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Quelques règles pour passer
un été tranquille
Je peux tondre et réaliser de petits travaux de bricolage:
> de 7 h à 20 h, les jours ouvrés
> de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h 30 les samedis
Tous les travaux bruyants sont interdits:
> tous les jours de la semaine de 20 h à 7 h
> les dimanches et jours fériés
À partir de 22 h, je veille particulièrement à la quiétude
de mon quartier.
Quoi qu’il en soit, je tiens compte de la vie de mes voisins.

Bailly n9 1 a? 3:Mise en page 1

u

19/07/12

16:00

Page 3

ÉDITO
SONT-ILS DEVENUS FOUS, CYNIQUES OU INCOMPÉTENTS ?

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
L’équation des villes nouvelles du Val d’Europe est pourtant simple !
Logements et équipements nouveaux à financer + transports défaillants + désengagement de l’État
+ développement économique non touristique enclenché fortement mais depuis peu = ras-le-bol
+ problèmes budgétaires d’ici 10 ans !
La solution la plus efficace serait que l’État, la Région, et quelques autres fassent tout simplement leur
travail avec conscience! Il faudra encore du temps, encore des contentieux, encore du lobbying pour
obtenir les bonnes décisions de ces lointains technocrates.
La solution la plus immédiate est proposée par le Président du SAN, Jean-Paul Balcou : la commune
nouvelle et à défaut une plus grande convergence, pour gagner en efficience budgétaire, en poids
politique vis-à-vis de l’État et en cohérence urbaine.
Toutes les communes conscientes de la problématique ont décidé le deux juillet dernier d’enclencher
ce débat avec les valeuropéens.
Toutes sauf une où quelques élus convainquent étonnamment une majorité de leurs collègues de
s’opposer à ce nécessaire débat démocratique et de ne rien changer !
Les élus de Bailly assumeront leurs responsabilités et leur disent déterminer :
> C’est aujourd’hui qu’il faut décider pour préserver nos équilibres et l’intérêt général du territoire et
de chacun de ses habitants à moyen terme.
> L’intérêt particulier de quelques élus serrissiens soucieux de préserver leurs « postes » ne nous
empêchera pas de proposer à nos voisins de décider d’un avenir pérenne, nécessairement commun.

Avec mes sentiments dévoués,
Arnaud de Belenet
Votre maire
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cadre de vie

Zoom sur… l’entretien des espaces verts
communaux

Élément fort de notre cadre de vie, l’entretien des espaces verts demande une attention particulière et reste
soumis aux aléas météorologiques.

L’

entretien des espaces verts,
des fleurs et des arbres de
Bailly-Romainvilliers entre
dans le cadre d’un marché
public, décomposé en 3 lots:
l’entretien des espaces verts,
le fleurissement et l’élagage.

L’entretien des espaces verts

Le fleurissement

Ce marché, d’un montant annuel avoisinant les
184 000€, est confié au prestataire ISS Espaces
Verts. Il comprend :
> la tonte des 153 948 m2 de gazon, 43 fois par
an, de mars à octobre
> l’entretien des 22 848 m2 de massifs arbustifs,
de février à mars
> la taille des 7 838 mètres linéaires de haies en
juin, juillet, septembre et octobre
> l’entretien des 1 779 arbres à tige et leur
tuteurage, de février à mars
> le ramassage des feuilles 4 fois par an,
d’octobre à décembre, représentant un
volume de 66 140 m2
> le fauchage, réalisé manuellement ou
mécaniquement à l’aide d’une barre de coupe,
suivi d’un ramassage complet des coupes.
Sur l’ensemble du territoire communal, seuls
des produits biologiques doivent être
utilisés.

Bailly-Romainvilliers totalise 216m2 de jardinières
et bacs et 592 m2 de massifs urbains. Leur
entretien est assuré par la société EVEN, pour un
montant annuel d’environ 48000 €.
Ce prestataire fournit les plants, terreaux,
engrais et effectue la plantation, du printemps à
l’automne. Les massifs, jardinières et bacs font
l’objet d’un entretien, avec apport d’engrais,
autant de fois que nécessaire dans l’année. Un
désherbage manuel est également effectué
régulièrement.
Le choix des plants est réalisé par la commune,
après proposition établie par l’entrepreneur
suivant les recommandations fournies par les
services communaux. En moyenne, 24 000
plants sont prévus par année: 15000 pour la
période estivale et 9 000 pour la période
hivernale.
Le titulaire fournit également des bulbes à
floraison de printemps, dont la variété est définie
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annuellement avec la collectivité. Les massifs
sont composés d’un mélange de plantes
annuelles, bisannuelles ou bulbes suivant la
saison, et de vivaces, en respectant les
pourcentages suivants : 35 % de plantes à
massifs, 65 % de vivaces et 5 % de bulbes.
Les massifs de plantes vivaces font l’objet d’un
nettoyage régulier. Une taille d’entretien et un
désherbage manuel sont effectués dès que
nécessaires.
Le plus grand soin est également apporté à
l’arrosage. Le prestataire intervient lorsque le
besoin s’en fait sentir, comme en cas de
sécheresse manifeste de la terre, impliquant une
visite des sites régulière tout au long de l’année,
aussi bien en hiver qu’en été et tous les jours
ouvrés de mai à septembre.

L’élagage
Les 3750 arbres de la commune sont élagués
par la société Sport et Élagage, dans le cadre
d’un marché par bons de commande d’un
montant maximum de 100000 € par an.
Cette intervention est réalisée en mars ou
octobre, selon les conditions climatiques,
l’espèce, la santé et la date du dernier élagage de
l’arbre. L’usage de tout matériel ou de toute
technique susceptible de provoquer des
dommages importants à l’arbre est proscrit. III
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urbanisme-aménagement

Travaux d’été: priorité aux groupes scolaires
La période estivale est traditionnellement consacrée à la réalisation de travaux dans les trois groupes
scolaires afin que la rentrée se déroule dans les meilleures conditions.

EN BREF
Un logement d’urgence
à Bailly-Romainvilliers
Le logement de gardien du groupe scolaire
des Girandoles, non utilisé, va être transformé
en logement d’urgence. Il doit permettre
le relogement rapide et provisoire
de Romainvillersois en difficultés temporaires,
comme lors d’un incendie rendant inhabitable
le logement d’une famille.
Les travaux d’aménagement seront réalisés
au cours du mois de septembre,
pour un montant de 7500€. I
Résidence La Fayette

O

utre les travaux d’entretien courant et
le grand ménage des locaux, de
nombreux travaux seront réalisés
dans les écoles durant l’été, destinés à
améliorer la vie quotidienne des enfants et des
enseignants.

Aux Alizés
> Entretien de la plomberie.
> Contrôle et réparation des systèmes
d’ouverture des portes et fenêtres.

Aux Coloriades
> Réfection de l’alarme anti-intrusion.
> Remplacement d’un radiateur percé.

u

Groupe scolaire Les Alizés
> Travaux d’électricité dans la laverie de l’accueil
de loisirs (octobre).
> Réfection des faux plafonds de l’accueil de
loisirs (octobre).

Le bailleur Trois Moulins Habitat vient de faire
réaliser le ravalement des façades de la résidence
La Fayette. I

Aux Girandoles
> Remise en état des barrières de sécurité
située devant le groupe scolaire.
> Installation d’un système de régulation du
chauffage.
> Remise en peinture de l’intérieur de l’école
élémentaire.
> Pose d’un adoucisseur d’eau à la restauration.
> Rénovation de l’escalier extérieur (accès
associations). I I I

FOCUS
Espaces verts Nord 406
es études pour les travaux d’aménagement paysager le long de la RD406, entre les
carrefours rue des Murons et rue de Bellesmes, sont finalisées. L’architecte paysagiste
L
travaille maintenant sur le projet final, qui sera défini fin novembre, pour une présentation
aux riverains au cours du mois de décembre. L’appel d’offres pour ce marché sera ainsi
lancé début 2013, pour un début de travaux estimé au deuxième trimestre 2013, visant à la
plantation d’arbustes sur les espaces nus, au remplacement des graminées et au
dégagement des accès aux habitations, notamment sur le secteur Est. I
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santé

L’obésité mise en cause:
le docteur Fidalgo fonde le REPOP
Connu pour son engagement contre l’obésité (cf BaillyMag n° 4), le docteur Laurent Fidalgo a créé, le 20 mars
2012, avec l’aide d’autres confrères, le REPOP 77 – Réseau pour la Prise en Charge et de la Prévention
de l’Obésité Pédiatrique en Seine-et-Marne

B

asée à Bailly-Romainvilliers, au
Pôle médical des Champs Alizés,
souhaitée par Laurent Fidalgo
depuis 2006, cette association à
visée départementale a pour
vocation de réunir et de
coordonner autour de l’enfant et de sa famille toutes
les compétences nécessaires à la prévention, au
dépistage et à la prise en charge de ce problème
majeur. Aujourd’hui, le REPOP 77 compte
8 médecins, 3 diététiciennes et 3 psychologues.

Une association volontaire
« Le but du REPOP est de regrouper, former et
informer tous les partenaires concernés par la
prévention et la prise en charge des enfants,
explique le docteur Fidalgo. Non seulement les
personnels de santé – médecins, pédiatres,
psychologues et diététiciennes – mais aussi tous
les gens qui gravitent autour de l’enfant –
médecins et infirmières scolaires, institutionnels
tels que municipalités et conseil général pour les
cantines de crèches et de collèges, Protection
Maternelle et Infantile, hôpitaux, parents,

u

enseignants, assistantes maternelles… La
priorité est la prise en charge des enfants déjà
obèses en aidant la famille et l’enfant à trouver
un juste équilibre pour que cet enfant perde de
la corpulence au fur et à mesure de sa
croissance. Une équipe composée d’un médecin,
d’une diététicienne et d’un psychologue doit
encadrer la famille pour modifier les habitudes
de l’enfant tant sur le plan alimentaire que sur le
plan de l’activité physique. »

Un dépistage précoce nécessaire
Alors qu’en 2000, le pourcentage d’enfants en
surpoids était de 13 à 15 %, il a atteint en 2010 un
pourcentage compris entre 17 et 20 %. Pour la
Seine-et-Marne, à l’heure actuelle, quelque 70000
enfants ou adolescents sont potentiellement en
surpoids ou obèses et 70000 autres amenés à le
devenir. Preuve en est que le déséquilibre en
matière d’alimentation est bien réel. Pour le
président fondateur du REPOP « plutôt
qu’attendre qu’un enfant soit obèse à l’âge de 12
ans, nous avons les moyens de dépister, avant
l’âge de 5 ans, les enfants pouvant le devenir.»

Une prise en charge sur trois ans
Pour une meilleure efficacité, il faut avoir un
suivi médical rapproché, voir les enfants
régulièrement lors d’une prise en charge sur
trois ans. Comme ce sont des consultations de
longue durée, la 1re d’une heure, les suivantes
d’une demi-heure, l’association dédommage
le médecin en conséquence, ce qui permet
aux familles d’accéder à des soins de qualité
sans aucun surcoût pour elles. Mais cette
action doit aussi s’exercer pour les familles
en manque de moyens. « N’importe quel
enfant, même issu d’un milieu défavorisé,
doit pouvoir accéder à ces soins. Ma
démarche, en qualité de Président, va être
d’aller rechercher des subventions auprès de
partenaires publics et privés afin d’améliorer
encore notre prise en charge telles que les
consultations diététiques et psychologiques,
qui ne sont pas du tout prises en charge pas
l’Assurance maladie. » III
REPOP 77 - Docteur Laurent Fidalgo - Pôle médical des
Champs Alizés
Tél.: 01 60 42 99 73. Site Internet: www. idf.repop.fr

FOCUS

Toujours plus de spécialistes au pôle médical

elle a ensuite travaillé pour l’Éducation nationale en qualité de
conseillère d’orientation psychologue avant de monter son cabinet.
Aurélie Barian. Tél. : 01 60 42 99 74/06 83 76 83 97.
Titulaire d’un Master 2 de psychologie spécialisé en enfance et
adolescence passé en 2010, Jérôme Lichtlé a travaillé dans un
Institut Médico-Educatif près d’Angoulême, puis pour une association
de Paris dédiée aux enfants et adolescents. I
Jérôme Lichtlé. Tél. : 01 60 42 99 74/06 72 83 12 57.

Deux sophrologues
Alors préparatrice en pharmacie de formation, Florence Perron a
recours à la sophro-relaxation. Conquise par cette thérapie, elle
entame une reconversion de deux ans à l’École de sophrologie de
Paris d’où elle ressort sophro-relaxologue certifiée. Elle partage son
cabinet avec Hervé Nolasco.
Après avoir exercé à Meaux, Hervé Nolasco décide de délocaliser son
cabinet et vient s’établir au Pôle médical. Issu du monde de la Santé,
il suit des études en biologie, rejoint l’industrie pharmaceutique en
1984 et y reste jusqu’à fin 2009.
Aujourd’hui, les deux praticiens exercent la sophrologie sur un plan
médical mais aussi dans la prévention des risques psycho-sociaux,
notamment dans le domaine professionnel. I
Florence Perron et Hervé Nolasco. Tél. 01 60 42 99 81.

Un médecin en hépato-gastro-entérologie
D’origine camerounaise, après avoir suivi des études à l’université de
Médecine de Yaoundé, Jules Colbert Feuhouo exerce deux ans en
qualité de médecin généraliste. Il passe, ensuite, le concours
d’internat en France et suit le cursus normal des spécialistes au CHU
d’Angers pendant quatre ans et demi. I
Docteur Jules Colbert Feuhouo. Tél. : 01 60 42 99 94.
Pôle médical des Champs Alizés 14-16, boulevard des Sports.
Tél. : 01 60 42 99 9

Deux psychologues-psychothérapeutes
Après deux ans passés à la Faculté de Paris V, Aurélie Barian entre à
l’École des psychologues praticiens de Paris. Diplômée en juin 2011,

Baillymag N°9 - ÉTÉ 2012
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développement économique

© yannpiriou.com/SAN du Val d'Europe

Val d’Europe,

terre d’accueil des entreprises
Preuve du dynamisme et de l’attractivité de notre territoire,
2 300 entreprises sont aujourd’hui implantées sur le Val d’Europe,
totalisant 24 000 salariés.
Territoire d’implantation tertiaire
le plus attractif d’Ile-de-France
Une étude réalisée par KPMG en mars 2012 pour le
compte d’Euro Disney Associés SCA sur les coûts
d’implantation des entreprises au Val d’Europe
met en avant l’attractivité du territoire, le
positionnant en tête des sites franciliens les plus
attractifs pour les entreprises. Comparé à 6 autres
villes d’Ile-de-France (Saint-Denis, Montreuil, Noisyle-Grand, Fontenay-sous-Bois, Ivry sur Seine et La
Défense), le Val d’Europe se démarque par une
fiscalité compétitive et des infrastructures dignes
d’une métropole: taxes locales parmi les plus
faibles, coûts d’infrastructures (loyers, charges et
parkings) attractifs, accessibilité hors du commun.

Agglomération la plus dynamique
d’Ile-de-France
L’Assemblée des Communautés de France (AdCF)
vient de publier une étude titrée « les
agglomérations et leur territoire: dix ans de
dynamique socio-économique », analysant les
dynamiques économiques, sociales et fiscales de
221 agglomérations françaises au cours des dix
dernières années pour tenter de dessiner une
typologie des agglomérations et leurs grands
enjeux de développement.
Parmi les 15 territoires les plus dynamiques de
France, le Val d’Europe se situe:
>À la 1re place pour la progression de son stock
d’établissements liés aux activités économiques
entre 2000 et 2010 (+401,5%).
>À la 1re place des agglomérations qui ont
enregistré les plus rapides progressions de leurs
PME entre 2000 et 2010 (+481,3%).
>À la 1re place pour sa faible concentration

u

d’emplois dans les secteurs fragiles (0,6%).
>À la 5e place en termes de dynamique de création
d’emplois salariés privés entre 1993 et 2009
(+124,2%).

Une pépinière d’entreprises au Val d’Europe
C’est dans ce contexte favorable que Le Syndicat
d’Agglomération Nouvelle du Val d’Europe poursuit
son action en faveur du développement
économique en construisant une pépinière
d’entreprises (cf. Baillymag n°6). Destinée aux
entreprises de moins de 3 ans, cette pépinière
proposera 1800 m2 de locaux de bureaux et
d’activité. Outre un hébergement, elle offrira un
panel de services et d’accompagnement pour
mener les jeunes entreprises à la pérennisation de
leur activité. Les PME ciblées sont prioritairement
celles évoluant dans le domaine du tertiaire: TIC,
éco-activités, domaine de la santé, services aux
entreprises…
Idéalement située dans le Parc International
d’Entreprises Paris-Val d’Europe, la pépinière du Val
d’Europe ouvrira ses portes en octobre 2012. Les
dossiers d’inscription sont d’ores et déjà
disponibles, les candidatures des entreprises
intéressées pouvant être envoyés tout au long de
l’année.
Un comité de sélection composé notamment des
financeurs, des chambres consulaires (CCI et
Chambre de métiers) et d’un réseau d’experts s’est
réuni fin juin pour sélectionner les premières
entreprises. Un deuxième comité se tiendra ensuite
en septembre. I I I
Contact: Direction du développement économique du SAN
du Val d’Europe. Tél.: 01 60 43 66 24.
E-mail: economie@valeurope-san.fr

La pépinière d’entreprises du Val d’Europe

EN BREF
Ouverture d’un show-room TRYBA
Début juin 2012, la société Ecotherme, partenaire
TRYBA depuis plus de 20 ans et titulaire de la
Certification Pose Portes et Fenêtres du Bureau
Veritas, a ouvert au sein du Parc d’entreprises
Paris-Val d’Europe le plus grand show-room
concessionnaire TRYBA de France
sur 430m2 dédiés aux menuiseries intérieures
et extérieurs (fenêtres, portes-fenêtres, baies
coulissantes, portes intérieures, portes d'entrées),
volets, porte de garage et protection solaire
(stores). Le show-room est ouvert du lundi au
samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00. I
Ecotherme 1, rue Irène-Joliot-Curie.
Tél.: 01 84 26 00 01. E-mail: ebailly@tryba.com
L'excellence romainvillersoise
Place Vendôme
Wendy designer floral a été
sollicitée pour le lancement de
la nouvelle collection
automne-hiver de Lorenza
joaillerie haute couture, située
aux abords de la Place
Vendôme. Cette joaillerie,
labellisée joaillerie de France,
se veut chic et à la fois sobre.
Wendy a donc du réaliser un
grand travail de recherche afin
d'être en parfaite adéquation avec ce lieu si
raffiné. Travail de courbes, couleurs sobres, fleurs
d'ornithogalum blanc et de cosmos noir... une
composition raffinée sans pour autant voler la
vedette à l'éclat incomparable du diamant! I

FOCUS

CutAdhé77, créateur d’enseignes et de signalétique
omainvillersois depuis 1998, Pak-Choang Lieu a créé, en septembre 2011, une activité d’enseignes et de

Rsignalétique pour les commerces, les collectivités locales et les particuliers, CutAdhé77. Ancien responsable d’un bureau d’études et d’un atelier
dans le secteur de l’Enseigne, fort de son expérience acquise, il décide de créer sa propre entreprise. Commercial, métreur, dessinateur, poseur mais
avant tout artisan, il se bat sur tous les fronts, s’appuyant sur des ex-partenaires qui l’ont suivi et sur le relationnel. Il travaille la signalétique :
marquages de véhicules, marquages de vitrines et plaques professionnelles, PLV (publicité sur le lieu de vente) : porte-affiches, bâches, impression
numérique, … - et les enseignes - structures plus complexes nécessitant l’utilisation de tôle et caissons servant de support aux lettrages, notamment
les enseignes commerciales pour les magasins et la restauration I
CutAdhé77 4, allée des Iris. Tél. : 06 83 48 09 96. E-mail : cuthade77@live.fr
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jeunesse

Le Projet Éducatif Local: de la synergie aux act
La volonté politique de mettre en
place un PEL permet de proposer une
démarche éducative en direction des
enfants dès 3 mois jusqu’aux jeunes
adultes de 25 ans, en recherchant
avec l’ensemble des acteurs
éducatifs, associatifs et familiaux,
une cohérence d’intervention sur
les temps scolaires, périscolaires et
extrascolaires.

L

a première étape du PEL, la
réalisation du diagnostic
prospectif se voulant l’analyse
de l’offre et des besoins
existants et à venir des
enfants et des jeunes de
Bailly-Romainvilliers (cf BaillyMag n°6), a été

validée par le comité de pilotage, instance
décisionnelle du dispositif PEL, constitué des
représentants des différents acteurs locaux.
Sous l’impulsion de la ville, quatre groupes de
travail composés des acteurs éducatifs,
associatifs et familiaux ont ainsi pu être
constitués en fonction d’axes stratégiques

établis, afin de définir concrètement les
actions à conduire à partir de la rentrée
scolaire 2012.
Chaque groupe de travail, rassemblé au cours
de trois réunions, s’est alors attaché à définir
précisément l’axe stratégique, à en tirer des
objectifs généraux et opérationnels et à

Axe 1 : développer une politique éducative et attractive en
direction des jeunes.

Axe 2 : favoriser l’accès aux loisirs à tous les enfants,
jeunes et familles

Ce groupe de travail a qualifié les jeunes comme étant âgés de 11 à 25 ans,
avec une distinction entre les 11-15 ans et les 15-25 ans.

Enfant: 3 mois à 11 ans – Jeunes: 11 à 25 ans - Famille: constituée
d’au moins deux personnes dont l’une est responsable d’un mineur.

Objectifs généraux et opérationnels:
Promouvoir la culture comme moyen d’ouverture et d’insertion, en:
> Proposant une programmation culturelle adaptée aux attentes des jeunes.
> Organisant des manifestations culturelles dont les jeunes sont les
acteurs.
Favoriser l’engagement des jeunes, en:
> Développant et ciblant l’information en direction des jeunes.
> Créant les conditions d’un dialogue avec les jeunes.
> Donnant aux jeunes les moyens d’agir par eux-mêmes et les
accompagner dans leurs projets.
> Valorisant les talents et les actions des jeunes.
> Accompagnant les jeunes dans leur citoyenneté.
Améliorer l’offre pour les jeunes de plus de 14 ans, en:
> Accompagnant les acteurs à la définition d’une offre spécifique à ce public.
> Proposant des actions de prévention et de solidarité.
> Incitant les partenariats entre les acteurs engagés auprès de la jeunesse.

Objectifs généraux et opérationnels:
Permettre à tous d’accéder à l’offre, en:
> Développant une politique tarifaire adaptée aux publics.
> Harmonisant l’offre tarifaire des associations du territoire.
> Portant une attention particulière aux publics fragilisés.
Poursuivre le développement d’une offre équilibrée et
complémentaire, en:
> Harmonisant l’offre éducative existante.
> Développant l’offre pour les 3-5 ans.
> Renouvelant les projets villes.
> Adaptant les créneaux horaires aux besoins des usagers.
> Priorisant l’offre éducative en fonction des objectifs du PEL.
Penser l’éducation et les loisirs au niveau intercommunal, en:
> Facilitant l’accès à l’offre éducative complémentaire à celle de la
commune.
> Développant le partage des équipements entre les communes
du Val d’Europe.

Actions à mettre en place ou à développer en 2012/2013 :
> Point d’Information Jeunesse (PIJ).
> Organisation de sorties.
> Cinéma de plein air.
> Projets montés par les jeunes.
> Concerts adaptés au public.
> Livret du nouveau citoyen.
> Passerelles entre le Club 11-14 et le PAJ.
> Kiosque à projets au collège.
> Stages multi-activités 15-25 ans.
> Rencontres entre les écoles de musique, danse…

Baillymag N°9 - ÉTÉ 2012

Actions à mettre en place ou à développer en 2012/2013 :
> Réflexion autour de l’étude.
> ALSH à la demi-journée.
> Création d’une École Multiculturelle et artistique.
> Accompagnement à la scolarité.
> Création d’outils de communication.
> EMS « Famille ».
> Convention d’accompagnement associatif, de partenariat…
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aux actions

proposer des actions concrètes à mettre en
œuvre dès septembre.

L’évaluation du PEL
Une évaluation est nécessaire pour mesurer
l’impact du PEL sur le territoire. Elle s’appuiera sur deux types d’indicateurs - quanti-

tatifs et qualitatifs – et s’effectuera à deux niveaux : chaque action sera évaluée par les référents des groupes de travail, et une
évaluation plus globale, sous forme de questionnaire, sera adressé une fois par an aux différents acteurs (associations, agents,
enseignants…). III

Axe 3 : multiplier les partenariats et les liens entre
les acteurs du territoire
Objectifs généraux et opérationnels :
Favoriser les échanges entre acteurs éducatifs, en :
> Développant les rencontres entre acteurs éducatifs.
> Favorisant l’émergence de projets communs aux acteurs éducatifs.
Développer le partenariat Ville / Acteurs, en :
> Associant les acteurs éducatifs aux décisions les concernant.
> Améliorant la complémentarité entre les acteurs éducatifs locaux.
> Développant le partenariat associatif avec les établissements scolaires
Valoriser l’engagement éducatifs des familles, en :
> Incitant les parents à participer à des instances associatives.
> Impulsant une dynamique collaborative entre les structures accueillant les enfants
et les jeunes.
> Organisant des moments partagés parents/enfants.
Encourager la mutualisation, en :
> Systématisant le travail collaboratif sur des domaines communs aux acteurs éducatifs.
> Incitant à l’organisation collaborative des acteurs éducatifs.

Actions à mettre en place ou à développer en 2012/2013 :
> Tables rondes entre les structures éducatives et les associations.
> Ateliers parents/enfants dans les crèches.
> Fête des associations avec ateliers parents/enfants.
> Journée parents/enfants dans les accueils de loisirs
> Recensement des souhaits d’accès à la médiathèque des structures éducatives
(crèches, écoles, centres de loisirs, collège).

9

Axe 4 : développer et replacer l’offre
culturelle sur le territoire
Objectifs généraux et opérationnels:
Favoriser le développement d’activités
culturelles, en:
> Accompagnant les pratiques d’éveil
culturel et artistique.
> Développant une offre culturelle
intergénérationnelle.
Enrichir le partenariat culturel entre les
acteurs municipaux, en:
> Développant la transversalité entre les
services Culture, Enfance, Enseignement et
Jeunesse.
> Ouvrant les structures culturelles aux
jeunes.
> Encourageant les rencontres
multithématiques.
Intégrer l’offre culturelle aux autres offres
éducatives, en:
> Valorisant la fonction de File 7.
> Développant la coordination pour
optimiser le potentiel des équipements du
SAN.

Actions à mettre en place ou à développer
en 2012/2013 :
> Découverte des instruments dans les
écoles.
> Spectacles en direction de la jeunesse.
> Organisation de tables rondes entre le
Centre Culturel et les écoles et entre les
associations culturelles et les structures
éducatives.
> Réflexion autour des horaires de la
médiathèque.
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jeunesse

Une nouvelle structure dédiée aux jeunes
La Maison des jeunes,
située boulevard des Sports,
dont les travaux de réhabilitation
et d’extension débutés en
décembre dernier s’achèvent
au cours de l’été, devient un nouvel
espace entièrement consacré
aux jeunes avec le Point Accueil
Jeunes (PAJ) et le Point
Information Jeunesse (PIJ).

D’

une superficie de 134 m2 et
d'une capacité de 80 places,
ce nouveau bâtiment, qui
abritera le PAJ et le PIJ,
conservera l'intégralité des
prestations de l'actuelle Maison des Jeunes. Il comprendra une salle d'activités de 40m2, une salle informatique de 25 m2 et
une salle d’information jeunesse de 25 m2.

Le Point Accueil Jeunes
Le PAJ est pour tous les jeunes un lieu d'écoute,
d'échanges et de médiation. Y sont proposés,
aux jeunes âgés de 11 à 25 ans, des activités culturelles et sportives, des ateliers de rap, des évènements tels que concerts, festival, tournois,
soirées à thèmes... La structure organise des
séances de futsal tous les jeudis, de 18 h à 20 h,
à la Halle des sports. Elles sont ouvertes à tous,
sans réservation. Pour participer aux activités, il
suffit de s'inscrire auprès des animateurs sur
place. Pour la pratique de certaines activités et
sorties, une participation financière est demandée. La ville subventionne une partie de ce coût.

u

Concert au PAJ le 30 mars dernier

Cette structure est ouverte les mardis de 16 h à
19 h, les mercredis et samedis de 14 h à 20 h, les
jeudis de 18h à 20h (futsal à la Halle des Sports),
les vendredis de 16 h à 20 h et du lundi au vendredi de 14 h à 20 h (et nocturne en fonction des
activités et sorties proposées) pendant les vacances scolaires.

Le Point Information Jeunesse
Outre le PAJ, ce nouvel espace accueillera, dès
septembre 2012, un Point Information Jeunesse
(PIJ).
Véritable lieu d’accueil dédié aux jeunes, l’objectif d’un tel lieu est de pouvoir aider et orienter
les adolescents et jeunes adultes de façon
concrète : comment trouver un stage ? Un logement ? Connaître ses droits ? Que peut apporter
l’alternance dans une formation ? « Une telle
structure d'information de proximité, explique le
Maire, permet d’apporter un appui pratique aux
jeunes concernant leurs projets de vie et de loisirs. »
Les structures Point Information Jeunesse font
l’objet d’une labellisation en conformité avec la

FOCUS
Les Trophées de la prévention de Disneyland Paris
Les enfants de l’accueil de loisirs des Coloriades ont été invités par le service Mécénat de
Disneyland Paris et ses Disney VoluntEARS aux Trophées de la Prévention au Disney’s
Davy Crockett Ranch le 13 juin dernier. Au cours de cette journée ludique, les enfants,
regroupés par équipe, ont participé à différents ateliers ayant pour objectif leur
sensibilisation à la prévention (accidents domestiques, hygiène alimentaire, prévention
routière, santé buccodentaire, environnement…). L’équipe des Coloriades a ainsi remporté
8 trophées sur les 11 épreuves proposées. I
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charte nationale de l’information jeunesse, ainsi
qu’avec la charte européenne. Le dossier de
création du PIJ de Bailly-Romainvilliers est actuellement en cours d’instruction par la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale de
Seine-et-Marne et par le Centre d’Information
Jeunesse de Seine-et-Marne, en vue d’une labellisation officielle qui pourrait intervenir en fin
d’année 2012, après 3 mois d’existence. III

EN BREF
Le Club 11-14 s’adapte
Afin d’apporter une réponse plus adaptée à
l’accueil des préados, le Club 11-14 sera intégré au
Point d’Accueil Jeunes dès la rentrée scolaire 2012.
Pour répondre aux besoins de certaines familles ou
de certains préados, un accueil à la journée sera
maintenu pendant les vacances scolaires par le
service Enfance. Les activités mobiles, notamment
sur les terrains sportifs de la commune, seront
développées. I
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vie scolaire-jeunesse

Les nouveautés de la rentrée scolaire
Après quelques semaines de vacances, les écoliers romainvillersois reprendront le chemin de l’école
le 4 septembre. Zoom sur les nouveautés qui y attendent parents et enfants.

Nouvelles directrices
Marie-Thérèse Arnaud, mutée à Magny le Hongre,
sera remplacée par Marie-Jeanne Chaigneau à la
direction de l’école maternelle des Girandoles. Le
départ en retraite de Madame Pascale Floirac
conduira Madame Valérie Drapier à devenir la
nouvelle directrice de l’école maternelle des
Coloriades.

Nouveaux enseignants
Rémi Lecaudé quitte les CM2 de l’école des Girandoles. Il sera remplacé par Marie Russac.
Aline Durand, enseignante en CM1 et CM2, quitte
les Alizés. Hélèna LOPEZ fera sa rentrée dans
cette école en classes de CE2 et CM2.

Nouvelles activités
L’ouverture du centre aquatique intercommunal du
Val d’Europe, prévue entre juillet et la rentrée (!),
permettra d’étendre les possibilités d’enseignements

u

sportifs des élèves des classes élémentaires des
trois groupes scolaires. Cependant, sur décision de
l’Inspection de l’Éducation Nationale de Seine-etMarne, les enfants en classe de CM1 ne seront pas
concernés par cette activité.
Les coûts relatifs à l’enseignement de la natation
seront pris en charge par le SAN du Val d’Europe,
tandis que la commune de Bailly-Romainvilliers
financera les dépenses liées aux transports des
écoliers. Plusieurs créneaux seront organisés par
niveau, selon des modalités et une date de mise
en œuvre encore à définir.

Nouveau moyen de paiement
Auparavant, les factures périscolaires (cantine,
accueil de loisirs) ne pouvaient pas être réglées par
carte bancaire auprès du Pôle Famille ou du
service régie en Mairie. Cette possibilité vous est
désormais offerte, grâce à l’installation de
terminaux de paiement électronique. III

EN BREF
Bravo aux collégiens des Blés d’Or !
Plus de 94% des candidats du collège de Bailly
ont obtenu leur diplôme national du Brevet.
70% de ces lauréats ont obtenu une mention.
Les collégiens aiment le Rubik’cube
Seul participant sur Marne-la-Vallée du concours
Inter Rubik 2012, le Collège des Blés d’Or
e
s’est classé 15 et n’a donc malheureusement
pas été sélectionné pour la finale du 20 juin dernier.
Ce n’est que partie remise pour la quarantaine
de collégiens placée sous la houlette
d’Anthony Matthys, professeur de mathématiques,
initiateur du projet. Gageons que la cuvée 2013
profitera des enseignements retenus ! I

FOCUS
Concours de gâteaux de l’UNICEF
Les deux crèches, les accueils de Loisirs des Coloriades et des Girandoles ainsi que le club
11/14 ont participé au concours de recettes de gâteaux, lancé par l’association Ville Amie des
Enfants de l’UNICEF à l’occasion de son 10e anniversaire.
Ainsi, chaque structure s’est organisée sous forme d’atelier au cours des mois de mars et avril
pour aborder de manière ludique les Droits de l’Enfants grâce aux explications de Liliane Nolot,
responsable de l’antenne UNICEF de Bailly, et aboutir à la création de 6 recettes.
La recette de la crèche Saperlipopette, en partenariat avec la boulangerie-pâtisserie Laird, a été
sélectionnée par le jury de l’UNICEF pour faire partie d’un livret de cuisine, regroupant 10 recettes
choisies parmi toutes celles envoyées par les collectivités, offert à chaque participant. I
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Les enfants de Saperlipopette et leur création
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sécurité

Notre Police municipale s’adapte
Créé en 2007, le service de Police municipale de Bailly-Romainvilliers s’adapte en
permanence aux évolutions de notre Ville nouvelle.

L’

ambiance favorable dont bénéficie
Bailly résulte d'un travail de fond qui
conjugue prévention, proximité,
réactivité et adaptabilité.

Une plus grande amplitude horaire
en 2013
Depuis sa création en 2007, le service de Police
municipale a connu de nombreuses améliorations,
nécessaires pour maintenir le climat agréable
prévalant au sein de la ville et répondre aux
nouveaux besoins induits par l’évolution de Bailly.
Ainsi, pour faire face à l’augmentation de la
population et à la dangerosité potentielle due au
trafic sur la RD 406, l’effectif de la Police
municipale a été renforcé. Il compte aujourd’hui un
total de 7 agents, dont 5 Policiers municipaux et 2
Agents de Surveillance de la Voie Publique (ASVP),
contre 4 à ses débuts. Pour les mêmes raisons, le
Préfet de Seine-et-Marne a signé, en 2010, un
arrêté autorisant la commune à acquérir et détenir
des armes de 6ème catégorie. Les Policiers
municipaux sont donc munis de bombes
lacrymogènes et de bâtons de défense. Ils sont
également à présent équipés de gilets pare-balles.
Ces évolutions sont un préalable à l’augmentation
de l’amplitude horaire des agents, qui travaillent
actuellement de 8h à 18h et, depuis février dernier,
une soirée par semaine jusqu’à 21h voire 22h ainsi
qu’un samedi par mois et certains dimanches. Sous

la coordination de Bernard Poiret, Adjoint au Maire
délégué aux ressources humaines et à la sécurité,
ces nouveaux horaires se généraliseront et
s’amplifieront dès le 1er janvier 2013 pour permettre
une présence de la Police municipale chaque soir et
chaque week-end.

Un travail partenarial
Une convention de coordination de la Police
municipale et de la Police nationale a été signée le
1er février 2010 entre le Préfet de Seine-et-Marne,
représenté par le Sous-Préfet de Torcy, et le Maire
de Bailly-Romainvilliers. L'objectif de cette
collaboration est d'optimiser les échanges
d'informations entre les deux polices, afin de
renforcer la sécurité publique sur le territoire de la
commune. Cette convention prévoit également la
tenue de réunions 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.
La Ville a également signé une convention de
coopération avec les services du transporteur
AMV – Autocars de Marne-la-Vallée, qui opère sur
la Commune, aux termes de laquelle les services
de Police municipale peuvent être, sous réserve de
disponibilité, sollicités par le transporteur pour
l'accompagnement d'opérations de contrôle et/ou
de sécurisation du réseau PEP'S exploité sur le
territoire de la Commune, à savoir la ligne 34. III

EN BREF
La Police municipale déménage
Le nouveau poste de Police municipale, situé
boulevard de Romainvilliers face au Capsyl,
sera livré au cours de l’été. Les travaux
d’aménagement seront réalisés à la suite,
pour une ouverture dès la rentrée 2012.
Opération Tranquillité Vacances
Ce service gratuit est destiné aux
Romainvillersois souhaitant faire surveiller
leur habitation pendant leurs vacances.
Dans le cadre de leurs missions d’îlotage,
les agents de la Police municipale de
Bailly-Romainvilliers, relayés par la
Police nationale, assurent une surveillance
quotidienne de l’habitation, avec vérification
régulière des parties communes, portes
et fenêtres. Pour bénéficier de ce service,
il suffit de se rendre au poste de Police
municipale ou en mairie au moins 48h avant
le départ pour remplir un formulaire, muni
d’un justificatif de domicile. Il est impératif
de se déplacer, aucune demande par courrier
ou téléphone ne sera prise en compte. I
Police Municipale de Bailly-Romainvilliers
Boulevard des Sports – 01 60 94 43 25
06 72 73 93 36
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EN CHIFFRES

Pourcentage des villes équipées
d’une Police municipale:

9%
>en Seine-et-Marne: 21%
>en France:

Moyenne du nombre
de policiers municipaux
par habitants:
> en France:

1 policier municipal pour 1000habitants
> À Bailly-Romainvilliers:

1
1300 habitants (hors ASVP)
>Objectiif 2013: 1 policier municipal pour
1000 habitants
> policier municipal pour

• Faits constatés en 2011
par rapport à 2010: - 5%
• Faitsdedélinquancegénérale
enjanvier2012parrapport
à janvier 2011: - 11%
• Nombre de cambriolages
en 2011: 27 (sur 2645 logements)
• Nombre d’Opération
Tranquillité Vacances
en 2011: 142

13
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sécurité

Zoom sur… le projet de vidéoprotection
Outil moderne au service de
la prévention et de la
sécurité, la vidéoprotection
a fait ses preuves dans
toutes les communes où
elle a été implantée.

C’

est afin de garantir toujours
plus de tranquillité à BaillyRomainvilliers qu’est actuellement
mené le projet d’installer un
système de vidéoprotection.
Au terme d'une procédure de
mise en concurrence, le cabinet Lavalin a été
désigné pour accompagner la Ville dans la mise
en place de ce dispositif, souhaitée dès 2013.

Un investissement qui répond
aux besoins de Bailly
Les lieux d’implantation des caméras permettront
d’assurer la sécurité des bâtiments communaux,
des trois points d’entrée de ville et de la Place de
l’Europe. Ce dispositif pragmatique se veut avant
tout dissuasif. Il doit permettre de lutter
efficacement et de prévenir les actes d’incivisme et
de petite délinquance rencontrés ponctuellement,
tels le vandalisme de façades, le non-respect des
sens de circulation, le dépôt sauvages d’ordures
ou toutes autres atteintes aux biens ou aux

u

personnes. Complémentaire à l’augmentation des
effectifs et de l’amplitude horaire de la Police
municipale, la vidéoprotection offrira une
surveillance étendue du territoire communal, en
permettant aux agents de se concentrer sur
d’autres points de la ville.

Outil d’enquête
Ce dispositif permettra l’enregistrement, qui ne
sera visionné qu’en cas de besoin par les forces de
police. Il donnera ainsi la possibilité d’obtenir des

informations décisives pour l’arrestation des
auteurs d’infractions.

Dispositif subventionné
La première estimation du coût des travaux
pour l’implantation de ce système permet
d’envisager, dans le cadre du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance
(FIPD), destiné à financer la vidéo-protection et
autres actions de prévention, une subvention de
l’État de près de 300000 euros. III

FOCUS

Rendre nos commerces accessibles

P

our accéder facilement à nos commerces et éviter le stationnement de voitures tampons, une zone
bleue a été créée place de l'Europe en 2008. Cette zone, préalable à la restructuration du centreville, doit permettre une rotation des véhicules en stationnement afin que chacun puisse se garer sans
difficulté à proximité des commerçants.
Afin de se conformer aux nouvelles directives européennes en matière de réglementation liée aux
zones bleues, de nouveaux disques de stationnement ont été realisés.
Ce nouveau disque indique uniquement l’heure d’arrivée, les communes déterminant à présent ellesmêmes la durée maximum de stationnement en zone bleue.
Ainsi, le stationnement place de l’Europe est limité à 2 heures depuis le 1er mai 2012 du lundi au samedi de 9 h à 19 h (sauf jours fériés).
Les nouveaux disques sont disponibles en Mairie et au poste de Police municipale. L'absence de
Nouveau disque de stationnement
disque derrière le pare-brise est passible d'un procès-verbal de 17 €.
Sur l’ensemble de la commune et conformément au Code de la Route, le stationnement ininterrompu
d’un véhicule en un même point de la voie publique ou de ses dépendances pendant une durée excédant 7 jours (voitures tampons) est considéré comme stationnement abusif, entraînant une amende de 35 € et une mise en fourrière du véhicule. I
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Trois questions à Anne Chazareix,
Commissaire de police
Comment analysez-vous la délinquance
à Bailly-Romainvilliers?
Bailly-Romainvilliers, comme l’ensemble du Val
d’Europe, n’est pas une zone criminogène. Même
s’il n’y a pas de grosse délinquance, une certaine
délinquance peut être mal vécue par la
population. Depuis janvier 2011, sur tout le Val
d’Europe - une tendance qui se retrouve sur
toute la France -, nous sommes confrontés à une
recrudescence des cambriolages touchant les
zones pavillonnaires. Une situation due à la
présence du RER véhiculant une certaine
population et la proximité de zones criminogènes
de la proche banlieue.
Nous avons une délinquance ciblée de mineures.
Après les avoir emmenées au poste, nous
sommes tenus de les placer en foyer.
Généralement, elles changent de secteur et on
ne les revoit pas. Il est important de faire de la
dissuasion et de la prévention. Vides dans la
journée, nos zones pavillonnaires deviennent
vulnérables. Au dépôt de plainte, nos services
font une enquête de voisinage, mais rares sont
les vrais témoignages.
Même si nous avons un doublement des
cambriolages, le chiffre n’est pas très important,
mais c’est une tendance. En matière de
prévention, j’ai augmenté les patrouilles. Pour le
reste, la délinquance est en diminution. Nous
avions à Bailly un îlot un peu troublé dont je
n’entends plus parler, du fait que nous étions très
présents, en coordination avec la Police
municipale.

Quels conseils pouvez-vous prodiguer
aux habitants et quels sont
les services disponibles?

Quelle est votre approche de la
coopération entre les deux polices,
nationale et municipale?

Sans créer un climat de psychose, les habitants
doivent protéger leur maison contre les
cambriolages, ne pas laisser portes et fenêtres
ouvertes. Nous constatons, à l’arrière des maisons,
des portes et fenêtres fracturées. Pourquoi ne pas
fermer les volets en cas d’absence? Les
cambriolages sont très brefs. Plus il est mis
d’obstacles supplémentaires, plus les cambrioleurs
sont découragés. Et, surtout, les victimes doivent
nous prévenir immédiatement, tout en évitant de
toucher, de modifier la scène. Si les gens ont
besoin de conseils, constater les points vulnérables
de leur habitation, voir où la sécurité n’est pas
assurée, ou tout simplement pour être rassurés, ils
peuvent prendre rendez-vous auprès du
commissariat. Sinon, ils viennent le mardi entre
17h et 19h, sans rendez-vous. Les habitants doivent
avoir des relations de bon voisinage, se parler. La
population doit communiquer avec les deux
polices. Chaque information donnée est un pas
vers l’élucidation d’affaires. Nous avons vraiment
besoin de la collaboration de la population qui
nous permet de travailler beaucoup plus
efficacement. Avant que les problèmes de sécurité
deviennent plus importants, il serait intéressant,
comme l’a suggéré Arnaud de Belenet, de créer
une organisation intercommunale au niveau du Val
d’Europe composée des différents acteurs de la
sécurité et des associations touchées par
l’insécurité.

La coordination est bonne. Nous nous voyons
très régulièrement. Il y a un très bon échange de
l’information. Je pense que la Police municipale
est très complémentaire de la Police nationale
car il lui revient ce que l’on appelait la police de
proximité. À Chessy, nous sommes 110 policiers
pour une population d’environ 30000 habitants,
comprenant le SAN du Val d’Europe, Montévrain
et Chalifert, soit 1 policier pour 270 habitants.
L’avantage de la Police municipale est de
travailler sur un espace plus restreint. En cas de
problème, nous sommes très vite informés et
leur aide peut se révéler décisive. III
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EN BREF
Permanence d'accueil,
de proximité et tranquillité
La Commissaire ou l’un de ses proches
collaborateurs vous reçoit tous les mardis
de 17h à 19h sans rendez-vous au poste
de la Police Nationale à Chessy,
rue du Grand Secours.
Les personnes préférant prendre rendez-vous
sur un autre jour ou créneau horaire peuvent
contacter le secrétariat au 01 60 43 63 00. I
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associations

Les locaux associatifs évoluent

L’ancienne maison des jeunes

Halle des Sports

Véritable vitrine du dynamisme de notre commune, Bailly-Romainvilliers compte aujourd’hui plus d’une soixantaine
d’associations, dont 25 consacrées au sport, qui participent pleinement à la qualité de vie et à l’animation de la ville.

B

ailly-Romainvilliers montre
l’importance et l’attachement
qu’elle porte au rôle et à la
place des associations en
mettant à leur disposition
d’importants moyens matériels
et techniques, notamment en termes de locaux.

disparaître en 2013. Dès septembre 2012, les
associations occupant ces salles vont être
relogées dans l’ancienne maison des jeunes et la
structure du club 11-14, dont les activités sont
transférées au PAJ. Ces deux bâtiments
formeront ainsi le nouveau village des
associations.

La situation actuelle

…dans l’attente de nouveaux locaux
associatifs

Les associations sportives sont réparties dans les
équipements sportifs (gymnase, halle des sports,
terrains extérieurs) et dans les salles polyvalentes
des groupes scolaires. Les associations nonsportives occupent quant à elles les préfabriqués
situés rue du Bois de Trou, l’ancienne maison des
jeunes et, elles-aussi, les salles polyvalentes des
groupes scolaires.

Optimiser les bâtiments publics
existants…
Dans le cadre de la restructuration du centre-ville,
les préfabriqués situés rue du Bois de Trou vont

(
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Les travaux d’extension du centre-ville prévoient
la construction d’un bâtiment d’une superficie de
500 m2 pour 2015. Il intégrera une école de
danse. De même, la grange du Coq Faisan va
être réhabilitée et transformée en local collectif
résidentiel avec création d’une salle
polyvalente, pour une utilisation dès la rentrée
2013.
Ces nouveaux équipements permettront ainsi
de retrouver des conditions matérielles
confortables et de poursuivre le développement
de la vie associative romainvillersoise. I I I

EN BREF
Inscriptions aux associations:
pensez aux bons loisirs
Pour permettre aux enfants âgés de 6 à moins
de 16 ans la pratique d’une activité sportive ou
culturelle, la CAF met à disposition des familles
des bons loisirs permettant de payer l’inscription
à l’association. Ainsi, pour l’année 2012, une aide
aux loisirs de 150 € par enfant est attribuée aux
familles dont le quotient familial de mai 2012
est compris entre 0 et 300 €, 110 € entre 301
et 500 €, et 70 € entre 501 et 800 €. Il est de plus
obligatoire de percevoir pour les enfants au moins
une prestation familiale légale. Si ces conditions
sont remplies, les bons sont envoyés
automatiquement sans aucune démarche à
effectuer. Les bons loisirs 2012 peuvent être
utilisés entre le 1er juin et le 31 octobre 2012. I

EXPRESS
Naissance du Val d’Europe Football Club (VEFC)

L

e Racing Club de Serris Val d’Europe et le Football Club de Bailly-Romainvilliers ont décidé de s’unir
pour créer un nouveau club de football dont le siège social est fixé au SAN du Val d’Europe. En
s’appuyant sur les forces vives des deux clubs (joueurs, dirigeants et éducateurs), le VEFC doit
permettre de pérenniser la pratique du football sur le territoire. Une convention pluriannuelle
d’objectifs vient ainsi d’être signée entre la ville de Bailly-Romainvilliers, la Ville de Serris et les coprésidents du VEFC, Messieurs Marc Chêne et Gérard Houillet. Les deux communes y affirment leur
soutien à la pratique du football dans une volonté de mutualisation et d’optimisation des moyens mis
à disposition du club sportif. I
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NOUVELLE ASSOCIATION

TaralloMotoSport
ou la moto de compétition

Après avoir passé son permis en 2005 et fait du circuit
depuis 2009, Romain Tarallo, ingénieur motoriste, décide
de créer à Bailly-Romainvilliers une association destinée
à aider les pilotes de moto à pratiquer leur sport
sur les circuits et en compétition.

J

«

’ai passé mon permis en 2005 et je fais du
circuit depuis 2009 », raconte-t-il.
« L’idée de l’association est d’aider les
pilotes à disputer différentes courses, différents
championnats. Moi, je roule en Ducati 848, en
Coupe de France anciennement appelée Top Twin
et nouvellement nommée cette année - car ils ont
ouvert à d’autres motos européennes - European
Bike, la seule Coupe de France de motos
européennes.»

Une motivation légitime pour Ducati
« D’abord, j’ai été séduit par l’objet en lui-même.
Mécaniquement, c’est assez beau et l’univers de la
compétition me faisait rêver. L’environnement de la
Formule 1 et aussi la moto, plus accessible pour moi.
Les motos sportives n’étant pas vraiment adaptées
à l’usage urbain ou sur route, j’ai souhaité faire du
circuit. Ce modèle de Ducati me plaisait et l’image
de marque est importante. C’est un peu la Ferrari
de la moto. Des motos rouges avec de très belles
finitions et un moteur « caractériel » par rapport à
ce qui se fait aujourd’hui. Lorsque l’on est sur la
selle, on « sent que ça vit ». Au-delà de l’aspect
mécanique qui ne plaît pas forcément à tout le
monde, il y a l’aspect sportif et humain. Le
dépassement de soi-même car, malgré tout, il faut

(
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une bonne dose de condition physique. Ajoutée au
mental qui travaille lorsqu’on roule seul. Cela
développe des qualités qui peuvent devenir
intéressantes dans la vie de tous les jours.»

Pourquoi monter une association?
« L’idée m’est venue lorsque j’ai été contacté par
des gens de la région parisienne. Pourtant, nous ne
communiquons pas sur l’association au niveau
national et très peu sur le local. Pour l’instant, je ne
sais pas encore s’il y a beaucoup de motards
romainvillersois. Le but est de vivre une aventure
commune ensemble, monter des projets allant
même vers l’endurance car, pour l’instant, nous
sommes plus vers la course de vitesse qui est
d’environ vingt tours soit une trentaine de minutes.
Cependant, nous restons assez ouverts. Je propose
aux personnes intéressées de Bailly-Romainvilliers
de leur offrir un lieu où se retrouver pour discuter
de la moto sur circuit. Les aider, s’ils ont besoin, à
mettre leur moto en configuration circuit, à
connaître les normes à respecter et, pourquoi pas,
les suivre sur les différents circuits sur lesquels ils
ont décidé d’aller s’entraîner. Plutôt que chacun
parte en solo, avec sa voiture, sa moto… En fait,
créer une petite communauté pour échanger les
expériences vécues.»

Objectif: préparer un projet pour 2013
« Cette année, il serait intéressant de se
rencontrer et discuter pour envisager et
préparer un projet pour 2013, la saison s’étalant
d’avril à septembre. Nous ne recherchons pas que
des pilotes mais, également, des personnes
touchant à l’environnement immédiat du
compétiteur: techniciens, mécaniciens… nous
permettant de nous lancer dans une course
d’endurance au niveau mondial comme, par
exemple, le Bol d’Or ou Le Mans. Nous pensons
nous engager, avec une structure différente, dans
les 23H60 du Mans, une course réservée aux
motos et scooters de moins de 25 CV. Pour cela, il
nous faut une équipe de six pilotes et de
techniciens, créer une petite dynamique locale
avec la commune et les commerçants.
Éventuellement, faire participer une école comme
un lycée professionnel, intéresser les jeunes sur un
projet sympa, rencontrer les professeurs et leur
proposer un projet original pour leurs élèves.»
Tarallo Moto Sport se veut un mouvement associatif
au sein duquel passer un bon moment ensemble et
construire un projet dans lequel s’investir. III
TMS - Romain Tarallo. Tél.: 06 77 03 45 46.
Site Internet: tarallomotosport.waibe.fr.
E-mail: tarallomotosport@free.fr

FOCUS

Charabia, un défoulement pour les petits

V

ille la plus jeune de France métropolitaine, Bailly-Romainvilliers manquait de structure à caractère festif pour le défoulement des petits de
3 à 10 ans. Céline Santos Nunes, maman de trois enfants, a eu envie de monter une entité destinée à organiser des événements purement
festifs en dehors de toute idée d’éducation ou de transmission de savoir. Ce sera Charabia. Une idée simple : faire la fête en ayant le droit de crier.
De la détente à l’état pur avec papa et maman accompagnant l’enfant, l’enfant étant placé sous la responsabilité de ses parents. Ces événements
se dérouleront dans toute la ville, aussi bien en intérieur qu’en extérieur. L’encadrement sera composé à 100 % de bénévoles et la cotisation
s’élèvera à 1 euro par an. La quasi-totalité des animations est gratuite. Seules deux d’entre elles seront payantes : le loto des enfants et la
participation à la Fête de l’été dans le cadre de la brocante annuelle. Le nombre annuel de manifestations ira crescendo. La première année, il
sera de 3-4, en fonction du nombre de bénévoles, actuellement de 11 aujourd’hui. L’association sera officiellement annoncée le 1er septembre
prochain, ponctuée par un lâcher de ballons. I
Pour toute proposition de bénévolat, contacter Céline Santos Nunes au 06 87 52 46 97.
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sports

Melvin Marsallon,

EN BREF

champion de gymnastique

Des nouvelles de nos sportifs

Romainvillersois depuis 1997, Melvin a commencé la gymnastique
dès l’âge de trois ans et la compétition à huit ans, en poussins.
Âgé aujourd’hui de quinze ans, en cadets, il mesure le chemin parcouru.

M

elvin a de qui tenir. Son père fut
gymnaste de l’âge de 5 à 25 ans,
et a ensuite évolué vers l’acrobatie,
le cirque… À ses débuts à BussySaint-Georges, Melvin s’entraine
4 heures par semaine, mais il
passe à 10 heures pour pouvoir entrer dans la
compétition. À huit ans, il est dans les dix premiers.
Depuis l’âge de dix ans, il participe aux Championnats
de France où son meilleur résultat est 4e. Il y a deux
ans, Melvin intègre le club de Noisy-le-Grand. La
nouvelle structure lui permet de pratiquer vingt
heures hebdomadaires d’entraînement au lieu de dix
précédemment.

Natation – Romain Besnier
Romain a obtenu sa qualification aux championnats
de France minimes 2012 en bassin de 50 mètres
qui se sont déroulés à Amiens du 19 au 22 juillet 2012.
Le dernier week-end de juin, il a participé
au meeting d'été de classement à Sarcelles
pour une ultime qualification à ces championnats.
Romain a nagé le 100 mètres papillon en série
en 1:06'41 et en finale en 1:04'53, sa meilleur
performance, ratant de peu la qualification
qui était en 1:04'21.
Il monte sur la troisième marche du podium
pour la médaille de bronze. Puis ce fut le 50 mètres
papillon en série en 29'29 et en 28'41 en finale,
sa meilleure performance. Les qualifications étant
en 28'65, il monte ainsi sur la troisième marche
du podium et décroche son billet pour les
championnats de France minimes. I
Bailly Football Club - retour sur la saison
2011/2012

Les Championnats de France en ligne
de mire
Pour cela, il doit pratiquer tous les agrès: sol, cheval
d'arçon, anneaux, saut de cheval, barres
asymétriques et barre fixe. Un sport complet.
« On peut être très fort sur un agrès, un peu moins
sur l’autre, explique-t-il. Le cumul des agrès permet
de se rattraper et faire un total de points
satisfaisant. » Aujourd’hui, Melvin est cadet et sait
qu’il est à une marche des premières spécialisations
d’agrès qui commencent à partir de junior. Il est dans
les trois premiers dans le département, dans les huit
au stade régional.
Après s’être qualifié, en individuels, pour les
Championnats de France à Troyes (les 5, 6 et 7 mai
derniers), il se blesse à la main, ne peut disputer ses
chances et se voit contraint à uniquement supporter
ses copains.

et comprend échauffement articulaire, course et
musculation.

LapréparationauxChampionnatsdeFrance

Sur les traces de son père

L’inscription dans le club se fait au mois de
septembre, la compétition commençant au mois de
janvier. Entre septembre et janvier, vient le temps de
la préparation physique, souplesse, travail des
éléments nouveaux. En décembre, c’est la période
de concentration sur les mouvements, avec des
exercices plus ciblés. Le premier mois de la
préparation, Melvin travaille les différents éléments
– 7 au minimum dont force, élan, souplesse,
acrobatie et sortie – des mouvements pour chaque
agrès. Le 2e mois, les différents mouvements sont
choisis en y intégrant les difficultés et l’entraîneur
corrige les fautes. Avant chaque compétition, place
à l’échauffement qui dure environ une demi-heure

Au-delà de sa passion pour la gymnastique, Melvin
aimerait, plus tard, s’orienter vers le cirque. Sur les
traces de son père qui, fort de son expérience de
gymnaste travaille au sol et en aérien – trapèze – et
se produit en Région parisienne, en France et à
l’étranger, dans différentes compagnies lors de
manifestations
événementielles.
Toutefois,
aujourd’hui, Melvin souhaite continuer la
gymnastique de compétition pendant quelques
années et, à l’aube de sa majorité, faire un grand
point sur son avenir gymnique. Son prochain
objectif est de se qualifier pour les Championnats
de France en 2013 et faire plus que tutoyer le
podium: être parmi les trois premiers. III
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Équipe Seniors 1: 3e en division excellence pour
leur première année à ce niveau.
Seniors 2: 1er en troisième division, accède
à la division supérieure.
Seniors 3: 3e de quatrième division, accède
à la division supérieure.
U19: 5e de première division.
U17: 1er en première division, accède à l'excellence.
L’équipe deux finit elle-même première
de troisième division, accédant à la division
supérieure.
U15: 1er en troisième division, accède à la division
supérieure.
Futsal: 3e de division excellence.
Toutes les équipes vétérans se maintiennent. I
Khone Taekwondo Val d’Europe - bilan
de la saison 2011-2012
Bilan de la saison 2011/2012.
6 Athlètes Élite Technique club.
5 Athlètes Élite Combat club.
3 Athlètes Combat sélectionnés dans une structure
d'Élite régionale.
38 médailles dont 22 médailles d’or. I
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NatachaTraoré, lebaskettoutsimplement
À 11 ans, elle a été choisie, à la rentrée 2011, pour entrer dans l’équipe benjamines de la sélection
seine-et-marnaise de basket.

R

omainvillersoise depuis 2009, collégienne aux Blés d’Or, Natacha Traoré a
une passion sportive : le basket. Elle
s’essaie tout d’abord à la natation et au judo.
Déjà attirée par le basket il y a plusieurs années,
elle décide de se consacrer pleinement à cette
discipline. À la rentrée 2010, ses parents
acceptent de la faire entrer, en poussines
2e année, au V.E.P.C.B.C. (Val d’Europe Pays
Créçois Basket Club) qui évolue, aujourd’hui, en
régionale.

Des entraînements pour la victoire
Sous la houlette d’Anne-Valérie David, l’équipe
de Natacha, les benjamines 1ère année, s’entraîne
deux fois par semaine, les mardis et jeudis. Des
séances d’une heure et demie chacune, le mardi
étant plutôt axé sur la défense et le jeudi sur
l’attaque. «Il y a plus d’intensité en défense alors
que, pendant l’attaque, on déroule normalement
et la pression est sur l’équipe adverse», explique
Natacha qui préfère être en attaque. Les
entraînements vont crescendo. Tout d’abord, des
petites foulées, puis des tirs et des doubles pas
en accentuant l’intensité, pour finir par de petits
matchs entre les joueuses. Le samedi est
consacré aux rencontres. L’équipe de Natacha a
gagné tous ses matchs et s’est classée tout

(
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naturellement première de 3e division régionale.
Un excellent résultat pour le V.E.P.C.B.C. Vraie
passionnée, Natacha aime relever les défis. « Il y
a, dans notre équipe, une très bonne ambiance
qui nous permet de bien jouer. Lorsqu’une fille
est en difficulté, quelqu’un vient l’aider.
Lorsqu’on perd, on perd ensemble, lorsqu’on
gagne, on gagne ensemble. »

Une sélection seine-et-marnaise
intraitable
Elle regroupe les meilleures joueuses du
département et Natacha a été choisie, seule
représentante de son club. Les autres sont
issues des clubs de Marne-la-Vallée Basket Val
Maubuée, Vaux-le Pénil, Bussy-Saint-Georges et
Fontainebleau. Le département de Seine-etMarne a gagné le Championnat de France des
sélections de benjamines. Avec leur entraîneur
de sélection, Nicolas Veloso, les filles ont
participé à cinq tournois: le premier de la saison
en novembre, sur une journée; ensuite, pendant
quatre jours, le Tournoi de Noël regroupant seize
équipes d’Ile-de-France, de l’Ouest et du Nord de
la France; un troisième en février entre les
équipes des sélections franciliennes; en avril,
une rencontre avec les équipes composant le
Tournoi de Noël: enfin, début mai, un tournoi

national regroupant les meilleures sélections de
France.
Première de sa classe, Natacha conjugue sans
problèmes sport de compétition et études. Elle
passe en cinquième à la rentrée prochaine et
elle souhaite, plus que jamais, poursuivre son
engagement en basket et, pourquoi pas, devenir
basketteuse professionnelle. III

EN BREF
Le club de foot remercie ses sponsors
En cette fin de saison sportive particulièrement
riche sur le plan footballistique, le nouveau club
du Val d’Europe Football Club, issu de la fusion
des deux clubs de Bailly-Romainvilliers et de Serris,
a une pensée toute particulière pour ses sponsors
qui ont permis aux footballeurs d’avoir des
équipements en conséquence. Outre des goûters
pour l’école de foot d’une valeur de 200 euros/
mois, le supermarché Carrefour Market a fourni
un jeu de maillots +shorts +chaussettes, 10 ballons
et 15 chasubles. Le restaurant Warsi a offert un jeu
de maillots de l’équipementier Duarig,
Bailly Viandes quatre jeux de maillots et la
brasserie Le Capsyl deux jeux de maillots. I

EXPRESS
La parole aux associations: Judo Club de Bailly-Coupvray-Magny

«

C

est dans la joie et la bonne humeur que se termine cette saison 2011/2012
au Judo Club avec la traditionnelle remise des récompenses précédée d’une
journée récréative au milieu de structures gonflables dans lesquelles les judokas de
tout âge ont pu s’en donner à cœur joie avec atelier de maquillage et autres
divertissements.
Cette année, ce sont 6 ceintures noires que nos judokas ont décrochées avec Brio;
en effet Jason Nioka, Quentin Demarche, Pierrick Fillela, Fabian Ménard, Pierre
Clavreuil, Dylan Durand se sont distingués en obtenant leurs Katas et les 100 points
nécessaires pour cette distinction. Les benjamins minimes ayant été jusqu’au
département ont aussi été récompensés ainsi que tous les autres judokas présents
à cette manifestation.
Nous noterons également que Jason, au vue de ses bons résultats: 1er au classement national cadet, 1er au tournoi international de Harnes, classé à de
nombreux tournois nationaux a été admis au pôle France de Strasbourg et il a toutes ses chances pour le prochain championnat de France Junior.
La compétition du club en mars avait elle aussi été un succès car cette année c’est près de 700 judokas qui se sont affrontés sur les tatamis Cupressiens.
Nous remercions les élus des mairies du Val d’Europe, du SAN, les services techniques des communes pour leurs aides à l’organisation de ces événements,
ainsi que tous les bénévoles sans qui tous ces événements ne pourraient avoir lieu.
Un coup de Chapeau à Elodie Grou qui, en se classant 1ère au championnat d’Ile-de-France, préserve sa place en 1ère Division. Elle a également cette année
décrochée la médaille d’or aux Championnats de France par équipe.
Rendez-vous à la rentrée pour les inscriptions au Forum des associations de Bailly le 1er septembre, à la fête des sports à Chessy le 2 septembre 2012 ainsi
qu’à Coupvray le 8 septembre 2012 et à partir du mardi 11 septembre 2012 au gymnase de Coupvray aux heures de cours: mardi 16h45-20h45 - mercredi
10 h-11 h et 13h30 -16h. Bonnes vacances à tous ! I
Le bureau du Judo Club »
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démocratie locale

Bailly dit oui, sous conditions,

à la commune nouvelle

Au terme d’un débat ouvert le 10 février 2011 avec l’ensemble des conseillers municipaux du Val d’Europe,
une présentation dans chaque commune d’une étude établissant un état des lieux et les pistes d’évolution
institutionnelle possible et une réunion publique à Bailly-Romainvilliers le 6 juin dernier, les conseils municipaux
des 5 communes étaient amenés, le 2 juillet 2012, à se prononcer sur le principe de la commune nouvelle.

A

rnaud de Belenet se dit « fier, mais pas
surpris, de la décision responsable de
ses Conseillers municipaux qui ont ainsi
fait primer le courage politique et l’intérêt
général du territoire sur les intérêts particuliers
des élus actuels ». Le Conseil municipal de BaillyRomainvilliers a voté, lundi 2 juillet 2012, à
l’unanimité pour proposer aux habitants du Val
d’Europe la création d’une commune nouvelle à
condition que le projet réunisse les conditions
suivantes :
> Une consultation publique préalable et favorable.
> La préservation et la valorisation de l’identité
des cinq communes au sein de la commune
nouvelle.
> L’organisation de la démocratie de proximité au
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sein de la commune nouvelle.
> Le maintien des services publics de proximité.
> Le maintien de la pression fiscale globale des
communes et du SAN à un niveau au plus
équivalent à son niveau actuel.
> Toutes les mesures doivent être envisagées
pour faire face aux défis budgétaires, politiques
et urbains auxquels le territoire est confronté
ces prochaines années.
Enfin, dans l’hypothèse où le Conseil d’une autre
commune du Val d’Europe délibérerait contre
cette démarche, Bailly-Romainvilliers demande
que soit proposée la commune nouvelle aux
habitants des autres communes.
Les élus de Bailly considèrent en effet que le
transfert de compétences communales au SAN

20

est peu démocratique et qu’un recentrage du
SAN sur ses compétences propres accélérerait les
difficultés annoncées. Lors des débats, les élus
Romainvillersois n’ont pas manqué de souligner
que « si l’organisation institutionnelle actuelle est
maintenue:
> les impôts au Val d’Europe devront augmenter
fortement pour financer les investissements
nécessaires à l’accueil imposé des populations
nouvelles,
> le poids politique ne serait pas atteint vis-à-vis
de l’Etat, de Disney et d’une future
intercommunalité en cas de rattachement par
le Préfet à un EPCI plus vaste,
> le projet urbain et social du Val d’Europe serait
moins pertinent. » III
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culture

NOUVELLE ASSOCIATION

Maurice raconte Romainvilliers
avant la Ville nouvelle… (Suite)
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.
Le restaurant “Chez ma Tante”
au début du siècle dernier

Le commerce à Romainvilliers dans la
première moitié du XXe siècle
« Pendant la guerre, seules trois voitures étaient
du pays, celles du « père » Blondé, de Jean et
Maurice Cloud et du grand-père Guitton qui faisait taxi. Sur la place de Romainvilliers, excepté
l’hôtel-restaurant Au Coq Faisan, - actuellement
Maison paroissiale des Portes de la Brie, au 5 rue
de Magny –, tenu pendant la guerre par un Auvergnat du nom de Mangot, il n’y avait aucun commerce alimentaire. Seuls quelques commerçants
ambulants venaient approvisionner la population
avec leur camionnette: le boulanger, le charcutier,
le boucher, le mercier venant de Villeneuve-leComte, le vendeur de vêtements d’Annet-surMarne et l’épicerie Le Kaïfa. Ici, nous avions toute
la viande de basse-cour, alors, chez le boucher,

(

u

nous n’achetions que de la viande de bœuf – potau-feu, bourguignon… Cependant, les ouvriers
français n’avaient pas de cochons, élevés par les
seuls propriétaires fermiers locaux et les Polonais,
Espagnols et Portugais. A cette époque, il fallait
s’occuper des charrettes et du ferrage des chevaux. Pour ce faire, on pouvait faire appel à un menuisier-charron et à deux maréchaux-ferrants,
situés de part et d’autre de la place. Contrairement
à d’autres régions qui ont beaucoup souffert
d’exactions, nous n’avons pas eu à nous plaindre
des Allemands. L’un d’eux venait même chercher
du ravitaillement et a toujours été correct.
Avant guerre, l’hôtel-restaurant Au Coq Faisan a
changé d’enseigne à plusieurs reprises et s’y sont
succédé plusieurs tenanciers. Notamment Chez
ma tante, propriété de Marcel Clément cédée, en-

suite, à la famille Paulé d’où son nom de Maison
Paulé. Enfin, il fut tenu par un certain Guilleminet
avant de s’appeler Au Coq Faisan, sous la houlette
de C. Carré et de tomber dans l’escarcelle du sieur
Mangot. En cours de réhabilitation, l’actuelle
grange de la rue de Magny renfermait des chambres pour les voyageurs.
De l’autre côté de la rue de Paris, à l’angle de la
rue de Flaches, un café-tabac a traversé les décennies pour fermer dans les années 90. Au
début du XXe siècle, l’endroit s’appelait Au Rendez-vous des Chasseurs – Café-Tabac Lanciau
avant de devenir Chez René, avec son épicerie,
sa cabine téléphonique, puis, plus près de nous,
s’équiper d’une pompe à essence et appartenir à
la chaîne d’alimentation Moderdam, créée par
Félix Damoy et future filiale de Félix Potin.» I I I

EXPRESS

Aperçu de la saison culturelle 2012/2013 de la Ferme Corsange

D

u Chant de Coton - comédie musicale pour enfants et parents - au concert d’Axelle Red en passant par le concert lyrique Passion Opéra ou
par la pièce de théâtre 10 ans de mariage !!!, cette saison s’annonce une nouvelle fois riche en découvertes et rencontres, pensée pour tous
les âges et tous les goûts. I
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Le CME à Toulon

Du lundi 16 au mercredi 18 avril, 4 élues du Conseil Municipal des
Enfants se sont rendues à Toulon, accompagnées de Bernard Poiret,
Adjoint au Maire, dans le cadre du projet de correspondance entre le CME
et le Bélier, et ont ainsi pu découvrir l’univers de la Marine nationale et
rencontrer l’équipe du remorqueur-côtier, filleul de la Ville.

Placé sous la direction du Colonel François Boulanger, l’Orchestre de la
Garde républicaine a clôturé la saison culturelle de la Ferme Corsange le
vendredi 25 mai, interprétant J.-S. Bach, Béla Bartók et P. I. Tchaïkovski.

Spectacles des écoles

L’association Graine d’Étoile a présenté, à La Ferme Corsange, un
spectacle technique le vendredi 1er juin, ainsi qu’un spectacle autour d’Alice
au Pays des Merveilles le samedi 2 juin.

Les écoles ont fait partager leurs spectacles de fin d’année, le vendredi
8 juin pour une exposition et un spectacle à l’école maternelle des Girandoles,
le samedi 23 juin pour la chorale et la diffusion d’un film à l’école maternelle
des Alizés, un spectacle en maternelle et un en élémentaire aux Coloriades, le
vendredi 29 juin pour la chorale de l’école élémentaire des Alizés et le samedi
30 juin pour un spectacle à l’école élémentaire des Girandoles.

Forum asiatique et nuit des arts martiaux

Concert de musique de l’association de Yoga

Le samedi 9 juin s’est déroulé le 1er forum des arts asiatiques et Budo
du Val d’Europe organisé par l’Aïkido Club du Val d’Europe, où stands et
ateliers participatifs (art du bonsaï, cérémonies du thé, art floral japonais…)
ont précédé une quinzaine de démonstrations d’art martial jusqu’à la
tombée de la nuit.
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Gala Graine d’étoile

Orchestre de la Garde républicaine

>>>
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Pour fêter ses 10 ans d’activités, l’association de Yoga a programmé un
concert avec duo accordéon/violon, musiques vocales polyphoniques,
tango… le mercredi 13 juin à la Ferme Corsange.
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Rencontres sportives du CME

Fête de la musique

Distribution
des dictionnaires >>>
Les vendredi 22 et jeudi
28 juin, les élus ont distribué
aux élèves de CP et de CM2
de chaque groupe scolaire
des dictionnaires pour
participer à l’accompagnement
de leurs études.

>>>

>>>

>>>

Le Conseil Municipal des Enfants a lancé le mercredi 20 juin des
tournois de bumball, football, basket et handball pour les 6e et 5e inscrits
au collège, ainsi que des Olympiades le mercredi 27 juin où les élèves de
CP, CE1 et CE2 inscrits dans les écoles ont pu pratiquer bumball, hockey,
dutchball et thèque aux pieds au gymnase de Lilandry.

À l’occasion de la Fête de la Musique, le jeudi 21 juin, le centre culturel
de la Ferme Corsange a retenti des sonorités de l’Ensemble Instrumental
Classique du Val d’Europe, de la chorale de Décib’elles et Cie « Ici et
ailleurs », des groupes Aware People et Midnight Sun, pour terminer la
soirée sur des accents rhythm’n’blues grâce au groupe AMFIL.

Passage de grade de taekwondo

>>>

>>>

>>>

Brocante et Fête de l’été

>>>

Le stage du Club Khone Taekwondo a marqué, le samedi 23 juin au
gymnase de Lilandry, la fin de la saison sportive en mettant en avant les
compétiteurs médaillés et les meilleurs progrès de la saison, avec une
première partie couvrant l’aspect technique et une seconde abordant
l’aspect combat.

Associée à la Fête de l’été organisée par le Comité d’Animation au parc
paysager avec structures gonflables et stand de restauration, la brocante
annuelle, installée boulevard des Sports, a tenu ses promesses le dimanche
24 juin jusqu’à l’arrivée de la pluie !

Fête de l’EMS

Le stade des Alizés a accueilli le samedi 30 juin des matches amicaux
interclubs du Football Club du Val d’Europe autour d’un barbecue pour
fêter la fin d’année sportive.
23
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>>>

Fête du foot

Le samedi 30 juin a eu lieu, à la Halle des Sports, la fête de l’École Multi
Sports où parents et enfants ont participé à une série d’épreuves ludiques
et sportives pour découvrir les activités proposées tout au long de l’année.
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Commerces : sont-ils ouverts cet été ?
Services
Florence Esthétique:
fermé du 12 août au 3 septembre
Histoire d’être:
ouvert aux jours et horaires habituels
Institut de beauté Les Ali’Zen:
fermé du 12 au 19 juillet
Laverie automatique:
ouvert aux jours et horaires habituels
Le Jardin de l’Idylle:
fermé du 11 août au 9 septembre.
ATTENTION! À partir du 10 septembre,
ouvert le lundi et fermé le mercredi.
Opticien Atol:
fermé du 13 au 19 août
Opticien Krys:
fermé du 6 août au 20 août
Pharmacie du Golf:
ouvert aux jours et horaires habituels
Salon de coiffure Couleur des Sens:
fermé du 12 au 21 août
Salon de coiffure Frédéric Moréno:
fermé du 12 au 20 août
Place de l'Europe - pressing/repassage/retouche:
fermé du 3 au 31 août
Tabac-Presse Le Saint-Domingue:
ouvert aux jours et horaires habituels
Wendy design floral:
fermé du 30 juillet au 21 août

Alimentation

Restaurants

Bailly Primeurs:
ouvert aux jours et horaires habituels
Bailly Viandes:
ouvert aux jours et horaires habituels
Boulangerie-pâtisserie Laird:
fermé du 8 au 30 août
Carrefour Market:
ouvert aux jours et horaires habituels
Boulangerie-pâtisserie La boîte à pains:
fermé du 8 au 29 juillet
Lingam marché:
ouvert aux jours et horaires habituels

Au Bon Petit Bailly:
ouvert aux jours et horaires habituels
Francesca:
fermé du 13 au 19 août
Grain de Sel:
fermé du 12 au 20 août
Le Capsyl:
ouvert aux jours et horaires habituels
Ô Sàn Sushi:
fermé du 8 au 22 août
Restaurant Warsi:
fermé du 23 juillet au 6 août

(
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Slack Snack:
fermé du 5 août au 3 septembre
Camion à pizzas place de l’Europe:
fermé du 1er au 31 août

Commerçants du marché
Fromager:
absent les dimanches
12, 19 et 26 août
Poissonnier:
absent du 6 août u 4 septembre
Rôtisseur:
présent tous les dimanches. III

EXPRESS
Modification du calendrier scolaire 2012/2013

C

onformément au vote exprimé le 28 juin par le Conseil supérieur de l'éducation, organe représentatif qui regroupe l'ensemble des acteurs et
partenaires de l'école, le Ministre de l'Éducation nationale a décidé de la modification du calendrier scolaire 2012/2013 :
> Les vacances de la Toussaint, dans les trois zones, débuteront le samedi 27 octobre et se termineront le lundi 12 novembre 2012 au matin.
> Une journée est rattrapée au mois d'avril ou au mois de mai: les élèves auront cours soit le mercredi 3 avril, soit le mercredi 22 mai. Le choix sera
arrêté localement par les recteurs. Lorsque des cours sont déjà organisés le mercredi matin, les élèves auront cours mercredi 3 avril et mercredi 22
mai après-midi.
> Les vacances d'été commenceront le samedi 6 juillet 2013 après la classe, au lieu du jeudi 4 juillet. I
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Dites-le au Maire… sur son portable!

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

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

Anne Gbiorczyk

(adjointe chargée de la vie
de la famille),

Annie Lanuza

Philippe Lajoye

(conseillère déléguée à la culture),

(adjoint chargé des finances),

Annie Gillet

Didier Tapa Bailly

(conseillère déléguée à la petite
enfance).

(adjoint chargé de la politique
sportive),

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),

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.
Horaires d’été: du 14 juillet au 12 août,
l’Hôtel de Ville est ouvert lundi, mercredi,
jeudi et vendredi de 9h à 12h30 et de 14h
à 17h30, le mardi de 09h à 12h30 et de
15h30 à 17h30.
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

FOCUS

Christine Maisonneuve

La Mairie à votre service

( EXPRESS

u

Bernard Poiret

(adjoint chargé des ressources
humaines et de la sécurité)

Bailly se met à la page…
Facebook!

B

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

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 24 septembre 2012
à 20 h 30.
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Bienvenue aux nouveaux Romainvillersois
Emmy Flavigny,

Eloane Hübelé,

Jean-Duany Junior Padolus,

née le 16 septembre 2011

née le 24 décembre 2011

né le 4 février 2012

M

M

M

Thomas Suramy,

Sarah Berraho,

Romain Delcourt,

né le 30 mai 2012

née le 27 avril 2012

né le 10 juin 2012

M

Melvin Devoitinne,
né le 5 octobre 2011
Diane Lagarde,
née le 27 décembre 2011

M

Lilly Lévêque,
née le 20 avril 2012
Maxence Petit,
né le 29 avril 2012

Lénaïg Madeleine,
née le 7 mai 2012
Raphaël Chaillot,
né le 27 mai 2012
Ils nous ont quittés:

Ils se sont dit oui:
Sandrine Savoye et Yves Charmoy, le 26 mai 2012
Virginie Alessio et Franco Ormando, le 2 juin 2012
Corinne Anzi et Stéphane Vallet, le 2 juin 2012
Sophie Sourintha et Julien Roman, le 9 juin 2012
Christelle David et Veasna Mam, le 16 juin 2012
Chantal Boudignon et Gérard Bernard, le 23 juin 2012
Claire Cassier et Johan Papal, le 07 juillet 2012
BBaillymag N°9 - ÉTÉ 2012
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Giselle Sebis, le 9 mai 2012
Yves Prévost, le 15 mai 2012
Paulette Le Calvez, le 14 juin 2012
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NUMÉROS UTILES
Collecte des ordures ménagères et des extra-ménagers

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

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.

et 06 72 73 93 36

Collecte des déchets verts

SAMU : 15

La collecte exceptionnelle des déchets verts reprendra à la mi-avril.

Police municipale : 01 60 94 43 25
Pompiers : 18

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

Sous-préfecture : 7, rue Gérard-Philipe
77 200 TORCY – Tél. : 01 60 95 59 77

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
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.

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 :
À compter du 1er septembre 2012, la messe
anticipée du dimanche se déroulera tous
les samedis du mois, à 18h.
Une messe est également proposée en semaine,
le vendredi soir à 18h30.
Pendant les vacances d'été il n’y aura
pas de messe, sauf le 15 août à 11h30.
La messe de rentrée se déroulera
le dimanche 16 septembre à 11h.
Tél : 01 60 42 01 15

Trésorerie de Magny le Hongre:
modification des horaires de réception
du public à compter du 1er juillet 2012

Caisse départementale d’Aide au Logement
de Seine-et-Marne (CADAL)

Dans le cadre du processus d'harmonisation et de re-

La CADAL, créée et financée par le Conseil général de Seine-et-Marne,

structuration des services de la direction départe-

propose des prêts pour aider au financement des opérations immobi-

mentale des finances publiques de Seine-et-Marne, la
trésorerie de Magny le Hongre modifie ses horaires

lières telles que l’accession à la propriété, l’agrandissement, la rénovation, amélioration, adaptation et réhabilitation, avec une priorité aux

de réception du public pour l'ensemble des démarches
fiscales (déclarations, paiements, réclamations...) :
ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et

travaux d’économie d’énergie. Certaines conditions sont demandées
pour pouvoir bénéficier de ces prêts : l’habitation doit se situer en Seine-

de 13h30 à 16h00.

et-Marne et constituer la résidence principale et personnelle du deman-

Trésorerie de Magny-le-Hongre

deur, et le barème de ressources CADAL est appliqué.

11 rue de Courtalin 77 703 Marne-la-Vallée

Pour en savoir plus : CADAL – Hôtel du département 77 010 Melun Cedex

Téléphone : 01 60 04 31 31

Tél : 01 64 14 73 90/91 – Fax : 01 64 14 73 97
E-mail : cadal77@wanadoo.fr
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Romainvilliers
Tél. : 01 60 43 71 71
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 60
60 43
43 71
71 71
71
Tél. :: 01
services

*

Horaires d’ouverture
d’ouverture
Horaires

services
services

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

*

Location de matériel

Fax : 01 60 43 27 67

station

*

photo
photo
d’identité
d’identité

photocopie
photocopie

station
station

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

