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urbanisme-aménagement

Parmi
les
investissements
et équipements…
Rénovation du réseau d’éclairage public

Remplacement de candélabres :
Sente du gymnase
> Placette de la Mairie
Suppression des bornes défectueuses,
sécurisation et enfouissement des réseaux :
> Parcours sportif boulevard des Sports
> Rue des Flammes
> Rue de la Ferme des Champs (à l’arrière de la
Halle des Sports)
> Boulevard de la Marsange
> Rue de Paris (à proximité du groupe scolaire Les
Girandoles)
Suppression des bornes défectueuses et mise
en place de candélabres :
> Bassins Apollonia
Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise
Eiffage au début du printemps 2014, pour un coût
total de près de 55 000 euros.
Par ailleurs, l’ensemble du patrimoine d’éclairage
public a fait l’objet d’un nettoyage au cours des
mois de mars et avril.

Travaux de voirie

> Début juin, abaissement des trottoirs de l’allée
piétonne située à l’entrée de la résidence La
Louisiane pour mise en conformité PMR, pour un
montant de 2 800 € TTC.
> Reprises ponctuelles pour réfection (nids de
poules, affaissements, regards d’assainissement)
rues aux Maigres et du Four début juin, pour un
montant de 3 840 € TTC.
> Début juillet, reprise du ralentisseur de
l’intersection entre la rue de Paris et la rue de Magny
pour réfection, pour un montant de 3 620 € TTC.

u

EXPRESS
Le centre de loisirs
des Alizés a ouvert ses portes !

L

e nouveau centre de loisirs
des Alizés s’est ouvert
au public le lundi 28 avril 2014.
Seul le rez-de-chaussée est pour
l’instant accessible. L’ouverture du
premier étage est prévue pour la
rentrée scolaire de septembre. Les
travaux d’accès et le démontage
des préfabriqués seront réalisés
entre le printemps et la rentrée
2014-2015. ■
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Sente piétonne

Au cours du printemps, l’entreprise Lachaux
Paysages a entrepris les travaux de création
d’une sente piétonne sur l’ancienne buse matière
(bassin Apollonia – rue des Berges). La plantation
d’arbustes de type Cotonéaster a été réalisée à
ses abords. Le coût de cet aménagement s’élève
à près de 14 000 euros.

Trame verte Nord 406

>>>

La première tranche des travaux de création
d’un cheminement piéton le long de la RD 406,
financés par Disney et réalisés en maîtrise
d’ouvrage Epafrance, a débuté fin mars pour une
finition des plantations fin 2014. Cette première
phase s’étend de la limite communale Nord au
nouvel ALSH des Alizés. La deuxième tranche,
de l’ALSH à la RD 406, est programmée pour le
début de l’été, jusqu’à la fin d’année 2014.

Réhabilitation de la grange du Coq Faisan

Les travaux de transformation de la grange du
Coq Faisan en Local Collectif Résidentiel (LCR)
se poursuivent afin d’accueillir, dès l’été, une
salle polyvalente à destination principalement
des associations et une salle dédiée aux
associations des aînés.

L’opérateur historique implante
une nouvelle antenne

Afin de satisfaire les exigences de qualité
du réseau de téléphonie mobile à BaillyRomainvilliers, Orange va implanter une
nouvelle antenne-relais au 13-15 boulevard des
Artisans, parfaitement intégrée dans le paysage.
Ce nouveau relais de radiotéléphonie, ouvert
aux autres opérateurs, permettra d’améliorer la
qualité de la couverture sur la zone artisanale
et le secteur résidentiel. Les travaux ont débuté
mi-avril 2014, pour une mise en service prévue
fin juin. ■ ■ ■

u

FOCUS

L

/HEDUUHDXGHFRQWRXUQHPHQWHQƪQ
es travaux du barreau de contournement, prévu au sud de Bailly-Romainvilliers avec une jonction avec la RN36, débuteront
au cours du premier trimestre 2015, pour une durée de 18 mois, sous maîtrise d’œuvre du Conseil général de Seine-et-Marne.
Cette nouvelle déviation permettra de réduire toutes les nuisances et l’insécurité sur la RD406, traversant la commune, en partie
causées par les automobilistes qui l’empruntent pour éviter le péage de Coutevroult.
La construction de l’échangeur, complément au barreau de contournement, relève de l’État, qui a trouvé un accord avec la SANEF
pour son financement. Le calendrier de travaux, demandé à plusieurs reprises à la délégation interministérielle, n’est pas encore
connu. ■
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commerces

Carrefour Market :un drive en projet
Carrefour Market : création d’un drive

Carrefour Market vient de terminer les travaux de réalisation
d’un drive à l’arrière du supermarché.
Ainsi, 3 places « drive » sont désormais accessibles à la
clientèle.
La création d’un auvent en toile de 52 m2 pour protéger ces
places sera réalisée dans un second temps. ■ ■ ■

EN BREF
Couleur des Sens :
changement de propriétaire
Depuis mi-décembre 2013, Virginie
Lemaître est la nouvelle gérante du
salon de coiffure Couleur des Sens.
Le concept demeure inchangé :
salon traditionnel avec utilisation de
produits naturels et végétaux.
Couleur des Sens – Virginie Lemaître
12 boulevard des Sports
Tél. : 0164630490

u

FOCUS

Nouveau franchisé Repar’stores

D

epuis novembre 2013, Yann Fong a implanté une franchise
Repar’stores, 1er réseau national spécialisé dans la réparation
et la motorisation des volets roulants, à Bailly-Romainvilliers.
Repar’stores propose une intervention en moins de 48 heures, un
devis gratuit, une réparation de toutes marques de volets roulants.
Yann Fong intervient sur tout le secteur entre Meaux et Lagny-surMarne, ainsi que sur tout le secteur du Val d’Europe. ■
Yann Fong
89 rue des Flammes
Tél. : 06 36 87 56 56
Courriel : yann.fong@reparstores.com
Site Internet : www.reparstores.com

Baillymag N°13 - PRINTEMPS 2014
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jeunesse

L’Espace Information Jeunesse labellisé

Bureau d’Information Jeunesse

Dans le cadre de son action en faveur de la jeunesse, la municipalité a mobilisé les moyens nécessaires pour que
l’Espace Information Jeunesse de la Maison des Jeunes de Bailly-Romainvilliers devienne le 7e Bureau Information
Jeunesse (BIJ) de Seine-et-Marne.

E

n date du 12 décembre 2013, la
commission régionale de labellisation du réseau information
jeunesse a émis un avis favorable
à l’octroi du label. La labellisation
a été accordée par la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale de Seineet-Marne et par le Centre d’Information Jeunesse de
Seine-et-Marne. La structure est donc labellisée en
conformité avec la charte nationale de l’information
jeunesse, ainsi qu’avec la charte européenne.
Ce label permet d’intégrer le Réseau Information
Jeunesse et de bénéficier de formations et de
l’ensemble des supports de documentation du
CIDJ, ainsi que des services du Centre Régional
d’Information Jeunesse (CRIJ), de la Direction
Régionale De la Jeunesse et des Sports (DRDJS)
et de la Direction Départementale de la Jeunesse
et des Sports (DDJS) en matière d’animation, de
formation et de ressources techniques.
Cette labellisation est officialisée par la signature
d’une convention qui permet de contractualiser les
engagements de tous les partenaires qui concourent
à la réalisation de cette politique d’Information
Jeunesse. Elle est signée pour une durée de 3 ans
par la Mairie, la Direction Départementale de la
Cohésion Sociale (DDCS), le Centre d’Information

u

Jeunesse (CIJ) et le Centre d’Information et de
Documentation Jeunesse (CIDJ).
Seules 6 structures labellisées BIJ existent
déjà sur le département de la Seine-et-Marne :
Chelles, Combs-la-Ville, Le Mée-sur-Seine,
Meaux, Melun et Savigny-le-Temple.

Accueillir et informer les jeunes

Véritable lieu d’accueil dédié aux jeunes de 16 à
25 ans, l’objectif d’un tel lieu est de pouvoir aider
et orienter les adolescents et jeunes adultes de
façon concrète :
> Aide à la rédaction de CV et lettres de motivation.
> Recherche d’emploi, d’alternance, de stage, de
jobs…
> Conseils et guides d’orientation.
> Mise à disposition de livres, revues et magazines.
> Aide aux projets personnels et professionnels
(« kiosque à projets »).
> Documentations et conseils sur des thèmes de
prévention.
> Aide à la création d’association.
> Bons plans sortie.
Tous les ans, différentes actions sont relayées
par la structure :
> Opération Sac’Ados : bourse de 155 euros par
jeune de 16 à 23 ans, vivant en Seine-et-Marne et

ayant un projet de départ en vacances autonome.
> Jobs d’Été: affichage d’offres d’emplois saisonniers.
> Soirées Information et Prévention : information
sur différents thèmes selon les questions et les
besoins des jeunes.
> Info des Métiers : information, intervention,
offres d’emploi en lien avec un métier.
> Aides au BAFA et au permis de conduire : aides
financières en contrepartie d’une activité
bénévole au profit de la collectivité.

Une ouverture sur le Val d’Europe

Arnaud de Belenet rappelle que « BaillyRomainvilliers est l’une des villes les plus jeunes
de France et que cette structure labellisée
permettra à tous les jeunes valeuropéens de
s’y retrouver et ainsi de veiller à la dynamique
instaurée sur le territoire. » Il ajoute qu’une « telle
structure d’information de proximité permet
d’apporter un appui pratique aux jeunes
concernant leurs projets de vie et de loisirs. »
Le BIJ, intégré à la Maison des Jeunes, est
ouvert du lundi au vendredi de 14 h à 19 h, les
mercredis et vendredis de 10 h à 12 h 30 et sur
rendez-vous le samedi de 10 h à 12 h. ■■■
Renseignements au 01 60 42 42 69 et par email :
jeunesse.bij@bailly-romainvilliers.fr

EXPRESS

Une belle action solidaire par les collégiens romainvillersois

D

ans le cadre d’un partenariat actif de la Ville avec le collège Les Blés d’Or, le BIJ a initié le
« Kiosque à Projets », au sein du collège, pour permettre aux jeunes collégiens d’être porteurs
de projets sur le territoire (cf. Baillymag n° 10). Dans ce cadre, le collège a proposé la participation à
la campagne nationale des Restos du Cœur afin de sensibiliser les collégiens et de les investir dans un
projet de solidarité. Ainsi, le 8 mars, les collégiens ont participé à la collecte de denrées alimentaires
des Restos du Cœur, dans Carrefour Market. Puis, ils ont organisé une collecte au sein du collège du
lundi 10 au vendredi 14 mars. Cette collecte, qui a permis de récolter plus de 1 500 kg de marchandises,
a fait l’objet d’une remise officielle auprès des Restos du Cœur le jeudi 3 avril, au collège. ■
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vie scolaire-jeunesse

PROJET ÉDUCATIF LOCAL

Ateliers PEL :c’est parti !

Atelier « Prévention routière ».

Les premiers ateliers du Projet
Éducatif Local de la commune,
outil de référence pour chacun
des acteurs œuvrant au
quotidien pour le bien-être,
l’épanouissement et la réussite
éducative des enfants et des
jeunes Romainvillersois,
se mettent en place.

Baillymag N° 13 - PRINTEMPS 2014

Ateliers « Jeux de duel »

Dans le cadre de l’axe 3 du PEL « multiplier les
partenariats et les liens entre les acteurs du
territoire », des ateliers jeux de société intitulés
« Jeux de Duel » se déroulent de février à
juillet 2014 sur les trois accueils de loisirs de
la commune. Ces jeux de stratégie à deux ont
lieu sur la pause méridienne ou en accueil
périscolaire et s’adressent prioritairement aux
enfants d’âge élémentaire.
Ces ateliers ont pour objectif de permettre
à l’enfant de percevoir différemment les
mathématiques et de développer la perception
de l’espace, la stratégie. Encadrés par des
animateurs préalablement initiés, ils vont, audelà de la découverte et du plaisir de jouer,
contribuer à renforcer la réussite scolaire.
Des jeux de déplacement (échecs, dames…), de
construction (pylos, quoridor) et de formation
en ligne (pentago, quarto) sont proposés.
Les ateliers débutent par une sensibilisation et

8

la constitution d’un groupe de 18 enfants sur
chaque accueil de loisirs.
Le projet se déroule en 3 cycles de 4 séances,
permettant ainsi d’offrir une progression aux
enfants sur 12 séances.
> 1er cycle : Initiation aux jeux
Ce cycle permet aux enfants de s’approprier
les règles de base de chaque jeu. Pour chacune
des séances, 4 groupes sont créés et tournent
autour de 10 jeux séparés en trois typologies.
Certains jeux sont d’une prise en main rapide
et/ou déjà connus des enfants, permettant
aux animateurs d’avoir un accompagnement
plus soutenu sur les jeux plus complexes ou
méconnus. Il faut que chaque enfant du projet
ait joué au moins 1 à 2 fois avec chaque jeu à
la fin des 4 séances. L’animateur accompagne
l’enfant sur la compréhension des jeux et leurs
règles.

> 2e cycle : Entraînement et développement
des stratégies
Les séances se déroulent de la même
manière avec les groupes et les jeux, mais
l’axe d’accompagnement de l’animateur est
défini par le type de stratégie (ex : passive ou
agressive, mise en place de leurre ou encore le
sacrifice) et leurs avantages et inconvénients.
Lors de cette phase, l’animateur est en
observation afin de constituer des équipes
homogènes pour le 3e cycle.
> 3e cycle : Compétition par équipe
Lors de ces séances, l’animateur continue
d’accompagner les enfants afin d’améliorer leur
stratégie. Par ailleurs, les enfants sont séparés
par équipe de 6 et rapportent des points pour
chaque victoire gagnée sur un membre d’une
autre équipe. À la fin des 4 séances de ce cycle,
en juin, une équipe sera désignée comme ayant
remporté le tournoi.

Ateliers « Prévention routière »

Dans le cadre de l’axe 3 du PEL « multiplier
les partenariats et les liens entre les acteurs
du territoire », des ateliers et une exposition à
destination des enfants et des parents ont été
organisés par les accueils de loisirs et la Police
municipale.
La visite de l’exposition, regroupant les travaux

des enfants de chaque accueil et du Conseil
Municipal des Enfants, était suivie d’un temps
d’échanges avec la Police municipale. Les
familles ont également pu participer à des
ateliers, des jeux et partager un verre de l’amitié
les :
> Lundi 7 avril 2014 aux Alizés : les enfants ont
travaillé sur la circulation à pieds (piétons)
> Mardi 8 avril 2014 aux Coloriades : les
enfants ont travaillé sur la circulation en voiture
(véhicule utilitaire…)
> Jeudi 10 avril 2014 aux Girandoles : les enfants
ont travaillé sur la circulation à deux roues (vélos/
scooter…)
Tout au long du mois de mars 2014, les grandes
sections de maternelles, les élémentaires des
accueils de loisirs et les jeunes de la Maison des
Jeunes ont été sollicités :
> Sensibilisation avec des vidéos, des quiz…
> Intervention de la Police municipale, sous
forme de quiz préparé avec les enfants, sur la
pause méridienne du 11 au 14 mars.
> Création de jeux de société.
> Confection de règles thématiques.
Les actions conduites par chacun des enfants et
jeunes ont fait l’objet d’un partage commun lors
d’une journée ouverte à tous le mercredi 9 avril
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 16 h 30 au Gymnase
de Lilandry. De nombreuses animations y

étaient proposées :
> Parcours trottinettes, vélo…
> Expositions réalisées par les enfants.
> Stand sur les premiers secours en présence
des pompiers de Chessy.
> Pôle vélos : équipement, règles…
> Pôle jeux.
> Pôle multimédia.
> Pôle jeunesse : voiture tonneaux, stand bourse
aux permis, mobylette électrique.
Cette exposition commune et les différents
ateliers mis en place ont permis aux enfants de
se familiariser avec les dangers de la route. Les
objectifs de cette action étaient :
> apprendre à partager la route,
> prévenir des accidents routiers,
> sensibiliser aux gestes de bonnes conduites et
aux premiers secours,
> devenir responsable lors des déplacements
quotidiens,
> créer un lien avec les différents acteurs des
forces de l’ordre et de sécurité. ■■■

Merci aux partenaires :

Société d’assurance MACIF ·
Conseil Municipal des Enfants de Lille ·
Pompiers de Chessy · Motards en colère ·
La Vallée des Jeux · Les opticiens Atol ·
Tool Auto · Auto-école de Bailly.

Sensibilisation avec des vidéos, des quiz.
9
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vie scolaire-jeunesse

Pause
méridienne
:
projets et activités
La pause dite « méridienne »,
qui se déroule de 11 h 30
à 13 h 30, est un moment de
détente pour les enfants.

A

u cours de cette pause, ils
se rendent non seulement
à la cantine pour prendre
un repas équilibré mais
effectuent également un
certain nombre d’activités
en extérieur ou en intérieur, sur la base du
volontariat : jeux de société, jeux collectifs, jeux
musicaux, lecture d’histoires, petites activités
manuelles, vélo… pour les maternelles et jeux de
société, jeux libres en extérieurs (corde à sauter,
billes, basket, foot…), bibliothèque, petites
activités manuelles (perles, scoubidous…) pour
les élémentaires.
En parallèle à ses pôles, des animateurs mettent
en place des projets d’animation sur leur site
d’affectation de janvier à juin 2014.

Sur le site des Girandoles

> Projet de comédie « Mille et une nuits »
avec création de décors et de costumes, chant
et danse et expression scénique, en vue d’une
représentation à la Ferme Corsange le mercredi
18 juin 2014.
> Projet initiation au break : intégrer de
nouveaux pas de danse par les enfants afin de
créer une chorégraphie.
> Projet de chant pour un spectacle sur le
temps de la pause méridienne fin juin.

Sur le site des Coloriades
pour les élémentaires

> Projet théâtre : initier les enfants au théâtre,
sur des petites scènes d’improvisation. Une
fois par semaine, les enfants choisissent de
pratiquer des petites scènes d’improvisation
tout en recevant des conseils sur des points
techniques.
> Projet danse : initier et permettre aux
enfants de pratiquer des danses sportives. Les
animations danses sont basées sur la répétition
de pas de danse et de chorégraphie.

Baillymag N°13 - PRINTEMPS 2014
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> Projet dessin : initier les enfants aux
techniques de base du dessin. Durant les
séances, les enfants apprennent les techniques
de base et reproduisent des dessins connus ou
pas. Après une ou deux séances, chaque enfant
repart avec son dessin.
> Projet médiathèque : mise en place d’une
petite bibliothèque, d’une petite ludothèque et
d’une partie informatique animées tout au long
de la semaine par différents animateurs.
> Projet « anime ton conte » : c’est le mariage
de la lecture et de l’atelier théâtre, les enfants
avec les animateurs animent leurs histoires et
font découvrir « autrement » un livre ou un
conte.
> Projet « atelier sport » : l’objectif de cet
atelier est de « formaliser » des activités
sportives par des petites compétitions, avec
rappel des règles de jeux ou découverte de
nouveaux sports.

> Projet activités manuelles : les enfants
fabriquent des objets de façon ludique et facile
grâce à du papier. Différents modules sont
proposés comme couture, broderie, sculpture
sur argile ou sur pierre.

Sur le site des Alizés pour les maternelles

> Projet d’aménagement de jeux spécifiques.
> Projet jeux collectifs : développer l’entraide
et la coopération entre les enfants.
> Projet entretien du potager : sensibiliser
les enfants au jardinage avec la plantation,
l’entretien et la récolte d’un potager.

Sur le site des Alizés pour les élémentaires

> Projet découverte de jeux collectifs : faire
découvrir aux enfants de nouveaux jeux collectifs
et développer l’esprit d’équipe en inventant à
partir d’un jeu des variantes avec les enfants.
> Projet d’ateliers créatifs (fabrication

11

d’objets) : savoir créer, concevoir de façon
manuelle un objet afin de l’offrir. Finalité sous
forme d’exposition à l’école en juin.
> Projet découverte du hip-hop : développer
la motricité et acquérir les technicités
particulières. Finalité sous forme de
représentation sur le temps du midi en juin.
> Projet découverte des jeux de société :
sensibiliser les enfants sur les jeux de société
avec création d’un jeu grandeur nature en juin.
Enfin des actions communes aux trois sites
sont mises en place au quotidien : des jeux de
cours (billes, images, cordes à sauter, cerceaux,
élastiques), des jeux de plateau (football, baseball,
basketball, badminton, etc.) ping-pong, jeux de
ballon sous le préau, des pôles de jeux (dînette, legos,
kaplas, voiture, jeux de société, coloriage, etc.),
ainsi que des ateliers issus du Plan Éducatif Local
(cf. article pages 8-9). ■ ■ ■
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Réforme
des
rythmes
scolaires
:
une opportunité pour plus de prestations éducatives
ÉDUCATION

à coût optimisé

Depuis septembre dernier, un travail mené en
collaboration avec l’ensemble des acteurs éducatifs
du territoire a permis d’élaborer une organisation
du temps scolaire adaptée aux besoins des élèves,
à coût optimisé pour les parents.

L

a réforme des rythmes
scolaires est un défi majeur
pour nos enfants, qui a pour
but d’améliorer leur réussite
scolaire tout en favorisant
leur rythme de vie et leur

épanouissement.
Pour Bailly, ville la plus jeune de France,
l’application de cette réforme, non facultative,
est une véritable opportunité mise-en-œuvre
autour de l’enfant et qui s’inscrit pleinement
dans la continuité des actions éducatives
initiées par la municipalité depuis plusieurs
années en faveur des jeunes Romainvillersois.
Bailly s’engage au-delà des préconisations du
décret en organisant un temps éducatif et de
loisirs chaque soir de 15h45 à 17h, optimisant
les activités sur cette tranche horaire simple,
régulière et lisible.

Combien va coûter la réforme aux
familles ?

L’application de la réforme permet de bénéficier
de plus de services et d’activités éducatives à
coût constant global pour les familles. L’étude
et l’EMS voient leurs tarifs diminués et seront
désormais intégrés dans le temps périscolaires
pour tous les enfants.
PRESTATIONS

Coût moyen hebdomadaire pour un enfant accueilli à temps plein (de 7 h à 19 h) :
En moyenne : 43,50 € en 2013-2014 / 46,50 € en 2014-2015.
Cette légère hausse sera compensée par la non-augmentation annuelle de l’ensemble des tarifs
le 1er janvier 2015.
En moyenne, l’augmentation hebdomadaire
pour un accueil à temps plein est de 3 euros,
soit 12 euros par mois. Cette légère hausse sera
compensée par la non-augmentation annuelle
de l’ensemble des tarifs le 1er janvier 2015.

Contenu des ateliers pour les
élémentaires…

Les ateliers sportifs et spécifiques se dérouleront
chaque soir dans les trois groupes scolaires
élémentaires de la commune, et seront
prioritairement encadrés par des intervenants
qualifiés. L’organisation a été pensée en 3 périodes
de 12 semaines, afin que les enfants puissent
progresser dans les apprentissages. Pour l’année
2014-2015, les activités suivantes sont proposées :
Girandoles :
> Ateliers sportifs : cheerleading, multisports,
capoeira, roller, tennis-badminton, gymnastique
et volley.
> Ateliers spécifiques : expression (musique et
danse), citoyenneté et développement durable

TARIFS 2013-2014

TARIFS 2014-15

Accueil matin

2,10 €

2,10 €

Accueil soir

2,60 €

2,40 €

Étude

2,10 €

Après étude

1,25 €

EMS
Restauration scolaire
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2,77 € (100 €/an)
2,90 €

}

TAP

1,20 €

2,90 €
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(découverte du monde), expérimentation (jeux de
société, expériences scientifiques, cuisine, photo)
et arts plastiques.
Coloriades :
> Ateliers sportifs : basket, football, cheerleading,
capoeira, roller, gymnastique rythmique,
multisports, hip-hop.
> Ateliers spécifiques : expression (musique,
théâtre et danse), citoyenneté et développement
durable (prévention), expérimentation et arts
plastiques.
Alizés :
> Ateliers sportifs : taekwondo, basket, base-ball,
roller, multisports, gymnastique et jeux du cirque,
capoeira, volley, danse et football.
> Ateliers spécifiques : expression (musique,
théâtre et hip-hop), citoyenneté et développement
durable (citoyenneté), expérimentation
(expériences scientifiques) et arts plastiques.

…et les maternelles

Un seul temps appelé « Accueil Éducatif » sera
proposé tous les soirs, encadré par les ATSEMs et
les animateurs des centres de loisirs. Les enfants
pourront, tout au long de l’année, s’initier et découvrir
de multiples activités : peinture, bricolage, jardinage,
fabrication de marionnettes, jeux d’expression,
jeux musicaux, initiation au cirque... Des pôles
fixes seront également mis en place : bibliothèque,
espace ludique, sport, sans oublier les jeux. Pour
les grandes sections, un atelier sportif, sous la
forme de l’École MultiSports actuelle, se tiendra
une fois par semaine dans chaque école, encadré
prioritairement par les éducateurs sportifs de la
commune. Il favorisera la découverte et l’initiation
à différentes pratiques sportives. ■ ■ ■
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budget

Un
budget
équilibré
malgré les contraintes imposées

0DOJU¨GHVFRQWUDLQWHVƪQDQFL§UHVGHSOXVHQSOXVSHVDQWHV%DLOO\SRXUVXLW

L

son développement tout en assurant la maîtrise de ses dépenses.
’année 2013 a connu la
poursuite du gel des dotations
de l’État et les effets des
mesures de péréquation qui
ont fortement impacté les
budgets des collectivités
locales. L’année 2014 s’ouvre sur une
perspective d’augmentation incontournable des
dépenses de fonctionnement : hausse de la
TVA, rythmes scolaires, revalorisation des
salaires de la catégorie C, baisse des concours
financiers… autant d’équations à résoudre dans
le cadre des budgets locaux.
Conformément au Pacte de confiance et de
responsabilité entre l’État et les collectivités
locales de juillet 2013, les dotations de l’État
aux collectivités sont réduites de 1,5 milliard
d’euros en 2014 et en 2015.
Les efforts de rationalisation budgétaire menés
ces dernières années ont permis de structurer
les services, d’appliquer des méthodes
adaptées pour que les deniers publics soient
employés dans un souci d’efficience. La maîtrise
de la masse salariale en est l’exemple, la baisse
tendancielle des frais réels de fonctionnement
par habitant depuis 4 ans en témoigne.
Le budget 2014 de la Ville s’élève à
13 154 394,68 €. Il se répartit entre un budget de
fonctionnement de 10 647 002 € et un budget
d’investissement de 2 507 392,68 €.

Une hausse des impôts due aux
décisions de l’État, compensée aux 2/3
par des économies

En 2014, deux postes de dépenses de
fonctionnement subissent d’importantes hausses :
> Pour les charges à caractère général :
augmentation de 436 000 euros, due entre autre
à l’intégration dans le patrimoine communal de
nombreuses voiries et espaces rétrocédés en 2013
et à la hausse de la TVA.
> Pour les charges de personnel : augmentation de
205 000 euros, due entre autre à la revalorisation
de la catégorie C en février, à la fin de la journée
de carence et à l’augmentation de plusieurs taux de
cotisations dont la retraite au 1er janvier 2014, alors
même que ce chapitre avait pu être très nettement
contenu sur l’exercice 2013.
L’augmentation de ces postes de dépenses, la
hausse de la contribution de la ville au FSRIF
(37 000 euros), la nouvelle contribution au

redressement des finances publiques de l’État
(70 000 euros) et le recul de ses dotations
(35 000 euros pour la DGF) nécessitent de
recourir à une hausse modérée des taux de
fiscalité locale, permettant l’équilibre général du
budget.
Cette légère évolution engendrera une
ressource supplémentaire de 240 000 euros
pour la commune. Couplée aux efforts de
rationalisation budgétaire (+ 480 000 euros),
elle permettra de faire face aux dépenses
obligatoires induites par les décisions
de l’État et à la baisse de ses dotations
(- 720 000 euros).
Ainsi :
> Impact des décisions de l’État : - 720 000 €
> Efforts, gains d’efficience, autres recettes
nouvelles : + 480 000 €
> Progression des impôts des ménages et des
entreprises : + 240 000 €
Pour 1 € d’impôt versé, 4 € sont investis dans
les services rendus au public.
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2,5 millions d’euros d’investissements
ƪQDQF¨VVDQVUHFRXUVOśHPSUXQW

Cette année, l’essentiel des dépenses
d’investissement correspond à l’acquisition
d’un terrain, à la vidéoprotection, aux
travaux de créations de sentes et à la fin de
la rénovation de la Grange du Coq Faisan.
Ces investissements sont réalisés sans
recours à l’emprunt, notamment grâce aux
subventions obtenues. Ainsi, les travaux de
vidéoprotection et de rénovation de la grange
du Coq Faisan ont été autofinancés et
subventionnés à 100 %. ■ ■ ■
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élections municipales et communautaires

Nouvelle équipe municipale
CITOYENNETÉ

,ODXUDVXƬWGśXQVHXOWRXUSRXUTXHODOLVWHm$OORQVGHOśDYDQW}PHQ¨HSDU$UQDXGGH%HOHQHW

remporte les élections municipales le dimanche 23 mars dernier.

Sur 3 747 électeurs romainvillersois, la participation était de 57.54 %, proche de la moyenne nationale
Pourcentage des suffrages

Nombre d’élus municipaux

Nombre d’élus communautaires
(SAN)

Bailly Alternance 2014 (Michel Lecointre)

14 %

2

0

Allons de l’Avant (Arnaud de Belenet)

86 %

27

7
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La nouvelle équipe municipale

Après leur élection, les conseillers municipaux se réunissent dans les jours suivants et élisent, au sein du Conseil municipal, le Maire et ses adjoints.
À Bailly, cette réunion s’est tenue le vendredi 29 mars, et a élu :

Arnaud de Belenet
Maire / Représentant
au SAN

Anne Gbiorczyk
Adjointe au Maire
déléguée à la politique
éducative et scolaire /
Représentante au SAN

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

Annie Gillet
Adjointe au Maire
déléguée à la politique
sociale, au logement
et à la petite enfance

Grégory Leclercq
Adjoint au Maire délégué
aux finances, aux
nouvelles technologies et
à la dématérialisation /
Représentant au SAN

Céline Santos Nunes
Adjointe au Maire
déléguée au pôle
famille et aux temps
périscolaires

Gilbert Strohl
Adjoint au Maire délégué
aux affaires générales, à la
commande publique et à la
mutation institutionnelle /
Représentant au SAN

Fabienne de Marsilly
Adjointe au Maire
déléguée au pôle vie
locale

Fabrice Zannier
Adjoint au Maire délégué
à la politique sportive

Nasreddine Taleb
Conseiller municipal
délégué aux liaisons
douces et espaces verts

Xavier-Philippe
Chassy
Conseiller municipal
délégué à la voirie

Sandrine Schlomka
Conseillère municipale
déléguée aux ressources
humaines

Daniel Bendandi
Conseiller municipal
délégué à la sécurité

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

Christine Maisonneuve
Conseillère municipale
en charge de la
communication et des
comités de quartiers /
Représentante au SAN

Hugues Feller
Conseiller municipal en
charge des bâtiments et
infrastructures /
Représentant au SAN

Vanessa Oukas
Conseillère municipale en
charge des commerces

Anne-Laure
Vanderlekem
Conseillère municipale en
charge des associations
artistiques et culturelles

Franck
Lewandowski
Conseiller municipal en
charge des aînés

Yolande Helfman
Conseillère municipale en
charge de l’urbanisme de
programmation

Ghislain van Deijk
Conseiller municipal en
charge des transports,
du tourisme et du
développement
économique

Édith
Copin-Debionne
Conseillère municipale
en charge des jumelages

Laurent Bacquart
Conseiller municipal en
charge des sports

Fabienne Alvarez
Conseillère municipale en
charge des animations et
cérémonies

Freddy Cocoyer
Conseiller municipal
en charge de la sécurité
routière et de la
signalétique

Christelle Pigeon
Conseillère municipale
en charge du CME et
de la pause méridienne

Steeve Padou
Conseiller municipal en
charge des sports
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Michel Lecointre
Conseiller municipal
d’opposition

Françoise Renet
Conseillère municipale
d’opposition
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élections municipales et communautaires

Nouvelle
équipe
au
SAN
du Val d’Europe
CITOYENNETÉ

$UQDXGGH%HOHQHWD¨W¨¨OX3U¨VLGHQWGX6$1GX9DOGś(XURSH

à l’unanimité au cours du comité syndical du jeudi 10 avril 2014.
Des élections municipales…
et communautaires

Pour la première fois cette année, les électeurs
ont désigné les élus de leur commune et
ceux de l’intercommunalité. Jusqu’à présent,
ces derniers étaient élus par le Conseil
municipal. Les conseillers communautaires
composent l’organe délibérant des
Établissements Publics de Coopération
Intercommunale à fiscalité propre (EPCI) :
pour Bailly-Romainvilliers, il s’agit du Syndicat
d’Agglomération Nouvelle du Val d’Europe
(SAN).
Le SAN du Val d’Europe compte 30 000
habitants. 33 élus les représentent, partagés
entre les 5 villes membres selon la répartition
suivante, calculée sur la base du nombre
d’habitants avec un mécanisme de pondération :
5 sièges pour Coupvray, 6 pour Chessy, 7 pour
Bailly-Romainvilliers, 7 pour Magny le Hongre
et 8 pour Serris.

L’installation du Conseil syndical

Comme pour les élections municipales, les
conseillers communautaires des 5 communes
se réunissent dans les jours suivant leur
élection et élisent, en leur sein, le Président et
les Vice-présidents.
Pour le SAN du Val d’Europe, cette réunion s’est
tenue le jeudi 10 avril 2014 (voir composition du
bureau à droite).

Les compétences du SAN

Le SAN est compétent dans les domaines
suivants :
> La programmation du développement urbain
> La construction des équipements publics
rendus nécessaires par l’urbanisation
> Le développement économique et le soutien
à l’emploi
> L’urbanisme (plans locaux d’urbanisme,
schéma de cohérence territoriale, ZAC…)
> Les déplacements (transports en commun,
gares routières, liaisons douces…)
> La création et la gestion des réseaux d’eau
potable, d’eaux usées et pluviales
> L’entretien des grands espaces publics
intercommunaux et la collecte des ordures
ménagères
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> Le soutien de la politique sociale, culturelle et
sportive
> La mise en œuvre d’un réseau communautaire
de médiathèques

Président :
Arnaud de Belenet

'HQRPEUHX[G¨ƪVUHOHYHUFROOHFWLYHPHQW
Le Val d’Europe va devoir faire face à des
enjeux majeurs, appelant des décisions rapides
qui vont conditionner les 30 années à venir du
territoire :
Comment maintenir le projet valeuropéen,
imposé par l’État, alors même que l’État
abandonne les Villes Nouvelles depuis des
années, et impose encore une accélération
des contraintes budgétaires avec la baisse
annoncée de ses dotations et la hausse de ses
prélèvements ?
Pour répondre à ce défi, la nouvelle équipe
valeuropéenne va nécessairement devoir
rechercher des gains d’efficience pour réaliser
des économies. Pour exemple, la mutualisation
des contrats d’entretien des espaces verts,
actuellement portés individuellement par
chaque commune, permettrait sans doute une
économie substantielle.
L’approfondissement des politiques publiques à
5 communes permettrait par ailleurs à chacune
des villes de ne plus se trouver confronter à
ses propres limites : une police valeuropéenne
à 30 policiers serait plus efficace que
5 polices à 6 policiers, une politique sportive
intercommunale permettrait de mieux
répartir les équipements et les créneaux,
d’accompagner les clubs vers le Haut Niveau…
De quelle façon le Val d’Europe doit-il intégrer
une intercommunalité géante de 200 000
habitants d’ici le 31 décembre 2015, obligation
imposée par l’État ?
L’unité valeuropéenne, l’identité de chaque
commune, la qualité de leurs services publics,
doivent être préservées. Les nouveaux élus
du SAN vont devoir être capables de travailler
collectivement pour proposer à l’État une
solution permettant de faire en sorte que le
Val d’Europe ne disparaisse pas dans ce méga
ensemble, et demeure le pôle structurant de
l’Est francilien. ■■■
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1er vice-président :
Jean Paul Balcou
(Magny), chargé du
budget et des finances

2e vice-présidente :
Véronique Daniloff
(Chessy), chargée de
l’aménagement et du
développement durable

3e vice-président :
Fernand Verdellet
(Coupvray), chargé
de l’aménagement
opérationnel et des
travaux

4e vice-président :
Philippe Descrouet
(Serris), chargé du
développement
économique et de
l’emploi

5e vice-président :
Alain Masson (Magny),
chargé des transports

6e vice-présidente :
Christine Maisonneuve
(Bailly), chargée de la
vie locale

7e vice-président :
Luc Chevalier (Serris),
chargé de la vie sociale

8e vice-présidente :
Vanessa Oukas (Bailly),
chargée de la vie
familiale
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associations-talents

Des nouvelles de nos sportifs…

Nouveau sponsor pour l’équipe
féminine de foot

Le samedi 8 février, au stade de l’Hermière de
Serris et à l’occasion d’un match de championnat
(phase 2 / Division d’Honneur) face au FC Evry
remporté 3-1, l’équipe Seniors Féminines 1 du
Val d’Europe Football Club (VEFC) était vêtue
de nouveaux maillots au logo de leur nouveau
sponsor, le magasin « STAR MOMO SPORT
100 % FOOT » situé à Meaux (18, rue des Vieux
Moulins).
Les deux Présidents du club Messieurs Houillet
et Chêne, la commune de Bailly-Romainvilliers
représentée à cette occasion par Fabrice
Zannier, les joueuses et leur entraîneur Monsieur
Selo tiennent à remercier chaleureusement le
gérant de ce magasin pour son geste généreux.

Victoire des U15 du Val d’Europe
contre le PSG

NOUVELLE
ASSOCIATION
Cats Members
prend soin des chats

L’équipe U15 du Football Club du Val d’Europe a
remporté un match amical 6-5 face à l’équipe du
PSG, samedi 15 mars au camp des Loges.

ABCVE

Des basketteurs professionnels à Bailly

Dans le cadre du tournoi de basket « Leader’s
cup » organisé à Disney du 14 au 16 février
avec les 8 meilleures équipes du championnat
de France pro A, une séance de dédicaces de
l’équipe d’Orléans destinée aux enfants du club
de basket de Bailly (VEPCBC) a eu lieu le jeudi
13 février à la Disney Events Arena.
Par ailleurs, 4 équipes professionnelles se sont
entraînées au cours de la matinée du 14 février
au gymnase de Lilandry, mis à disposition par la
Ville.

u

Dimanche 30 mars dernier, a eu lieu, au
Gymnase Olympe de Gouge, la journée
de qualifications pour le championnat de
France de cheerleading et de cheerdancing de
la région Nord Ouest. Les différentes équipes
des Dragons des Académies de Baseball et
de Cheerleading du Val d’Europe ont, une
nouvelle fois, remporté des récompenses. Voici
les résultats des différentes équipes :
> 1re place: mini cheerdancing, junior cheerleading
confirmé, groupe stunt junior (1 des 2 groupes),
senior cheerdancing confirmé, groupe stunt
senior.
> 2e place : mini cheerleading basic, groupe
stunt junior (1 des 2 groupes), senior cheerleading
confirmé.
> 3e place : junior cheerleading basic. ■ ■ ■
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L’association Cats Members a
pour but de protéger la population
féline abandonnée ou errante sur
la ville, sensibiliser les habitants à la
cause féline (stérilisation, maladie,
hygiène, identification…) et réduire
la souffrance animale au sens
général.
Afin d’y parvenir, l’association utilisera
les moyens d’actions suivants :
> Trappage des chats errants et/ou
abandonnés.
> Intervention dans les lieux publics
en cas d’abandon avéré.
> Communication au travers d’événements locaux.
> Récolte de dons et de subventions.
> Hébergement des chats dans des
locaux en attendant l’adoption.
Cette nouvelle association est à la
recherche de bénévoles. Si l’aventure
vous intéresse, n’hésitez pas à les
contacter ! Plusieurs chats sont
d’ores et déjà à adopter. ■
Cats Members
Tél. : 06 06 46 23 66
E-mail : association.catsmembers.
bailly@gmail.com
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retour en images

Dans le cadre du « Kiosque à Projets » animé par le BIJ, un groupe de
collégiens a organisé un après-midi Cluedo le samedi 1er février à la
Maison des Jeunes, suivi d’un goûter.

Le lycée de Serris a organisé un Forum des métiers de l’hôtellerie et des
Formations le vendredi 7 février après-midi, rassemblant professionnels
mais aussi anciens élèves, venus parler de leurs expériences post-bac,
toutes filières confondues.

>>>

En commémoration de la Grande Guerre 14-18, la ferme Corsange a accueilli,
samedi 8 février, cette œuvre d’Igor Stravinski, l’image de l’Homme de
1918, un héros fatigué de l’héroïsme, interprétée par Marie-Christine Barrault
et un ensemble instrumental des plus grands solistes internationaux.

Cabaret Couleur

Dans ce spectacle, deux comédiens acrobates sont parvenus à évoquer
la cruauté du monde avec poésie et une délicatesse rare, préférant
jongler avec les problèmes au lieu de les énumérer. Un message fort délivré
au jeune public de la Ferme Corsange, le mardi 11 février.

>>>

L’Histoire du Soldat

>>>

Forum des métiers de l’hôtellerie

>>>

Cluedo

La 9e édition du Forum des Métiers, organisé le vendredi 7 mars au
gymnase de Lilandry, a accueilli près de 800 collégiens et lycéens venus
découvrir différents métiers, grâce à une quarantaine de professionnels et
formateurs présents.

Théâtre et art lyrique se sont réunis, samedi 8 mars à la Ferme
Corsange, offrant un spectacle émouvant et drôle aux spectateurs
venus découvrir Chérubin et Figaro.
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>>>

Le Mariage de Figaro

>>>

Forum des Métiers
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Fête de la Saint-Patrick

>>>

L’association Bailly Val d’Europe Gym a célébré les 7 ans d’existence du
club le dimanche 9 mars au gymnase de Lilandry, autour de spectacles
des babys gym le matin et des loisirs et compétitions l’après-midi.

Ludofolies

Un voyage dans l’âme d’une tradition bien vivante attendait les
nombreux spectateurs de la Ferme Corsange, samedi 15 mars,
entraînés dans la danse au son des musiques celtiques des groupes Celtic
Sailors et Itinérance.

>>>

Gala de gym

Splatch !

Le jeune public s’est émerveillé, le jeudi 20 mars à la Ferme Corsange,
devant deux petits clowns poétiques et drôles, la tête dans les nuages
et les pieds dans l’eau, pataugeant sous une pluie battante et tentant de
saisir un peu de cette eau ruisselante.

>>>

>>>

Cet après-midi récréatif, organisé par l’association La Vallée des Jeux le
dimanche 16 mars au gymnase de Lilandry, a enchanté un large public
venu s’initier aux nombreux jeux proposés.

Du 22 mars au 6 avril, le centre culturel a servi d’écrin à une exposition
de peintures acryliques de l’artiste Claudine Grêlé, permettant de
découvrir des paysages et des scènes de vie réalistes.

La Ferme Corsange a accueilli deux pièces de théâtre au cours de la
soirée du samedi 29 mars, suivies d’une rencontre avec les artistes et
le metteur en scène.
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>>>

Un bain de ménage suivi de Feu la mère de Madame

>>>

Exposition Claudine Grêlé
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carnet

Bienvenue aux nouveaux Romainvillersois
Léo Gatounes,
né le 30 décembre 2013

Loan Kittirath,
né le 14 février 2014

▼

Noé Cassard,
né le 16 décembre 2013

▼

Léa Thirrouez,
née le 27 mars 2014

Sarah Messali,
née le 30 mars 2014

▼

▼

Édenn et Élynn Soumaré De Oliveira,
nées le 28 novembre 2013

Mohamed Hassaine,
né le 13 janvier 2014

Victoire Merlet,
née le 17 mars 2014

Candice Bonhomeau,
née le 13 décembre 2013

Maya Khawaja,
né le 2 février 2014

Olympe Esculier,
née le 26 avril 2014

Louca Merlo,
né le 11 janvier 2014

Titouan Fernadez,
né le 3 mars 2014

Éloïse Pluvier,
née le 30 avril 2014

Ils se sont dit oui

Ils nous ont quittés

Priscilla Sanési et Arnaud Raynal,
le 19 avril 2014

Victoria AKYAA,
le 7 février 2014

Antonio FERREIRA MORGADO,
le 13 mars 2014

Annunziata Tarsia et David Delagneau,
le 3 mai 2014

Pierre FANION,
le 23 février 2014

Victor BERGER,
le 15 mars 2014

▼

1RXYHDX[FKLƩUHVde population
Les chiffres de population légale en vigueur au 1er janvier 2014 ont
été communiqués par l’INSEE. Ainsi, Bailly-Romainvilliers compte
désormais 6 926 habitants. ■■■

Évolution de la population légale depuis 2005 :

8000

ANNÉE
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POPULATION
LÉGALE EN
VIGUEUR
4 780
5 087
5 146
5 458
5 444
5 690
5 791
6 183
6 555
6 926

ÉVOLUTION
+ 6,42 %
+ 1,16 %
+ 6,06 %
- 0,26 %
+ 4,52 %
+ 1,78 %
+ 6,77 %
+ 6,02 %
+ 5,66 %

pratique
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LE GRAND ENDORMISSEMENT

Abstention : 42,46 %, réveillez-vous ! 24 pages
de promesses improbables, réveillez-vous !
Six ans passés sans réalisations concrètes,
réveillez-vous ! 15 jours après les élections
la majorité municipale vote unanimement
la hausse de vos impôts, ça y est, vous êtes
réveillés ! Dorénavant restez-le. Cette hausse
c’est le premier acompte de ce que vous allez
avoir à payer pour la réalisation de tous les
projets que l’équipe sortante vous a promis. À
moins que cette liste ne devienne évanescente.
Les difficultés budgétaires qui assaillent notre
pays, l’emploi qui ne démarre pas, ce n’est pas
toujours la faute des autres, les fins de mois
difficiles, ça concerne de nombreuses couches
de la population et de nombreuses familles.
C’est en restant solidaires, en s’écoutant, en
mettant en place une politique novatrice que
ce mauvais orage passera.

Nous avons perdu les élections, nettement,
mais pour nous qui ne sommes pas politiciens
professionnels, liés à un quelconque parti
(surtout pas de ceux qui vont parfois chercher
leurs alliances dans les coins sombres de
notre pays), ce n’est qu’une étape. Nous
n’avons pas assez préparé ces élections, nous
n’avons pas pu faire une formation suffisante
de notre équipe, nous avions abandonné le
terrain pendant six ans. Jour après jour nous
allons rebâtir une alternance pour notre ville
et travailler dans l’opposition, sérieusement,
sans esprit partisan en votant ce qui le mérite
et dénonçant ce qui doit l’être.
Nous allons créer une newsletter.
Communiquez-nous votre e-mail à : oppositionmunicipale-bailly@gmail.com.
Ces propos sont publiés sous la stricte responsabilité
de leurs auteurs et n’engagent aucunement la Mairie
de Bailly-Romainvilliers.

Allongement
de validité de la
FDUWHQDWLRQDOH
d’identité
D

epuis le 1er janvier 2014, la durée de validité
de la carte nationale d’identité est passée
de 10 à 15 ans pour les personnes majeures.

© fotolia

BAILLY UTILE u

L’allongement de cinq ans pour
les cartes d’identité concerne :

> les nouvelles cartes d’identité sécurisées
(cartes plastifiées) délivrées à partir du 1er janvier
2014 à des personnes majeures.
> les cartes d’identité sécurisées (cartes
plastifiées) délivrées entre le 2 janvier 2004 et
le 31 décembre 2013 à des personnes majeures.
Cette prolongation ne s’applique pas aux
cartes nationales d’identité sécurisées pour les
personnes mineures. Elles seront valables 10 ans
lors de la délivrance.
Inutile de vous déplacer dans votre mairie :
si votre carte d’identité a été délivrée entre
le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, la
prolongation de 5 ans de la validité de votre
carte est automatique. Elle ne nécessite aucune
démarche particulière. La date de validité
inscrite sur le titre ne sera pas modifiée.

EXPRESS
u Bailly
se met à la page…
(

Facebook !

%

ailly-Romainvilliers a sa propre
page Facebook. Rejoigneznous en cliquant sur « J’aime » sur
la page « Bailly-Romainvilliers », et
vous pourrez ainsi découvrir toute
l’actualité de la Ville en temps réel. ■
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FOCUS

Dites-le au Maire… sur son portable !
Une question importante ? Une suggestion ? Un rendez-vous ?
Vous pouvez désormais contacter le Maire, Arnaud de Belenet,
sur son portable : 06 81 58 88 15 ou lui adresser un mail à
adebelenet@bailly-romainvilliers.fr
Arnaud de Belenet vous reçoit lors de permanences tenues chaque semaine,
le samedi de 9 h à 11 h sur rendez-vous, et de 11 h à 12 h sans rendez-vous.

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

Fabienne de Marsilly

Adjointe au Maire déléguée à la
politique éducative et scolaire

Adjointe au Maire déléguée au pôle vie
locale

René Chambault

Fabrice Zannier

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

Adjoint au Maire délégué à la politique
sportive

Annie Gillet

Conseiller municipal délégué aux
liaisons douces et espaces verts

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

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

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

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

Nasreddine Taleb

u LLa Mairie à votre service

’Hôtel de Ville est ouvert lundi,
mercredi, jeudi et vendredi de 9 h à
12 h 30 et de 14 h à 17 h 30, mardi de 9 h
à 12 h 30 et de 15 h 30 à 17 h 30, samedi
de 9 h à 12 h.
Pour toute question spécifique, vous pouvez contacter directement les services
municipaux :
• Service Urbanisme : accueil du lundi au
vendredi, sans rendez-vous l’après-midi
aux heures d’ouverture de la Mairie, sur
rendez-vous le matin au 01 60 43 74 69.
• Services techniques : 01 60 43 60 58
• Pôle Famille : 01 60 43 74 64
ou 01 60 43 67 54

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

NUMÉROS UTILES

Xavier-Philippe Chassy

Conseiller municipal délégué à la voirie
Sandrine Schlomka

Conseillère municipale déléguée aux
ressources humaines

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

Police municipale : 01 60 94 43 25

Daniel Bendandi

et 06 72 73 93 36

Conseiller municipal délégué à la
sécurité

Pompiers : 18

Amélie Robineau

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

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

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

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

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 :

Prochain Conseil municipal

contactez le commissariat de Chessy

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

Le Conseil municipal se réunira
en séance publique, en Mairie,

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

Portail de l’administration française :

le 27 juin 2014 à 20 h 30

www.service-public.fr

HORAIRES DES MESSES
Messes à l’église de Bailly :
le vendredi à 18 h 30 et le samedi à 18 h.
Tél. : 01 60 42 01 15
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Collecte des ordures ménagères et des extra-ménagers



TERRASSEMENTS

La collecte des ordures ménagères reste inchangée et a lieu les
mardis et vendredis. Celle du tri sélectif est programmée le vendredi uniquement. Les conteneurs doivent être sortis la veille au
soir sur le domaine public et rentrés dès que possible après la
collecte. La collecte des encombrants, ou extra-ménagers, sera,
quant à elle, effectuée le mercredi 30 juillet 2014.



ASSAINISSEMENTS

Collecte des déchets verts : Exceptionnellement du 15 avril



TRAVAUX VOIRIE – VRD



PRODUITS ET REVETEMENTS SPECIAUX



SOLS INDUSTRIELS ET SPORTIFS

Direction Paris Nord Est

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

AGENCES DE SEINE ET MARNE NORD :
ZAC du Bel Air – Rue Charles Cordier –
77164 Ferrières en Brie
Tél : 01 64 76 30 20 - Fax : 01 64 66 82 39
Route de Barcy – 77122 Monthyon
Tél : 01.64.36.54.44 – Fax : 01.64.36.26.22

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

ATTENTION nouvelle carte d’accès à la déchetterie :
plus d’infos sur www.smitom-nord77.fr

LES SERVICES DE LA VILLE ACTEURS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Depuis juillet 2012, la Ville a conclu un contrat pour la reprise des déchets tertiaires produits par les services de la
Mairie, en vue de leur valorisation, avec la société TRIETHIC (cf. Baillymag n°10). Ainsi, des collecteurs à papier ont
été mis à disposition de chaque service, qui assure le tri entre papier blanc et papier de couleurs. Après les avoir
collectés, TRIETHIC transforme ces déchets en pâte à papier pour la fabrication de nouveaux papiers blancs 100%
recyclés. Cette opération n’entraîne aucune dépense pour la commune, la société TRIETHIC équilibrant le coût de sa
collecte par le recyclage des produits. A contrario, elle permet même à la ville de bénéficier de bons de réductions sur
des fournitures écologiques.
Pour l’année 2013, le volume de papiers de bureau triés par la Mairie s’est élevé à 2318,3 kg. Grâce à ce tri,
les émissions et consommations suivantes ont été évitées :
- 3767,24 kg de bois
- 50,86 m3 d’eau
- 2318,3 kg de déchets
- 6950,55 KWh d’énergie
- 414,4 kg de CO2
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Location de matériel

Bld des Artisans

avec chauffeur

77 700 Bailly-Romainvilliers

pour tous Travaux

01 60 43 01 01

Publics et Bâtiments

Fax : 01 60 43 27 67

L’OPÉRATEUR TRÈS HAUT DÉBIT
LA BOX CITYPLAY
à partir de

25

,90€ *
/mois

(1) Disponible avec la box videofutur. Plus d’information au 1006.
*Pour tout abonnement à une offre Cityplay ou Citystar sur 24 mois, les 6 premiers mois sont à 25,90€/mois pour le Cityplay et à 29,90€/mois pour le citystar. Offre valable jusqu’au 31 décembre 2013.

*/5&3/&5.²("t57)%t5²-²1)0/&*--*.*5²
> INTERNET 100 MÉGA
> TÉLÉPHONES ILLIMITÉS FIXES & MOBILES
> LES MEILLEURES CHAINES POUR TOUTE LA FAMILLE
> ACCÈS À LA TNT PREMIUM
ET À DES CENTAINES DE FILMS EN ILLIMITÉ (1)
CONTACTEZ NOUS :
> Par téléphone au 1006 (prix d’un appel national)
> Sur le site Internet www.cityplay.fr
> En prenant rendez-vous pour recevoir un conseiller à domicile
> Dans une de nos agences commerciales :
AMIENStST POL SUR MER tÉPINAY SUR ORGE

ANDREU

1 Bis Rue Irène Joliot Curie
77700 Bailly Romainvilliers
01.64.17.19.45
www.andreu.net

