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Bailly-Romainvilliers

A l’orée du Bois et à seulement quelques minutes
du Golf Club découvrez Le Parc Julia.
35 maisons individuelles et 3 maisons de ville,
de 3 à 5 chambres, organisées autour de placettes
et de promenades.
Au détour d'un sentier, découvrez également,
un petit immeuble accueillant 7 appartements,
du studio au 3 pièces.

Bureau de vente

KetB.com

0 800 544 000
NUMÉRO VERT

Espaces Verts et Environnement
Création • Rénovation et Entretien de
parcs, jardins et terrains de sports
• Fauchage, soins aux arbres
et travaux d’élagage

Siège social :
8, Route de la Bardelle
ZAE de la Gare
78 490 MERE
Tél. : 01 34 57 56 57
Fax : 01 34 57 56 56
Email : even@e-v-en.fr

Agence
1, rue de la Prairie
77 400 BAILLY-ROMAINVILLIERS

Tél. : 01 60 42 02 68
Fax : 01 60 42 05 82

Rue des Mirons
Ouvert tous les jours
de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h,
sauf lundi matin, mardi et mercredi.
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ÉDITO

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
« Merci, mais on nous a déjà fait le coup du lièvre » ! Telle était ma réaction voilà encore quelques mois.
Puis au début de l’été, la Fédération Française de Tennis a confirmé son intention d’examiner très
sérieusement sa sortie de Paris et une implantation à Bailly. Un travail exceptionnel a été réalisé en
quelques semaines avec l’EPAFrance, soutenu par le SAN et le Conseil général.
Le dossier a été présenté avec succès en septembre au Président de la FFT, Jean Gachassin, venu pour
l’occasion.
Roland-Garros chez nous, c’est désormais possible, si la Fédération décide d’un nouveau modèle
économique, bien différent de l’actuel, contraint porte d’Auteuil.
Alors en novembre, en décembre, en janvier, nous continuerons à approfondir le dossier déjà d’une
grande qualité et à le porter en passant les étapes successives de sélection jusqu’à la décision des 240
délégués des ligues en février.
Cette opportunité, tant pour Bailly et chaque Romainvillersois que pour la FFT et l’Est francilien, est
extraordinaire.
Et si Roland-Garros, néanmoins, ne venait pas ? Et bien, ces études auront permis de préparer
l’implantation d’un équipement structurant de ce type qui pourrait être développé avec d’autres
partenaires, en valorisant notre patrimoine dans un écrin de verdure accessible, comme nous le
souhaitons.
Je vous invite à soutenir avec enthousiasme cette démarche sur les sites dédiés et serai heureux de
partager avec vous le projet proposé le 8 novembre prochain à la Ferme Corsange.

Avec mes sentiments dévoués,
Arnaud de Belenet

Votre maire
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urbanisme-aménagement

Travaux : points d’étape
Les jardins familiaux bientôt à la disposition des Romainvillersois

Les élus et le Maire travaillent sans cesse à l’

Un nouveau parking pour
la Maison des Fêtes Familiales
Afin d’améliorer les conditions d’accueil de la Maison des Fêtes Familiales,
la Ville a demandé au
SAN de réaliser 24 places
de parking sur un emplacement végétalisé et arboré. La plantation des
végétaux aura lieu au cours du mois d’octobre.
La mise en service de ce parking devrait intervenir dans le même temps. Après les travaux de
rénovation intérieure effectués cet été, c’est un
second souffle qui est donné à cet équipement,
très prisé par les Romainvillersois à l’occasion
des fêtes de famille.

Des fleurs pour l’hiver
Les travaux d’aménagement du terrain situé
rue du Four, consacré à la réalisation de jardins familiaux, sont terminés. Reste en cours
la reprise de la placette, afin de requalifier le
parking existant. Vingt et une parcelles de
100 m2 équipées chacune d’un abri en bois,
d’un coffre de rangement, d’un récupérateur
d’eau de pluie et d’un composteur seront mis
à la disposition des Romainvillersois désireux
de jardiner dès le début d’année 2011.

La gestion et le bon fonctionnement de ces
jardins, intégrant la politique de développement durable de la commune, seront assurés
par une association actuellement en cours de
création, sous convention avec la Ville.
Le samedi 2 octobre 2010, une réunion
de présentation a eu lieu en ce sens en Mairie, permettant aux personnes prêtes à s’engager dans la création de l’association de se
manifester.

Lacampagned’élagage
des arbres va débuter

Les travaux d’extension du cimetière
bientôt terminés

La campagne d’élagage annuelle se déroulera, comme
chaque année, en deux
temps : une partie en novembre, l’autre en mars.
Cette année, une analyse
précise des besoins a été effectuée afin de réduire
les gênes occasionnées par l’ampleur prise par les
arbres. Près de 600 d’entre eux seront élagués par
le nouveau prestataire de la Ville, avec lequel un
marché a été passé en mai dernier.

Sous maîtrise d’œuvre du SAN, les travaux visant à l’agrandissement du cimetière seront
terminés fin octobre. La première phase, aujourd’hui achevée, a permis la réhabilitation
des allées piétonnes existantes. La deuxième
phase, actuellement en cours, consiste en la
création de 340 places, de 73 urnes, d’un jardin du souvenir et d’un aménagement paysager de l’ensemble.

u

Dans un souci d’économie d’entretien et de renouvellement, les services de la Ville procèdent
depuis plusieurs années à la plantation d’espèces
persistantes dans les massifs. Cet hiver, les
touches de couleurs seront assurées grâce à un
fleurissement à dominante jaune. Les espèces
choisies sont, comme habituellement, peu gourmandes en soin, permettant ainsi d’admirer des
fleurs même en froide saison. La plantation commencera début novembre.

FOCUS

Ouverture prochaine du Parc de Stationnement Régional au Val d’Europe pour les usagers du RER

A

ccessibles par l’avenue de l’Europe à Montévrain, 5 demi-niveaux (sur 7 au total) de ce parking géré par SAEMES pourront ouvrir d’ici à la fin de l’année, représentant 400 à 450 places de stationnement. Côté esthétique, des caissettes
végétales ont été apposées sur toute la façade. En termes de développement durable, la récupération des eaux pluviales permettra de faire l’arrosage, et l’installation de panneaux photovoltaïques est envisagée, toujours en façade. Des emplacements
de stationnement sont également prévus pour les véhicules électriques et les vélos. I
Renseignements et abonnements au 01 60 4239 50 ou par mail à montevrain@saemes.fr, dès maintenant.
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sse à l’optimisation des infrastructures commu nales existantes et à la création de nouvelles pour le bien-être des Romainvillersois.
Le Parc sportif réhabilité
Une remise en état des
st r u c tu res d u pa rc
sportif, situé boulevard
des Sports, s’avère nécessaire. Ce sera chose faite
à partir de mi-octobre,
pour une mise en service
dès la première semaine
de novembre. De plus, afin
de compléter l’offre existante, quatre nouveaux
agrès de fitness seront
installés dans le cadre de
cette rénovation.

Un premier bassin bientôt en eau

Remise en état de l’éclairage public
Après un essai d’éclairage solaire malheureusement insatisfaisant, la Ville a décidé d’investir
dans la remise en état du réseau électrique souterrain de la rue de la Fontaine et de l’angle de la
rue de Paris. Le réseau sera étendu de manière à
permettre l’installation d’un mât d’éclairage sur
la placette. La consultation des entreprises est actuellement en cours, les travaux pourraient donc
commencer fin octobre pour une durée d’un mois
maximum.

Les travaux de reprise d’étanchéité des bassins
d’entrée de ville se déroulent depuis le début de
l’été et devraient s’achever mi-novembre. La pose
du liner assurant une étanchéité durable et efficace est terminée; reste la mise en place de la
couche de lestage de la géomembrane. Les talus
seront ensuite replantés, puis suivra la mise en
eau de ce bassin à partir du bassin voisin. Des
plantes aquatiques et des poissons pourront alors
y être introduits. Pour rappel, les mêmes travaux
relatifs au deuxième bassin se dérouleront en
2011. Ces travaux importants permettront de rendre son cachet à l’entrée de ville et retrouver le
charme des promenades le long des bassins.

Reprise des végétaux du parc urbain
Le Parc urbain, situé rue des Mûrons, est un
chantier de l’Établissement Public d’Aménagement, devant être repris en gestion par le SAN.
Devant l’état peu satisfaisant de cet espace
vert, le SAN s’y refuse. À l’initiative de la Mairie, une réunion réunissant les différents protagonistes a été organisée : l’EPA s’est engagé à
reprendre l’aménagement paysager du Parc, et
le SAN à assurer la gestion de ce parc dès la fin
des travaux. De plus, des discussions sont actuellement en cours avec l’EPA pour remplacer
les bornes lumineuses cassées par des lampadaires à LED. I I I

EN BREF
Transports: pour que ça roule!

Bailly-Romainvilliers est actuellement desservie
par 4 lignes de bus, gérées par deux opérateurs
de transport public de voyageurs:
>Transdev (réseau PEP’S): ligne 34, de Chessy
gares à Serris RER.
>Marne et Morin: lignes 12 (de Chessy RER à
Meaux), 59 (de Chessy RER à Crécy-la-Chapelle)
et 13 (d’Esbly à Crécy-la-Chapelle).
Devant la demande grandissante des usagers
et les nouvelles constructions à desservir,
la Municipalité, soutenue par le SAN, a engagé
des discussions avec le Syndicat Intercommunal
des Transports (SIT) afin d’obtenir
des améliorations.
À l’horizon 2010 :
> 10 minutes entre chaque bus en heure de pointe
(contre 13 à 15 actuellement) et 15 à 20 minutes
en heure creuse (contre 30 à 38 actuellement)
sur la ligne 34 à l’itinéraire plus direct.
À plus long terme:
> Des lignes complémentaires afin de desservir
les nouvelles constructions au Nord 406
et la ZAC du Prieuré, notamment le futur
centre aquatique.
> Un Transport en Commun en Site Propre (TCSP),
acté par le nouveau Projet d’Intérêt Général,
qui relierait les gares de Chessy à la ZAC
du Prieuré en 15 minutes environ. I

Le marché se déplace
Le déplacement du marché au cœur de l’îlot de la
place de l’Europe (cf Baillymag n° 3 – été 2010),
permettant de créer une véritable synergie entre
commerces sédentaires et non sédentaires et de
regagner des places de stationnement, nécessite
quelques travaux tels que la mise à disponibilité
du réseau d’électricité. Les consultations d’entreprises sont actuellement en cours pour un démarrage des travaux dès novembre, et une mise
en service en fin d’année.

u

EXPRESS

De nouveaux « bacs à crottes »

A

fin de poursuivre la politique de ville propre, trois nouveaux distributeurs de sacs pour
déjections canines viennent d’être installés boulevard des Artisans (face au complexe
tennistique), rue de la Ferme des Champs (à côté du chemin des Écoliers) et boulevard des
Sports (à côté du parking de la crèche des Ribambelles). I
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SANTÉ

Ouverture du bâtiment B du pôle médical

des Champs Alizés

À terme, sur les deux bâtiments, quelque cinquante professionnels
de santé, sans compter les employés, recevront les patients et un parking
de 60 places verra le jour.

R

ecevant mensuellement quelque
12000 appels, le bâtiment A
renferme, à l’heure actuelle,
quatre chirurgiens-dentistes, un
psychiatre, une orthoptiste, une
diététicienne, un dermatologue,
deux ostéopathes, trois kinésithérapeutes, un médecin nutritionniste, une pédicure-podologue, une
gynécologue, une pédiatre, trois orthophonistes,
un médecin généraliste, une psychologue, un psychologue du travail. Destinée aux professionnels du
pôle, la salle de réunion de 90 m2, nouvellement
créée, sert également pour les groupes thérapeutiques, les séances de stimulation après une lésion
cérébrale ou le traitement des dyslexies.

Le bâtiment B répond à des normes
strictes
D’une surface de 2300 m2 y compris les sous-sols
renfermant la radiologie, construit aux normes handicapés, il contient, au 1er étage, quatorze bureaux
de consultations, chacun d’une superficie allant de

u

13 m2 à 35 m2. Côté construction, toutes les cloisons
sont iso-phoniques (plaque de plâtre BA 15 diamant,
spéciale milieu hospitalier), tout comme les portes,
iso-phoniques 40 dB. Dernière innovation sur le
marché, les plafonds, iso-phoniques, sont fabriqués à partir de terre d’argile purificatrice d’air.

Appelestlancéauxprofessionnelsdesanté
Au 1er étage, sept bureaux sont, aujourd’hui, occupés
par deux psychanalystes dont l’un pratique l’art-thérapie, un angiologue-phlébologue proposant aussi
l’épilation laser, un médecin du sport et des maladies du dos, un infirmier, une sophrologue, un médecin généraliste. « Nous sommes en recherche
de spécialistes, explique Nathalie Achon-Perron,
conceptrice du pôle, tels que naturopathe, psychomotricien, cardiologue, neurologue, ophtalmologue, ORL, pneumologue, urologue. » Le
rez-de-chaussée est occupé par les plateaux techniques, des vitrines, pour l’instant une opticienne
Krys. Restent à venir, un laboratoire d’analyses, un
centre de dialyses, un cabinet de radiologie, une

société de transports comptant des taxis agréés
Sécurité sociale et des VSL, ambulances, scooters.

Un endroit accueillant et humanisé
Côté décoration, l’idée est de sortir de l’ambiance
froide du cabinet médical standard en l’égayant, notamment avec les toiles exposées aux murs de plusieurs peintres locaux aux styles parfois bien
différents. « Nous avons voulu éviter les traditionnelles affiches punaisées aux murs, la peinture qui
s’écaille…, précise Nathalie Achon-Perron. Ici, tout
est fait pour que les gens arrivent dans un lieu
agréable, bien loin des clichés habituels relatifs aux
bâtiments médicaux et se sentent bien au milieu
des canapés en cuir, bancs inox et autres tableaux…» III

u

FOCUS

La pharmacie s’agrandit pour mieux recevoir

«

n surface de vente, explique Fabienne Deroo, propriéEtaire
de l’officine, il y avait de l’attente. Après être pas-

EXPRESS
Quatre ans déjà pour le cabinet
d’infirmières rue de Paris!
nstallé depuis 2006, le cabinet d’infirmières libérales D. E. de la rue de Paris
comptabilise déjà quatre ans d’existence. «Lorsque Madame Sol est partie
à la retraite en 2006, j’ai repris son cabinet, explique Karine Crété. Deux infirmières de Magny le Hongre sont venues
me rejoindre - Marlène Fleury et Caroline Berenguier -, suivies, il y a deux ans,
par Sonia Roussard. Nous sommes habilitées à prodiguer tous types de soins,
à domicile ou au cabinet, selon la demande du patient et nous couvrons
toutes les plages horaires.» I
Cabinet d’infirmières
16, rue de Paris.
Tél.: 01 60430909.

I

sés, successivement, de deux à cinq postes, nous venons d’en
rajouter un sixième. Améliorant en même temps la circulation,
plus fluide, ce qui permet au client de voir plus facilement les
produits exposés et d’être servi plus rapidement. Côté stockage, derrière les postes de vente, nous avons
rajouté six colonnes de rangement, permettant d’avoir directement à disposition plus de médicaments.
Pour cela, j’ai dû réduire mon bureau et les sanitaires car il fallait gagner de la surface pour stocker quelque
7000 références. La surface de vente a été agrandie de 10m2 et nous avons gagné 55 mètres linéaires de
rangement grâce à un meilleur agencement. Depuis deux ans, ces aménagements étaient souhaités mais
il fallait trouver un aménageur disponible en été. Le plus gros des travaux a duré trois semaines, en août.
Depuis 1998, date d’ouverture de la pharmacie, la clientèle a été multipliée par trois. Une clientèle jeune
avec des mamans et leurs enfants et tout ce qui est la santé par la nature, les nouveaux marchés naissants
de cette population. Les jeunes sont demandeurs, nous devons être performants derrière et exposer ces
produits, ce qui ne se faisait pas avant. D’autre part, la création d’une salle orthopédie va permettre de faire
les essayages dans les meilleures conditions.» I
Pharmacie du Golf • 6, boulevard des Sports •Tél.: 01 64 63 28 75
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ROLAND-GARROS

Bailly pré-sélectionnée
pour accueillir Roland-Garros

Trop à l’étroit sur son site parisien de la Porte d’Auteuil, la Fédération Française de Tennis réfléchit au maintien
ou à la délocalisation de Roland-Garros. Notre ville a présenté sa candidature, qui apparaît comme une
alternative très sérieuse à Paris.

L

e 29 septembre dernier, le projet de BaillyRomainvilliers, conjoint avec le Conseil général, EPAfrance et la CCI, était présenté à
Jean Gachassin, Président de la FFT. «On a gagné
le premier set de la crédibilité du projet. Le second
set est interne à la Fédération Française de Tennis,
qui devra choisir entre quelques aménagements à
Paris ou un projet moderne, d’avenir à Bailly» annonçait peu après Arnaud de Belenet.

rétractable permettant de jouer par mauvais
temps ou en nocturne et de gradins, pouvant accueillir au total jusqu’à 60000 spectateurs. Mais
aussi un centre de remise en forme, une clinique
du sport, une académie fédérale pour l’entraînement des joueurs en résidence et l’implantation
du siège de la Fédération, représentant un investissement de 600millions d’euros, en grande partie financé par la valorisation foncière.

Un projet économique ambitieux

Une occasion de revitaliser
le Hameau de Bailly

De par ses qualités d’aménagement et de perspectives de développement, d’accessibilité, d’infrastructures, de visibilité et de compétences
s’inscrivant dans le projet Roland-Garros, l’attractivité de Marne-la-Vallée et sa capacité à accueillir
dans des conditions exceptionnelles des publics
nombreux en provenance de tout l’Europe, sans
nuisances pour le trafic local, représente une opportunité unique pour la FFT de développer le
tournoi. Notre projet offre également un nouveau
modèle économique performant par l’accueil
d’événements complémentaires, sportifs ou culturels, et par l’implantation d’un programme d’hôtellerie et de restauration générateur de valeurs.
Une véritable cité du tennis est proposée : 55
courts (contre 24 courts découverts sur le site actuel), 3 stades dont 2 couverts disposant d’un toit

Situé sur un terrain de 35 hectares à proximité
du Hameau de Bailly, cet équipement structurant
permettrait de revitaliser et de réhabiliter ce patrimoine de notre commune, en aménageant un
écrin de verdure au cœur d’un parc sportif paysagé, accessible aux Romainvillersois.

Balle de match pour Bailly
Outre Paris, trois autres villes sont en lice pour
accueillir le tournoi : Évry (Essonne), Versailles
(Yvelines) et Gonesse (Val d’Oise). Une première
sélection des dossiers est prévue en novembre,
et le choix définitif de la Fédération sera annoncé
en février 2011. Si l’option est prise de sortir de
Paris, c’est bien vers notre ville que semblent
s’orienter tous les suffrages. Le premier tournoi

7

pourrait ainsi avoir lieu dès 2016 au cœur de
notre cité.

Un équipement structurant acté
Si la candidature de Bailly-Romainvilliers venait à ne
pas être sélectionnée, le travail de fond mené depuis
plusieurs mois sur ce dossier n’aura cependant pas
été vain. En effet, les études auront permis d’envisager un aménagement structurant de cette partie
du territoire de la commune, laissant entrevoir d’autres possibilités que l’accueil du tournoi de RolandGarros. Ainsi, quelle que soit la décision finale de la
Fédération Française de Tennis, les projections et les
possibilités d’implantation d’une structure type
« Arena » sont finalisées et actées. Cet équipement,
à l’image du Zénith de Bercy, permettra d’accueillir
tous types d’événements, sportifs ou culturels. III

Pour soutenir notre candidature, adhérez au comité
de soutien « Roland-Garros Paris Marne-la-Vallée »
sur http://www.marnelavalleenolimit.com/ et rejoignez
la page Facebook intitulée « Roland-Garros Paris
Marne-la-Vallée ».
Vous souhaitez découvrir le projet de Bailly?
Rendez-vous le lundi 8novembre à 20h30
au Centre culturel La Ferme Corsange,
pour une réunion publique dédiée à la
présentation de notre candidature.

Baillymag N°4 - AUTOMNE 2010

Bailly n4 4 a? 11 :Mise en page 1

29/10/10

BAILLY BOUGE

16:34

u

Page 8

vie économique

EN BREF

Aqua Move,une autre façon
de pratiquer l’aquagym
Avec quatorze postes de travail, un équipement
varié, le circuit Aqua Move reste une alternative
d’une grande souplesse d’utilisation.

L

«

’idée nous est venue par rapport à ce qui se fait en salles de
sport aujourd’hui, commente
Frédéric Lebon, propriétaire du
cabinet, - des circuits de courte
durée plusieurs fois dans la semaine - et d’appliquer ce système à l’aquagym. Face
à l’existant, nous avons cherché la solution la plus
flexible possible au niveau des horaires d’où l’idée
du circuit qui permet de venir quand on veut.»

Des équipements performants et un
circuit sous contrôle
« Les équipements immergés, poursuit-il, sont
composés de vélos, l’aqua-cycling, et de tapis de
course, l’aqua-running, permettant un effort
continu. Le reste du circuit est organisé avec différents appareillages. Pour travailler les bras, par
exemple, on utilise des haltères qui augmentent la
résistance, pour les abdos, haltères et frites. Nous
avons huit postes de travail sur le circuit, plus quatre vélos et deux tapis. Mélodie Raquin, titulaire du

u

BEESAN (Brevet d’État d’Éducateur Sportif des Activités de Natation), est chargée de coacher les
exercices - renouvelés régulièrement toutes les 2-3
semaines et amenés à évoluer -, suivre la progression, surveiller les positionnements, le rythme…»

Un intérêt grandissant pour ce type de
structure
«Cette petite structure - superficie de 47m2, profondeur de 1,25 m, eau à 30°C – apporte une certaine convivialité aux usagers. Nous préconisons
quarante minutes par séance, huit exercices de
circuit, des sessions répétées plus efficaces. Cette
formule s’adresse à un très large public, de la personne souhaitant un entretien physique conséquent à la personne qui a de petits soucis
l’empêchant d’aller courir, faire du vélo. Une
frange de la population ne fréquentant pas les
salles de sport et dont la seule solution reste de
travailler dans l’eau. » I I I
Aqua Move 29, boulevard des Artisans.
Tél. : 0164174882.

Ouverture du salon
de toilettage Cat & Dog
Auxiliaire vétérinaire
diplômée pendant
vingt-cinq ans
à Ozoir-la-Ferrière,
Patricia Martoglio
s’intéresse au travail d’un
toiletteur proche de la
clinique et c’est le coup
de foudre pour ce métier.
Romainvillersoise depuis
1996, elle fait une
formation dans le cadre
du CIF (Congé Individuel
de Formation), à partir de septembre2009,
pendant sept mois, à Paris, chez Carole Coutret,
«Au Paradis Canin», spécialiste de l’épilation
canine. Elle participe au concours de toilettage,
«Les Ciseaux d’Or 2010» et remporte la médaille
de bronze. Passionnée par son métier,
le fait de travailler avec ses mains, elle pratique
la coupe ciseaux et, surtout, l’épilation, opération
qui consiste à retirer le long poil dur pour laisser
la place au duvet qui pousse en dessous.
Elle toilette aussi les chats à poils longs
(persans…), les épile, retire les nœuds, les lave…
Son expérience en clinique vétérinaire
lui permet de prodiguer certains conseils.
Avant l’ouverture de son salon prévue courant
novembre, elle se déplace à domicile. I
Cat & Dog 8, rue de Meaux
77700 Serris Bourg.
Tél.: 0613320861.
Site Internet:
http://toilettage-catanddog.fr.
Mail: catanddog@sfr.fr.

EXPRESS

Un médecin contre l’obésité

A

près dix-sept ans passés comme médecin urgentiste, le docteur
Laurent Fidalgo, installé au Pôle médical des Alizés, monte au créneau contre les déséquilibres liés à une mauvaise nutrition.
Laurent Fidalgo a deux particularités. La première, son parcours de médecin urgentiste, l’a mené, de 1990 à 2007, du SAMU 94 au service des Urgences Hôpital Percy de Clamart, en passant par médecin des Pompiers
de Paris et du SMUR de Lagny-sur-Marne. Aujourd’hui, il souhaite s’impliquer entièrement dans l’obésité pédiatrique. « Ancien enfant obèse pathologique jusqu’à l’âge de 35 ans, du fait de mon obésité et de ma
formation de médecin, je me suis formé sur ce problème de la nutrition.
Titulaire de deux diplômes, l’un, de nutrition adulte, l’autre de nutrition
enfant et adolescent à l’hôpital Trousseau, j’ai décidé, dans ma deuxième
partie de vie, de faire de la prévention contre l’obésité des enfants. Pren-
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dre en charge l’obésité des enfants, c’est avant tout,
la prévenir, la guérison étant difficile.»

Un réseau de professionnels de santé impliqués
« J’ai comme objectif de créer, pour notre département, le Réseau de Prévention et de prise en charge
de l’Obésité Pédiatrique (REPOP) pour la Seine-etMarne, un groupe de professionnels de santé décidé
à parler de prévention d’obésité des enfants. Une obésité inversement
proportionnelle au niveau socio-éducatif des parents. Plus ils sont socialement et culturellement défavorisés, plus l’enfant est gros. La SeineSaint-Denis compte un enfant obèse sur quatre alors que la moyenne
nationale est de un sur sept. Le problème de l’obésité se situe au niveau
de la famille mais aussi à celui des repas pris à l’extérieur.» I
Laurent Fidalgo, 16 boulevard des Sports. Tél. : 01 60 42 99 73
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ÉCOLE MULTISPORTS

Les sportifs en herbe ont leur école !
Dans le cadre de la politique éducative et sportive de la commune, l’École MultiSports (EMS) s’adresse aux
jeunes Romainvillersois d’âge maternel ou élémentaire, inscrits ou non en accueil de loisirs.

L

’EMS de la Ville de Bailly-Romainvilliers a
pour vocation l’éveil du corps et l’approche ludique du sport. Elle permet aux
enfants de découvrir des activités variées et de
susciter l’envie de pratiquer un sport sans imposer un choix immédiat d’une discipline.

Une large palette de disciplines…
L’animation et l’encadrement sont assurés par
deux éducateurs sportifs diplômés qui proposent,
tout au long de l’année, un choix multiples d’activités sous forme de 5 cycles comportant chacun
7 séances. Les enfants pourront ainsi découvrir
tour à tour:
> Les sports athlétiques
> Les sports d’opposition
> L’expression corporelle et gymnique
> Les sports collectifs
> Les sports de raquette.

…pour tous les jeunes Romainvillersois
de 4 à 10 ans
Deux modalités d’accueil sont proposées : soit

u

dans le cadre des accueils de loisirs, soit de manière autonome. Cependant, une session le mercredi matin est réservée aux enfants maternels
inscrits et fréquentant les centres de loisirs, pour
leur permettre de pratiquer des activités sportives. Leur inscription intervient en supplément
de l’inscription en accueil de loisirs. Quel que soit
le centre qu’ils fréquentent habituellement, les

maternels concernés seront alors accueillis aux
Girandoles. Dans le but d’optimiser les conditions
d’accueil et de pratique des activités, les enfants
sont répartis par tranche d’âge. Les créneaux de
pratique sont ainsi divisés en trois catégories :
section maternelle moyenne et grande section (4
à 5 ans), section petits élémentaires CP et CE1 (6
et 7 ans) et section grands élémentaires CE2, CM1
et CM2 (8 à 10 ans). Six sessions d’1h30 sont prévues par semaine, les mardis et vendredis soirs à
la Halle des Sports pour les élémentaires et les
mercredis et samedis matin à la salle polyvalente
des Girandoles pour les maternelles. Vingt-quatre places sont proposées par session élémentaire et 16 par session maternelle, soit jusqu’à 112
places. I I I

Les activités de l’EMS ont débuté le mardi
21 septembre mais quelques places restent disponibles.
Renseignements auprès du Service des Sports
de la commune au 01 60 43 74 62.

FOCUS

Coût réel d’une assistante maternelle de Bailly-Romainvilliers
Aide de la CAF
(Complément du libre choix de mode de garde : PAJE)

Salaire annuel
moyen net
de l'assistante

7 956 €

Indemnités
Revenu du
Revenu du
Revenu du
Aide de la Ville de
entretien couple inférieur couple entre couple supérieur
Baillyet nourriture à 19 225 €/an 19 225 € et à 42 722 €/an
Romainvilliers
42 722 €/an
1 584 €

360 € / an

250 €/an

150 €/an

180 €/an

Bébébonus:
aide du
Conseil
général 77

Crédit
d'impôt

180 €, 270 €
50 %
ou 450 € /an
dans la limite
selon barême CAF du plafond fixé
à 2300 €/an

Ce tableau montre le coût réel de l’emploi d’une assistante maternelle affiliée au Relais Assistantes Maternelles (RAM) de la commune de Bailly-Romainvilliers, ainsi que
les aides auxquelles les employeurs de l’assistante peuvent prétendre. La Prestation d’Accueil du Jeune Enfant, complément du libre choix de mode de garde, est une
allocation qui doit être demandée à la CAF dès le premier mois d’emploi de l’assistante maternelle.

our obtenir le Bébébonus, aucune démarche n’est à effectuer. Cette aide, accordée par le Conseil général, est systématiquement liée
à la demande de la PAJE.
P
La Ville de Bailly-Romainvilliers offre également une aide de 180 euros aux parents ayant opté pour ce mode de garde. Cette contribution
est versée en deux fois.
En termes financiers, la principale différence avec les crèches réside dans le fait que les employeurs d’une assistante maternelle doivent
avancer l’argent, les aides n’étant accordées qu’une fois l’embauche effectivement réalisée.
Il est toujours préférable d’employer une assistante maternelle affiliée au RAM, assurant ainsi une véritable garantie de qualité pour les
familles. Le RAM organise de plus de nombreux ateliers auxquels sont conviées les assistantes affiliées. Cette structure est également là pour accompagner et renseigner les familles. I
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La Crêche Saperlipopette

Exposition Accueil de loisirs des Girandoles

« Unis c’est facile »

Dans le cadre de sa demande de titre « Ville Amie des Enfants » attribué par l’UNICEF, la commune a adhéré à
l’opération « Unis c’est facile »

I

nitié par l’UNICEF France et en
partenariat avec l’Association
des Maires de France, « Ville
amie des enfants » est un réseau d’échange de bonnes pratiques au service des enfants
et des jeunes. Les villes de ce réseau entretiennent avec l’UNICEF une relation partenariale pour
la cause des enfants.

Les jeunes au cœur de la ville
Sensible à l’éducation des enfants de par la typologie de la population romainvillersoise et les plaçant au cœur du projet de ville, la municipalité
tient à développer depuis maintenant plusieurs
années une politique éducative globale et cohérente sur l’ensemble du territoire, à travers différentes actions conduites au quotidien dans les
accueils de loisirs, les crèches, les écoles et la Maison des Jeunes. Au regard de cette volonté, il est
donc apparu logique de solliciter le titre « Ville
Amie des Enfants » afin de conforter et développer toujours davantage les actions éducatives en
direction des jeunes, tout en s’engageant officiellement à promouvoir la Convention des Droits de
l’Enfant et à respecter la charte « Ville Amie des
Enfants ». La demande de Bailly-Romainvilliers
pour obtenir ce titre, actuellement à l’étude par
l’UNICEF, devrait aboutir en fin d’année.

« Des écoles au Mozambique »
Dans cette attente et dans le cadre de cette démarche, la Municipalité a décidé d’adhérer au projet UNICEF «Unis c’est facile», afin de renforcer le
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développement de la solidarité internationale envers les enfants et les jeunes. Cette adhésion se
traduit par un soutien au programme d’action
«Des écoles au Mozambique».
Cette opération a pour but d’aider à la construction d’écoles et au développement de l’instruction, pouvant amener vers l’école les enfants
non scolarisés, notamment les filles, les orphelins et les enfants vulnérables, considérant que

u

seule l’éducation peut être un facteur de changement et d’évolution pour ces enfants.
En lien avec l’UNICEF, la commune engagera
une communication auprès des associations romainvillersoises, des groupes scolaires, des accueils de loisirs, de la Maison des Jeunes et des
habitants afin de sensibiliser le grand public à
ces problématiques et d’encourager les initiatives. I I I

FOCUS

L’UNICEF recrute
ensible à la cause des enfants, motivé(e), disponible, vous souhaitez vous investir pour
une bonne cause ? L’UNICEF vous propose de rejoindre ses équipes de bénévoles pour
S
l’une des activités suivantes :
>Participer aux actions de collecte de fonds (ventes de cartes et produits…) en tenant
des stands dans les grands centres commerciaux, les marchés, les brocantes…
> Rejoindre une équipe compétente et structurée afin d’assurer l’accueil, les permanences,
le secrétariat, la documentation
>Promouvoir les droits de l’enfant dans les établissements scolaires, les centres de loisirs,
les collectivités…
> Contribuer à une meilleure connaissance des priorités et des actions de l’UNICEF auprès
de tous les publics
L’UNICEF propose à ses bénévoles une formation et un accompagnement pour accomplir
leur mission. I
Pour devenir bénévole et rejoindre une des antennes (Bailly-Romainvilliers,
Combs-la-Ville, Chailly-en-Bière, Pontault-Combault), contacter le Comité
Départemental 77 :
Comité UNICEF de Seine-et-Marne
Parc Chaussy – 22 bis, rue du Chêne - 77 380 Combs-la-Ville
Tél.: 01 60 60 14 81 – Permanence du lundi au vendredi de 9h à 12h
Courriel: unicef77@unicef.fr
Blog : http://unicefseineetmarne.kazeo.com
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LOGEMENTS SOCIAUX

La Louisiane : une réponse partenariale
aux besoins de logement des Romainvillersois

Le 31 août dernier, un pot d’accueil a permis de souhaiter la bienvenue aux Romainvillersois désormais nouveaux
locataires de cette résidence.

L

a résidence La Louisiane, qui accueillait à
l’origine des employés d’Eurodisney dans
des appartements en colocation, est devenue un parc locatif de logements sociaux. On se
souvient que Bailly avait vivement réagi à la décision du promoteur, à qui la résidence avait été
cédée en février 2008, de vendre ces logements
« à la découpe ». Avec le soutien du SAN, des investisseurs avaient alors été présentés au propriétaire de ces bâtiments, permettant la remise de
deux offres. Le choix s’est ainsi porté sur le projet
de la société d’HLM Les Foyers de Seine-et-Marne,
qui est devenue propriétaire de 60 logements, du
T1 bis au T5, pour lesquels elle a mis en œuvre un
programme de rénovation.

Une résidence refaite à neuf
Dès la signature de l’acte de vente, les travaux de
réhabilitation ont été enclenchés: peinture, boise-

u

rie, sol, plomberie… Les espaces extérieurs ont
également fait l’objet de réaménagements, consistant en la division de l’ancienne pelouse pour créer
des jardinets individuels, l’installation de claustra
pour limiter le vis-à-vis et l’élagage des arbres. L’entretien des espaces verts a été confié à un prestataire de FSM, et la Mairie a négocié l’achat de
tondeuses électriques, mises à la disposition des
locataires pour leur faciliter l’entretien du jardinet.
Aujourd’hui, la majeure partie du site peut être
considérée comme du logement individuel, avec
jardinet et place de parking en extérieur. En effet,
seuls 8 logements font partie de deux immeubles
collectifs.

La mixité sociale à l’honneur
Les premiers locataires ont pu prendre possession
de leur logement début juillet, suivis de nouveaux
emménagements tout au long de l’été. Des réunions

de travail entre FSM et les réservataires des 60 logements-Mairie, Préfecture et 1 % patronal-ont
permis un important travail de collaboration et la
présence du service social communal à chaque
commission d’attribution, dont une en Préfecture
de Seine-et-Marne. Lorsque les situations le permettaient, des échanges de logements ont pu être
effectués grâce à un partenariat étroit avec d’autres bailleurs sociaux de la commune. Pour répondre
au mieux à la volonté politique de mixité sociale, de
nombreux profils cohabitent au sein de la Louisiane: retraités, jeunes célibataires, couples avec un
ou plusieurs enfants, travailleurs de l’ESAT… Toutes
ces personnes étaient cependant en lien avec Bailly,
soit par l’ancien logement, l’emploi ou la présence
de famille. La commune souhaite vivement que les
nouveaux résidents puissent s’engager sur le plan
associatif en créant une association de locataires,
pour ainsi faire vivre leur quartier. I I I

FOCUS
La Journée des DYS a tenu toutes ses promesses
e samedi 9 octobre, la commune de Bailly-Romainvilliers a mis à disposition La Ferme Corsange pour la tenue
de la 4 Journée des DYS (dyslexie, dysphasie, dyspraxie, dysorthographie, dyscalculie, dyssyntaxie…) orgaL
nisée par l’association DYS77, menée par sa dynamique Présidente Valérie Le Grasse. L’occasion de sensibiliser,
e

d’informer sur les troubles spécifiques des apprentissages. Plusieurs professionnels de santé (orthophonistes,
ergothérapeutes, orthoptistes, musico-thérapeutes, art-thérapeutes), des représentants de l’Éducation
nationale (chef d’établissement du Collège des Blés d’Or, médecins scolaires, personnes ressources) gravitant
autour des enfants et adolescents présentant des troubles ont fait partager leurs connaissances en ce domaine,
présenté les outils et les aides technologiques mis à disposition pour ces enfants en difficulté. I
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rentrée scolaire

De meilleures conditions
pour mieux apprendre

Les trois groupes scolaires : Alizés, Coloriades et Girandoles

Dans les trois groupes scolaires, tout a minutieusement été préparé pour réussir la rentrée
scolaire, un moment fort dans la vie de la commune.

E

n même temps que le grand ménage des locaux
et les travaux d’entretien courant (éclairage,
fonctionnement des ouvertures, remplacement
des vitres et carreaux), la période estivale a permis aux services techniques municipaux la réalisation de
travaux destinés à améliorer la vie quotidienne des enfants
et des enseignants.
POINT DE
RETOURNEMENT

Aux Alizés
> Aménagement du dépôt extérieur du centre par un rack
de rangement.
> Création de places supplémentaires de stationnement sur
le côté de l’école (1) dont une pour personnes à mobilité
réduite (2), d’une raquette de retournement et de places
en déposes-minute devant l’école (3) (voir schéma cicontre).

PARKING RÉSERVÉ
DÉPOSE MINUTE

> Pose de films athermiques sur les baies vitrées exposées
au soleil.
> Modernisation de l’ascenseur.

Aux Girandoles
> Réalisation de la deuxième tranche de réfection de la toiture en zinc (côté élémentaire).
> Remise en peinture et rénovation des réfectoires.
> Mise en place d’une rampe d’appui sur l’escalier d’entrée
devant l’école maternelle.
> Modernisation de l’ascenseur.
>Contrôle et consolidation du parement de façade côté cour.
> Réalisation d’un diagnostic technique certifiant l’absence
d’amante dans le bâtiment (construit avant 1997).
> Pose de ventouses de portes en maternelle. I I I

PARKING PARENTS D’ÉLÈVES

Aux Coloriades
> Entretien de la toiture.
Stationnement aux Alizés > Ajout de sirènes incendie.
> Pose d’une ventilation dans la chaufferie pour permettre
d’abaisser la température du local pendant l’été.
> Création d’un bloc sanitaire chauffé dans la cour comprenant
trois urinoirs, deux WC, un WC pour personnes à mobilité
réduite, un double lavabo et une buanderie accueillant un
lave-linge et sèche-linge.
PARKING OBLIGATOIRE
PERSONNEL ET ENSEIGNANTS

u

Le restaurant scolaire
des Girandoles refait à neuf !
Pour bien manger dans
un cadre agréable,
les réfectoires maternelle
et élémentaire ont été
entièrement remis
en peinture

EXPRESS
Un nouvel accueil de loisirs aux Alizés
a Ville va se doter, pour la rentrée 2011, d’un accueil de loisirs définitif pouvant accueillir
80 enfants. Ce bâtiment, basé sur des aspects novateurs et contemporains, sera construit
L
sur les principes du développement durable, notamment par l’usage de la géothermie et de panneaux solaires photovoltaïques permettant de réduire la consommation électrique. Il sera édifié
entre le groupe scolaire et le stade de Lilandry (voir Baillymag n°2 – printemps 2010). I
>>>
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EN CHIFFRES

Les Alizés
Section maternelle :

111 enfants pour 4 classes
3 ATSEM
(Agent Territorial Spécialisé des Écoles
Maternelles)

Section élémentaire :

172 enfants pour 7 classes
1 classe supplémentaire par rapport
à la rentrée 2009
Les Coloriades
Section maternelle :

153 enfants pour 6 classes
4 ATSEM
Section élémentaire :

247 enfants pour 10 classes
Les Girandoles
Section maternelle :

153 enfants pour 6 classes
4 ATSEM et 1 ATSEM remplaçante
Section élémentaire :

294 enfants pour 11 classes

© Phovoir
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rentrée scolaire

Maintien de la 6e classe de maternelle
aux Girandoles

EN BREF
Études surveillées
Les études surveillées
en élémentaire ont débuté
le 6 septembre.
Organisées par la Ville, elles
comptent au maximum 15 enfants
par étude et sont majoritairement
encadrées par des enseignants,
permettant ainsi un meilleur
suivi éducatif.

C

haque année en juin, le service Espace
Famille de la commune remet à l’Inspection Académique la carte scolaire prévisionnelle de la rentrée à venir. Cette
carte représente une projection de la répartition et du nombre d’enfants qu’il
est prévu d’accueillir sur le territoire communal. À réception de ce document et après une analyse de ses données
envisageant une diminution du nombre d’élèves au sein de

Accompagnement éducatif
Organisé par l’Éducation nationale,
les temps d’accompagnement
éducatif ont débuté le 1er octobre.
Pour notre circonscription, les
horaires retenus sont de 11h30
à 12h10, trois jours par semaine.
Le RASED (Réseaux d’Aides
Spécialisées aux Élèves
en Difficulté) tient également,
en fonction des besoins, des
permanences dans chaque école.

la section maternelle des Girandoles, l’Inspection a souhaité poser l’option d’une fermeture possible d’une classe,
dans l’attente du comptage des effectifs réels le jour de la
rentrée. De nouvelles inscriptions au sein du groupe scolaire au cours de l’été, en lien avec la livraison de nouveaux
appartements et la détermination de la commune, ont permis à l’Éducation nationale d’annuler la mesure de fermeture et de maintenir la 6e classe, pour le bien-être de tous
les élèves et des enseignants. I I I

Parents d’élèves
L’élection des parents d’élèves
s’est tenue les vendredi15 ou
samedi 16octobre en fonction
du groupe scolaire. Une réflexion
sur une nouvelle carte scolaire
sera abordée avec les parents élus,
afin d’anticiper au mieux l’évolution
et la répartition la plus juste
des effectifs entre les trois groupes
scolaires. I

u FOCUS
Le double niveau

L

es classes à double niveau (petite section/moyenne
section pour les maternelles ou CP/CE1 pour les élémentaires par exemple) sont une volonté des enseignants
permettant une meilleure répartition des enfants pour
ainsi éviter de surcharger les effectifs des classes,
et donc offrir plus de confort aux élèves en termes
d’apprentissage. Ce type de classes permet également
d’accueillir d’éventuels nouveaux arrivants en cours
d’année dans de meilleures conditions. Le double niveau
aide au développement de l’autonomie, de l’entraide
et de la responsabilité, et permet une véritable consolidation des connaissances. I
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Accueil du matin
et du soir,
restauration du
midi, mercredis
et vacances
scolaires : autant
de temps pris en
charge et
organisés par la
commune.

Zoom sur le temps périscolaire
Du côté de l’accueil de loisirs
Chacun des trois groupes scolaires de Bailly-Romainvilliers
dispose de son accueil de loisirs. Les animateurs accueillent les enfants de 7h à 8h30 et de 16h30 à 19h (de 18h à
19h pour les élèves fréquentant l’étude) ainsi que de 11h30
à 13h30 sur le temps du repas. Les mercredis et pendant les
vacances scolaires, les accueils de loisirs sont ouverts de 7h à
19h. Des activités ludiques, manuelles ou sportives, encadrées
par des animateurs diplômés sont proposées aux enfants.

La pause méridienne
Animateurs, agents d’accueil et ATSEM accompagnent la
prise de repas des enfants et leur proposent une multitude d’activités de loisirs dans les différents lieux de la
structure (cour ou centre). Les repas sont préparés, servis et contrôlés par un prestataire, attentif à l’équilibre
des menus, conformes aux normes européennes et validés précédemment par une commission municipale composée d’une diététicienne, d’élus et de parents d’élèves.

Inscriptions : toutes vos démarches 24h/24 avec
le Kiosque Famille
Depuis 2008, la commune a créé un service Internet novateur, appelé le Kiosque Famille. Il permet d’effectuer

simplement toutes les formalités concernant les enfants : l’accueil du matin et du soir, la restauration du
midi, les mercredis et vacances scolaires et l’accueil en
crèche.
Le Kiosque Famille propose également en toute sécurité
le paiement en ligne des factures, soit par prélèvement
automatique soit par carte bancaire. Pour y accéder, il
suffit de se rendre sur le site Internet de la Ville à
l’adresse www.bailly-romainvilliers.fr, puis de cliquer sur
« Kiosque de l’Espace Famille » dans la rubrique « Portails et Services ». Attention : l’inscription à l’ensemble
des activités périscolaires s’effectue au moyen d’une
fiche unique, qui doit être remplie en fin d’année scolaire
pour l’année suivante et en dernier lieu en début d’année scolaire. C’est ce dossier papier qui permet d’ouvrir
les droits à la réservation sur le Kiosque, dès la rentrée
de septembre. Sur le Kiosque ou sur simple demande par
mail, toutes les inscriptions, modifications ou annulations de réservations peuvent être effectuées jusqu’au
jeudi midi pour la semaine suivante. Par courrier ou par
fiche disponible en Mairie, dans les écoles ou accueils de
loisirs, ces formalités doivent être accomplies avant le
20 du mois pour le mois suivant afin d’être prises en
compte. I I I

EN BREF
Le Plan Éducatif Local
bientôt lancé
Le PEL a vocation à devenir
l’instrument unique d’organisation
des activités périscolaires et
extrascolaires. Piloté par les élus,
ce projet rassemble tous les acteurs
éducatifs, dans l’idée de repenser
l’éducation dans son ensemble et
non plus seulement sur la question
scolaire. Engagement pluri-annuel,
la première étape est un diagnostic
de l’existant, qui sera lancé en début
d’année 2011 et s’étalera sur plusieurs
mois. Il prendra en compte les aspects
démographiques et sociaux de la
commune, et s’intéressera aux projets
éducatifs actuels grâce à des
entretiens avec les différents acteurs
concernés. Le document final aboutira
à une politique éducative locale
structurée et cohérente, construite
grâce aux projets des écoles,
du collège, des accueils de loisirs,
du centre préados et de toutes
les associations élus. I

FOCUS
u Bientôt
de nouveaux jeunes élus!

L

a création du Conseil Municipal des Enfants, il y a maintenant 4 ans, répond à la volonté de développer la participation citoyenne, de favoriser l’implication responsable des plus jeunes dans la vie locale.
Ce conseil permet à tous les enfants de la ville d’avoir la parole à travers leurs “ Conseillers” : un groupe
d’enfants élus par leurs camarades de classe, pour une période de deux ans. Ils se réunissent tous les trimestres en conseil municipal pour voter les projets sur lesquels ils ont travaillé lors de commissions se tenant deux fois par mois le mardi après l’école. Les élus ont ainsi la possibilité de s’exprimer, de débattre,
d’émettre leurs idées et d’être acteurs de projets les concernant dans des secteurs très variés.
Le mandat des conseillers actuels touchant à sa fin, l’élection de leurs successeurs se déroulera le 19 novembre 2010. Tous les enfants de CM1, CM2
et 6e habitant Bailly peuvent être candidat à cette élection après avoir présenté un programme, et tous seront appelés à voter. I
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vie quotidienne

SFR au pied

de l’arbre

O

btenue par la Ville, la construction d’une antenne, réalisée
sous forme d’arbre pour une
meilleure intégration dans le
milieu naturel, est intervenue
courant 2009 après moult
négociations. Sa mise en service a été effective en
décembre de la même année pour l’opérateur
Orange, lui permettant ainsi de mettre ses réseaux
à disposition des usagers. Cependant, il reste à
SFR à s’y raccorder. Préalablement à la mise en
service de l’antenne pour ses abonnés, l’opérateur doit signer une convention avec la Trésorerie de Seine-et-Marne et avec le propriétaire du
terrain, l’aménageur public. La municipalité apporte son soutien à ces démarches en multipliant
les relances pour que cette convention soit enfin
établie. I I I

u

Évolution de la Police Municipale
Un travail est actuellement mené sur l’évolution
des missions dévolues à la Police Municipale,
les modalités d’accueil au poste de police ainsi
que sur l’augmentation de l’amplitude horaire
de service des agents, notamment en soirée,
pour une mise en application dès janvier2011. I
Barreau de contournement
Une enquête publique, décidée par arrêté
préfectoral, a pris fin le 9octobre 2010.
Cette enquête parcellaire était destinée
à déterminer les terrains à acquérir pour
la réalisation de l’aménagement d’un barreau
routier A4-RN36, sur les territoires
des communes de Bailly-Romainvilliers,
Coutevroult et Villiers-sur-Morin.
Les conclusions du commissaire-enquêteur
sont attendues pour début novembre.
Le barreau de contournement, inscrit au schéma
directeur d'Ile-de-France, est prévu au sud
de Bailly-Romainvilliers avec une jonction
avec la RN36.
Ce projet, espéré depuis fin 2008, avait été
retardé suite au recours administratif déposé
par les élus du Pays Créçois et des agriculteurs
contestant la légalité et l'opportunité de la
procédure de contournement. La justice a rendu
son verdict et confirmé la déclaration d'utilité
publique demandée par le Préfet. I

u

EXPRESS

Dispositif de vidéo-protection

FOCUS

Nuisances olfactives

D(n°3 – été 2010),

A

ans le précédent numéro de Baillymag
le Maire invitait les Romainvillersois à signer une pétition, relayée
par les commerçants, pour demander l’interdiction par le Préfet de toute pratique
d’épandage sur le territoire de Bailly-Romainvilliers et les communes voisines du sud A4, ou
à défaut son interdiction de mars à novembre.
À ce jour, plus de 1 100 personnes excédées par
les odeurs dues à ces pratiques incommodantes et nuisibles à notre qualité de vie ont
signé cette pétition. Rendez-vous va donc être
pris avec le Préfet pour prouver le mécontentement général et trouver une solution durable permettant de résoudre ce problème.
Continuez à signer et faire signer! I

u terme d’une procédure de mise en
concurrence, le cabinet Lavalin a été désigné pour accompagner la Ville dans la mise
en place d’un système de vidéo-protection aux
abords des bâtiments communaux. Il a pour
mission d’établir une étude d’implantation du
dispositif vidéo, s’articulant autour d’un recensement des lieux où la présence de caméras serait opportune, sur la faisabilité
technique de chaque dispositif (liaison filiaire,
fibre, wifi…), sur les possibilités de mutualisation du réseau et sur l’aide au montage de dossier de financement dans le cadre du fonds
interministériel de prévention de la délinquance. Cette étude sera rendue au cours du
dernier trimestre de l’année. I
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associations

LUDOTHÈQUE

La Vallée des Jeux,

le dynamisme d’une ludothèque
Créée en novembre 2005, La Vallée des Jeux, composée d’une quinzaine
de bénévoles, renferme quelque 1 200 jeux et accueille chaque année
quelque 1 500 ludophiles.

J

«

e me rendais aux ludothèques de Lagnysur-Marne et Meaux avec mes enfants et
avais pensé que ce serait bien d’en avoir
une sur le Val d’Europe, explique Magaly Brégier, vice-présidente. Séduites par le projet, mes
amies m’ont suivie et nous avons créé ensemble l’association. Certaines vocations pour les
ateliers créatifs nous ont permis de nous faire
connaître. »

Une grande variété de jeux
et d’activités
Principales activités de La Vallée des Jeux : le jeu
sur place, avec des permanences régulières hebdomadaires ; le prêt de jeux de société, les personnes pouvant emprunter jusqu’à trois jeux à
la fois pour une durée de trois semaines, à raison d’un euro/jeu ; les ateliers créatifs (5 euros
l’atelier) à destination des enfants, lors des fêtes
calendaires (Noël, Pâques…) et la participation
aux évènements organisés par la Ville. Pour les
jeux sur place, la présence des parents est souhaitée, pour leur montrer que les jeux sont destinés à toutes les tranches d’âge, du bébé à
l’adulte. Toutes les collectivités de la commune
sont conviées à venir gratuitement.

Nouveauté 2010 : l’accueil des ados
le samedi soir
« Grande nouveauté 2010, confie Caroline Guihard, secrétaire, nous accueillons désormais les
adolescents un samedi soir par mois. La 1 re a eu lieu
le 9 octobre dernier sous forme de soirée-tournoi.
Un éditeur est venu présenter deux jeux, Intrigo et
Hocus Pocus (Éditions Hazgaard), testés sur place
par la trentaine de personnes présentes. Les prochaines séances (le premier samedi de chaque
mois) feront, chaque fois, l’objet d’un thème différent. Nous souhaitons également toucher les familles pour qu’elles puissent se retrouver le samedi
soir pour découvrir de nouveaux jeux.»

sieur, le trou du chat, les assiettes picardes, le billard japonais, le jeu de grenouilles…»

Vers un renouveau du jeu, symbole
de convivialité

Des jeux géants traditionnels

«Nous expliquons l’origine des jeux et des jouets,
leur psychologie et fournissons, à chaque prêt, les
règles de jeu et l’historique. Avant tout, le jeu est
une culture et pas seulement un simple loisir, une
convivialité au sein de laquelle certains adolescents, venus rejoindre l’association, veulent faire
partager à leurs amis. Pour les tout-petits, nous
avons un coin éveil. Les prochaines Ludofolies auront lieu le 13mars 2011, un succès chaque année.
La réalisation du futur logo de l’association a été
confiée à l’ami dessinateur d’un bénévole.» I I I

« Autre activité, poursuit-elle, la location de jeux
géants de grande qualité - nous en possédons une
petite trentaine - soit achetés soit fabriqués par
un artisan ébéniste membre de l’association, pour
des week-ends en famille notamment et pour les
associations. Une tradition picarde, région qui
compte beaucoup d’estaminets renfermant des
jeux géants. Parmi les jeux chargés d’histoire, le
trou-madame, par exemple - jeu auquel jouaient
Louis XIV et la reine d’Angleterre -, le trou mon-

Abonnement annuel: famille de Bailly (20 euros),
famille hors Bailly (25 euros). Forfait annuel Jeunes:
15 euros avec possibilité d’inviter deux amis.
La Vallée des Jeux 1er étage Centre culturel La Ferme
Corsange 2A, rue aux Maigres. Tél. aux jours et heures
d’ouverture: 01 64 17 67 48. Ouvert le mercredi de 10h
à 12h et de 15h30 à 17h30; le vendredi de 9h à 11h;
le samedi de 10h à 12h et de 14h30 à 17h. Accès direct rue de
Paris par escalier ou par entrée principale du Centre culturel.

Le scoutisme arrive à Bailly

Depuis un an, l’antenne des Scouts et Guides de France de Bailly-Romainvilliers
travaille à l’élaboration d’un groupe scout sur le territoire du Val d’Europe.

I

«

l s’agit, explique Alain Perrier, responsable
de l’association et Romainvillersois depuis
2003, d’offrir à des enfants, de huit à vingt
ans, un projet éducatif tourné vers l’effort, le partage, le vivre ensemble, autre chose que le consumérisme…»

LesScoutsdeFrance,associationdebénévoles
Composée essentiellement de bénévoles, l’association compte quelques salariés au siège social
parisien. «Ils définissent le projet pédagogique, les
grandes directives, la production des documents,
la mise en place de l’Intranet, Internet et de toutes
les structures de sécurité, garantissant le cadre général. L’échelon opérationnel regroupe l’encadrement et les enfants du groupe local.»

Unbonétatd’espritetdesactivitésvariées
« Pour démarrer, il faut des enfants et des chefs.
Pour les enfants, le contact se fait au travers du catéchisme, du Forum des Associations, de la publicité auprès des commerçants, de la Mairie, du
Centre des Jeunes, et des parents et scouts. Sur
notre secteur, nous accueillons des louveteaux jeannettes (8-11 ans), des scouts guides (11-14 ans) et
des pionniers (14-17 ans). » Vivre ensemble et respecter l’autre sont les notions essentielles à inculquer. Le projet pédagogique est basé sur quatre
principes: construire sa personnalité, éduquer les
enfants, habiter autrement la planète, vivre ensemble. Les activités sont de trois types, celles du
week-end (jeux, activités extérieures autour d’un
imaginaire défini par le chef et les enfants), les

17

mini-camps, pendant trois/quatre jours et l’activité de fin d’année, le camp de 8 à 15 jours. À la fin
de chaque activité, le chef ou la cheftaine tire les leçons de ce qui a été fait.
«Venez avec vos enfants, insiste Alain Perrier, pour
qu’ils connaissent l’aventure, sortent de l’ordinaire,
et avec vos jeunes adultes pour encadrer, une formation personnelle et une valorisation auprès d’un
futur employeur.» III
Renseignements : Alain Perrier - 06 61 46 86 99.
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Fouilles d'un cellier

Tombe de la fondatrice

L’occupationmédiévale delaZACduPrieuré
Lors des journées du Patrimoine, le 18 septembre dernier, l’archéologue Erwan Bergot est venu commenter,
à la Ferme Corsange, l’exposition photographique consacrée aux derniers travaux archéologiques réalisés
sur le Hameau de Bailly.

P

réalable au développement
économique de la ZAC sur le
site des Petites Hermières,
l’Inrap (Institut national de recherches archéologiques préventives), a effectué, sous la
direction d’Erwan Bergot, des fouilles sur une superficie de deux hectares en 2007 et en 2009. Au
départ, les archéologues s’attendaient à trouver les
vestiges d’un prieuré Bénédictin daté du XIIIe siècle.
Ils ont, en fait, découvert un prieuré Prémontré des
XIVe et XVe siècles, situé au sud de la mare de
400m2. Commencée dès le XIIe siècle, l’occupation
humaine s’est poursuivie jusqu’au XVIe siècle. Les
premiers occupants avaient manifesté le souhait
d’assécher cette zone marécageuse. Preuve en est
le creusement, à la fin du XIIe siècle, d’un fossé à
l’Est de la mare originelle, évitant ainsi ses débordements, facilitant par là même l’installation humaine sur la partie Est de la zone. Quelque temps
après, un personnage important, une femme, est
inhumée dans un sol devenu désormais sec. La découverte de cette tombe soigneusement maçonnée et inscrite au sein d’un mausolée fait penser à
une religieuse de haut rang, une mère supérieure,
la «fondatrice» du site.

Le site livre une succession de bâtiments
associés aux sépultures
Quelque soixante tombes et quatre édifices ont
été mis au jour, en plus du mausolée dont les vestiges montrent qu’il a été rapidement détruit
après l’inhumation de la « fondatrice ». L’implantation, au XIVe siècle, d’un vaste édifice de 150m2,

Baillymag N°4 - AUTOMNE 2010

comportant au moins deux pièces, prolongé par
une cave longue de 7 mètres se complète, à l’Est,
d’une nécropole contenant près de cinquante individus, hommes, femmes et enfants mêlés, enterrés à même la terre dans un simple linceul.
Ce cimetière, loin de se rattacher au prieuré mais
au grand bâtiment, définit un établissement communautaire civil, vraisemblablement un hospice
comme en témoigne l’état sanitaire général de la
population inhumée. Le XVe siècle voit l’édification, au sud-ouest de la mare, d’un second grand
bâtiment séparé du reste de l'occupation. Cet édifice, semble-t-il agricole, associé à d’importants

u

éléments de démolition, laisse penser à un ensemble plus complexe. Le XVIe siècle marque
l’abandon de l’hospice et du prieuré. La réalisation d'un enclos à travers les ruines du prieuré
dénote un changement radical du caractère de
l'occupation qui perd ainsi sa fonction hospitalière première pour retourner à une utilisation
agricole. Portant sur quatre hectares, la troisième campagne de fouilles a duré de mars à
fin septembre 2010. La découverte de plusieurs
emplacements de bâtiments sur poteaux laisse
envisager un grand fermage, un site de stockage
agricole… I I I

FOCUS
Madame Figaro Japon choisit Bailly
comme cadre d’un shooting

L

e 28 mai dernier, le photographe de mode Christoph Sillem et son équipe investissaient les rues du
quartier situé au nord de la RD406, proche du groupe
scolaire des Alizés, notamment les rues des Boulins, des
Genêts, de la Verdaulée, de la Binaille et des Beuyottes.
Venu réaliser huit visuels avec le mannequin Dana Fiona
de l’Agence Ford Paris, pour le magazine Madame Figaro Japon, Christoph Sillem
est diplômé de l'Académie bavaroise de la photographie et a travaillé pour les
plus grands supports de mode dans le monde. Ses images de mode sont le reflet de
son amour pour l'architecture et la conception, la géométrie de l'homme d'être mélangé. Il a déjà réalisé une vingtaine de séries de clichés pour l’agence Blanpied & Rubini. I
Site Internet: www.christophsillem.com
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HISTOIRE

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.

À

la fin des années 30, après ses démêlés
avec l’institutrice (cf Baillymag n° 3) qui lui
promettait de le faire expulser à cause de sa
nationalité belge, quoique né à Essoyes dans l’Aube,
Maurice passait ses vacances scolaires à travailler à la
ferme. «Il n’y avait pas de vacances, raconte-t-il. Seuls,
quelques privilégiés pouvaient partir… Il fallait faire les
récoltes, soigner les bêtes chaque jour. Ma sœur et moi
accompagnions notre père. Plus âgée que moi, je la
revois biner les betteraves ou ramasser les pommes
de terre à la tâche. Tout était au sac, 50 kilos à porter.
Plus on en faisait, plus on gagnait.»

Un accident de travail aux conséquences
dramatiques
«En 1938, décrit Maurice, mon père a été victime
d’un grave accident de travail, l’handicapant fortement. Un beau matin, mon père graissait la mécanique du décrotteur à betteraves et du
coupe-racines, aidé par deux jeunes - mon futur
beau-frère et un habitant de la rue de Magny. Occupés à chahuter dans la meule de paille, ils ne
virent pas arriver leur patron, excédé par la situation (on ne s’amusait pas à l’époque, il fallait
travailler!). Bien décidé à leur faire reprendre leur
travail, il réenclencha l’appareil sans se douter de
la présence de mon père dont le maillot fut
happé, suivi du bras qui fit un tour complet,
écrasé, bloquant ainsi le moteur. »

Devant l’avancée allemande, une seule
échappatoire : l’exode
Les hommes partis au front, un chef de culture
est venu d’Alsace pour gérer la ferme pendant
toute la durée de la guerre. Lorsque l’armée française battit en retraite, ce fut l’exode. « Nous
étions environ trois cents dans le village, se rappelle Geneviève, l’épouse de Maurice, alors petite
fille Corsange. Nous sommes partis avec la famille Trudon, eux aussi fermiers. Mon père avait
attelé deux grandes charrettes remplis d’objets
divers autant qu’inutiles. Nous allions doucement pour ménager les chevaux et avons passé
la nuit dans la paille d’un hangar d’une ferme à
Chaumes-en-Brie. Les autres animaux étaient
restés, abandonnés sur place. Au matin, on a
entendu le sifflement des Stukas, puis les Allemands nous ont dit que la guerre était finie et
que nous pouvions rentrer chez nous. »

Pour Maurice, le retour à Romainvilliers
prend une tournure tragi-comique
L’évacuation du village se fait en trois temps. Il
y en a qui sont partis très vite. Ensuite, la future
femme de Maurice a suivi avec sa famille. Cependant, certains décident de rester. « On est
partis les derniers, avec la famille Blondé, précise Maurice. Nous avons appris qu’à Melun le
pont était coupé et nous avons rencontré les Al-
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lemands à Fontenay-Trésigny. Le capitaine allemand nous a dit de retourner chez nous. S’il y a
eu du mal de fait, a-t-il insisté, ce ne sont pas
les troupes allemandes qui l’ont fait mais les
soldats français. Cet homme-là avait été compagnon quatre ou cinq ans chez Jean Cloud où
il trayait les vaches. Il faisait sûrement partie de
la 5e colonne et avait préparé le coup.
Nous avions parmi nous un dénommé Jojo
ayant fait la Légion étrangère et un peu « détraqué ». Il ne voulait plus remonter sur le tracteur pour le ramener à Romainvilliers. Seules,
restaient les femmes, ma mère, la mère Froment, la mère Richard… mais, là, pas question
de le conduire. Déjà à la tête d’un autre convoi,
Albert Blondé m’a mis sur le tracteur attelé à
deux chariots et à sa voiture, une vieille Renault, puis a embrayé… Et vogue la galère !
J’avais treize ans, mesurais 1,49m et ne pouvais
débrayer. Lorsque je braquais, les roues avant,
en fer, s’enfonçaient dans le goudron… surtout
à partir de Jossigny. J’ai réussi à virer au cimetière, où il y a le Christ, suis rentré dans la
ferme Blondé, et j’ai commencé à tourner autour du tas de fumier jusqu’à ce que le père
Blondé vienne tirer sur l’embrayage pour m’arrêter. Aujourd’hui encore, je me demande comment j’ai pu regagner Romainvilliers. »
À suivre… I I I

Baillymag N°4 - AUTOMNE 2010

Bailly n4 16 a? 19 B:Mise en page 1

29/10/10

16:37

VIVRE À BAILLY u

Page 20

sport

Le club de boxe anglaise marque des poings
Créé en 2006, le club de boxe de Bailly-Romainvilliers (B.V.E.B.) est passé de 41 licenciés pour la saison 20092010 à plus d’une cinquantaine pour la saison à venir.

J

«

’ai débuté en 1970 à Orléans,
puis continué en 1971 à Châteauneuf-sur-Loire, raconte
Daniel Delahaie, prévôt fédéral et professeur du club. À
l’époque, il n’y avait pas de
boxe éducative, encore moins de boxe loisir. Après
avoir fait trente-cinq combats amateur à Châteauneuf et fini en classe nationale, j’ai été reçu en 1984
à l’INSEP où j’ai passé les différents brevets avant
de devenir prévôt fédéral, le n° 3 français à
l’époque. À l’automne 1985, j’ai créé un club à Falaise dans le Calvados où je suis resté jusqu’en 1990.
Durant cette période, j’ai eu des boxeurs amateur
engagés dans les championnats régionaux et organisé trois galas. Arrivé dans la région il y a quelques
années, j’ai apporté mon expérience au club de yoseikan budo de Coupvray. Son professeur m’a mis
en rapport avec Bailly qui était demandeur. J’ai
commencé en septembre 2006, c’est donc la cinquième saison qui commence. Les premiers succès
sont arrivés pendant la saison 2008-2009. J’ai présenté quatre gars à Ozoir-la-Ferrière en avril 2008
pour avoir les Gants rouges, c’est-à-dire la capacité
technique permettant de faire des combats en boxe
éducative. Les quatre ont été reçus dont Fabien
Hervin et Bettler Desalon. Ce dernier a fait deux
combats amateur l’année dernière, les 8e de finale
de la Porte Pouchet en mi-lourds, perdant de peu
aux points. Il a boxé à Orléans le 2 avril dernier, une
courte défaite aux points. Venant du rugby, Hervé
Strub a pris une licence amateur et fait trois combats. Il a perdu en demi-finale du championnat du 1er
round à la Porte Pouchet. Puis, il a gagné ses deux
autres combats, à Orléans par arrêt au 3e round, et
à Rosny, largement aux points dans l’avant-dernier
combat de la soirée. Agé de 32 ans, il arrête la compétition et devient vice-président.»

Un effectif en nette augmentation
« Il y a plus de renouvellements d’anciens que les
autres années et plus de nouveaux, surtout des
jeunes. La boxe éducative est le plus gros continent.
Ce sont les fameux Gants rouges, l’escrime du
poing, la touche… Il ne faut pas appuyer les coups
et, donc, être aussi prêt techniquement que physiquement pour leur passage dont le prochain est en
préparation pour février-mars 2011. Une journée importante entre boxe éducative et pré-combat. Pour
celui du 6 mars dernier j’avais présenté onze
boxeurs, neuf ont été reçus. » Une autre surprise
est venue du succès de cette manifestation, environ deux cents visiteurs sont venus. Le passage des
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Un président tourné vers l’avenir

Daniel Delahaie en démonstration avec
les pattes d'ours au Forum des Associations
Gants rouges 2011, révision grandeur nature, devrait
déboucher sur un grand gala amateur en 2012.

Une séance d’entraînement
« Elle commence par un échauffement d’environ
vingt minutes avec des spécifiques boxe. Ensuite,
deux minutes de travail à la corde, deux minutes de
repos, en trois rounds. Puis, on se lance un medecine ball d’un ou deux kilos en position de boxe pour
améliorer la musculation et éducatif pour le jeu de
la boxe en faisant travailler la coordination bras et
jambes, primordiale en boxe. Après, on passe aux
sacs avec lesquels on fait feu de tout bois. Pour finir,
on travaille la partie technique avec les gants. Pour
ceux qui veulent faire des combats, ils mettent les
gants sous ma direction et font des rounds de deux
minutes en opposition, en portant les coups normalement sans chercher à mettre KO. Je corrige
les défauts et, à la fin, je donne la leçon avec les
«pattes d’ours», en opposition et leur fais travailler
les techniques, les blocages, les remises…»

L’état d’esprit se veut sans concessions
«Boxe est synonyme de respect, insiste Daniel. Pour
moi, le premier qui dévie se retrouve dehors. Si l’on
respecte les autres, les autres vous respectent. Ensuite, vient la convivialité. Ce sport individuel se
base, avant tout, sur l’esprit d’équipe, l’esprit club.
Tous s’aident entre eux, aucune moquerie n’a
cours… Cela se transmet par le bouche à oreille et
les jeunes viennent, encouragés par leurs amis. La
boxe est ouverte à tout le monde et chacun y
trouve ce dont il a envie, qui de la boxe loisir, qui de
la technique, qui, enfin, souhaite se livrer…»
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« Une première étape franchie, l’année dernière,
avec les Gants rouges, a abouti à la première reconnaissance fédérale, précise le président Richard
Paquette. Cette année est marquée par la création
de l’école de boxe pour les – 15 ans, entraînée par
Jean-Claude Kalonji. Les prochains Gants rouges
seront l’étape préparatoire au grand événement à
organiser en 2012, un gala de boxe pour nous faire
connaître sur le plan régional, nous assurant une
certaine notoriété. D’ici là, au vu du gros investissement de communication (affichage, presse…), il
faudra trouver des sponsors passionnés par le
noble art. Une fois l’école de boxe confirmée, la
création d’une section de filles pourrait être envisageable. Daniel Delahaie, fort de sa grande expérience, doit quitter, à moyen terme, son statut
d’entraîneur et endosser celui de manager. Pour
cela, nous devons former les entraîneurs de demain.» III
B. V. E. B.: La Halle des Sports,
rue de la Ferme-des-Champs. Entraînements
le lundi de 18h30 à 20h; le jeudi de 20h à 21h30.
Renseignements et inscriptions:
Daniel Delahaie (01 60 35 11 47/06 87 71 08 75)
Jean-Claude Kalonji (01 60 42 44 99).

EN BREF
Performances des associations
sportives
>Association Val d’Europe
Pays Créçois Basket Club:
Les Seniors féminines 1 viennent de remporter
leur match contre l’équipe de ConflansSainte-Honorine, décrochant ainsi la première
place de leur championnat, et les Seniors féminines
2 ont gagné contre La Ferté-sous-Jouarre.
Les Seniors masculins 1 ont battu Ozoir-la-Ferrière
et Aubergenville, tandis que les Seniors masculins
2 remportaient leurs matchs face à Brie-ComteRobert et Lagny-sur-Marne, tout comme
les Seniors masculins 3 face à Champs-sur-Marne.
>Bailly-Romainvilliers Football Club:
En championnat, les vétérans ont remporté leur
match sur le terrain de Trilport sur le score de 2-1,
montrant la voie à l’équipe Seniors engagée en
1ère division de district qui s’impose sur un score
identique face à Noisiel. L’équipe des moins
de 19 ans de 1ère division de district a également
remporté son match face à l’équipe de Villeparisis
2 en coupe 77 nord sur le score fleuve de 6-1. I
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Le club de foot tourne rond
bonne dans un groupe uni et solidaire qui se
connaissent depuis longtemps, permettant une
bonne intégration pour les nouveaux. Un plus, cette
année, avec la genèse de l’équipe de futsal en Excellence, placée sous la houlette de David Vesian,
joueur des Vétérans.»

Un club familial avec l’ambition, un peu le
style Auxerre.

Le président Marc Chêne remet le trophée au capitaine vainqueur du Tournoi Vétérans 2010

Fort de quelque trois-cents licenciés, le bilan de la saison 2009-2010
du Bailly-Romainvilliers Football Club se révèle globalement satisfaisant.

L

a saison écoulée fut un grand cru, constatent Marc Chêne et Bertrand Ballin, respectivement président et vice-président du
club. Les deux équipes seniors sont montées, en 1re
division et 3e division pour la B. Les U 19 sont aussi
montés en 1re division. Les U 17 sont parvenus en
demi-finale de Coupe de Seine-et-Marne et ont fini
troisièmes. Les U 15 sont 8e mais l’effectif incomplet
nous avons dû faire jouer des benjamins. Quant aux
petits, ils se sont montrés satisfaisants à tous points
de vue, en quantité, en qualité, en assiduité. Les vétérans se sont maintenus en 2e division.»

Un encadrement solide et diplômé
«Les petits sont bien encadrés par des adultes - important pour les parents – diplômés après avoir suivi
les formations du district. Les qualifications sont de
plusieurs niveaux, initiateur jeunes, animateur jeunes,
1er niveau, 2e niveau, seniors, toutes les échelles… ce
qui représente un investissement personnel, un véritable engagement, ces formations étant dispensées
sur le temps de travail de chacun. Deux éducateurs à
la hauteur, Thibault Boylamba et Philippe Barbier, encadrent l’équipe des U 19 qui, cette année, affichent
un comportement irréprochable.»

L’école de foot
« C’est l’apprentissage du foot dont Jean-Yves Esquer, Olivier Dupont et Bertrand Ballin sont en
charge. Pour les débutants, on a poussins et benjamins. Les exigences sont bien définies par rapport
à l’âge. On n’attendra pas les mêmes choses d’un
enfant débutant de six ans par rapport à un joueur
confirmé de 14 ans. Que ce soit en quantité ou en

degré technique. Cela se passe le mercredi aprèsmidi et, pour les plus grands, également le lundi
soir. En revanche, l’accent est mis sur le travail scolaire de l’enfant. Priorité aux devoirs.»

Un début de saison réussi
« Les seniors ont gagné leurs deux premiers
matchs tout comme les autres équipes avec un
match chacune. Pour les seniors, l’objectif de la saison est de monter en Excellence, dernière étape
avant l’accès en ligue. L’équipe en a la capacité,
renforcée par l’arrivée importante de joueurs majeurs issus de PH et d’Excellence. L’ambiance est

(

u

« Nous sommes là pour nous faire plaisir en amenant des résultats. Une bonne équipe première
permet de tirer les jeunes vers le haut. Notre politique est de créer une égalité entre tous les
groupes, du poussin au vétéran, tout le monde doit
éprouver du plaisir à jouer ici. L’état d’esprit doit
être parfait sur le terrain. D’ailleurs, nous sommes
inscrits au Challenge du Fair Play de Carrefour pour
lequel nous avons été récompensés, notamment
pour les jeunes. En juin, deux U 17, choisis pour leur
sérieux aux entraînements, leur assiduité et leur
sens du fair play, ont été invités par l’enseigne à
rencontrer l’équipe de France avant son départ en
Afrique du Sud. Vingt joueurs ont été invités au
Stade de France pour la rencontre France-Biélorussie et vingt autres pour France-Roumanie, parmi
lesquels six ont été porte-drapeaux.»

Vers une fusion Bailly-Serris
«Aujourd’hui, l’Entente créée entre les deux clubs
concerne les U 15 et les vétérans de + 45 ans et représente la première pierre du futur club. Au bout
des négociations, si tout se passe bien entre nos
deux clubs, les deux associations seront dissoutes
pour regrouper les effectifs et donner naissance à
un gros club.» III
Contact: Bertrand Ballin (06 62 77 26 55)

FOCUS
Un médecin du sport au pôle médical des Champs Alizés

D

epuis le 5août dernier, le docteur Geert Van de Velde, outre la médecine sportive (manipulations et infiltrations au niveau de toutes
les articulations, notamment des épidurales), traite toute urgence en
traumatologie (plâtres pour petites fractures, pose de points de suture…).
Originaire de Flandre belge, il fait ses études de médecine à Gand, suivies
de deux ans en médecine du sport et de trois ans de syriaque – école de médecine orthopédique non-opératoire. Il travaille de 1992 à 2005 à Ostende, sur la côte belge, comme médecin du sport et médecin des équipes
professionnelles de foot et de basket de la cité balnéaire flamande, puis arrive en France. Après cinq ans de médecine généraliste à Châteauneuf-en-Thymerais près de Chartres, désireux de reprendre son activité de médecin du sport, il ouvre son cabinet dans le deuxième pôle médical des Champs Alizés à Bailly. Aujourd’hui médecin
de l’équipe du Rugby Club Val Morin Val d’Europe, (voir photo ci-dessus) il souhaite accompagner des sportifs
de haut niveau en matière d’alimentation, entraînements et suivi santé notamment les tests efforts. Il fait aussi
de la prévention à l’aide d’examens biomécaniques et souhaiterait être utile pour le sport à Bailly. I
Docteur Geert Van de Velde Pôle médical des Alizés 16, boulevard des Sports. Tél.: 01 60 42 99 96.
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retour en images
Olympiades du Conseil Municipal des Enfants

Gala Graine d’Étoile

>>>

>>>

Les Olympiades du CME se sont déroulées les mercredis 16 et 23 juin au
Gymnase de Lilandry, l’occasion donnée aux 230 enfants participants des
écoles maternelles, primaires et 6e du collège de s’affronter dans des sports
tels que hockey, rugby, handball, lutte, basket, handball…

L’association Graine d’Étoile a présenté le vendredi 4 juin, à la Ferme Corsange, son spectacle de fin d’année, Féeriques, avec la participation d’une
centaine d’enfants à partir de 3 ans et d’une vingtaine d’adultes.

Fête de l’École de tennis

Fête de la Musique

>>>

>>>

La Fête de l’École de tennis, le samedi 26 juin, a rassemblé quelque
150 enfants au complexe tennistique
où ont été remis les diplômes de passeurs de balles et les trophées aux
vainqueurs du tournoi dans leur catégorie.

Fête de l’École Multi-Sports

>>>

À l’occasion de la Fête de la Musique
le lundi 21 juin, le Centre culturel de
La Ferme Corsange a retenti des sonorités des ensembles de musique
classiques et orchestre symphonique
pour terminer la soirée sur des accents jazz et blues.

Fête des écoles des Girandoles

>>>

Brocante et Fête de l’été
La Fête du groupe scolaire des Girandoles s’est déroulée le samedi 26 juin
sur le thème de la comédie musicale Le Soldat Rose.
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>>>

Le samedi 19 juin, a eu lieu, à la Halle des Sports, la Fête de l’EMS où une cinquantaine d’enfants accompagnés de leurs parents ont participé aux
épreuves ludiques.

La brocante annuelle - 300 emplacements - a tenu ses promesses le dimanche 20 juin, associée à la première Fête de l’Été du nouveau Comité
d’animation qui avait installé stand de restauration, structures gonflables et
ambiance musicale.
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Forum des Associations
>>>

Journées du Patrimoine

>>>

Accueil des nouveaux habitants

>>>

>>>

Quarante-huit associations de la Ville s’étaient donné rendez-vous le samedi
4 septembre, au Gymnase de Lilandry, pour le traditionnel forum, accueillant
de nombreux Romainvillersois avides d’informations et d’adhésions.

Les Journées du Patrimoine ont commencé le samedi 18 septembre par une
visite commentée de l’archéologue Erwan Bergot (INRAP), au Centre culturel
de La Ferme Corsange, de l’exposition sur les fouilles archéologiques du Hameau de Bailly, suivie le dimanche 19 septembre, au Hameau, par la Messe
des Sept Clochers en plein air et les manifestations sur le thème De la Renaissance à Louis XIII, démonstrations de rapaces en vol, cracheurs de feu… Près
de 600 personnes étaient présentes dont 130 ont participé au banquet, l’occasion également de déguster les produits du terroir seine-et-marnais exposés.

Grande marche de l’Espoir

>>>

Une cinquantaine de nouveaux habitants ont répondu, samedi 25 septembre, à l’invitation de M. le Maire et des élus, prenant ainsi connaissance des
nombreux services et infrastructures mis à leur disposition par la commune.

Dimanche 26 septembre, les Romainvillersois se sont mobilisés pour participer à la grande marche des Virades de l’Espoir des Portes de la Brie
pour Vaincre la Mucoviscidose, association à laquelle la municipalité a apporté son soutien.

Ouverture de la saison culturelle

Foire aux plants

>>>

>>>

Avec Ma guitare s’appelle reviens, Yvan Le Bolloch et ses complices ont
signé, le samedi 2 octobre, à La Ferme Corsange, en ouverture de la saison
culturelle, un spectacle de musique gipsy-hispanique haut en couleur, agrémenté, entre chaque morceau, de tableaux à l’humour grinçant invitant un
public enthousiaste… à y revenir aussi.

Place de l’Europe, la Foire aux plants de l’Association Familiale de BaillyRomainvilliers, le dimanche 17 octobre, a permis aux jardiniers de tous poils
d’échanger graines, plants et bulbes, et recueillir ou prodiguer moult
conseils de jardinage.
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Carnet
Bienvenue aux nouveaux Romainvillersois
Léana Medjbour,
née le 1er avril 2010

Kevin Quan,
né le 15 juin 2010

Raphaël Hallez,
né le 5 août 2010

Nathan Sarnel,
né le 5 août 2010

M

M

M

M

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

Police municipale : 01 60 94 43 25
et 06 72 73 93 36

Pompiers : 18
SAMU : 15

M

M

Rafaël Thao-Keuang, né le 13 février 2010
Enola Senecal, née le 19 février 2010
Abigaïl Gillard, née le 13 juillet 2010
Ray-William’s Moupa-Malanoue, né le 19 juillet 2010

Killian Mahieu,
né le 29 août 2010

M

Jessy Carron,
né le 16 août 2010

M

Raphaël Godelier,
né le 8 août 2010

Lucille Sirvin,
née le 24 septembre
2010

Kally Raynal--Sanési, née le 5 août 2010
Eva Démétrius, née le 24 septembre 2010
Gaspard de Belenet, né le 7 octobre 2010

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 9h à 20h, contactez le commissariat
de Chessy

Ils se sont dit oui:
Sophie Perreau et Nicolas Jaeck,
le 22 mai 2010
Aurélie Juillet et Thomas Maisonhaute,
le 3 juillet 2010
Vanessa Biteau et Laurent Grousset,
le 10 juillet 2010
Karine Donner et Julien Lecante,
le 10 juillet 2010

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

Caroline Fleischman et Olivier Rouyer,
le 10 juillet 2010
Thi Thanh Ha Nguyen et Alban Thivind,
le 7 août 2010
Marie-José Blandin et Vincent Scotté,
le 11 septembre 2010

Dentistes et médecins de garde :
contactez le commissariat de Chessy

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

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

Enquête Globale de Transport

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

Le Syndicat des Transports d’Ile-de-France (STIF) et l’État (Direction Régionale et Interdépartementale de l’Équipement et de l’Aménagement d’Ile-de-France - DRIEA) réalisent, d’octobre 2010 à avril 2011, une grande enquête auprès des ménages franciliens. L’objectif de
l’Enquête Globale de Transport (EGT) est de recenser les déplacements des Franciliens,
quels que soient leur lieu d’habitation et leurs habitudes (usagers des transports en commun, automobilistes, piétons…). Durant cette période, TNS Sofres contactera par téléphone
puis par courrier un ou plusieurs ménages résidant dans notre commune afin de solliciter
leur participation. Ensuite, un enquêteur de cette société, muni d’une accréditation officielle, se rendra au domicile des ménages contactés pour réaliser l’interview en présence
de tous les membres du ménage. I
Site du STIF: http://pdu.stif.info/egt.html
Site de la DRIEA: http://www.ile-de-france.equipement.gouv.fr: rubrique.php3?id rubrique=18
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HORAIRES DES MESSES
Messes à l’église de Bailly :
les 1er et 3e dimanches du mois à 11 h
et le vendredi soir à 18h30.
Tél. : 01 60 42 01 15
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FOCUS

u

Dites-le au Maire… sur son portable!

Vous pouvez désormais contacter le Maire, Arnaud de Belenet, sur son portable :
06 815 888 15 ou lui adresser un mail à adebelenet@bailly-romainvilliers.fr
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:
Bernard Poiret

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

(adjoint chargé des ressources humaines),

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

Vanessa Oukas

Gilbert Strohl

(adjointe chargée des animations,
fêtes et cérémonies),

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

Fabienne de Marsilly

Anne Gbiorczyk

Zoubida Pasquet

(adjointe chargée de la vie de la famille),
Philippe Lajoye

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

(adjoint chargé des finances),

Annie Lanuza

Didier Tapa Bailly

(conseillère déléguée à la culture),

(adjoint chargé de la politique
sportive),

Annie Gillet

L

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

Une question importante ? Une suggestion ? Un rendez-vous ?

Christine Maisonneuve

La Mairie à votre service

(conseillère déléguée à la vie périscolaire),

Prochain Conseil municipal
Le Conseil municipal se réunira
en séance publique, en Mairie,
le 9 décembre 2010 à 20 h 30.

(conseillère déléguée à la petite enfance).
Pour prendre rendez-vous avec les élus, vous pouvez contacter le secrétariat des élus au
01 60 43 60 57 ou sur contact@bailly-romainvilliers.fr

ERRATUM
Quelques erreurs se sont glissées dans le Baillyguide 2010-2011, au chapitre Santé.
Nous vous prions de bien vouloir nous en excuser.
Pôle médical des Champs Alizés
16, boulevard des Sports:
le n° de téléphone est le 01 60 42 99 99.

Inscriptions
sur les listes électorales

Kinésithérapeutes
29, boulevard des Artisans:
le n° de téléphone est le 01 60 42 07 36.

Vous avez déménagé ou vous venez de vous installer
à Bailly-Romainvilliers ? Vous devez vous inscrire à
la Mairie de votre nouveau domicile (et même si vous
changez seulement d’adresse dans la même commune).
Les inscriptions s’effectuent à l’Hôtel de Ville, avant le
31 décembre 2010, pour pouvoir notamment voter aux
prochaines élections cantonales prévues les
20 et 27 mars 2011.
Munissez-vous d’un justificatif de domicile récent et
d’une pièce d’identité. I
Renseignements au 0160430251

Docteur Valicon Cabinet médical 16, rue de Paris
Médecin généraliste orientation homéopathie

© Phovoir

Cabinet d’infirmières libérales,
16 rue de Paris:
le n° de téléphone est le 01 60 43 09 09.

Canyland
Depuis début juin, un nouveau salon de toilettage a ouvert à Magny le Hongre,
rue des Anciennes Mairies.
Sur présentation de cet encart jusqu’au 31 décembre 2010, une réduction de 5 euros
vous sera offerte pour un premier toilettage. I
Renseignements et réservations au 09 50 73 58 95 ou au 06 15 50 80 17.
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Sophrologue: Christine Dumontet
72, boulevard des Écoles.
Tél.: 06 23 25 55 05.

Abonnez-vous
à la Newsletter !
Le courrier
électronique
de la
Ville de Bailly
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Ce qu’il faut savoir en matière
d’urbanisme
Les travaux réalisés sans demande d’autorisation déposée en
mairie sont considérés comme illégaux. En application des dispositions de l’article L480-4 du Code de l’urbanisme, des sanctions peuvent être appliquées et l’ouvrage détruit.

Les demandes d’autorisations les plus fréquentes :
DÉCLARATION PRÉALABLE Liste non exhaustive
• Construction ou agrandissement dont la surface est
inférieure à 20 m2
• Modification de l’aspect extérieur de votre bien
• Changement de destination
(Ex: abri de jardin, clôture, garage, ravalement …)
PERMIS DE CONSTRUIRE Liste non exhaustive
• Construction ou agrandissement dont la surface est supérieure à
20m2
• Création d’une piscine couverte
(Ex: aménagement des combles, piscine, garage)
PERMIS DE DÉMOLIR Liste non exhaustive
Toute démolition doit faire l’objet d’une demande de permis
de démolir
PERMIS DE CONSTRUIRE MODIFICATIF Liste non exhaustive
Modifications par rapport au permis initial

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

Collecte des ordures ménagères
et des extra-ménagers
La collecte des ordures ménagères reste inchangée et a lieu les mardis et vendredis. Celle du tri sélectif est programmée le vendredi uniquement. Les conteneurs doivent être sortis la veille au soir sur le
domaine public et rentrés dès que possible après la collecte. La collecte encombrants, ou extra-ménagers, sera, quant à elle, effectuée le
mercredi 17 novembre.

Collecte des déchets verts
La collecte exceptionnelle des déchets verts est interrompue à compter du
1er novembre 2010 et ne reprendra que le 15 avril 2011.

La déchetterie repasse en horaires d’hiver
Du 1er novembre 2010 au 28 février 2011:
- Du lundi au vendredi: 10h à 12h et 14h à 17h
- Samedi: 9h à 12h et 14h à 17h
- Dimanche: 10h à 13h
SMITOM: 01 60 44 40 03
Déchetterie de Bailly-Romainvilliers – Lieu-dit La Mare Houleuse: 01 60 42 49 56
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GENDARME,
POURQUOI PAS VOUS ?

Permanences emploi-formation
en Mairie
Chaque mercredi, de 9h à 12h, un conseiller emploi-formation
du SAN est à votre disposition sur rendez-vous pour :
> vous aider à la préparation du curriculum

La Gendarmerie recrute en 2011 :

vitae, de lettres de motivation , d’entretiens

2 500

professionnels ;

sous-officiers
(entre 18 ans et 36 ans) ;

> consulter les offres d’emploi et vous mettre

5 400

en relation avec des employeurs ;

gendarmes adjoints volontaires
(entre 18 ans et 26 ans).
Vous pouvez dès à présent
constituer votre dossier de
candidature en nous contactant
ou en vous présentant à la brigade
territoriale la plus proche
de chez vous.
Toutes les informations relatives
à ces différents recrutements sont disponibles
sur ce site Internet
de la Gendarmerie nationale,

> vous informer sur les différents métiers
et la formation professionnelle ;
> consulter des annuaires d’entreprises
qui vous aideront pour vos candidatures
spontanées ;
> vous renseigner sur les contrats de travail,
les modalités d’inscriptions aux organismes
d’aide à l’emploi (Pôle Emploi, APEC,
Mission locale…).

www.recrutement.gendarmerie.defense.gouv.fr.

Renseignements au 01 60 43 02 51
Les sapeurs-pompiers de Chessy recrutent

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

Si vous souhaitez faire connaître votre activité
par le biais de la publicité dans le Baillymag
contactez le service Communication
au 01 60 43 67 58 ou par mail :
communication@bailly-romainvilliers.fr

27

Vous souhaitez devenir sapeur-pompier volontaire, le centre de secours de Chessy recrute. Il suffit d’être âgé d’au moins dix-sept ans,
jouir de ses droits civiques, être apte physiquement et médicalement,
et aimer le sport en équipe.
Faites-vous connaître par mail sur: officiers-chessy@sdis77.fr
Par ailleurs, une section de jeunes sapeurs-pompiers vient d’être
créée au sein du Val d’Europe. Quatre ans durant, chaque mercredi
après-midi, sept adolescents vont découvrir le métier de sapeur-pompier. À l’issue de cette formation, ils passeront le brevet jeune sapeurpompier, leur permettant dans un premier temps de partir sur
intervention en qualité de sapeur-pompier volontaire et, pour les plus
assidus, d’intégrer le corps des sapeurs-pompiers professionnels. Les
jeunes de 12 à 13 ans intéressés par la formation peuvent contacter le
groupe de formateurs par mail, sur: jspvde@laposte.net

S’engager dans l’Armée!
Chaque année, 300 jeunes Seine-et-Marnais, garçons ou filles, s'engagent dans l'Armée de Terre. Cette année encore, 13 000 postes sont
à pourvoir au niveau national, dans plus de 400 spécialités (de "sans
qualification" à Bac + 5, de 17 à 27 ans).
Le Centre d'Information et de Recrutement de l'Armée de Terre
(CIRAT) se tient à votre disposition 49, avenue du Président Salvador-Allende à Meaux (Tél. : 01 64 36 48 30 et site Internet :
www.recrutement.terre.defense.gouv.fr)
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u tout ce
BAILLY UTILE Horaires
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Tél. :: 01
01 60
6077700
43 71
71 71
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: 01 60 43 71 71
services

*

photo
d’identité
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Du lundi
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de 8h30
8h30 àà 20h
20h
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Le dimanche
dimanche de
de 9h
9h àà 12h30
12h30
Le
Horaires
d’ouverture

CHAMPAGNE
Du
lundi au
RIC8h30
MALLET
samediÉde
à 20h
Le dimanche
deKennedy
9h à 12h30
8, rue
02850 TRELOU-SUR-MARNE
Tél./Fax : 03 23 70 22 80

services
services

*

*

photo
photo
d’identité
d’identité

services

*

photocopie
photocopie

station
station

E-mail : champagne-mallet.eric@orange.fr
Mobile : 06 09 14 52 34 ou 06 01 37 26 93
Présents sur le marché de Bailly au moins 1 fois par mois.
photo
Nous produisons un champagne
de qualité
élaboré par nos soins
photocopie
d’identité
station
et suivi par un œnologue. Dégustation de nos vins sur
place.
Prochains marchés, les 6 juin, 4 et 25 juillet, 22 août.

qu’il faut

Location de matériel

Bld des Artisans

avec chauffeur

77700 Bailly-Romainvilliers

pour tous Travaux

01 60 43 01 01

Publics et Bâtiments

Fax : 01 60 43 27 67

