit de créer un réseau de circulations
piétonnes, de paysager l’ensemble et
d’installer du mobilier funéraire et urbain.
Il est également prévu la création d’un jardin
du souvenir et d’un columbarium.
Le début des travaux est envisagé en juillet
et la fin courant décembre.
Des parcelles ouvertes
au développement durable
ituées rue de Faremoutiers et appartenant à
la commune, les parcelles identifiées A343 et
A345 au cadastre vont faire l’objet d’un projet
de construction d’éco-maisons. Un moyen
novateur et éco-citoyen de réhabiliter ces
terrains en friche. La municipalité travaille
modestement à l’implantation de ce type
de bâtiment modèle en termes de basse
consommation, accessible à l’achat avec
de la primo-accession aidée. Les critères de la
construction écologique sont le faible impact
de la construction sur l’environnement,
l’économie d’énergie, la durabilité,
la non toxicité et l’esthétique. Une démarche
pionnière pour la Ville, nouvelle sur le
territoire du Val d’Europe, qui se veut
un véritable aiguillon pour le futur.
>>>
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Groupe scolaire
les Coloriades

Centre de loisirs
des Alizées
Bassins Appolonia

Cimetière

Maison des Fêtes Familiales

Parcelles ouvertes
au développement durable
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investissements et aménagements

Zoom sur…
Sécurité routière : priorité 2010
Soucieuse de répondre aux problèmes
rencontrés au quotidien par la population,
la municipalité met en place un grand
audit de sécurité routière.

P

endant trois ans, le Maire et les
élus ont traité les cas les plus urgents en matière d’aménagement, de voirie et de sécurité.
Cette première étape terminée,
et devant le degré de maturité
qu’a atteint le développement de la commune, la
Ville s’inscrit aujourd’hui dans une démarche de
fond, une phase d’aménagement durable, progressiste et structurante, sous forme de plan pluriannuel associant tous les Romainvillersois. Des
réunions, au cours desquelles seront soumis aux habitants des schémas de propositions, vont être organisées mensuellement dans chaque quartier. La
première, relative aux problèmes rencontrés autour
du groupe scolaire des Alizés, s’est tenue en janvier
dernier. Le schéma présenté par la municipalité, accepté par les résidents et usagers, a abouti à la création d’une zone limitée à 30 km/h, de places de
parking et d’une nouvelle signalisation verticale.
La seconde, en février, concernait la circulation et le stationnement dans le quartier
des Demeures du Green. Plusieurs
idées ont été présentées aux résidents, tels que panneaux de
signalisation, marquage au sol
et création de nouveaux emplacements de stationnement.
La troisième a rejeté l’idée
d’une circulation à sens unique
rues des Cinelles et des Légnots. En revanche, la proposition de mise en place d’îlots de
stationnement a été retenue.
La prochaine réunion concernera,
courant avril, la rue des Marnons
(stationnement) et la rue du Bois-deTrou (vitesse, sens unique côté rondpoint gymnase et sens interdit côté rue
de Magny). I I I

Schéma de stationnement
et de retournement
au groupe scolaire
des Alizées
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La Maison des Jeunes se déplace

EN BREF
L’ancienne mairie,
un patrimoine à réhabiliter

Le futur Point
d’Information Jeunesse

Première volonté exprimée par les jeunes Romainvillersois
lors des rencontres avec la Municipalité, la Maison
des Jeunes va être transférée au cœur de la ville.

L

a nouvelle Maison des Jeunes, située entre
le gymnase et le City Parc, sera construite
à partir de début décembre 2010 et viendra s’accoler à l’actuel pavillon destiné, à l’origine,
à loger le gardien du complexe sportif. D’une superficie de 110 m2, ce nouveau bâtiment verra le
jour dans le courant du deuxième trimestre 2011,
en conservant l’intégralité des prestations de l’actuelle Maison des Jeunes. Il comprendra une salle
d’activités de 40 m2, une salle informatique et de
jeux de 25 m2, une salle de réunion de 25 m2. Une
cuisine et un bureau de 10 m2 chacun viendront
compléter ces équipements. Ce futur lieu de rencontre de la jeunesse romainvillersoise « se veut
un havre de détente, de convivialité et de discussion pour tous les jeunes de la ville », comme le
précise Arnaud de Belenet.

Une judicieuse reconversion
Quant à l’ancien logement de gardien existant, il
recevra toutes les transformations nécessaires à

Un projet de réhabilitation de l’ancienne
mairie devrait voir le jour prochainement.
Une manière de préserver un patrimoine
cher aux Anciens, pour qui elle représente
encore l’école du village. Le commencement
des travaux pourrait être envisagé début
2011, pour une durée d’environ un an.
Pour respecter l’esprit de l’ancienne mairie,
l’aspect extérieur de l’édifice ne sera pas
touché. Ces travaux seront entièrement
subventionnés par le SAN du Val d’Europe.
La Grange Robert rénovée

l’appellation d’ERP (Établissement Recevant du
Public). Son rez-de-chaussée sera alors transformé en PIJ (Point Information Jeunesse).

Un calendrier réaliste
Fin mars 2010, l’architecte chargé de l’AMO (Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage) sera choisi.
Après le dépôt du permis de construire fin avril
et les six mois d’instruction nécessaires, le lancement des travaux devrait intervenir début
décembre. La fin des travaux étant prévue pour
le deuxième trimestre 2011.

Ouverture d’un Point d’Accueil Jeunes
Dans l’attente de ce nouvel équipement, les
jeunes ont souhaité la création d’un Point d’Accueil Jeunes (PAJ). Première concrétisation
de leurs travaux, ce point d’accueil, ouvert
depuis mi-février du mardi au samedi de 16 h
à 23 h, est situé dans l’actuelle Maison des
Associations. I I I
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En concertation avec l’EPA, la municipalité
prépare un projet de rénovation de
la Grange Robert, située rue de Magny.
Il est en effet prévu de la transformer
en Maison des Fêtes, ce qui permettra
de proposer aux Romainvillersois
une salle supplémentaire pour la tenue
d’événements privés.
Réfection de la voirie
La réfection des dégâts de voirie (nids
de poule) occasionnés par les intempéries
hivernales a été effectuée pendant la
semaine du 22 au 26 mars.
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social

Le CCAS, un service à votre écoute

La commune compte quelque 500 logements sociaux

Établissement public autonome et indépendant, le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) fonctionne
en grande partie grâce à la commune, qui lui verse sa principale subvention, le complément venant
du Département. Le Conseil d’administration est composé du Maire, de certains adjoints et de représentants
d’associations sociales.

D

epuis son élection en 2005, le
Maire de Bailly-Romainvilliers,
Arnaud de Belenet, a tenu à
mettre en place de nombreuses
mesures pour développer l’aide
apportée aux Romainvillersois.
La première de ces actions fut la création de l’accueil-secrétariat, rendu possible grâce au recrutement d’une secrétaire. Aujourd’hui, le CCAS
compte deux postes à temps plein, fonctionnant
aux horaires de la mairie. Avant toute prise de rendez-vous, l’accueil-secrétariat reste la première
étape pour retirer ou remplir un dossier, sauf situation d’urgence. Le CCAS traite tous les dossiers
d’aides (légales et communales) et l’attribution des
logements sociaux.

Des aides à l’échelon national
Le CCAS instruit les demandes d’aides mises en
place par l’État et le Conseil général, telles que la
CMU (Couverture Médicale Universelle), l’Allocation d’Autonomie pour les Personnes Âgées, les
cartes de transport (rubis et améthyste)…
Le CCAS prend également en charge les dossiers
MDPH (Maisons Départementales des Personnes
Handicapées) appelés anciennement dossiers
COTOREP. Le 9 février, le CCAS et la Ville ont
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signé avec les MDPH une convention destinée à
améliorer l’accueil, l’information et le conseil aux
administrés en situation de handicap et à leur
famille.

Des aides à l’échelon communal
Pour le Maire, « la large palette de mesures du
dispositif communal permet de répondre aux difficultés rencontrées par la population au moyen
des budgets alloués aux secours d’urgence et aux
secours décidés en Conseil d’administration». Les
secours d’urgence, validés par le Maire, concernent
principalement l’aide alimentaire directe. D’autres
aides, comme l’aide sociale facultative, peuvent
permettre la prise en charge de frais de cantine,
d’une partie du loyer, d’une facture EDF, d’une
aide à la formation, voire des frais d’obsèques.
Le CCAS vient également en aide aux parents
d’élèves en cas de difficultés à régler un séjour
en Classes Découvertes. Concernant les autres
aides, les dispositifs existants sont utilisés
au maximum, en faisant par exemple appel au
“Fonds énergie” dépendant du Conseil général
pour payer les factures d’eau, d’électricité ou de
gaz, et cela sans toucher au budget du CCAS.
Côté loyers impayés, la municipalité effectue
un travail important pour éviter les expulsions, un

20

travail au quotidien avec les quatre bailleurs
locaux, ce qui a permis d’éviter que de nombreuses
situations deviennent catastrophiques.

Vers encore plus de services
En transversalité avec d’autres services communaux, la mise en place de nouvelles prestations est actuellement étudiée, telles que l’aide
à l’entrée en formation BAFA ou la bourse au
passage du permis de conduire.   

EN BREF
Cours de français
au Secours Catholique
Des bénévoles du Secours Catholique
reçoivent chaque lundi, sur rendez-vous,
les personnes en difficulté pour
une écoute ou des conseils sur des
problèmes ponctuels. Depuis novembre
dernier, ils dispensent des cours de français
pour adultes les mardis et jeudis
de 9h à 11h. S’inscrire auprès du CCAS
au 01 60 43 73 15 ou lors de la permanence
du lundi à la Paroisse des Portes de la Brie
5, rue de Magny – 01 60 42 01 15.
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RÉSIDENCE ÉTUDIANTE

La résidence étudiante
sort de terre

EN BREF

Après un an et demi de discussions constructives et la reprise demandée
par le Maire du projet architectural jugé trop massif, les travaux
de la future résidence étudiante située en face du café-restaurant
Le Capsyl devraient être lancés en avril prochain pour une mise
en service été 2012.

I

mplantée sur une parcelle de 5 586 m2 pour
une surface habitable totale de 4 337 m2, la résidence devrait permettre d’accueillir quelque
deux cents étudiants pour la rentrée universitaire 2011. « La résidence comprendra 198 studios équipés de 18,5 m2, chacun répartis dans
trois bâtiments, et un logement 3 pièces pour
le gardien », commente Jean-Charles Damiron,
directeur des programmes adjoint chez Kaufman

u

& Broad, le maître d’ouvrage. Le bâtiment central renfermera l’accueil et une salle de sports.
Une lingerie, un local associatif de 113 m2 dédié
à la vie associative du quartier et un local commercial de 175 m2 viendront compléter les équipements annexes. Deux parkings occuperont
une partie de l’espace paysager. Le premier,
fermé, contiendra 59 places, le deuxième, ouvert, 31 places.   

Louisiane, la fin du tunnel
Pendant deux ans, l’équipe municipale
a lutté pour éviter la vente à la découpe
promise par l’ancien propriétaire et
qui aurait occasionné des coûts d’entretien
importants difficiles à assumer par de petits
propriétaires tenus à rembourser
des emprunts.
La société d’HLM Les Foyers
de Seine-et-Marne a pu racheter
soixante logements à réhabiliter.
Attribuée à la commune, une partie
de ces futurs logements doit permettre
de répondre aux demandes les plus
anciennes.

Un écrivain public à votre service
Placée sous l’égide du CCAS et du Maire,
une permanence d’écrivain public
est proposée à titre gracieux, chaque
2e mercredi du mois de 14h30 à 16h30.
Cette démarche est destinée à aider
les Romainvillersois dans la rédaction
de courriers officiels (déclaration d’impôts,
changement d’adresse, réclamations
et relations diverses auprès des différentes
administrations, inscriptions scolaires ou
en crèche, demande d’échéanciers auprès
d’organismes divers…).
Cette aide ne s’applique pas aux démarches
d’ordre privé ou professionnel.
Prendre rendez-vous auprès du secrétariat
du CCAS au 01 60 43 73 15.

FOCUS
L’adhésionauCSI,unedémarcheprudente

A

près une période de scepticisme affiché, la municipalité a décidé d’adhérer
au CSI (Centre Social Intercommunal) afin de ne pas priver les Romainvillersois de l’accès à certains services. Le CSI propose divers ateliers parmi lesquels ceux de Français, ceux de la famille ou encore ceux dénommés «Secrets
de femmes». D’autres actions devraient être développées dans les prochains
mois, comme les «Réseau intercommunal de savoirs» et «Relais, culture du
cœur».
La Ville de Bailly a souhaité participer aux « Ateliers de la famille », des ateliers créatifs, culturels ou culinaires associant parents et enfants et permettant
aux familles de faire connaissance entre elles, ainsi qu’à «Ensemble le matin»,

21

atelier consacré à des échanges entre parents et enfants non scolarisés.
À Bailly:
> « Ateliers de la famille », fréquence d’une fois par mois périodes scolaires
comprises. Prochaine date fixée le mercredi 21 avril de 13h30 à 18h à la Maison des Fêtes familiales.
> « Ensemble le matin », 2e et 4e lundis du mois en période scolaire et tous
les lundis hors périodes scolaires de 8h30 à 11h30 aux préfabriqués de
l’ancienne école des Alizés.
L’ensemble des actions et ateliers est ouvert à tous les Valeuropéens. 
Pour toute information, contacter le 01 78 71 40 90 ou envoyer un mail à :
csi@valeurope-san.fr.
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culture

En vue du grand concert du dimanche 13 juin
avec l’Orchestre National d’Ile-de-France, les enfants
des écoles et du collège (classes de 6e) se familiarisent
avec la musique lyrique.
CONCERT

Les choristes de
« Chantons Moussaillons » répètent

E

ncadrés par leurs enseignants,
ils ont commencé depuis janvier
les répétitions avec la chef d’orchestre Mélanie Thiébaut. «Les
enfants me connaissent bien
maintenant, un contact rapide a
été établi. Les choses acquises ont bien été retenues
et, comme de nouveaux textes restent à apprendre,
ils sont contents de les acquérir. On n’est pas encore
dans la routine, dans le rodage, le moment redouté
où ils souhaiteront passer à autre chose.»

Plus de la moitié des répétitions
ont déjà eu lieu
«Nous avons commencé par Benjamin Britten avec
Le Petit Ramoneur, une œuvre difficile au niveau
rythmique, précise Mélanie. Les enfants l’ont apprise
assez facilement. Ensuite, ils ont enchaîné avec
Idoménée de Mozart. Pour Les Pêcheurs de perles
de Georges Bizet, malgré l’importance du texte, ils
se sont totalement impliqués. J’avais pourtant émis
des réserves et pensé que si ce chœur était trop difficile, il aurait pu être enlevé. Mais les enfants ne l’ont
pas entendu de cette oreille et se sont véritablement passionnés pour ce décor.» Les répétitions

ont démarré avec de petits groupes, qui se sont
agrandis progressivement. « Cela m’a permis de
voir tout le monde séparément et constater l’évolution de chaque groupe. Les enfants se sont rencontrés de plus en plus, en masses successives
et, en mars, tous les enfants seront réunis, soit
onze classes au total. Nous avons commencé par
deux classes auxquelles sont venues se rajouter,
à chaque fois, deux autres classes pour au final
en atteindre la totalité. À partir de ce moment-là,
je m’adresserai plus à la masse qu’à l’enfant en
tant qu’individu. Malgré tout, les plus petits sont
souvent plus en avance que les 6e, ces derniers
ayant des devoirs plus importants. Mais le mélange s’équilibre très bien. »

Dernière ligne droite, plus élaborée
et plus subtile
«Après Mireille de Bizet, je vais commencer à tout revoir, à roder, voir comment les enfants se sentent,
les œuvres qui pêchent un peu. Puis on va attaquer la scénographie, faire le bruit du vent, du
tonnerre, quelques bulles pour Le bain de Sammy
de Benjamin Britten... Je garde aussi des jokers
pour alimenter toujours le travail et faire qu’ils ne

u FOCUS
Le futur Comité d’animation sur les rails

se lassent pas. C’est le problème de la musique,
même pour les professionnels. Quand on sait les
choses, c’est là où il ne faut pas s’arrêter mais
commencer à rentrer dans le détail. Et quand on
est petit, ce détail-là est très subtil en musique,
très abstrait et les enfants peuvent se demander
pourquoi ils sont obligés de refaire les mêmes
choses. Il faut donc toujours bien exprimer ce
qu’on veut faire en plus pour que ce soit vraiment très bien et rajouter ces petits jokers qui
permettent de capter leur attention… »

Un événement fédérateur
« Ce projet, explique Annie Lanuza, Conseillère
Municipale déléguée à la Culture, à l’initiative de
ce concert, permet de tisser des liens uniques
entre les élèves, les enseignants, les musiciens et
la chef d’orchestre. Il les rassemble toutes et tous
autour d’un même but, d’une même envie. Autant
qu’une aventure musicale, il s’agit aussi d’une expérience humaine forte et enrichissante. »
Les deux répétitions avec l’Orchestre National
d’Ile-de-France auront lieu les vendredi 11 juin et
samedi 12 juin de 10h30 à 12h30 au gymnase de
Lilandry.   

bailly bouge

Un rassemblement de bonnes volontés pour construire un Comité d’animation dynamique

LD
T

e 27 janvier dernier, s’est tenue la réunion relative au projet de création d’un comité d’animation. Soucieux de renforcer le tissu associatif et les
animations, le Maire, Arnaud de Belenet, souhaite insuffler une nouvelle dynamique, créer des liens sociaux et culturels forts. Bailly compte de
nombreuses associations mais force est de constater que, malgré les énergies déployées, grande est la difficulté de rallier des bénévoles. Pour
lutter contre cette déperdition, la municipalité souhaite proposer une dynamique globale d’animation et créer un outil de coordination pour fédérer,
autour de quelques moments forts, l’ensemble des énergies et proposer des animations de qualité susceptibles de répondre aux attentes des
Romainvillersois. Ce sera le Comité d’animation. Depuis trois ans, la municipalité s’est lancée dans l’animation de la ville, action renforcée grâce à
l’arrivée de Vanessa Oukas, d’abord conseillère municipale en charge des animations nouvelles, puis, depuis les dernières élections, Adjointe au Maire
déléguée aux animations, fêtes et cérémonies. Cependant, la Mairie ne peut pas être porteuse de tous les projets. Arnaud de Belenet a rappelé que
la phase de démarrage était lancée et a demandé le temps de la réflexion pour construire et structurer le futur comité afin de faciliter la mise en œuvre
des actions. Une première réunion s’est déroulée le 5 février sans participation communale pour laisser libre cours aux paroles et idées. Elle sera
suivie d’une seconde avec la Mairie pour un premier bilan des desiderata du Comité. À terme, les réunions seront fixées toutes les trois semaines. 
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POÉSIE

Marie-Line
Louet,
un nom à ne pas
oublier
« Pour moi, l’écriture
est une passion »

R

omainvillersoise depuis 2004, Marie-Line
Louet a commencé à écrire dès l’adolescence et vient d’éditer son premier recueil de poèmes, J’oublierai ton nom. «Quand on
est jeune, on s’intéresse à la lecture, on s’intéresse à l’écriture. Pour moi, l’écriture est une passion. Je n’ai pas commencé à écrire des petits
romans, mais des poèmes qui étaient des délivrances. Parler de choses belles, de choses
tristes, pas forcément vécues. Je peux très bien
être inspirée par une personne, certes, mais aussi
par le ciel, ressentir des émotions… »
Quand on lui demande si elle a repris ses anciens
écrits ou si elle les a laissés de côté, sa réponse
est claire. «C’est quelque chose que j’ai laissé de
côté, parce que j’ai des souvenirs mais je ne me
rappelle pas ce que j’avais écrit à l’époque car je
n’ai pas conservé de traces, notamment le petit
cahier intime écrit de 14 à 18 ans. Lorsque je suis
entrée dans la vie active, j’ai arrêté brutalement
d’écrire. Aujourd’hui, je ne peux encore pas
expliquer pourquoi j’ai fait cela. Peut-être par
manque d’inspiration… »

Et vint la renaissance
« En 2007, ça a été comme une renaissance. J’ai
eu envie de réécrire et J’oublierai ton nom en est
l’aboutissement. Pourtant, je ne m’explique pas
cette envie de reprendre l’écriture. Il y a des jours
où je suis inspirée, d’autres où je n’écrirais pas
un mot. J’ai commencé par un poème sur un
brouillon manuscrit, puis deux, puis trois…
Comme une construction. Je suis passée ensuite
au traitement de texte, puis j’ai fait brocher les
feuillets. Et j’ai pensé à en faire un livre. » Elle
part à la recherche d’un éditeur, fait les salons,
notamment Le Salon du Livre où elle rencontre
auteurs et éditeurs. « C’est là que j’ai découvert

que l’on pouvait soi-même éditer son ouvrage. Je
suis allée chez plusieurs éditeurs dont la réponse
était identique: le style ne correspondait pas. J’ai
donc décidé d’une édition à compte d’auteur
auprès de La Compagnie Littéraire.»
Ce qui frappe avant tout dans ses écrits, c’est la
mélancolie, l’impression qu’elle écrit pour retranscrire les sensations, les sentiments qu’elle
éprouve mais aussi l’appel à la réflexion. « Oui,
concède-t-elle, les sentiments que j’éprouve mais
aussi ce que peuvent ressentir les autres. Je ne
veux pas mettre trop d’importance sur le vécu.
C’est vrai, il y a des choses qui font partie de ma
vie mais mes écrits ne doivent pas s’appliquer

u

qu’à moi. Quelqu’un qui les lit doit pouvoir
s’y reconnaître, au travers d’une situation qui
correspond au sujet de l’un de mes poèmes. Qu’il
se dise: tiens, cela je l’ai perçu, je l’ai ressenti ! »
J’oublierai ton nom se révèle un recueil de
poèmes prenant, touchant… Ses lecteurs et ses
collègues du Pôle Emploi de Noisy-le-Grand où
elle travaille, l’interrogent : A quand le deuxième?
Une véritable consécration avec, à la clé, un
article élogieux dans le Pôle Mag du Pôle
Emploi.   
Pour se procurer J’oublierai ton nom, taper:
www.compagnie-litteraire.com/editeur-catalogue-livrepoesie.html ou www.amazon.fr

EXPRESS
Pour en finir avec les violences faites aux femmes
Par Chantal Brunel

C

e livre dresse un état des lieux accablants, doublé d’un cri
d’alarme, sur la situation des femmes. Evitant le politiquement correct et la démagogie habituelle, Chantal Brunel, femme
et élue du peuple, décrit et dénonce, sans détours ni complaisance, toutes les maltraitances subies par les femmes, des anciennes aux nouvelles : violences conjugales, violences «
coutumiers » (mariages forcés, polygamie, excision), pornographie sous la contrainte, violences insoutenables sur Internet, violences dans tous les
milieux (des beaux quartiers aux sans-papiers), obstacles aux carrières professionnelles,
et bien d’autres choses encore…
Mêlant réflexion et témoignages, elle alerte l’opinion et les pouvoirs publics en proposant toute une série de solutions.
Chantal Brunel est députée de Seine-et-Marne, et vice-présidente de la commission
spéciale de l’Assemblée nationale qui examine la proposition de loi relative à la lutte
contre les violences faites aux femmes.
Collection « Documents » - Editions du Cherche-Midi. 
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culture

TÉLÉVISION

Séquences de court-métrage
rue de Paris
Le 14 décembre dernier, la société
de production Oscar et Rosalie
plantait ses caméras à la Maison
des Jeunes pour y tourner
quelques séquences du courtmétrage Le Tocard de la Fac réalisé
et joué (rôle de Doug) par Rodolphe
Pauly pour Canal+. La diffusion
ayant eu lieu le mercredi 18 mars
dans La nuit des cons.

L

e scénario, librement inspiré
de Docteur Jekyll et Mister
Hyde, raconte l’histoire de
Paul, perdant patenté, sujet
aux moqueries et sans succès
auprès des filles. Un beau jour,
il ingurgite une potion tirée d’une vieille bande
dessinée et devient une pop star. Mais toute médaille ayant son revers, il va, malgré lui, se transformer en véritable monstre… et la chute n’en
sera que plus dure.

Rodolphe Pauly
interprète
une séquence
rue de Paris

Genèse d’une société de production
Créée il y a un peu plus d’un an, la société Oscar
et Rosalie est dirigée par Déborah Münzer,
Fabrice Bigio et Mathieu Piazza. « J’ai rencontré
Déborah Münzer, au Festival de Cannes 2008,
explique Fabrice, et on a décidé de monter notre
propre société de production autour d’un premier
projet, un long-métrage, Je fais feu de tout bois
(2009) avec le réalisateur Dante Desarthe qui
avait réalisé Fast (1995), Cours toujours (2000)
et Je me fais rare (2006)». Déborah Münzer travaille depuis toujours dans le milieu de la Culture.
Elle commence le théâtre à l’âge de huit ans
et monte une troupe de théâtre à Nogentsur-Marne. Ensuite, elle s’essaie à l’édition chez
Assouline à New York avant de se laisser tenter
par la distribution de films longs métrages chez
Bac Films. Depuis 2008, elle est adjointe à la
Culture à la Mairie de Nogent-sur-Marne.
Fabricea été producteur d’émissions de télévision
dans une société appelée Froggies dirigée par Tim
Newman et où ont été produites sur France 2 des
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émissions comme d’Art d’Art et d’autres présentées par Michel Drucker, Une nuit sur le Charlesde-Gaulle, Au cœur de l’Armée de Terre, et par
Isabelle Giordano, Une nuit à Marrakech…
« Quant à Mathieu, il était directeur marketing
chez Bac Films, précise Fabrice, et il nous a
récemment rejoints. »

Un réalisateur marqué
par la bande dessinée
Jeune réalisateur de 27 ans, Rodolphe Pauly
mène parallèlement ses deux carrières d’acteur
et de réalisateur. En 1997, il obtient le Grand Prix
du Festival de Toulouse avec un court-métrage,
Les héros sont debout. Il commence véritablement sa carrière d’acteur dans Merci pour le chocolat de Claude Chabrol en 2000. Puis, il tourne
Les araignées de la nuit de Jean-Pierre Mocky,
Un long dimanche de fiançailles de Jean-Pierre
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Jeunet, les Amours
d’Astrée et de Céladon d’Éric
Rohmer, Bellamy de Claude Chabrol…
À partir de 2004, il devient réalisateur de plusieurs clips musicaux pour Arthur H avec lequel
il obtiendra la Victoire de la musique du meilleur
vidéo-clip de l’année (Est-ce que tu aimes ?),
Eddy Mitchell, Johnny Halliday, Salvatore Adamo
et Olivia Ruiz, Renan Luce et, l’an dernier, le
groupe Java.
Avec Le Tocard de la Fac, Rodolphe Pauly donne
libre cours à son imagination, côtoie le monde de
l’absurde et met en avant les perdants. Il reprend
les codes du cinéma des adolescents des Années
80 qui ont marqué son imaginaire et utilise
beaucoup d’effets spéciaux, de trucages mécaniques, à l’image de ses deux maîtres en la
matière, Georges Méliès et l’américain Bruce
Brickford.   
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ARCHÉOLOGIE

Quand
l’archéologue
précède
le bâtisseur
La zone du Prieuré renferme
de nombreux vestiges.
Avant de futures implantations, une
équipe de l’INRAP (Institut National
de Recherches Archéologique
Préventive), dirigée par
l’archéologue Erwan Bergot,
y entame, en mars, une campagne
de fouilles, entre la RD406
et le hameau de Bailly.

F

ils de l’écrivain éponyme (officier fait
prisonnier à Diên Biên Phu, auteur de
quelque 35 ouvrages consacrés à ses
frères d’armes), le jeune Erwan commence,
comme son père, une carrière militaire. Mais il
quitte l’armée au bout de deux ans pour exercer
des métiers atypiques, de vocation, de passion,
tels que pompier ou journaliste. Puis il s’inscrit,
en 1989, à l’Université de Provence à Aix-enProvence et y obtient une licence en 1993 suivie
d’une maîtrise d’Histoire de l’Art et Archéologie
deux ans plus tard. Dans le même temps, il travaille en restauration et documentation patrimoniale pour l’APDAPA (Association de
Protection des Demeures Anciennes et Paysages
Aixois). Durant les vacances d’été 1992, un ami
lui propose d’aller sur un chantier de fouilles en
Auvergne. C’est le coup de foudre.Il obtient son diplôme de technicien en archéologie en 1994, et
parcourt, de 1996 à 1999, l’Europe des chantiers
de fouilles (Suisse, Pays-Bas, Allemagne et GrandeBretagne). Il intègre les rangs de l’AFAN en 1999
(Association pour les Fouilles Archéologiques Nationales), l’ancêtre de l’INRAP, comme technicien
puis responsable de secteur.

Un sous-sol riche en vestiges
La première phase de la campagne archéologique sur Bailly a démarré en été 2007, à hauteur
du Hameau, sur une dizaine d’hectares du lieudit
Les Petites Hermières. « En 2007, raconte Erwan,
nous avons trouvé une soixantaine de sépultures
contre une dizaine attendue. Nous avons sorti
quatre bâtiments dont une belle cave. Nous pensions à trouver un cimetière de moines. Nous
avons trouvé, en fait, deux cimetières. Nous
avions la fin d’un premier cimetière datant de la
fin du XIIe siècle. Le cimetière principal, lui, dé-

Erwan Bergot prélève,
aux Petites Hermières, une base
de colonne des XIIIe-XIVe siècles
marre à la fin du XIVe siècle, mêlant hommes,
femmes, enfants présentant de graves pathologies dégénératives, infectieuses. Lié aux bâtiments, il met plutôt en évidence un hôpital ou
une maladrerie qui n’étaient pas marqués dans
les textes. »
Lors de la deuxième phase en 2009, sera découverte la sépulture en sarcophage d’une femme
d’un certain âge, en bonne santé, avec une
cloche, un attribut de prieur qui tendrait à accréditer la thèse d’une sainte locale ou quelqu’un de
renom en rapport direct avec la religion.

La campagne 2010 est tout
aussi prometteuse
Elle démarre début mars pour une durée de
sept mois sur un territoire de cinq hectares.
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« Par rapport aux diagnostics, nous avons une
aire artisanale du Haut Empire romain du Ier au
IIIe siècle et qui court jusqu’au Ve siècle, soit la
fin du Bas Empire, précise Erwan. Nous avons
des indices de forges, des points de chauffe
avec un réseau parcellaire de fossés donc on
est en marge de quelque chose. La première
phase d’interventionconcernera le décapage de
la terre végétale, pour environ 2 mois 1/2 de travaux. En revanche, ce qui est gallo-romain et ce
qui est médiéval seront divisés et donnés à
deux responsables de secteur. Ce sera la même
équipe pour permettre une approche raisonnée
du site. Elle comptera une dizaine de personnes. » À suivre…   
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démocratie locale

ENFANCE

Le CME
des projets plein la tête

u

LES DATES
Calendrier des réunions
publiques thématiques

D

Riche d’idées, le Conseil Municipal des Enfants du 26 janvier a proposé
ses nouvelles orientations pour 2010.

C

ôté sport, pour les enfants de
5 à 11 ans, les mercredis 16 et
23 juin seront consacrés, au
gymnase Lilandry, aux nouvelles rencontres sportives
autour du basket, de l’ultimate, du hockey, de l’athlétisme… Les enfants
ont manifesté le souhait de mettre en place une
manifestation autour du skate parc avec ateliers
de glisse (skate, rollers, BMX), des démonstrations et des tournois de hockey sur roller. La date
reste à fixer.

Des loisirs culturels axés sur le cinéma
À l’occasion des Nuits du cinéma du samedi
10 avril à la ferme Corsange, le CME a suggéré
l’organisation, de 14 h à 17 h, d’un après-midi
cinéma en direction des enfants. Au programme, un atelier, une exposition et une
projection des débuts du cinéma suivie du film
Pinocchio.
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Un esprit solidaire affiché
Les enfants donnent suite au projet intergénérationnel autour d’ateliers pâtisserie pour les mois
d’avril et mai. Dans le cadre de leur projet autour de
la violence, un groupe de 6e du collège et un groupe
de préados (8 – 13 ans) participeront au concours
national organisé par l’association “Adoptons la
Paix-Attitude”. L’objectif est de créer une bande dessinée ou une histoire imagée évoquant un conflit
entre personnes, en expliquant les causes, les conséquences et la résolution dudit conflit. La clôture du
concours est fixée au 13 mars. Les résultats seront
connus en juin prochain.
Une demande concerne la mise en place d’un projet
autour de la sécurité routière auprès des enfants et
des jeunes de la commune en partenariat avec la
Police municipale. D’autre part, le CME participera,
avec les enfants de la classe de CM2 de Mme Bouvrot (groupe scolaire des Alizés), à la cérémonie
du 8 Mai. Au printemps prochain, le CME devrait
se rendre en visite à l’Assemblée nationale.   
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ans un souci de concertation avec
les Romainvillersois et afin de renforcer la démocratie locale, le Maire et
les élus ont mis en place un calendrier de
réunions publiques thématiques qui se
tiendront en Mairie.
> Samedi 10 avril à 11h : rencontre
avec les futurs habitants des
programmes Nord 406 (Générale
de Promotion – CFH (Compagnie
Foncière Haussmann)-CGI –
1re tranche Edouard Denis)
> Lundi 17 mai à 20h30 : soirée
"Parlons librement de Bailly"
> Mercredi 2 juin à 20h30 :
présentation du projet
d’agglomération SAN (Syndicat
d’Agglomération Nouvelle) –
PIG (Projet d’Intérêt Général)
EPAF (Epafrance)
> Samedi 25 septembre à 11h :
accueil des nouveaux habitants
> Lundi 4 octobre à 20h30 :
concertation sur l’aménagement
du centre-ville
> Samedi 27 novembre à 11h :
rencontre avec les futurs habitants
des programmes Nord 406
(Kaufman & Broad) 

Programme Nord 406
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VŒUX AUX ROMAINVILLERSOIS

« Je compte sur chacun d’entre vous »

Le Maire, Arnaud de Belenet, a pris la parole entouré de ses conseillers municipaux
et du Conseil Municipal des Enfants

L

e samedi 9 janvier au soir, le gymnase de
Lilandry a accueilli la traditionnelle cérémonie des vœux aux Romainvillersois.
Devant plus de 900 personnes, habitants de la
commune, acteurs associatifs et économiques,
partenaires institutionnels et privés, élus des
communes voisines, le Maire, Arnaud de Belenet,
a pris la parole entouré de ses conseillers municipaux et du Conseil Municipal des Enfants.

Maître-mot de son discours,
l’action collective
« L’action en politique, c’est proposer un projet
commun. L’enrichir par le débat. Fédérer dans sa
mise en œuvre. Un projet qui permet à chacun de
grandir et s’épanouir. Dans lequel chacun peut
apporter sa contribution en retour. »
C’est ainsi qu’Arnaud de Belenet a appelé les
Romainvillersois à contribuer aux projets portés
par la municipalité, tels que les actions en faveur
des jeunes, l’audit de sécurité routière, le projet
éducatif local, la réhabilitation du centre-ville ou
encore le Comité d’Animation.
Le Maire a ensuite évoqué l’année à venir en
annonçant de grands rendez-vous d’information

et de débats, dont l’un consacré aux finances :
« Si je souhaite un débat, c’est pour que soit présentée la situation réelle de notre ville. Si nous
avons pu éviter d’augmenter les taux d’imposition depuis 2005 et même durant cette année
de crise, c’est grâce à quelques reports d’investissement mais surtout à une meilleure efficience de votre mairie. Ainsi, si la nécessité
devait se confirmer d’une augmentation des
taux d’imposition en 2010, la décision serait
prise en ultime recours, tous les efforts possibles ayant été préalablement fournis. Dans l’intérêt général et durable de notre commune et
en toute transparence. Après une présentation
exhaustive des finances et des moyens mis en
œuvre aux Romainvillersois. »
Le Maire a également rappelé les enjeux de
cette nouvelle année : « Si nous sommes suivis et si chacun de ces acteurs remplit son
rôle, des solutions devraient être définies en
2010, notamment :
> pour une adaptation de certains dispositifs
législatifs à la ville nouvelle,
> pour une nouvelle donne entre collectivités,
État et Disney au Val d’Europe,
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> pour conditionner la construction de logements au développement économique et de
l’emploi,
> pour compléter le parcours résidentiel dont un
chaînon manque au Val d’Europe : celui de la
primo-accession qui empêche toute rotation
dans nos logements sociaux,
> pour que le hameau de Bailly soit valorisé dans
un écrin de verdure,
> pour que le réseau câblé intercommunal soit
adapté à nos modes de vie, personnelle et professionnelle,
> pour mettre un terme au parcours chaotique
du RER comme de la ligne 34. »
Enfin, adressant ses meilleurs vœux à tous ses
concitoyens, le Maire a livré le souhait qu’il formule pour Bailly : «Bailly, contrainte au développement, est un défi de chaque jour. Bailly dispose
d’un potentiel exceptionnel. Notre collectivité ne
sera pas cité dortoir. Mais lieu de vie, de culture,
d’emploi, d’épanouissement. Source d’énergie, de
projet et de vitalité. Grâce à notre action collective. Dans Bailly que nous façonnons peu à peu,
ensemble, je vous souhaite de pouvoir réaliser
dès 2010 vos projets personnels. »   
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Galette des Rois

>>>

La traditionnelle galette des Rois des Aînés, égayée par un groupe d’enfants
de l’association Val’Eur Gym, s’est tenue dans la salle du Conseil municipal
le mercredi 20 janvier, réservant son lot de surprises, de fèves… et de couronnes.

Zaza Fournier

La chanteuse Zaza Fournier, au répertoire partagé entre chansons traditionnelle et moderne des Années 80 et accompagnée de son accordéon, a
fait salle comble vendredi 12 février au Centre culturel La Ferme Corsange.

Une trentaine de collégiens séjournent
aux USA

Taekwondo

Le passage de grade de taekwondo, dimanche 24 janvier, au gymnase de
Lilandry, a rassemblé 170 compétiteurs, 110 enfants et 60 adultes. Pour le
club romainvillersois Khoné Taekwondo, les résultats de passage de grade
sont très encourageants.

Forum des Métiers

Forte participation des scolaires au Forum des Métiers en ce vendredi 12
février. Quelque 800 élèves venus de Bailly et des communes alentour sont
venus se documenter sur leur avenir professionnel auprès des 43 stands
que renfermait le gymnase de Lilandry.

>>>

Pendant les vacances scolaires de février, vingt-sept élèves du Collège des Blés d’Or issus des classes de 5e, 4e et 3e, sont partis, accompagnés par deux professeurs (Mmes Louisière et Duffet), en voyage
d’échange avec un collège de Phoenix (Arizona). Un séjour réparti
entre les cours le matin et la découverte du pays l’après-midi.
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>>>

Autour des finances publiques
Le roller hockey trace son chemin

>>>
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Lors du débat sur les finances publiques, lundi 22 mars, Arnaud
de Belenet a exposé aux Romainvillersois les grandes lignes du budget 2010 et répondu à leurs questions.

Les Ludofolies

Le gymnase de Lilandry a accueilli, dimanche 14 mars, onze stands de jeux proposés par l’association La Vallée des Jeux, du coin éveil des tout-petits aux jeux de
société des adultes, et attiré un nombreux public d’amateurs. Une découverte agrémentée par l’intervention d’artistes tels que clown, sculpteuse de ballons et autre
magicien.
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Mariana Ramos

>>>

>>>

Dans le cadre du CLRH (Championnat Loisir de Roller Hockey), l’équipe « Les Loups
du Val d’Europe » rencontrait, dimanche 14 février, celle de Montigny-leBretonneux, au complexe tennistique de Bailly. Une confrontation qui s’est soldée
par un score de 4/9 au détriment des Valeuropéens.

La Ferme Corsange a fait salle comble, samedi 27 mars, et vibré
aux accents capverdiens du répertoire de la chanteuse française
d’origine sénégalaise. Une musique cosmopolite, mélange de jazz
et de rythmes afro-brésiliens, où l’influence de Cesaria Evora n’est
jamais bien loin.
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tout ce qu’il faut savoir

Carnet

NUMÉROS UTILES

Bienvenue aux nouveaux Romainvillersois
Dani De Jesus,
né le 25 septembre
2009

Lilou Duchêne,
née le 14 décembre
2009

Manon Huynh,
née le 22 décembre
2009

Anaïs Lucias--Boudin,
née le 31 décembre
2009

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

Police municipale : 01 60 94 43 25

Il nous a quittés:

et 06 72 73 93 36

Charles Lelièvre, le 20 décembre 2009

Pompiers : 18
SAMU : 15

u

FOCUS

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

Le Conseil municipal se réunira en séance publique,
en Mairie, le 10 juin 2010 à 20h30.

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

Dites-le au Maire… sur son portable!

Centre Hospitalier de Meaux :

Une question importante ? Une suggestion ? Un rendez-vous ? Vous pouvez désormais contacter le
Maire, Arnaud de Belenet, sur son portable :
06 815 888 15 ou lui adresser un mail à adebelenet@bailly-romainvilliers.fr

01 64 35 38 38

Arnaud de Belenet vous reçoit lors de permanences tenues chaque semaine, le samedi de 9h à 11h sur
rendez-vous, et de 11h à 12h sans rendez-vous.

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

Bernard Poiret

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

(adjoint chargé des ressources humaines,
de l'entretien des espaces publics),

Gilbert Strohl

(adjointe chargée des animations,
fêtes et cérémonies),

(adjoint chargé de la vie commerciale
et du développement économique),

Vanessa Oukas

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

Fabienne de Marsilly

Préfecture de Seine-et-Marne :

Anne Gbiorczyk

(conseillère déléguée au périscolaire),

www.seine-et-marne.pref.gouv.fr

(adjointe chargée de la vie de la famille),

Zoubida Pasquet

Portail de l’administration française :

Philippe Lajoye

(conseillère déléguée à l’emploi),

www.service-public.fr

(adjoint chargé des finances),

Annie Lanuza

Didier Tapa Bailly

(conseillère déléguée à la culture),

(adjoint chargé de la politique
sportive),

Annie Gillet

(conseillère déléguée à la petite enfance).

Pour prendre rendez-vous avec les élus, vous pouvez contacter le secrétariat des élus au
01 60 43 60 57 ou sur contact@bailly-romainvilliers.fr

les 1er et 3e dimanches du mois à 11 h
et à la Paroisse de Portes de la Brie
5, rue de Magny – le jeudi soir à 18 h 30.
Tél. : 01 60 42 01 15

uL

La Mairie à votre service

Abonnez-vous à la Newsletter !

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
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HORAIRES DES MESSES
Messes à l’église de Bailly :
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’Hôtel de Ville est ouvert lundi, mercredi et vendredi de 9h à 12h30 et de
14 h à 17h30, le mardi en matinée (de 9 h
à 12h30), le jeudi de 9h à 12h30 et de 14h
à 19h30, le samedi de 9h à 12h.
Pour toute question spécifique, vous
pouvez contacter directement les services municipaux:
* Service Urbanisme:
accueil du lundi au vendredi, sans rendez-vous l’après-midi aux heures d’ouverture de la Mairie et sur rendez-vous
le matin au 01 6043 74 69.
* Services techniques: 0160436058
* Pôle Famille: 0160437465
Adresse de la Mairie: 51, rue de Paris
Tél.: 0160430251
contact@bailly-romainvilliers.fr
Site Internet: www.bailly-romainvilliers.fr
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Ce qu’il faut savoir en matière
d’urbanisme
Les travaux réalisés sans demande d’autorisation déposée en
mairie sont considérés comme illégaux. En application des dispositions de l’article L480-4 du Code de l’urbanisme, des sanctions peuvent être appliquées et l’ouvrage détruit.

Les demandes d’autorisations les plus fréquentes :
DÉCLARATION PRÉALABLE Liste non exhaustive
• Construction ou agrandissement dont la surface est
inférieure à 20 m2

L’AMBITION D’UNE VIE MEILLEURE

• Modification de l’aspect extérieur de votre bien
• Changement de destination
(Ex: abri de jardin, clôture, garage, ravalement …)

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

PERMIS DE CONSTRUIRE Liste non exhaustive
• Construction ou agrandissement dont la surface est supérieure à
20m2

• Création d’une piscine couverte
(Ex: aménagement des combles, piscine, garage)
PERMIS DE DÉMOLIR Liste non exhaustive
Toute démolition doit faire l’objet d’une demande de permis
de démolir
PERMIS DE CONSTRUIRE MODIFICATIF Liste non exhaustive
Modifications par rapport au permis initial

Les formulaires sont disponibles sur le site Internet :
www.service-public.fr
Pour toutes questions, le service urbanisme est à votre disposition
au 01 60 43 74 69 ou au 01 60 43 74 63

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 encombrants, ou extra-ménagers, sera, quant à elle, effectuée les mercredis
19 mai, 15 juillet, 15 septembre et 17 novembre 2010.

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

Location de matériel

Bld des Artisans

avec chauffeur

77700 Bailly-Romainvilliers

pour tous Travaux

01 60 43 01 01

Publics et Bâtiments

Fax : 01 60 43 27 67

Si vous souhaitez 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

La déchetterie repasse en horaires d’été
À compter du 1er mars au 31 octobre :
> Du lundi au vendredi: 10h à 12h et 14 h à 18 h >Samedi: 9h à 12h et 14h à 18h
> Dimanche et jours fériés: 9 h-12 h
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