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ÉDITO

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
La parution du BaillyMag reprend son rythme. Sujet a priori rebutant, la gestion de notre
commune fait l’objet du dossier de cette édition.
Il mérite notre attention car la bonne gestion de nos impôts conditionne notre capacité à
porter et financer les projets, tant en fonctionnement qu’en investissement.
La gestion prudente de ces dernières années, la restructuration et les investissements
générateurs d’économies, nous permettent de faire face à une conjoncture de plus en plus
difficile pour les collectivités.
La dynamique locale est poursuivie. Les investissements pour l’avenir sont maintenus, de
même que la qualité des services proposés aux Romainvillersois tout en diminuant les
dépenses de fonctionnement par habitant.
Ce contexte nous permet d’appréhender sereinement les évolutions possibles de
l’intercommunalité du Val d’Europe et la place que Bailly-Romainvilliers y tiendra. Fusion
des cinq communes ? Renforcement des liens intercommunaux ? Telles sont les questions
auxquelles tous les élus valeuropéens seront amenés à répondre le 2 juillet prochain, lors
d’un conseil municipal dédié.
Ce sujet fera l’objet d’un article dans le prochain BaillyMag et de notre prochaine réunion
thématique de juin.
Avec mes sentiments dévoués,
Arnaud de Belenet
Votre maire
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urbanisme-aménagement

Investissements et équipements : point d’étape
Réhabilitation de la Grange
du Coq Faisan

EN BREF

La Grange du Coq Faisan va être
réhabilitée et transformée en
local collectif résidentiel avec
création d’une salle polyvalente
à usage des habitants.
Le coût des travaux s’élève à
plus de 600000euros, avec une
participation de l’Établissement
Public d’Aménagement à hauteur de 480000euros. La livraison est envisagée à la rentrée
2013.

La Maison des Jeunes devient le Point
Accueil Jeunes (PAJ)
Le Point d'Accueil Jeunes sera ouvert au second
semestre 2012 et viendra s'accoler à l'actuel
pavillon. D'une superficie de 134 m2, ce nouveau
bâtiment d'une capacité de 80 places, conservera
l'intégralité des prestations de l'actuelle Maison
des Jeunes avec la création d'une structure
Information Jeunesse avec des permanences
d'informations et d'orientations co-animées par
le CCAS. Il comprendra une salle d'activités de
40 m2, une salle informatique et ludique de 25m2,
une salle de réunion de 25m2. Une cuisine et un
bureau de 10 m2 chacun viendront compléter ces
équipements. Les travaux de réhabilitation et
d’extension ont débuté le 12 décembre pour une
durée de 6 mois. Pendant toute la durée des
travaux, l’accueil et les activités du PAJ sont
transférés au 34 rue du Bois de Trou.

u

Réseau SFR: enfin!
Après de multiples relances, la convention
permettant à SFR d’utiliser l'antenne relais
située route de Villeneuve,
appartenant à Orange, vient enfin d’être
signée entre les deux opérateurs.
Depuis le début de cette année, de nouveaux
relais 2G et 3G sont donc disponibles
sur le réseau SFR et couvrent la totalité
du territoire de Bailly-Romainvilliers. I

Rénovation du city-stade

Le concours d’architectes pour le programme de
restructuration du centre-ville, intégrant 3000 m2
de commerces, une résidence privée pour
personnes âgées, une école de danse municipale
et 70 logements vient d’être remporté par la
société Icade. Après une période de consultation
des riverains et des commerçants, la présentation
du projet en réunion publique et le lancement de
la consultation des travaux, ceux-ci pourraient
débuter au cours du 1er semestre 2013 pour une
durée de deux ans.

Réhabilitation de l’ancienne Mairie

Des demandes de subventions sont
actuellement déposées afin d’entreprendre, au
cours du second semestre 2012, une opération de
rénovation du city-stade, situé boulevard des
Sports. Les travaux consisteront en la réhabilitation
des sols, la reprise de la clôture et des filets
pare-ballons, la réalisation de tracés de
handball, la rénovation du mobilier sportif et la
création d’un éclairage public, pour un coût
estimatif prévisionnel de 45000 euros et une
durée de travaux de deux mois.

EXPRESS

Aire de jeux

U

n contrôle de l’aire de jeux de la cour maternelle des Girandoles a confirmé la
nécessité d’une reprise complète de son sol. Les travaux, consistant en la
réalisation du sol en résine et au remplacement de la structure «petit train», ont été
réalisés pendant les congés d’avril. I
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Extension du centre-ville
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Les travaux de réhabilitation de l’ancienne Mairie,
bâtiment du 19ème siècle, consistant en la création
au rez-de-chaussée de deux bureaux pour le
CCAS, d’un local de documentation, d’une salle de
réception du public et de bureaux à l’étage
débuteront au cours du mois de mai pour se
terminer au cours du 1er trimestre 2013. Le
montant des travaux s’élève à 754000euros, pris
en charge par le SAN et l’État à 100 %. I I I
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Espaces verts Nord 406

Centre de loisirs définitif aux Alizés

La consultation pour le réaménagement
paysager le long de la RD406 vient d’être lancée.
Les travaux étant liés à la saisonnalité, ils
débuteront à l’automne 2012.

Les travaux de la première tranche, comprenant le bâtiment et
les aménagements voiries et réseaux divers,
démarreront fin 2012
et se termineront fin
juillet 2013 pour une livraison du bâtiment, pouvant accueillir 80 enfants, prévue en septembre
2013. La deuxième tranche prévoit l’enlèvement des préfabriqués et les aménagements voiries et
réseaux divers du parking. La date de ces travaux reste encore à déterminer: soit dans le prolongement de la première tranche, soit à une date ultérieure en fonction des impératifs de répartition
des effectifs.

Nouveau poste de Police municipale

Implantation de radars pour lutter
contre les accidents de la route

Ce nouveau bâtiment, situé boulevard de
Romainvilliers face au Capsyl, doit être livré en
juin 2012. Les travaux d’aménagement seront
réalisés à la suite, pour une ouverture dès la
rentrée 2012.

Fibre optique ?

Pour faire face aux accidents déplorés sur la
commune, deux radars pédagogiques vont être
implantés avenue Paul Séramy. Ces radars
d’information de la vitesse du véhicule seront
installés en sortie des bretelles d’autoroute
venant de Reims et de Paris. Ces dispositifs,
alimentés par un panneau solaire, précéderont
le radar répressif implanté sur la bretelle de
sortie de l’A4 en direction des parcs Disneyland
Paris. Ces installations sont prévues par l’État
avant l’été 2012.

Réhabilitation des espaces publics
La première phase de la mission d’étude
programmatique visant à réaliser un diagnostic
global des espaces publics existants de la
commune est actuellement en cours.
L’objectif de cette mission, déclinée en 3 phases
jusqu’à mi-juin 2012, est de définir une politique
d’aménagement en matière de déplacement sur
le territoire communal, d’affiner le maillage
intercommunal, de développer les déplacements
doux, piétons et cyclistes, d’optimiser la
sécurisation des espaces publics et d’améliorer
la qualité et la répartition du mobilier urbain.
Dès cette année, un premier investissement de
50 000 euros sera consacré aux travaux
préconisés par cette étude.

La Ville a obtenu l’accord du Conseil général et
de la Région pour que Bailly-Romainvilliers
devienne une zone de préfiguration du projet
numérique permettant ainsi le déploiement de
la fibre FTTH (Fiber To The Home) sur le
territoire communal. La principale difficulté
réside aujourd’hui en un problème juridique
entre le SAN et Numéricâble, mais la
municipalité continue de tout mettre en œuvre
pour concrétiser ce projet. I I I

Déviation/barreau de contournement
Ce projet d’aménagement routier, sous maîtrise d’ouvrage départementale, consiste à réaliser une infrastructure à deux voies entre l’autoroute A4 et la RN 36
qui s’échangera au niveau de la RD96 et la RN 36 par
des carrefours giratoires. Cette déviation, attendue
pour 2014, permettra de réduire toutes les nuisances et
l'insécurité occasionnées sur la RD406. Elle nécessite
de nombreuses acquisitions foncières, réalisées par le
Conseil général de Seine-Marne, et qui seront incorporées dans le domaine routier départemental après travaux. Les démarches sont maintenant engagées pour
définir le financement et le calendrier précis de cet
aménagement.
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talents

Bailly-Romainvilliers : territoire d’initiatives
Entrepreneurs, sportifs, commerçants, services municipaux…: les compétences romainvillersoises mises à l’honneur.

De nouveaux entrepreneurs
IBS, société de services informatiques

En avril 2011, Richard Vieira délocalise à Bailly sa
société IBS (Informatique Bureau Service) installée
depuis 1996 à Annet-sur-Marne. L’entreprise
propose un ensemble de solutions adaptées aux
entreprises: matériels, logiciels, maintenance des
parcs informatiques des petites PME, sauvegarde
à distance de données informatiques sensibles, fax
to mail, télé-secrétariat, création de sites Web…
L’entreprise emploie quatre salariés et couvre
toute la Région parisienne.
IBS 12, boulevard des Sports. Tél.: 01 60 43 30 30.
Fax: 01 60 43 85 08. Site Internet: www.ibs77.com
E-mail: info@ibs77.com

Richard et Virginie Vieira

Place des Créateurs,
la mode au rendez-vous
Amoureuse des belles choses, Virginie Vieira
abandonne son métier d’enseignante pour vivre
sa seconde passion et travailler avec les
créateurs de mode. Elle fait ainsi découvrir des
talents français ou étrangers en proposant de

u

beaux articles de mode sortant de l’ordinaire.
Elle enrichit ses collections en se rendant
régulièrement chez les créateurs, à Paris, Milan,
Florence, Londres ou New York. Parmi lesquels
Lil pour L’Autre, Urbahia, Elisa Fanti, Mina Art,
Mika Sarolea… Une boutique rien que pour soi,
sur rendez-vous.
Place des Créateurs 12, boulevard des Sports.
Tél.: 01 64 17 16 16/06 12 32 55 38.
E-mail: virginie@placedescréateurs77.com

Du nouveau pour les tout petits
Après une activité de responsable de rayon dans
une grande chaîne de prêt-à-porter puis d’assistante
maternelle, Christelle Etchebarne vient d’ouvrir sa
boutique en ligne spécialisée en produits de
puériculture: articles axés sur le maternage, le
bien-être du bébé et de la mère tels les biberons,
les bolas de grossesse, les écharpes de portage…
Tous ses produits sont normés EN, et s’adressent
à un public avide de nouveautés et d’articles
attractifs, avec des couleurs jolies à l’œil et un
design innovant et fonctionnel.
La fée des p’tits pieds - Christelle Etchebarne.
Tél. : 07 86 72 00 76.
Site Internet: www.lafeedesptitspieds.com

Un panier garni de fruits et légumes frais
C’est ce que propose Paniers délices de couleurs,
sous la houlette de Christelle Maillard. Lassée
d’acheter des fruits et légumes sans qualité ni
goût, Christelle Maillard a pensé à démarcher un
producteur du département pour écouler une
production fraîche issue de la culture raisonnée.
Elle a ainsi réussi à trouver un producteur à une

demi-heure de Bailly, qui pratique une culture
raisonnée de légumes saisonniers, parfois oubliés.
Chaque panier, prévu pour quatre personnes,
compte entre cinq et sept légumes et un fruit. La
composition du panier se fait par rapport à la
production et est suggéré par mail aux clients. En
plus du panier, Christelle commercialise d’autres
produits tels que du miel, de la confiture, du pâté
de mouton, du pétillant de fraise, du jus de
tomates, des soupes de légumes…
Paniers délices de couleurs
Christelle Maillard. Tél.: 06 10 37 01 44.
Site Internet:http://paniersdelicesdecouleurs@jimdo.com

Very Important Birthday organise
l’anniversaire de vos enfants
Auto-entrepreneur, Valérie Monteagudo organise de
A à Z des anniversaires pour
enfants, de la naissance jusqu’à
quatorze ans, voire mini boom.
Romainvillersoise depuis août
2010, elle s’occupe de tout le
concept: cartons d’invitation, création d’un site
Internet dédié à l’enfant comprenant le plan d’accès
pour se rendre chez les parents, la liste des
cadeaux. Le jour même, elle apporte la
décoration et les cadeaux. Une entière prise en
charge à la place des parents.
Very Important Birthday - Valérie Monteagudo.
Tél. : 06 85 84 19 18.
Site Internet: www.vibirthday.com
E-mail: vibirthday@gmail.com
Blogs: www.facebook.com/pages/Very-ImportantBirthday - www.hellocoton.fr/mapage/vib www.twitter.com/#!/Vibirthday

FOCUS

Un nouveau directeur à l’ESAT

C’

est maintenant Éric Rychen qui préside aux destinées de l’ESAT, en remplacement de Bruno Ovigny. Issu de l’industrie, il
possède une formation initiale de modeleur sur bois. Au bout de dix ans, il oblique vers la sécurité, les bâtiments, les
travaux neufs. Il travaille aussi comme directeur de centres de vacances et le parcours le mène, avec sa famille, tout naturellement vers les
ONG, au Tchad et au Laos. « À mon retour, j’ai pensé avoir autre chose à faire qu’aller à nouveau vers l’industrie. Je connaissais le directeur de
l’AEDE (Association des Établissements du Domaine Emmanuel) à Hautefeuille près de Coulommiers. Il m’avait proposé de venir en Seine-etMarne. J’ai finalement accepté de le rejoindre en 2001. » Devant la rareté des travaux proposés par les entreprises confrontées à la
conjoncture actuelle, l’ESAT se voit contraint à chercher dans d’autres directions. « J’avais développé, au Domaine Emmanuel à Hautefeuille,
la piste des produits du terroir, tels le miel, les pommes… Depuis deux ans, nous y fabriquons de la fibre optique, à destination de l’imagerie
médicale, pour une entreprise seine-et-marnaise, dans un atelier conçu spécifiquement pour cela à l’ESAT. » Face à la conjoncture, les deux
structures sont amenées à travailler ensemble. Pour fédérer leurs compétences, leurs forces, partager leurs atouts. « Avec les produits du
terroir, nous avons beaucoup de choses à développer. Pour le miel, nous pouvons faire des coffrets. Pour la pomme, nous cherchons des
terrains fournis par la collectivité ou encore des particuliers ayant laissé leurs vergers à l’abandon, leur demandant de l’entretenir. Toutes les
bonnes idées sont à exploiter pour redynamiser l’ESAT. À Hautefeuille, nous disposons d’une grande blanchisserie pouvant nettoyer, par
exemple, les équipements des associations sportives. Alors, pourquoi pas ? ». I
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et de talents

EN BREF

Sport : des nouvelles de nos champions
Judo : Jason Nioka

nat d’Ile-de-France d’hiver à Torcy, sur 50 nage libre
(27’’18, sa meilleure performance à ce jour), 100 nage
libre (59’’33, sa meilleure performance à ce jour) et
200 nage libre en 2’09’’25.
Des meetings nationaux pour les qualifications, en
bassin de 50 mètres, aux prochains Championnats
de France, se sont tenus jusque fin mars.

LeclubKhoneTaekwondoVald’Europeenor
Jason Nioka, notre jeune judoka en catégorie cadets
-de 81 kg, accumule les bons résultats. Après avoir
pris la 1re place au Tournoi international de Harnes,
les 10 et 11 décembre 2011 - l’un des plus grands tournois français -, il a récidivé, une semaine après, au
Tournoi national de Troyes le 17 décembre et, les
14 et janvier derniers, aux Championnats de Seineet-Marne. Trois médailles en or en un mois. De quoi
satisfaire le président Demarche. L'équipe du judo
club dont fait partie Jason a terminé 3e aux Championnats régionaux en novembre 2011.

Natation : Romain Besnier
En cette fin d’année 2011, Romain Besnier a amélioré
temps et résultats au fil des compétitions.
Il a participé à trois finales, le week-end des 26 et 27
novembre, au Meeting du Sprint à Torcy:
>finale A minimes au 50 papillon en 31’’75
> finale A minimes au 100 papillon en 1’08’’64
>finale A minimes au 100 nage libre en 59’’52
Au Meeting des 200 à Savigny-le-Temple, les 10 et 11
décembre, son équipe finit 1re au relais 4x200 nage
libre et il réalise un temps de 2’41’’22 au 200 papillon
en individuels.
Les 17 et 18 décembre, il s’aligne au CIF - Champion-

u

Les Championnats France des samedi 19 et dimanche
20 mai à Orléans ont fait la part belle aux représentants : en catégorie benjamins, Steve Le s’est classé 2e
et son frère Luke 3e en catégorie minimes.
Le dimanche 29 janvier dernier, le club a raflé
13 médailles au Championnat d’Ile-de-France poomsae, dont 9 d’or, 1 d’argent et 3 de bronze.
> En catégorie Senior 1 féminin:
1ère Blandine BIEN, 2e Marceline PHONEVILAY,
3e Danie TAING.
> En catégorie Paire 15-30 ans:
1ère Blandine BIEN/Kevin PHIMPHACHANH;
3ème Marceline PHONEVILAY/Daniel SRONG.
> En catégorie 3 filles 15-30 ans:
1ères Blandine BIEN/Marceline PHONEVILAY/
Danie TAING. En catégorie 3 garçons 15-30 ans:
1ers Nicolas DIEP/Kevin PHIMPHACHANH/
Daniel SRONG. I I I

Bailly-Romainvilliers,
Ville la plus jeune de France!
Selon les chiffres de l’INSEE, Bailly-Romainvilliers
détient l’indice de jeunesse le plus élevé de France
métropolitaine, faisant officiellement d’elle
la Ville la plus jeune de la Métropole. I
Bailly, plus que jamais Ville Internet!
L'association des Villes Internet a décerné à la Ville
de Bailly-Romainvilliers une arobase
supplémentaire aux trois précédentes obtenues
dès le début de son concours à ce titre.
Pour sa 3ème participation, Bailly-Romainvilliers
décroche les @@@@ (sur une échelle qui en
comprend 5) et devient la seule Ville de
Seine-et-Marne labellisée à ce niveau.
Bailly fait partie des 31 villes de France qui
détiennent 4 arobases.
Le Label Ville Internet récompense les communes
qui ont mis en œuvre une politique significative en
matière de démocratisation des TIC et de leurs
usages citoyens. I
Boulangerie Laird:
les meilleurs croissants
de Seine-et-Marne sont Romainvillersois!
Dominique Laird, patron de la boulangerie Laird
située 5 place de l’Europe, vient de remporter
le 1er prix de la 4e édition du concours du meilleur
croissant de Seine-et-Marne, face à une cinquantaine
de concurrents artisans pâtissiers. I

FOCUS
Bailly-Romainvilliers « Ville Amie des Enfants »
a Ville a enclenché les démarches minutieuses et exigeantes mais légitimes pour décrocher le célèbre titre " Ville amie des
enfants", délivré par l'Unicef (cf BaillyMag n° 4). Lancé par Unicef France et l'Association des Maires de France (AMF) en 2002,
L
ce titre vise à servir la cause des enfants à travers un réseau de villes dynamiques engagées à promouvoir des actions pour améliorer
leur vie quotidienne, à développer la participation et l'écoute des enfants et des jeunes et à développer un esprit de solidarité internationale. Des engagements que la
Ville de Bailly a déjà mis en œuvre, notamment par la qualité des trois accueils de loisirs, la mise en place d'équipements adaptés aux enfants et aux ados, le soutien aux
classes découverte et le matériel mis à disposition des écoles, l'organisation de séjours d'été ou encore les actions du Conseil Municipal des Enfants et, en cours
d'élaboration, la concrétisation du Projet Educatif Local. Par ailleurs, il a été indispensable que la collectivité agisse au développement de l'instruction et de l'éducation
de tous les enfants. Elle a donc souhaité contribuer au développement de la solidarité internationale en participant financièrement à hauteur de 2000 euros pour soutenir
le programme d'action "Des écoles au Mozambique" initié dans le cadre du projet "Unis c'est facile". Le dossier de candidature de Bailly-Romainvilliers a recensé toutes
les actions et projets les plus importants et les plus novateurs de la Ville liés aux enfants et aux jeunes.
Grâce aux nombreux moyens et actions mis en place et à un profond engagement envers les enfants et les jeunes, Bailly-Romainvilliers, comme seulement 206 villes
françaises, a obtenu ce titre par l'UNICEF et signé la charte le 19 novembre 2011 lors du 1er week-end de la famille.
Dans le cadre de ce titre, la commune s'engage à mettre en œuvre en direction des enfants les actions 2011-2014 qui découlent du programme visant à:
> rendre notre Ville toujours plus accueillante et accessible aux enfants et aux jeunes, à améliorer leur sécurité, leur environnement et leur accès à la culture et aux loisirs,
> promouvoir l'éducation des enfants et des jeunes au civisme et leur insertion dans la vie de la cité par leur participation à des structures adaptées où ils seront écoutés
et respectés,
> faire mieux connaître la situation et la vie des enfants dans le monde afin de faire progresser un esprit de solidarité internationale,
> établir et développer à cette fin un partenariat avec l'Unicef France. I
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développement économique

ZAC du Prieuré

Le Parc d’entreprises Paris-Val d’Europe
s’enrichit d’un complexe hôtelier

Euro Disney Associés S.C.A. et le groupe Finergy, opérateur immobilier, s’associent pour la réalisation d’un
complexe hôtelier sur le territoire communal, dans la ZAC du Prieuré.

L

e permis de construire d’un
projet de réalisation d’un
complexe hôtelier d’une
ca pa c i t é d ’e nv i ro n 25 0
chambres, réparti sur 2,2
hectares au sein du parc
d’entreprises Paris-Val d’Europe, a été
déposé le 15 décembre dernier.

Un développement en deux phases
Ce complexe sera constitué de deux hôtels,
réalisés au terme de deux phases de

u

développement. Les travaux du premier hôtel,
3 étoiles, comprenant 154 chambres et un
restaurant intégré, démarreront au cours du
second trimestre 2013 pour une livraison mi2015.
La réalisation du deuxième hôtel de 96
chambres, classé 2 étoiles, débutera au cours
du 1er trimestre 2014 pour une livraison au 1er
trimestre 2016.
Pour la gestion et l’exploitation de ce projet,
Finergy collaborera avec un exploitant
hôtelier de renommée internationale.

FOCUS
Un nouveau data center en projet
Un grand groupe bancaire projette la création
d’un nouveau centre de données informatiques au
sein du Parc International d’Entreprises Paris-Val
d’Europe. Situé sur une parcelle de 74 965 m2, ce
bâtiment serait réalisé en 3 tranches s’étalant
jusqu’en 2025, l’édifice de première tranche atteignant une superficie d’environ 13 600 m2.
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Un équipement haut de gamme aux normes
internationales
Le projet intégrera un restaurant, une piscine
intérieure, un centre de fitness, des salles de
réunion et bien d'autres services. Un lac artificiel
sera créé ainsi que de nombreux chemins de
promenade et pistes cyclables afin de favoriser
les liaisons douces. Le projet a pour ambition de
devenir un modèle de développement durable
appliqué à l'hôtellerie en visant les labels BBC et
HQE mais aussi la prestigieuse certification
américaine LEED©. I I I
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santé

Le cabinet médical de la rue de Paris s’étoﬀe…
…en psychologie

Si la personne a mal à une cheville, je ne vais pas
examiner sa seule cheville. Je vais essayer de
comprendre pourquoi une personne a, par
exemple, une entorse chaque année. Je ne vais
pas traiter seulement le symptôme mais la cause,
sinon le problème va revenir constamment.
J’essaie de comprendre grâce à des tests
palpatoires spécifiques et rechercher, dans
l’ensemble du corps, des zones présentant des
restrictions de mouvement susceptibles d’altérer
l’état de santé. Mon travail consiste à rendre de
la mobilité à ces structures afin de permettre au
corps de se rééquilibrer. En utilisant des techniques
articulaires, musculo-faciales, viscérales et craniofaciales. Chaque technique étant choisie en
fonction du patient, adaptée à son âge, sa
morphologie et à la zone du corps traitée. » III
Sébastien Truchetet 16, rue de Paris.
Tél. : 06 58 65 58 09.

I

nstallée depuis septembre dernier au cabinet
médical situé du 16 rue de Paris, Christine
Subtil a fait ses études à l’Université Paris 13.
Romainvillersoise depuis 2008, elle obtient son
diplôme - DESS de psychologie clinique et
pathologique - en 2003 et trouve rapidement un
poste en milieu hospitalier. Elle apprend, par
Internet, l’opportunité de s’installer dans sa ville
de résidence. « J’ai été formée à la souffrance
psychique des enfants, ados et adultes, plus
spécifiquement pour la psychiatrie. Je suis une
psychologue qui parle avec les patients. Pour
gommer l’appréhension de beaucoup de
personnes, être au mieux à l’écoute de l’autre,
ne pas être dans le jugement. Pour les enfants,
c’est plus difficile. Si l’enfant parle bien, la parole
peut suffire. Parfois, il faut utiliser d’autres
médiateurs tels le dessin, les jeux… pour
instaurer un climat de confiance permettant à
l’enfant de raconter ses préoccupations. Chez
les adultes, aussi, le climat de confiance est
prépondérant. Le premier entretien est
primordial et il faut prendre le temps de faire
connaissance. Très tôt, j’ai eu un intérêt pour
l’autre, se traduisant, dans mes choix de métiers,
à établir un lien vers l’autre. Je fonctionne grâce
à l’empathie. Un patient doit être pris pour ce
qu’il est. Chaque individu est un individu à part
entière avec sa manière de gérer son problème.»
Christine Subtil 16, rue de Paris.
Tél.: 06 42 13 75 63.

u

…et en ostéopathie

EN BREF

Issu du Collège ostéopathique européen de
Cergy, diplômé depuis juin 2011, Sébastien
Truchetet suit une formation spécifique sur
l’accompagnement de la grossesse et du postpartum avant de s’établir à Bailly en novembre
dernier. Partir sur les traces d’une mère
kinésithérapeute ne l’intéressant pas, il décide de
s’orienter vers l’ostéopathie qu’il découvre en se
faisant traiter lui-même. L’approche manuelle lui
plaît tout de suite. «C’est une philosophie dans le
sens où on prend vraiment les gens en globalité.

Le Pôle médical des Champs Alizés
recherche…
… médicaux et paramédicaux pour compléter
l’équipe de professionnels de santé en place.
Des locaux sont disponibles pour accueillir
un cabinet de radiologie, un laboratoire d’analyses,
un cabinet d’ophtalmologie… I
Contact: M. Walczak. Tél.: 06 33 13 40 43.
E-mail: lwalczak@orange.fr

FOCUS
Deux nouveaux kinésithérapeutes aux Alizés

O

riginaire de Nancy, Karim-Olivier Oueldennaoua s’installe au cabinet médical des Alizés le 7 novembre
dernier. Après avoir suivi une première année de médecine préalable à ses études de kinésithérapeute,
il sort de l’Institut lorrain de formation de masso-kinésithérapie de Nancy, trois ans plus tard, avec son diplôme
en poche. Ancien nageur d’un niveau correct, il est suivi par un masseur-kinésithérapeute qui lui donne l’envie
de s’engager dans cette profession. Par Internet, il découvre le Pôle médical des Alizés et est séduit par la
qualité des équipements et le contact avec tous les professionnels de santé. «À Nancy, j’avais eu la possibilité
d’apprendre des techniques que d’autres écoles ne font pas. J’ai commencé à travailler, pour mon mémoire de
fin d’études, en Bretagne, dans un centre de rééducation. J’ai ensuite fait des remplacements un peu partout
en France, puis une collaboration à Nancy avant de venir ici en commencer une seconde.» Karim touche à tout,
exceptée l’uro-gynécologie qu’il réserve à sa collègue Silvia Dopazo.
e nationalité espagnole, Silvia Dopazo a suivi, dans son pays, en Galice, quatre années de formation en
école de kinésithérapie. Ses activités sportives de gymnaste la portent tout naturellement vers la kiné. Dans son école, sont placardées des annonces de
demandes de kinésithérapeutes pour la France. Elle arrive en Savoie et travaille aux Thermes de Brides-les-Bains pendant six mois. Puis, elle vient en
visite à Bailly, découvre le pôle médical, décide de s’y installer et partager le cabinet avec Karim. Parallèlement, elle suit une formation de kiné de sport.
«Ici, à Bailly, beaucoup de patients souffrent de traumatologies sportives. C’est pourquoi, j’ai décidé de suivre cette formation.» I
Le cabinet est équipé d’un sauna et d’une baignoire pour balnéothérapie.
Karim-Olivier Oueldennaoua et Silvia Dopazo 14-16, boulevard des Sports. Tél.: 01 60 42 99 76.

D
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enfance-solidarité

DÉVELOPPEMENT DURABLE

« Ensemble, on change tout »
L’équipe mécénat de Disneyland Paris, en collaboration avec la Maison de l’Environnement de Seine-et-Marne
et en partenariat avec la Ville de Bailly-Romainvilliers, propose tout au long de l’année scolaire des ateliers
pédagogiques aux enfants de l’accueil de loisirs des Coloriades afin de les sensibiliser à la préservation
de l’environnement.

Atelier météorologie

P

rogramme mondial lancé par
The Walt Disney Company en
2011, « Ensemble on change
tout » vise à encourager les
enfants, leurs amis et leurs
familles à s’engager ensemble
pour créer des changements positifs durables dans
le monde et devenir de bons citoyens.

Un atelier par saison
Au rythme des saisons, le service mécénat de
Disneyland Paris et ses Disney VoluntEARS,
en collaboration avec des intervenants de la Maison de
l’Environnement de Seine-et-Marne, sensibilisent les
enfants de l’accueil de loisirs à la protection de la nature

Baillymag N°7-8 - HIVER 2011-PRINTEMPS 2012

sous forme d’ateliers de 3 heures, qui leur permettent
de s’initier aux notions de développement durable
avant de les mettre en pratique sous forme de jeu.
L’Automne a ainsi été consacré aux sujets liés à
l’environnement. Deux activités étaient alors
proposées aux enfants:
>« Réapprendre à marcher vers l’école », visant à
l’éco-conduite et la diminution des émissions de
gaz à effet de serre
>Jardiner et planter des fleurs pour attirer les
pollinisateurs.
En Hiver, les jeunes participants ont pu s’initier
aux notions liées au climat, à travers un atelier
«À la découverte de l’effet de serre et du climat» et la
création d’une station météo.

10

Atelier jardinage

Le Printemps permettra aux enfants de
découvrir diverses activités se rapportant au
recyclage:
>Tri et collecte sélective des déchets: qu’est-ce
qu’un déchet? Comment recycler?
>Création de papier recyclé.
>Jeu d’équipe sur le tri des déchets.
Enfin, l’Été conclura cette année sur le thème de
l’eau, à travers trois activités:
>Explication du cycle domestique et naturel de
l’eau.
>Atelier ludique sur les techniques de filtrage de
l’eau.
>Visite d’une station de traitement et recyclage
des eaux usées. III
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vie scolaire-jeunesse

« Composons un dialogue à trois »
La rencontre d’un compositeur,
d’une violoniste super soliste
et d’une classe de CM2 pour
la première partie du concert
symphonique de l’Orchestre
National d’Ile-de-France,
le 4 décembre à la
Ferme Corsange.

L

es élèves de la classe de CM2b de l’école
des Girandoles ont eu l’opportunité de
participer à un atelier de composition
avec Matteo Franceschini, compositeur de
musique contemporaine et la violoniste super
soliste Anne-Estelle Médouze.

Répétitions et rencontres
avec les artistes
En seulement 10 heures, à raison d’une séance
tous les 15 jours, ils ont dû créer une pièce
musicale d’une dizaine de minutes, accompagnés dans ce travail par Rémi Lecaudé,
leur enseignant, Véronique Blanc, Conseillère
pédagogique musique et Violaine Daly de
Souqual, chargée de l’action culturelle au sein de
l’Orchestre National d’Ile-de- France.
Lors de la première séance, Matteo Franceschini
leur a expliqué le processus de création,
notamment comment, à partir du mot « miroir »,
il avait composé la pièce « Ego », jouée le jour du
concert. Les élèves, sous forme de « remueméninges», ont également dit tout ce que ce mot
exprimait pour eux: la beauté, le reflet, les miroirs
déformants… Ils l’ont également associé à des
sentiments ou à des émotions.
Les idées ont été reprises dans les séances
suivantes avec pour objectif de transformer les
mots et émotions en musique, à l’aide de
percussions et d’un chant, toujours avec l’aide de
Matteo. En classe, les élèves avaient structuré
leurs idées en écrivant le schéma narratif de la

u

pièce. Trois enfants libèrent trois groupes
d’émotions en passant à travers le miroir: la
colère, le calme et la curiosité. Pour repasser de
l’autre côté du miroir, ils doivent relever un défi
en chantant tous ensemble.
Lors de la séance du 14 novembre, les enfants
ont fait la connaissance d’Anne-Estelle Médouze,
violoniste super-soliste. Elle a présenté son
instrument, joué une magnifique pièce de Bach
et répondu à de nombreuses questions. Les
écoliers ont ensuite travaillé le chant faisant
partie de la composition. Le 24 novembre, la
classe a également eu l’occasion de découvrir
les coulisses de la Maison de l’Orchestre à
Alfortville. Ils ont visité les locaux et vu les
musiciens travailler l’œuvre de Matteo, et ont
restitué pour la première fois leur composition
« en grand ».
À l’approche du jour du concert, les répétitions

se sont accélérées, avec l’ajout de la mise en
scène et des décors. Une dernière répétition
générale a eu lieu le 1er décembre.

Le grand jour
Ainsi, le 4 décembre à 15h, c’est fiers et fin prêts
que les élèves ont pris place derrière leur miroir
à la Ferme Corsange. Dix minutes plus tard, la
petite boule au ventre n’avait pas eu raison de
leur motivation et ils saluaient devant une salle
conquise. Il ne leur restait plus alors qu’à
profiter du « vrai » concert de l’orchestre et du
trio Wanderer. Au programme, Mendelssohn, le
triple concerto de Beethoven, Schubert et, bien
sûr, le triple concerto « Ego » de Matteo. Tout le
monde s’est quitté fatigué mais heureux de cette
collaboration qui laissera de forts souvenirs dans
les têtes et dans les cœurs. I I I
Merci à Rémi Lecaudé pour le texte.

FOCUS
Visite du Sénat par le CME
Accompagnés de Monsieur le Maire et d’Anne Gbiorczyk, Adjointe au Maire déléguée
à la Vie de la famille, treize enfants du Conseil Municipal des Enfants et deux de leurs
camarades ont été reçus dans la haute assemblée, mercredi 7 mars, par JeanJacques Hyest, Sénateur de Seine-et-Marne. Au programme: diffusion d’un court métrage sur le fonctionnement du Sénat, visite de la pièce du Livre d’Or, la grande
galerie, la bibliothèque, les escaliers d’honneur, l’hémicycle avec installation dans les
fauteuils des sénateurs suivie de l’explication du déroulement des séances. I
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finances

Budget primitif 2012
Le budget 2012 a été voté lors du Conseil municipal du 26 mars 2012.
Budget réalisé en 2011

31,3 %

10,9 %

Services généraux,
administration publique
locale
Éducation-Formation
Culture-Vie associative

22,1 %

Sport-Jeunesse

5,6 %
1,8 %
18 %

10,3 %

Retour sur le budget 2011 : une exécution
maîtrisée
La maîtrise des dépenses de fonctionnements demeure au cœur des préoccupations. Pour 2011,
cela se traduit de nouveau par un léger excédent
de fonctionnement rendu possible grâce à un travail quotidien. Cet excédent concourt à la réduction du déficit d’Investissement. Il démontre ainsi
la capacité de la commune à financer ses projets
d’investissements sur ses ressources propres.
Un challenge qu’il convient de saluer car la qualité
de service rendu aux usagers demeure inchangée.
Fait marquant de l’année 2011, la commune n’a pas
été contributrice, à l’inverse des collectivités au potentiel fiscal plus élevé, au Fonds de Solidarité Ile-deFrance (FSRIF). La somme de 210 000 €,
préalablement provisionnée pour le FSRIF, a donc
été redéployée pour partie, par décision modificative du Budget.
Pour la partie investissement, des travaux conséquents ont été menés à terme, notamment la
deuxième tranche des bassins Appolonia et la réhabilitation du terrain synthétique.

Famille
Interventions sociales
et santé
Aménagement
et service urbain,
environnement,
cadre de vie

Répartition du budget primitif
Le budget primitif se présente en deux parties: une
section de fonctionnement, qui regroupe l’ensemble
des dépenses nécessaires à la gestion courante et
régulière de la commune, et une section d’investissement. Chacune de ces sections doit être présentée
en équilibre, les recettes égalant les dépenses.

>>>
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Comprendre sa taxe d’habitation
1
2

La taxe d’habitation romainvillersoise participe au financement d’une partie des budgets
de la commune, de l’intercommunalité (SAN du Val d’Europe) et des interventions foncières
opérées par l’État (Taxe Spéciale d’Équipement Grand Paris). Chacune de ces parts est
expliquée colonne par colonne sur l’avis d’imposition.
La valeur locative brute. Son montant est établi par les services fiscaux en fonction notamment
de la surface du logement concerné, de ses éléments de confort (présence d’une baignoire,
chauffage…). Elle est revalorisée forfaitairement tous les ans selon un coefficient national qui
correspond à l’inflation. La valeur locative moyenne est calculée sur l’ensemble des locaux
d’habitation de la commune et sert de référence pour le calcul des abattements.

3

Les abattements. Ils sont déduits de la valeur locative brute, avant calcul de l’impôt.
Les abattements pour charges de famille sont obligatoires. Leur taux sont fixés par les
collectivités : à Bailly-Romainvilliers, ils s’élèvent à 10 % pour les deux premières personnes
à charge et 15 % pour les suivantes. Un abattement supplémentaire de 10 % s’adresse aux
personnes concernées par un handicap

4

Les taux d’imposition. Ils sont votés par les collectivités.

5

Les variations. Sur cette ligne apparaissent les variations en valeur
et en pourcentage des cotisations.

6

Évolution des impositions : dans ce cadre figure l’évolution des cotisations, des
allégements et de la somme à payer. Les allégements : accordés selon les revenus du
contribuable et en fonction de critères définis dans la loi de Finances, ils sont pris en charge
en totalité par l’État.

En moyenne, pour un couple romainvillersois avec un enfant :
- 56,4 % du montant de la taxe d’habitation est destiné à la commune,
- 26,30 % à l’intercommunalité,
- 17,30 % à l’État (TSE, frais de gestion et contribution à l’audiovisuel public).

13
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finances

Répartition du budget
5%

12 %

20 %

23 %

95 %

88 %

80 %

77 %

2009

2010

2011

2012

Budget primitif 2012 :

Investissement
Fonctionnement

Section fonctionnement: 9 751 821,00 €
Section investissement: 2 969 682,74 €
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). En effet,
les principales opérations d’investissement, telles
que la construction de bâtiments publics, sont pour
la plupart prises en charge par le SAN. L’entretien et
la rénovation des bâtiments restent à la charge de la
commune.

Grands axes de dépenses 2012

1,5 %

28 %

Services généraux,
administration publique locale

8%

18 %

Éducation-Formation
Culture-Vie associative

11 %

8%

25,5 %

Sport-Jeunesse
Famille
Interventions sociales et santé
Aménagement et service
urbain, environnement,
cadre de vie

Total budget de fonctionnement : 9 751 821 €
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Un budget contraint mais ambitieux
La construction budgétaire au titre de l’exercice
2012 s’est de nouveau réalisée dans un contexte
économique et social marqué par la crise, crise internationale impactant toutes les collectivités
françaises. Emprunts délicats à négocier, prudence
de l’ensemble des partenaires habituels quant aux
attributions de subventions, respect d’une fiscalité locale maîtrisée, ont été, notamment, les élé-
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Dépenses de fonctionnement en euros par habitant :
plus de services à moindre coût
1566,43

1484,38

2007

2008

1466,98

2009

1365,06

1336,58

1303,72

2010

2011

2012

Ressources communales 2012

9,8 %
3%

35,9 %

Produits des services
Impôts et taxes
Participation État, CAF…

24,7 %

Dotation SAN

26,6 %

Autres

Évolution de la part de la dotation SAN
sur l’ensemble des ressources

38 %

27 %

2010

ments contraignants de ce budget 2012. Le travail
réalisé au travers des exercices budgétaires précédents, associé à des règles de prudence comme
la réalisation d’emprunts bancaires non toxiques,
a permis de présenter un budget permettant la
poursuite d’une vraie dynamique locale, garante
d’un haut niveau de qualité des services proposés aux Romainvillersois, tout en diminuant le
montant de dépenses de fonctionnement par
habitant (voir graphique ci-contre).
Ainsi, l’année 2012 verra la poursuite des travaux de réaménagement de l’ancienne mairie
(987 000 €), ceux consacrés au secteur de la jeunesse (474 960 €) et de réhabilitation de la Grange
du Coq Faisan (496 000 €). Autant de lieux à disposition des différentes activités communales et
dont le financement est assuré par des aides extérieures âprement négociées et sans faire appel
à de nouveaux emprunts. Ces orientations précisent l’importance de l’entretien et la rénovation
des différents édifices publics de la commune, une
charge incontournable qu’il convient d’appréhender au mieux et d’inclure dans une démarche de
développement durable. Les autres secteurs de la
collectivité ne sont pas en reste. Le dynamisme de
la vie culturelle se poursuit et cette volonté, exprimée à travers la Ferme Corsange, se traduit par une
participation de 262 243,16 € versée au budget annexe Centre Culturel. En matière sociale, le CCAS
voit une contribution communale portée à hauteur
de 136 780,72 €. Les associations, outre les lieux et
matériels mis à disposition, voient leurs subventions maintenues ou développées. Le scolaire et
périscolaire, au contact d’une communauté éducative impliquée, font l’objet d’un soutien tout particulier. Le cadre de vie n’est pas oublié, l’entretien
et l’embellissement des différents espaces publics
demeurant une préoccupation majeure.
En matière de fiscalité locale, une légère progression des trois taux (foncier bâti, foncier non-bâti et
habitation) sur une base correspondant à un demipoint de taxe d’habitation est appliquée. Ces nouveaux taux se traduiront par une variation annuelle
de ces trois taxes estimée entre 1 et 30 euros par
foyer fiscal, selon le lieu d’habitation et la composition du ménage.
L’optimisation des recettes fiscales, notamment
celles issues du bâti économique, reste un objectif prioritaire. I I I

24,7 %

2011

2012
15
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associations

Double Croche fête ses dix ans

et déborde d’idées

En octobre 2001, lorsqu’il crée Double Croche, Laurent Azincot, actuel directeur de l’école de musique Double
Croche, est sollicité par Bailly-Romainvilliers et Magny le Hongre pour mettre en place une école commune,
différente des autres écoles car non sanctionnée par un examen final. Avec pour objectif de développer le jeu
des élèves et d’axer la pédagogie sur le travail en groupe.

M

usicien de formation, ce
guitariste, issu de l’École de
Musiques Actuelles de Nancy
dans laquelle il a suivi un
cursus professionnel de deux
ans, a accompagné Francis
Lalanne, Michaël Winter, Carole Fredericks… et de
nombreux groupes. « Lorsque nous avons
démarré, il y avait déjà des cours de musique
dispensés, notamment, par Julien Hadey à la
batterie, Virginie Bourlard au violon et moi-même
à la guitare musique actuelle. Nous sommes
partis de cette équipe-là et 86 élèves pour passer,
aujourd’hui, à 450 suivis par dix-sept professeurs.
L’âge moyen des adhérents se situe entre 11 et 17
ans. Cependant, nous avons beaucoup d’adultes
et, parfois, des gens du 3e âge. Cela dépend des
années. Nous dispensons des cours de guitare
musiques actuelles, guitare musique classique,
basse, piano, chant, batterie, percussions, alto,
flûte traversière, trompette, saxophone,
batucada, chant yoga, éveil instrumental, atelier
orchestre, spectacle vivant, court métrage. »
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L’éveil musical, une découverte pour les
tout petits
Les cours commencent dès la scolarisation en
petite section de maternelle, à trois ans. Par l’éveil
musical, jusqu’à six ans, consistant à travailler les
rythmes et la musique avec des jeux. Cela passe
par le sonore, l’écrit, la motricité, le rythme, la
marche, le déplacement. Ensuite, on passe à
l’éveil instrumental. « Ils vont essayer six
instruments dans l’année. Pendant quatre
semaines, on leur prête chacun des instruments
choisis pour le travailler chez eux. En finalité, ils
auront une meilleure idée de ce qu’ils ont envie
de faire. Munis de leur instrument de
prédilection, ils vont suivre des cours
particuliers, de septembre à juin. Ceux qui le
souhaitent peuvent participer à des groupes
durant l’année pour préparer, entre autres, le
Goûter de Noël, le Concert inter écoles en mars,
la Fête de la Musique en juin. Nous organisons
environ huit événements musicaux dans l’année.
C’est une démarche volontaire des élèves. On ne
les oblige pas. »
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Création et développement
L’action à venir de Double Croche s’inscrit
dans la continuité et le développement de
l’existant. À savoir, le développement des sites
de Magny le Hongre et Coupvray, le
renforcement des instruments dits classiques,
la constitution d’un référentiel pour la
formation musicale, les échanges pédagogiques
et le tarif unique avec les écoles avoisinantes.
Avec l’école de Serris, et en collaboration avec
le SAN et les communes du Val d’Europe,
Laurent Azincot a monté, en septembre dernier,
l’Ensemble instrumental du Val d’Europe. Un
ensemble d’instruments classiques d’environ
trente élèves plus quelques personnes venues
de l’extérieur.
« L’idée venait d’une constatation. Autant, pour
la musique actuelle, il était simple de faire des
groupes, autant, pour la musique classique,
c’était plus compliqué en l’absence de grand
ensemble. C’était pour moi évident de
promouvoir cette musique et les instruments
classiques auprès des enfants. » I I I

Bailly n8 16 a? 23:Mise en page 1

6/06/12

14:57

Page 17

ASSOCIATION

Doublé Fée danse Claude François
À l’occasion du 50e anniversaire
de la chanson Belles, Belles,
Belles qui a lancé la carrière
du chanteur, la chaîne W9 a
diffusé, courant mars, une nouvelle
émission :
À la recherche du nouveau
Claude François
et de ses Clodettes.

U

n casting a eu lieu à la fin de l’année
dernière et un groupe de l’association
Doublé Fée a été contacté. «Une équipe
de la chaîne W9 est venue filmer notre groupe dans
le cadre d’une émission sur les activités extra
scolaires, raconte Armanda Ismaël, professeur
dans l’association. Quelque temps après, une
personne de la chaîne a appelé la présidente de
l’association, Jordane Descons, pour lui demander
si quelques jeunes filles voulaient participer à un
casting. Notre accord donné, nous avons travaillé
toutes ensemble les chorégraphies.»

Une présélection réussie
Lors de la présélection, le groupe de modern’jazz,
composé de six jeunes filles de 15 à 17 ans, est
choisi. « Il leur a été attribué un Claude François

(

u

pour danser avec elles, précise Armanda. Puis, il y
a eu plusieurs étapes de présentations devant le
jury composé de Claude François Junior, Dani – la
dernière capitaine des Clodettes -, et Daniel
Lucarini – le coach vocal du film sur l’artiste dont
la sortie a eu lieu le 14 mars dernier. Nous nous
sommes arrêtées aux portes de la finale. Cette
expérience a été riche en enseignements.»

Des retombées en vue
Quant aux retombées après la diffusion de
l’émission en mars chaque mardi du 28 février au
20 mars, Armanda pense à un engouement pour
l’école de danse et certaines filles peuvent, peutêtre, espérer un tremplin pour l’avenir… I I I
Bailly Doublé Fée Val d’Europe – Jordane Descons.
Tél.: 06 60 96 30 57. Site Internet: www.double-fee-danse.fr

FOCUS
Opale de lune, un voyage dans le fantastique

F

ondée en janvier 2011, l’association Opale de lune, dédiée aux spectacles de danse de feu et
à la déambulation, est, avant tout, une question de passion et de partage. Pour Pascal
Thiébaud, à l’origine de ce projet et secrétaire de l’association, ce qui a motivé cette initiative est
l’appartenance d’une des filles de la troupe et de lui-même à une grosse troupe de spectacle
médiéval: Excalibur Ile-de-France. «Cette troupe est assez connue au niveau français et est passée
à la télévision plusieurs fois. Nous nous sommes produits dans le cadre de plusieurs municipalités,
au Stade de France, pour les ouvertures de matchs de rugby, au milieu du terrain, devant 100000
personnes. Une expérience exaltante que nous souhaitions continuer, mais de quelle façon? »
Mylène Correia, présidente de l’association, a vécu cela comme une découverte. « J’ai trouvé ça
très beau. La jonglerie m’a particulièrement attirée. J’ai donc appris à manipuler les instruments.
Ce qui me passionne, c’est le côté théâtral, le maquillage, la recherche… Nous avons décidé de
créer l’association, de mettre en place les choses, agréer les achats de costumes, la couture, les
essais maquillage. » Aujourd’hui, la troupe est composée de cinq personnes et se prépare pour
les premiers spectacles redémarrant au printemps. I
Opale de lune – Mylène Correia. Tél.: 06 99 57 07 06. Site Internet: www.opaledelune.fr
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culture

Maurice raconte Romainvilliers
avant la Ville nouvelle…

Sept mandats, quarante-deux ans passés au service de la municipalité comme conseiller municipal puis comme
adjoint aux travaux pendant vingt-quatre ans, Maurice Maeckelberghe a eu le temps de participer activement
à l’aménagement de sa commune. Non sans avoir vécu de savoureuses anecdotes qu’il nous livre ici.
Bailly sous l’Occupation (suite).

A

près l’épisode du bombardier
allemand abattu par la chasse
canadienne (cf Baillymag n° 6),
la vie tranquille des habitants
va être troublée l’espace d’un
dimanche matin. «Nous revenions
de la messe lorsqu’un avion américain, touché
par des chasseurs allemands, a voulu se délester
de ses bombes pour regagner au plus vite sa base
anglaise. Deux bombes sont tombées de chaque
côté du chemin en face du cimetière, les autres
dans le bois de Chigny à Lagny-sur-Marne, sans
faire de victime. » Toutefois, une maison située à
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La ferme de Saint-Blandin et son tas de fumier
l’orée du bois avait été détruite. En revanche,
grosse frayeur pour deux habitants de la
commune. « André Chartier et le père Chapuis
étaient occupés à trier des pommes de terre
lorsque la déflagration les a projetés dans le
champ avec le trieur de patates. Nous n’en
menions pas large, tapis dans le fossé. »
Avant la Libération, aux alentours du 20 août
1944, les Jeunesses hitlériennes – de très
jeunes soldats nazis – ont été cantonnées,
avant de battre en retraite, dans la ferme
Saint-Blandin, occupée, actuellement, par
l’entreprise La Limousine. Soumis à une

18

discipline de fer, sans trop à manger, trois
d’entre eux sont allés voler une poule et des
œufs chez Gaston Turlin, propriétaire de la
maison voisine. La victime du préjudice s’en
est plainte. « Les trois jeunes ont été mis
torse nu, forcés à courir autour de l’immense
tas de fumier et, à chaque passage,
recevaient de leur officier, des coups de
cravache en travers du visage. C’était le
régime de la schlague. J’étais dans le grenier
et regardais, effaré, la bonne dizaine de tours
effectués. Ces officiers allemands étaient des
bourreaux. » À suivre… III
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La capoeira,
discipline
du souvenir

Existant depuis dix ans,
l’Association Capoeira Aguia
Dourada Paris, basée à PontaultCombault, a installé une antenne
à Bailly le 11 septembre 2006.
Danse martiale afro-brésilienne,
la capoeira est, avant tout,
un art de l’esquive, de la malice,
de l’agilité et de la ruse.

D

ialogue du corps, la capoeira est rigueur,
ouverture d’esprit et respect d’autrui.
«Nous avons fêté nos dix ans d’existence à
Bailly en 2011, explique Luisète Rey, présidente de
l’association. Il y a un peu plus de six ans, l’un de nos
élèves est venu résider à Bailly. Il a parlé de
l’association à Monsieur Tapa-Bailly – adjoint au Maire
en charge de la politique sportive - qui a permis la
création de l’association.»

Un peu d’histoire
La capoeira a été créée et développée par les
esclaves emmenés par les Portugais et autres au
Brésil. Ceux qui parvenaient à s’enfuir dans la
jungle se réfugiaient dans des quilombos,
rassemblements d'esclaves fugitifs disséminés
sur tout le territoire durant les trois siècles et demi
qu'a duré la traite. Pour se défendre contre
l’oppression, ces évadés ont développé cet art.
« Par rapport à leurs origines africaines, leur but
était d’imiter les animaux. À la base, était la
Capoeira Angola. Ils représentaient les défenses
des animaux. Par exemple, le crabe partait sur le
côté, le buffle fonçait tête en avant, le singe se
dégageait avec une pirouette… Les mouvements
étaient primaires. Comme c’était interdit, ils
disaient qu’ils dansaient, reprenant leurs rites

africains ancestraux, à savoir se mettre en rond,
danser, appeler les esprits. Car la capoeira est à la
fois très catholique et très mystique. Ils appelaient
les esprits de la Terre, du Ciel, de l’arbre… Petit à
petit, ils apprenaient ainsi à se défendre et c’est
devenu une lutte qui a participé à l’abolition de
l’esclavage au Brésil. Très lié à la capoeira, le
candomblé, leur religion, est un mélange de
catholicisme et de rites vaudous. D’ailleurs,
chaque capoeiriste se signe avant de toucher le
berimbau, instrument principal de la capoeira. Le
berimbau se présente sous la forme d’un morceau
de bois issu uniquement du biriba, auquel on
imbrique une calebasse coupée pour faire caisse
de résonance et un fil de fer servant à plier le bois
comme un arc.»

Un enseignement très structuré
« Lorsque nous avons commencé sur Bailly, nous
étions une dizaine. Aujourd’hui, nous sommes
une trentaine d’adultes et une dizaine d’enfants.
La capoeira n’est pas seulement un sport. Quand
un élève s’inscrit, il va découvrir toute la culture
brésilienne. Il doit s’impliquer pour connaître
pourquoi la capoeira existe et tout ce qui va avec,
notamment les percussions – batucada. L’élève
doit apprendre l’histoire de la capoeira avant
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toute chose. Comme dans un autre art martial.
Ce n’est pas uniquement du combat. Chaque
mouvement est décortiqué, expliqué. » Les
élèves sont pris à partir de cinq ans car il est
important de différencier sa droite de sa gauche.
Le corps se balance de gauche à droite et de
droite à gauche. L’enfant doit pouvoir suivre le
mouvement. Le maître commence toujours son
cours par un échauffement pour étirer les
muscles. Ensuite, tout le monde travaille
ensemble les mouvements. Les adultes
travaillent par groupes selon les cordes – grades.
À la fin du cours, les élèves se réunissent pour
une ronde symbolisant, comme en Afrique, le
centre des énergies destiné à créer une force
pour les deux capoeiristes évoluant au centre. La
capoeira compte dix-neuf cordes – grades. Du
vert clair au noir. Le passage de l’une à l’autre est
fonction de la rapidité de l’élève à maîtriser les
mouvements. Aujourd’hui, Mestre Falcao, seul
détenteur de la corde noire, enseigne au sein de
l’association.
« Nous souhaitons être présents sur Bailly en
2014, année de la Coupe du Monde de Football au
Brésil, et 2016, année des JO de Rio de Janeiro,
et aimerions préparer des animations pour la
ville, précise Luisète. » III
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Le basket se maintient au niveau régional
En 2005, le club de basket du Val d’Europe – créé en 2000 – fusionne avec celui de Saint-Germain-sur-Morin,
en Pays Créçois, et devient le V.E.P.C.B.C. - Val d’Europe Pays Créçois Basket Club.

«

À

l’époque, mon frère Michel jouait à
Neuilly-Plaisance lorsqu’il est venu
s’installer à Bailly », explique JeanClaude Lecointre, en charge de la communication
du club. C’est à ce moment qu’il lui a été demandé
de monter le club. « Aujourd’hui, pour nous faire
connaître, nous assistons à tous les forums
d’associations du Val d’Europe. Pour nous
entraîner, nous bénéficions des infrastructures de
Bailly pour les équipes réserves et de Magny le
Hongre pour les équipes fanion. Pour ces
dernières, les seniors filles sont en Excellence
régionale et les seniors garçons en Promotion
d’Excellence régionale. Nous avons 270 licenciés
mais devrions atteindre bientôt les 300,
conséquence, peut-être, de l’effet Coupe d’Europe
2011. Douze équipes, cinq seniors – deux équipes
en régionale et trois en départementale - et sept
équipes jeunes dont trois en régionale.
Malheureusement pour nous, heureusement
pour eux, beaucoup de jeunes partent vers de
gros clubs, notamment le Val Maubuée. »

Une famille impliquée et de nouveaux
entraîneurs
« Je suis venu au basket en tant que parent
d’élève. J’ai fait partie du club de Noisiel. Mon
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fils et ma fille faisaient du basket, je les
accompagnais en déplacement. Puis je suis
devenu arbitre. Mon épouse est OTM – Officiel
de Table de Marque - en championnat de
France pour la Ligue féminine 2. Ma fille a
épousé une famille basket. Bref, nous sommes
pleinement dans ce sport. Nos deux
entraîneurs de la saison dernière nous ont
quittés. L’un, pour progresser, est parti à
Meaux. L’autre avait des problèmes de
communication avec les joueurs. Aujourd’hui,
nous somme repartis avec de nouveaux
entraîneurs. Les garçons sont un peu en
dessous de ce qu’on avait espéré mais le
niveau est là. Les filles sont Promo
d’Excellence régionale. Cette année, trois
parents de joueurs se sont proposés pour nous
aider, une aide indispensable à l’organisation. »

Objectif: pérenniser le club
«Pour renforcer le club, nous effectuons de petits
contacts auprès des structures et entreprises
environnantes, notamment La Vallée Village qui
nous a offert un jeu de maillots. Grâce à nos
sponsors, nous arrivons à faire vivre le club: La
Vallée Village, la Société générale de Meaux, le
cinéma Gaumont, la société 2M Électricité à Noisy-
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le-Grand. Nous essayons de nous faire reconnaître
des instances officielles. Par exemple, nous avons
quatre représentants à la Ligue Ile-de-France et trois
au Comité de Seine-et-Marne. Les cours de notre
école de basket, comprenant 60 élèves, se
pratiquent sur trois communes, Bailly, Magny le
Hongre et Chessy. Sur le plan des manifestations,
nous espérons organiser, comme chaque année, le
Trophée du Val d’Europe, initialisé il y a neuf ans. Mais
notre coorganisateur rencontrant des problèmes
financiers, nous sommes dans l’attente.
L’objectif du club est d’avoir plusieurs équipes
évoluant au niveau championnat régional puis
au niveau championnat de France. » III

EN BREF
Natacha Traoré en sélection benjamines
de basket de Seine-et-Marne
La Romainvillersoise Natacha Traoré a intégré
la sélection benjamines de basket
de Seine-et-Marne représentant
la région Ile de France. I
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retour en images
Nouvel An berbère

>>>

Vœux des Romainvillersois

>>>

Le gymnase de Lilandry a accueilli, dimanche 8 janvier, dans le cadre du
Nouvel An berbère, un concert de musiques, chants et danses kabyles.

Galette des Rois des Aînés

>>>

>>>

Le Maire et les élus, accompagnés des enfants du CME, ont accueilli
les Romainvillersois au gymnase de Lilandry, lors de la soirée des vœux,
le samedi 7 janvier, clôturée par une soirée dansante très animée.

Soixante-sept aînés se sont retrouvés, mercredi 18 janvier, salle du
Conseil municipal, pour déguster la traditionnelle galette des Rois en compagnie du Maire et de plusieurs élus.

Fête du Nouvel An Mille et Une Racines

Samedi 21 janvier, la Maison des Fêtes familiales a rassemblé une soixantaine de
participants à l’occasion du Nouvel An, dans une ambiance conviviale autour
de gâteaux orientaux et de thé à la menthe.

21

>>>

>>>

Forum des métiers

Le Forum des Métiers a accueilli, vendredi 10 février, quelque 900 collégiens
au gymnase de Lilandry. Ils ont pu s’adresser aux différents corps de métiers
répartis sur 43 stands et obtenir les renseignements nécessaires à l’orientation
de leur future vie professionnelle.
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retour en images

Concert Ny Malagazy

Exposition François Mafoua

>>>

Bailly n8 16 a? 23:Mise en page 1

Du 3 au 17 février, à la Ferme Corsange, l’exposition de l’artiste peintre,
sculpteur et musicien, François Mafoua, a mis en scène la vie quotidienne au
Congo cher à son cœur et à son âme.

Spectacle Mini-Mino/Mino-Mushi

Soirée Zumba

>>>

>>>

Fête de la Saint Patrick

Ludofolies

>>>

>>>

>>>

Samedi 28 janvier, à la Ferme Corsange, l’orchestre de Madagascar au
sommet de son art a fait découvrir la musique traditionnelle de la grande île.

La Ferme Corsange recevait, mardi 7 février, le spectacle pour enfants
Mini-Mino et Mino-Mushi, plongée dans l’univers poétique et fascinant du
Japon.

A l’occasion de la Saint Patrick, samedi 17 mars, après la dégustation de
plats traditionnels irlandais, le groupe Celtic Sailors a enchanté le public de
la Ferme Corsange avec un festival de danses irlandaises.
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Vendredi 9 mars, la Halle des Sports résonnait des rythmes reggaeton,
country, disco, pour un cours de Zumba - programme de fitness colombien
– dispensé par un instructeur de l’association Rythm’n gym de Chessy.

Spectacle haut en couleur, dimanche 18 mars au gymnase de Lilandry,
pour cette 3e édition des Ludofolies où un large public est venu s’initier à la
multitude de jeux proposés.
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Chasse aux œufs

L’association Famille du Cèdre avait convié la population, samedi 31 mars
à la Ferme Corsange, à une découverte du Liban, ses traditions, sa cuisine,
sa musique et ses danses.

>>>

Foire aux plants

Cérémonie commémorative du 8 Mai 1945

>>>

>>>

>>>

Le Liban au cœur de Bailly

Le Clan des Divorcées

Tournoi de badminton

La cérémonie commémorant l’armistice de la Seconde Guerre mondiale a
réuni, notamment, mardi 8 mai au Monument aux Morts, les enfants du Conseil
Municipal des Enfants et les Jeunes Sapeurs-Pompiers de la caserne de Chessy.

>>>

>>>

Les jardiniers de tous poils se sont donné rendez-vous, dimanche 6 mai,
place de l’Europe, pour échanger plants et conseils à l’occasion de cette foire
organisée par l’Association des Familles de Bailly-Romainvilliers.

Dimanche 8 avril au parc paysager, les petits Romainvillersois sont partis à la traditionnelle chasse aux œufs de Pâques.

Spectacle désopilant et loufoque s’il en est, cette comédie entraînante et
pleine de rebondissements s’est jouée à guichets fermés, samedi 12 mai à
la Ferme Corsange.
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Organisé par le club du Val d’Europe, samedi 12 et dimanche 13 mai au
gymnase de Lilandry, le 1er tournoi national de badminton a vu s’affronter
sur 7 terrains, lors de 300 matchs, 180 joueurs dont 25 du Val d’Europe
parmi lesquels certains ont participé à 5 demi-finales.

Baillymag

N°7-8 - HIVER 2011-PRINTEMPS 2012

Bailly n8 24 A? 28:Mise en page 1

6/06/12

14:58

Page 24

BAILLY PRATIQUE

L’administration en ligne

D

ans la continuité de sa politique
municipale, la municipalité
recherche sans cesse les outils
et les moyens permettant de
faciliter le quotidien des
Romainvillersois. La Ville a
donc rejoint les 7 % de communes qui offrent la
possibilité à ses habitants d'effectuer des
démarches officielles par le portail
gouvernemental «mon.service-public.fr».
Cette plateforme dématérialisée propose les
dernières télé-procédures développées. Plus
simple, très rapide et sans perte de temps, il est
désormais possible de s’inscrire:
>sur les listes électorales:
https://mdel.mon.service-public.fr/
inscription-listes-electorales.html
Les pièces justificatives doivent être numérisées:
copie d’une pièce d’identité (carte d’identité ou
passeport) et d’un justificatif de domicile.
>pour le recensement Citoyen Obligatoire
(recensement militaire):
https://mdel.mon.service-public.fr/recensement-citoyen.html
Les pièces justificatives doivent être numérisées: copie
d’une pièce d’identité (carte d’identité ou passeport) et
copie du livret de famille. L’attestation de recensement
est ensuite déposée dans l’espace confidentiel de
votre compte mon.service-public.fr. Vous pourrez
alors l’imprimer autant de fois que nécessaire.
Pour cela, il suffit de créer votre compte sur

https ://mon.service-public.fr et d’accéder à la
démarche en ligne souhaitée. La création est
gratuite et le compte est sécurisé.
Cet espace confidentiel permet également
d’enregistrer une copie de ses papiers
d’identités ou de tout autre document
d’importance. Grâce à ce nouveau service, vous
pouvez également enregistrer une copie de vos
papiers d’identités ou de tout autre document

Plan canicule :

pensez à vous faire recenser

P

our favoriser l’intervention des services sociaux en période de canicule et
conformément aux dispositions de la loi du 30 juin 2004, le Maire est tenu de
recenser :
> Les personnes âgées de 65 ans et plus vivant à domicile ou placées chez des particuliers,
> Les personnes de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail,
> Les personnes adultes handicapées vivant à domicile.
Ce recensement permet au Centre Communal d’Action Sociale de la commune d’organiser un
contact régulier avec les personnes répertoriées et de leur apporter une aide si le plan d’alerte et
d’urgence est déclenché.
Si vous remplissez ces critères, vous pouvez vous inscrire :
> Soit par téléphone auprès du C.C.A.S. au 01 60 43 73 15,
> Soit en adressant le formulaire dûment rempli, disponible sur le site internet
www.bailly-romainvilliers.fr, ou en mairie, par courriel à contact@bailly-romainvilliers.fr ou en le
déposant en mairie aux horaires d’ouverture.
Si vous souhaitez signaler un voisin ou une connaissance, votre signalement ne pourra être
enregistré que sous réserve de l’accord de la personne concernée. III
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d’importance, déclarer votre changement de
coordonnées à plusieurs administrations et
organismes sociaux simultanément ou
encore les informer de votre changement de nom
en cas de mariage ou de divorce. Vous y
trouverez aussi tous les formulaires Cerfa utiles
dans votre vie de tous les jours (certificat
d’immatriculation d’un véhicule, délivrance de
certificat de non PACS...). III
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FOCUS

u

Dites-le au Maire… sur son portable!

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

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

Vanessa Oukas

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

(adjointe chargée des animations,
fêtes et cérémonies),

Gilbert Strohl

(conseillère déléguée à la vie
périscolaire),
Zoubida Pasquet

Anne Gbiorczyk

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

(adjointe chargée de la vie
de la famille),

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

Fabienne de Marsilly

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

( EXPRESS

u

(adjoint chargé des finances),

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

(conseillère déléguée à la culture),
Annie Gillet

Didier Tapa Bailly

(adjoint chargé de la politique
sportive),

Bailly se met à la page…
Facebook!

B

Annie Lanuza

Philippe Lajoye

L

’Hôtel de Ville est ouvert lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h30
et de 14 h à 17h30, mardi de 9 h à 12h30
et de 15h30 à 17h30, samedi de 9h à 12h.
Pour toute question spécifique, vous pouvez contacter directement les services
municipaux:
• Service Urbanisme: accueil du lundi au
vendredi, sans rendez-vous l’après-midi
aux heures d’ouverture de la Mairie, sur
rendez-vous le matin au 01 60 43 74 69.
• Services techniques: 01 60 43 60 58
• Pôle Famille: 01 60 43 74 65

Une question importante ? Une suggestion ? Un rendez-vous ?
Vous pouvez désormais contacter le Maire, Arnaud de Belenet,
sur son portable :
06 81 58 88 15 ou lui adresser un mail à adebelenet@bailly-romainvilliers.fr

Christine Maisonneuve

La Mairie à votre service

(conseillère déléguée à la petite
enfance).

Bernard Poiret

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

Prochain Conseil municipal
Le Conseil municipal se réunira
en séance publique,en Mairie,
le 25 juin et le 2 juillet 2012
à 20 h 30.
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carnet

Bienvenue aux nouveaux Romainvillersois
Sara Daspres, née le
26 octobre 2011

Maxime Lecante, né le
27 octobre 2011

M

Nael Ghossein, né
le 11 décembre 2011

M

Jules Roche, né le
22 janvier 2012

M

M

M

Julia-Rose Sem Morel,
née le 13 décembre
2011

Élona Picart, née
le 16 décembre 2011

Thomas Grimont, né
le 20 février 2012

Erin Fichou, né le
11 mars 2012

M

Jade Munier Rodriguez,
née le 20 janvier 2012

M

Elisa Buron, née le
21 février 2012

M

M

Sonia Lorite Puget,
née le 20 mars 2012

Tristan Guillard, né le
5 avril 2012

M

M

M

Ilana Bourdonneau, née le
5 octobre 2011

Lisa Dussès, née le
22 novembre 2011

Alice Thuillier Moulinier, née
le 16 février 2012

Nina Nearith, née le
5 avril 2012

Louna Um--Eudes, née le
6 octobre 2011

Olivia Fernandez, née le
8 décembre 2011

Mael Villechenoux, né le
21 février 2012

Nathan Khanamath, né le
6 avril 2012

Constance Piquard, née le
8 novembre 2011

Léane Ferreira Dematos,
née le 28 janvier 2012

Swan Osika, né
le 9 mars 2012

Ajay Vijiyarajah, né le
11 novembre 2011

Clément Tison, né le
19 janvier 2012

Souleymane Dosso, né le
27 novembre 2012

Il nous a quittés:

Ils se sont dit oui:
Stéphane Turc et Éric Stizi,
le 5 août 2011

Lilyrose Carlet, née le
4 décembre 2011

M

M

M

M

Steicy To, née le 5
avril 2012

CharlotteetAdrienThiélemans, Mathys Louvet, né le
nés le 28 octobre 2011
31 octobre 2011

Manuel Bujan Ares,
le 6 novembre 2011

Amélie Prati et Nicolas Donny,
le 20 août 2011

Fang Fang Wang et Romain Passard, Richard de Jong et Sabine Hervot,
le 20 août 2011
le 17 décembre 2011
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NUMÉROS UTILES
Collecte des ordures ménagères et des extra-ménagers
La collecte des ordures ménagères reste inchangée et a lieu les mardis et vendredis. Celle du
tri sélectif est programmée le vendredi uniquement. Les conteneurs doivent être sortis la veille
au soir sur le domaine public et rentrés dès que possible après la collecte. Les collectes encombrants, ou extra-ménagers, seront, quant à elles, effectuées les mercredis 25 juillet et 26
septembre.

Collecte des déchets verts

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
et 06 72 73 93 36

Pompiers : 18

La collecte exceptionnelle des déchets verts reprendra à la mi-avril.
SAMU : 15
SOS Médecins Nord Seine-et-Marne :
0 825 33 36 15

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

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

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

Horaires de la déchetterie
du 1er mars au 31 octobre:
Du lundi au vendredi: 10h à 12h et 14h à 18h
Samedi: 9h à 12h et 14h à 18h
Dimanche: 10h à 13h
SMITOM: 01 60 44 40 03
Déchetterie de Bailly-Romainvilliers
Lieu-dit La Mare Houleuse: 01 60 24 75 70

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

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

HORAIRES DES MESSES
Messes à l’église de Bailly :
les 1er et 3e dimanches du mois à 11 h 30
et le vendredi soir à 18 h 30. Tél. : 01 60 42 01 15

18 passages gratuits de 1m3 par jour et par foyer par année civile,
avec une limite journalière de 4m3 comptabilisée comme 4 passages de 1m3.

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.
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Horaires
d’ouverture
Horaires d’ouverture
Du lundi
au
samedi
17
Place
de
l’Europe
Du lundi au
17 Place de l’Europe
de
8
h
30 à 20 h
samedi
de
8h30
à
20h
77700 Bailly
Bailly
77700
Le
dimanche
de
9h
à
12h30
Le
dimanche
Romainvilliers
Romainvilliers
de 9 h à 12 h 30
Tél. :: 01
01 60
60 43
43 71
71 71
71
Tél.
services

*

Horaires d’ouverture
d’ouverture
Horaires

Bld des Artisans

avec chauffeur

77 700 Bailly-Romainvilliers

pour tous Travaux

01 60 43 01 01

Publics et Bâtiments

photo
d’identité

photocopie
Du lundi
lundi au
au
Du
samedi de
de 8h30
8h30 àà 20h
20h
samedi
Le dimanche
dimanche de
de 9h
9h àà 12h30
12h30
Le

services
services

Location de matériel

Fax : 01 60 43 27 67

station

Val d’Europe Patrimoine
*

*

Cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant Agréé

www.valdeuropepatrimoine.com
photo
photo
d’identité
d’identité

photocopie
photocopie

station
station

13 cours du Danube*
77700 SERRIS Val d’europe
Expertise et conseil en gestion de patrimoine
Défiscalisation et optimisation fiscale
Montages patrimoniaux
Financement et crédit immobilier
Placements financiers
Préparation de la retraite et reconstitution de carrière
Conseil Juridique…

Nous contacter : 01 64 63 73 51 / 06 43 75 88 87
*Uniquement sur rendez-vous au cabinet ou au domicile

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

