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GENDARME,
POURQUOI PAS VOUS ?

Espaces Verts et Environnement
La Gendarmerie recrute en 2011 :

2500
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

Pour 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

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

5400
gendarmes adjoints volontaires
(entre 18 ans et 26 ans).
Toutes les informations relatives à ces
différents recrutements sont disponibles sur le
site internet de la Gendarmerie Nationale,
www.recrutement.gendarmerie.defense.gouv.fr
Vous pouvez aussi vous rendre à la
Brigade de Gendarmerie de Chelles
au 17, rue du Gendarme Castermant
à CHELLES en prenant rendez-vous au
01 60 20 73 15

Lessapeurs-pompiersdeChessyrecrutent
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 sapeur-pompier, leur permettant
dans un premier temps de partir sur intervention en qualité de sapeurpompier 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

Accueil au commissariat

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

Afin d'améliorer l'accueil du public dans les commissariats, une
permanence d'accueil, de proximité et tranquillité est mise en
place au poste de la Police Nationale à Chessy, rue du Grand Secours.
Cette permanence a pour objet de faire recevoir sans rendez-vous,
tous les mardis de 17h00 à 19h00, par la Commissaire de Police
ou l’un de ses proches collaborateurs, toute personne se présentant à l’accueil. Les personnes préférant prendre rendez-vous sur
un autre jour ou créneau horaire peuvent continuer de contacter
le secrétariat au 01 60 43 63 00.
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ÉDITO

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Si les sujets relatifs à notre vie quotidienne font l’objet de notre mobilisation, il nous faut aussi
préparer l’avenir plus lointain.
Ainsi, la question de la création d’une commune nouvelle au Val d’Europe est posée.
Les cinq communes perdureraient mais dotées de moins de pouvoirs. La préservation de l’identité
de chaque ville est à mes yeux une condition de réussite d’un tel projet.
Bien sûr la création d’une commune nouvelle est un gage d’efficience de l’action publique,
indispensable par les temps qui courent. Le meilleur de chaque entité pourrait servir de référentiel
et être mutualisé. Les études montrent qu’une baisse des impôts pourrait même être envisagée.
Le projet territorial, le poids politique du Val d’Europe s’en trouveraient évidemment renforcés.
Démocratie et proximité des élus à cette échelle constituent également une condition préalable
vérifiée.
Si la question est posée et si elle a reçu une réponse de principe enthousiaste des élus de Bailly,
l’étude des différents enjeux va se poursuivre jusqu’en 2012, année durant laquelle une décision
pourrait être prise.
S’il s’agit d’un acte de foi politique, l’ensemble des éléments démocratiques et techniques méritent
d’être vérifiés. Nous en débattrons dans le cadre d’une réunion publique après une information
préalable complète.
Les premiers éléments de réflexion sont déjà disponibles. En synthèse dans ce BaillyMag, et sur le
site internet www.avenirduvaldeurope.fr. Je vous invite à le visiter.
Avec mes sentiments dévoués,
Arnaud de Belenet
Votre maire
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urbanisme-aménagement

Travaux : point d’étape
EN BREF
Réhabilitation du clocher de l’Église
Après les travaux engagés cet été (protection grillagée des abatsons, mise en volée de la cloche - remplacement du système de
commande), la cloche a été inaugurée le dimanche 18 septembre
à l’occasion des Journées du Patrimoine. Elle se déclenchera
uniquement pour les offices et les différentes cérémonies
religieuses. Marie, ainsi se nomme-t-elle, a un diamètre de 90 cm
et pèse 450 kilos de bronze. Les travaux de « démoussage » du
toit ont permis de déceler, au-dessus de la sacristie, une fuite qui
a fait l’objet d’une reprise immédiate d’étanchéité.

Monument aux Morts
En prévision des travaux prévus dès la fin de l’année
dans l’ancienne mairie, le Monument aux Morts a
été déplacé à gauche de la passerelle du Conseil
municipal. Après la création d’une jardinière et d’un
fond complet à imposte, en meulière, a été effectué
le transfert de la plaque existante avec les deux
supports-drapeaux. Une petite placette en
« nidagravel » (revêtement carrossable en nids
d’abeille destiné à éviter la dispersion du gravier) a
été réalisée devant le monument. Les travaux ont
été achevés pour la cérémonie du 11 Novembre.

mise aux normes des voiries, circulation, trottoirs,
pistes cyclables, mobilier urbain, accessibilité à
tous (Loi Handicap), utilité des sentes sillonnant la
commune… Au cours du 1er semestre 2012, un
programme pluriannuel envisagé sur trois ans
devrait proposer une requalification complète sur
la Commune, en intégrant sur la totalité du
territoire communal les déplacements et les
aménagements après une réflexion globale. Un
contrat triennal de voirie pourrait également être
signé avec le département.

Travaux de voirie
À la sortie de l’hiver a eu lieu une opération de
rebouchage des « nids-de-poule », une rénovation
du marquage passages pour piétons et bandes de
STOP rue des Berges et rue des Berlaudeurs. Cet
automne, une réfection des « nids-de-poule »
concernera l’ensemble du territoire communal.
Rue de Paris, la remise en état de trottoirs a été
réalisée cet été et la taille des rosiers a été effectuée
avant la rentrée par les Services techniques
municipaux pour faciliter le passage des poussettes.
Sous maîtrise d’ouvrage EPAFRANCE et maîtrise
d’œuvre URBATEC, l’aménagement des accotements
de la rue des Mûrons, dans la partie située entre la

Réaménagement de la RD 406
rue des Rougeriots et la limite communale avec
Magny le Hongre, se poursuivra jusqu’à la fin de
l’année. Au final, environ 500 mètres de trottoirs
seront viabilisés.

Réhabilitation des espaces publics
À la suite de l’audit « Sécurité routière », la
Commune a décidé le lancement d’une étude de
réhabilitation des espaces publics. But : réfection,

EXPRESS
L’ouverture du futur accueil
de loisirs des Alizés repoussé?

C

ertains points des dossiers d’appels
d’offres ne se révélant pas satisfaisants,
une nouvelle procédure a été lancée. Elle
pourrait avoir pour conséquence le report à
une date ultérieure de la livraison du bâtiment,
initialement prévue en juillet 2012. L’accueil
de loisirs accueillera, en temps normal,
81 enfants de 3 à 11 ans - avec un maximum
de 97 enfants - et 15 animateurs. I

Baillymag N°6 - AUTOMNE

2011

Sur la partie de la RD 406 comprise entre le
carrefour de la rue de Bellesmes et celui de la rue
des Mûrons, les aménagements paysagers ne
donnent pas satisfaction. Après concertation entre
l’EPA, le SAN et la commune, la révision de
l’ensemble des plantations a été décidée sur ce
secteur. Un nouveau programme, sous maîtrise
d’ouvrage communale, pourrait permettre ces
réaménagements paysagers fin 2012. I I I

© Air Architectures yrille Hanappe & Olivier Leclercq

u

Rénovation et modernisation
du terrain synthétique
Le remplacement de la surface du terrain
synthétique de football, réalisé par la
société ISS, est achevé. Des bancs de touche
ont également été renouvelés permettant
aux joueurs de se réunir pour s'échauffer
en attendant de débuter le remplacement
d'un autre joueur. La reprise des compétitions
s’est déroulée le 9 octobre et a été suivie d’un
pot amical en présence d’Arnaud de Belenet. I

4

Bailly n6 4 a? 11:Mise en page 1

7/11/11

16:50

Page 5

La piscine en bonne voie
Le centre aquatique intercommunal du Val d’Europe, situé à Bailly-Romainvillers, ouvrira ses portes
en milieu d’année 2012.

R

épondant à des normes de Haute
Qualité Environnementale en matière
de traitement et recyclage de l’eau et
d’économie d’énergie, cet équipement aquatique
tant attendu s’étendra sur une surface de
3800 m2 et proposera:
> Un bassin de natation de 525m2 (25 x 21 mètres,
8 lignes d’eau)
> Un bassin de loisirs et d’apprentissage de
250 m2 accessible aux personnes handicapées
> Un bassin de réception toboggan et un
toboggan
> Une fosse de plongée
> Une pataugeoire
> Des plages intérieures
> Des gradins pouvant accueillir 200 personnes
> Un espace de remise en forme avec sauna,
hammam, jacuzzi et une zone de douches
hydromassantes
> Des espaces extérieurs, aire de jeux, solarium,
parc de stationnement de 120 places
> Un espace d’accueil, des locaux administratifs
et techniques
> Des vestiaires avec douches et sanitaires
collectifs et individuels avec casiers.
Des animations, telles que des soirées à thème,
verront également le jour une fois l’établissement
ouvert.
De plus, pour permettre aux écoles du secteur
de développer l’apprentissage de la nage, 6
créneaux d’une heure par jour, sur 4 jours, leur
seront réservés, avec deux classes par heure,
soit 48 classes par semaine.

Les travaux de desserte en cours
La réalisation des réseaux et voies d’accès à la
future piscine a démarré en mars. Une voie de
desserte perpendiculaire à la RD 406 sera
aménagée en impasse, avec une piste cyclable
sur l’accotement. Les bus desservant le centre
aquatique assureront leur demi-tour sur le parc
de stationnement.

Une société choisie comme gestionnaire
du centre aquatique
Le SAN du Val d’Europe a choisi de déléguer
l’exploitation de la piscine à la société Carilis.
Ce groupe, dont le métier est la gestion
d’équipements de sport et de loisirs, devra tout
mettre en œuvre pour proposer un service de
qualité aux usagers. La durée de cette
délégation de service public est de 5 ans à
compter de la mise à disposition effective de
l’ouvrage et de ses équipements, prévue en
début d’année 2012. I I I

u

EN BREF
Réseau SFR
Après la signature par SFR, la Trésorerie
de Seine-et-Marne et l’aménageur public
EPAFrance de la convention permettant
à l’opérateur d’entreprendre les travaux
de raccordement à l’antenne relais située route
de Villeneuve (cf BaillyMag n°5), le câblage
et l’installation d’un coffret électrique viennent
d’être réalisés. Afin que SFR puisse utiliser
l’antenne, qui appartient à Orange, une nouvelle
convention doit maintenant être passée entre
les deux opérateurs, pour une mise en fonction
avant la fin de l’année. I

EXPRESS

Plus de sécurité, moins de bruit!

A

près des interventions répétées,
le Conseil général a réalisé les travaux de réfection de la chaussée sur
les bretelles de l'autoroute A4 situées
autour du boulevard circulaire. I
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vie économique

Développement économique
Nouvelles implantations

Futur siège ÉCOTHERME à la ZAC du Prieuré.

Projet d’hôtel dans la ZAC du Prieuré

Deux livraisons sur la ZAC du Prieuré prévues fin 2011

La réalisation d’un programme d’un complexe hôtelier d’une capacité d’environ 250 chambres au sein du parc d’entreprises Paris Val d’Europe est actuellement en projet. I I I

L’entreprise ECOTHERME, concessionnaire TRYBA, s’implante sur 3 200 m2
répartis sur 2 000 m2 d’activités, 800 m2 de bureaux et 400 m2 dédiés à
un show-room. Ouverture prévisible, fin 2011 début 2012.
Spécialisée dans la construction de bâtiments industriels et tertiaires, la
société GEFEC livre un bâtiment de 5 300 m2 divisibles à partir de 2 600 m2,
en cours de commercialisation. I I I

u

FOCUS

La pépinière d’entreprises prévue en 2012

durant le premier semestre 2012. Elle proposera, sur deux
niveaux, 1 800 m2 de locaux de bureaux et d’activité
complétés d’un panel de services et un accompagnement
destiné à mener les jeunes entreprises à la pérennisation de
leur activité. Aux 7 ateliers, de 60 à 100 m2, du rez-dechaussée, et aux 29 bureaux de 12 à 40 m2 de l’étage,
viendront s’ajouter des espaces et des services communs,
tels qu’une salle de réunion modulable de 70 m2, un espace
détente et une conciergerie d’entreprises. Ces dernières
auront la possibilité d’externaliser les travaux de traduction,
de secrétariat ou de gestion du courrier, et un accueil
téléphonique personnalisé et multilingue sera à leur
disposition. À leurs côtés, une équipe d’experts et de
professionnels les aidera dans leur démarche pour assurer la
pérennité de leur activité. Idéalement située au cœur du
parc d’Entreprises du Val d’Europe, elle s’ouvre vers le
marché parisien (A4 et RER) et sur le marché européen (A4, TGV et aéroport de Roissy).
Les dossiers d’inscription sont, d’ores et déjà, disponibles et un comité d’agrément composé de financeurs, des chambres consulaires (CCI et
Chambre des Métiers) et d’un réseau d’experts se réunira ce mois-ci. I
RENSEIGNEMENTS: Direction du développement économique du SAN du Val d’Europe au 01 60 43 66 24 ou economie@valeurope-san.fr
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© Yann Piriou.com/SAN du Val d’Europe

ouhaitée par les élus du SAN du Val d’Europe, destinée à
l’accueil d’entreprises de moins de trois ans, idéalement
S
édifiée sur le parc d’entreprises, cette pépinière verra le jour
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Un kinésithérapeuteostéopathe
rue de Paris

O

riginaire du Nord, habitant Bailly depuis
trois ans, Sylvain Cauwet décide
d’implanter ses activités de kinésithérapeute à son domicile le 1er janvier 2011.
Après des études à l’École de Villeneuve d’Ascq
trois ans durant, il suit des études
d’ostéopathie à la sortie du service militaire.
«À l’époque, j’avais le choix entre la Belgique et
Paris. J’ai choisi Paris et, pour financer mes
études, suis entré, en 1993, comme assistant au
cabinet naissant de Bertrand Tassin à Serris et
suis devenu associé au bout de deux ans. » Il
obtient son diplôme d’ostéopathe cinq ans plus
tard, en 1998. « Lorsque j’ai décidé de
m’installer à Bailly, poursuit Sylvain, nous
étions trois au cabinet de Serris et en structure
SCM (Société Civile de Moyens). J’ai alors
revendu mes parts. Après les travaux
nécessaires à mon activité, j’ai commencé à

u

exercer à Bailly à compter du 1er janvier de cette
année. » Sylvain avait construit sa clientèle
cosmopolite à Serris, des patients du Val
d’Europe et d’ailleurs. « Deux kilomètres
séparent l’ancien cabinet du nouveau, la
clientèle m’est restée fidèle. Certains patients
viennent de l’étranger, notamment d’Italie ou
des États-Unis. Grâce à Disneyland Paris, nous
avons sur le Val d’Europe plus de cent
nationalités différentes. Lorsque les familles
d’employés originaires de certains pays ne
disposant pas de ce type d’exercice viennent
sur la région, ils passent par mon cabinet. Et,
par le bouche-à-oreille, d’autres arrivent
l’année d’après. Et comme tout le monde
pratique en général l’anglais, les échanges
verbaux en sont facilités. » Thérapie dite
manuelle, l’ostéopathie n’a été reconnue par
l’Etat qu’en 2002 et les décrets ne sont parus

qu’en 2007. « La rééducation par la kiné, c’est
l’auto-école, on apprend à conduire la voiture,
explique d’une manière imagée Sylvain.
L’ostéopathie, c’est rééquilibrer l’individu dans
son propre équilibre, ça s’apparente plutôt au
garagiste, c’est-à-dire mettre la structure en
état de rouler. Par exemple, il est difficile
d’apprendre à conduire un véhicule dès lors
qu’il a une roue qui ne tourne pas. Il serait
dommage d’apprendre à conduire avec ce type
de véhicule. Il faut donc s’assurer avant du
bon fonctionnement de l’ensemble de la
structure, qu’elle soit bien en équilibre et bien
en capacité de mouvement avant d’apprendre à
la conduire. Cela démontre bien que les deux
pratiques sont non seulement complémentaires
mais indissociables. » I I I
Sylvain Cauwet Masseur-kinésithérapeute D.E.
52, rue de Paris. Tél.: 01 60 43 13 77/06 50 60 63 24.

FOCUS

Krys: 1 an déjà

R

ésidant à Bailly depuis avril 2006, Florence Salon a ouvert, il y a près d’un an, un magasin d’optique
aux Champs Alizés. Après deux ans d’études, de 2000 à 2002, elle travaille comme salariée dans un
magasin Krys puis dans une autre enseigne. En 2010, elle éprouve le besoin de créer son entreprise et apprend
la construction d’un deuxième bâtiment au Pôle médical des Alizés. «Après l’étude de marché, les démarches
auprès de la CCI, je suis allée voir les responsables de l’enseigne Krys - groupement corporatif -, expliquant
ma volonté de création d’entreprise, précise Florence. Et j’ai obtenu leur accord. »
© Yann Piriou.com/SAN du Val d’Europe

Les collections : une affaire de tendances
« Je suis très sensibilisée par les tendances du moment, insiste-t-elle. Le slogan de l’enseigne prône la
beauté accessible à tous quel que soit son budget. La qualité est primordiale, les montures ne se
choisissent plus comme au temps jadis, selon la forme du visage. Aujourd’hui, la monture est devenue
un article de beauté selon la tendance du moment, un véritable accessoire de mode. » I
KRYS 14, boulevard des Sports. Tél.: 01 64 17 64 22/06 11 10 64 58.
Site Internet: www.krys.com - mail: florencesalon@gmail.com

u

EXPRESS
Tool’Auto s’associe à l’équipe Bob Team Serisé

L

e Romainvillersois Michaël Serisé participera à la Coupe d’Europe de Bobsleigh de mi novembre à fin
décembre en Autriche et en Allemagne, en vue d’une qualification aux Jeux Olympiques d’Hiver 2014
à Sotchi (Russie). À cette occasion, Tool’Auto, sponsor de cette équipe, prend en charge tous les travaux
de carrosserie et de peinture du bobsleigh. I
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vie économique

Le diagnostic immobilier a pignon sur rue
Installés à Bailly depuis décembre 2010 pour faire du diagnostic immobilier, Corinne et Hervé Joly n’ont pas
choisi le secteur du Val d’Europe par hasard. Si certains de leurs confrères travaillent à domicile, ils ont choisi
l’option du bureau en ville pour mieux se faire connaître.

«

N

ous avons choisi cet
emplacement car le secteur
est en devenir, argumente
Hervé Joly. Nous avons ici
beaucoup de neuf et nombre
de maisons et appartements
de moins de quinze ans. Mais la frontière des plus
de quinze ans va augmenter. Il est donc important
d’être présent en cet endroit.»

adéquate valable quatre ans pour une première
demande, puis cinq ans, avec une mise à niveau
régulière par rapport aux textes et normes qui
changent régulièrement. Ces certifications ne sont
pas simples à obtenir car on ne s’improvise pas
diagnostiqueur comme cela.»

Des organismes de formation en
constante augmentation

Des diagnostics toujours plus nombreux
Pour la vente d’un bien immobilier, on ne faisait
souvent, au début, qu’un seul diagnostic, le DPE
(Diagnostic de Performance Energétique). «Aujourd’hui,
on commence à avoir des diagnostics gaz et
électricité pour des biens de plus de quinze ans,
poursuit-il. »
Actuellement, les diagnostics réglementaires pour
tout vendeur sont : DPE (obligation pour le vendeur
de le présenter au moment de la mise en vente du
bien) ; diagnostic ERNT (État des Risques Naturels et
Technologiques); diagnostic CREP (Constat de
Risque d’Exposition au Plomb) pour les biens
construits avant le 1er janvier 1949 ; diagnostic de
l’installation électrique pour une installation de plus
de quinze ans (vérification de son aspect sécuritaire) ;
diagnostic gaz (vérification d’une fuite ou d’une
émanation trop forte de CO2) ; diagnostic amiante
(concerne tous les immeubles bâtis dont le permis
de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997,

u

qu'ils appartiennent à des personnes privées ou
publiques) ; diagnostic termites.

Une certification difficile à obtenir
« Beaucoup de diagnostiqueurs sont des reconvertis
d’autres métiers, souvent techniques, explique
Hervé. J’étais directeur-général d’une société qui
fabriquait des condensateurs à film plastique. Pour
devenir diagnostiqueur, j’ai dû suivre une formation
dispensée par des organismes de formation qui se
sont créés pour cette occasion et qui vous
présentent à la certification. Si vous l’obtenez, vous
recevez un diplôme stipulant votre habilitation à
faire telle ou telle certification. Ce document est
demandé systématiquement par les notaires et
permet d’avoir une assurance responsabilité
civile». « Pour chaque diagnostic, rappelle Corinne,
tout diagnostiqueur doit obtenir une certification

Si l’Afnor, l’APAVE (anciennement Association des
propriétaires d'appareils à vapeur et électriques),
Bureau Véritas, Socotec ou Dekra restent les
principaux organismes certificateurs délivreurs
d’accréditation, tous chapeautés par le COFRAC
(Comité français d’accréditation), le nombre
d’organismes de formation, lui, se multiplie.
« Pour connaître la qualité de la formation
dispensée par chaque organisme, conseille Hervé,
il suffit de demander à l’organisme certificateur les
statistiques relatives à chaque organisme de
formation. En ce qui nous concerne, nous avons
demandé conseil au Bureau Véritas car l’obtention
de l’accréditation passe par un processus rigoureux
dont les modalités varient selon les types
d’accréditation.» I I I
Côté Diagnostics 12, boulevard des Sports.
Tél.: 01 60 42 68 78/06 76 49 93 58/06 87 37 71 12.
Fax: 09 71 70 12 04.
Site Internet: www.cotediagnostics.com
Mail: cotediagnostics@gmail.com

EXPRESS
Commerce de proximité: vers l’élaboration d’une charte
ffectuée, auprès de la population du Val d’Europe, par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Seine-et-Marne en octobre et novembre 2010,
l’enquête sur le potentiel du commerce de proximité sur le territoire du SAN débouche sur l’élaboration d’une charte. Il s’agissait, sur chaque
E
commune, en matière de commerce de proximité, de détecter les besoins, de préconiser une offre cohérente et non concurrentielle, d’assurer un
développement pérenne et viable. L’enquête portant sur les fréquentations, les modes de consommation, les besoins et attentes en fonction des
différents profils de la population, a permis de réaliser un diagnostic partagé de l’offre intégrant les différents projets des communes. Croisé avec
les attentes des habitants et l’analyse de leur mode de consommation, ce diagnostic a abouti à des préconisations globales sur le territoire, commune
par commune, tout en intégrant les développements des communes limitrophes. L’élaboration d’une charte d’orientation du développement
commercial permettra de se doter d’un outil permettant de nourrir les documents d’urbanisme, de travailler collectivement au développement des
commerces de proximité tout en respectant les priorités de chaque commune et ses potentialités. La charte édicte trois grandes priorités: la proximité
(assurer un équilibre entre commerce de proximité et supermarchés hypermarchés…); la centralité (limiter le nombre de nouvelles centralités); la
diversité (rechercher de nouvelles thématiques porteuses de différenciation et de qualité afin d’éviter une concurrence entre les communes).
Parmi les consommateurs de Bailly ayant répondu au questionnaire, 95 % fréquentent la grande distribution mais 73 % se fournissent chez les
commerces de proximité et 35 % chez les commerçants du marché du dimanche. Pour les commerces de proximité les plus fréquentés, Bailly
(36 %) et Serris (32 %) raflent la mise. Parmi les huit premières activités souhaitées par les répondants, six besoins alimentaires sont plébiscités:
en%, poissonnerie (49), boucherie/charcuterie (41), primeur (32), boulangerie/pâtisserie (31), pressing (22), alimentation générale ou supérette (21),
traiteur (21), presse/librairie (21). Si 26% des répondants fréquentent le marché de Bailly, 42% d’entre eux se rendent à celui de Lagny-sur-Marne. Le
marché de Bailly a une fonction commerciale endiguant l’évasion de la clientèle vers les marchés de Lagny et autres, et les Val d’Européens souhaitent
un second marché généraliste sur les communes de Magny le Hongre ou Serris pour répondre à leurs attentes. I
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démocratie locale

Intercommunalité

Quel avenir pour le SAN du Val d’Europe ?
Le 13 mai dernier, la commune a
reçu le projet de schéma
départemental de coopération
intercommunale du Préfet de
Seine-et-Marne pour avis du
Conseil municipal.
Le SAN reste à 5…
La loi 2010-1563 du 16 décembre 2010 de
réforme des collectivités territoriales prescrit
l’élaboration d’un schéma départemental de
coopération intercommunale.
Ce document doit prévoir une couverture intégrale
du département par des établissements publics de
coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité
propre et la suppression des enclaves et des
discontinuités territoriales. Il prévoit également les
modalités de rationalisation des périmètres des
EPCI et des syndicats mixtes existants.
Il peut proposer la création, la transformation ou
la fusion d’EPCI à fiscalité propre, ainsi que la
modification de leurs périmètres.
Il peut également proposer la suppression, la
transformation ainsi que la fusion de syndicats
de communes ou de syndicats mixtes.
Le Conseil municipal de Bailly-Romainvilliers a
émis un avis favorable à ce projet qui correspond
à ses demandes. En effet, il prévoit un statu quo
pour l’agglomération du Val d’Europe, le
périmètre demeurant inchangé. Les communes
isolées limitrophes sont rattachées à d’autres
structures intercommunales.

… mais sous quelle forme ?
Innovants lors de leur instauration en 1983, les

u

Syndicats d’Agglomérations Nouvelles n’offrent à
présent plus d’intérêt particulier et disposent
d’un statut qui n’évoluera plus.
On ne compte plus aujourd’hui que 5 SAN, et
la réforme des collectivités territoriales, visant à
simplifier les intercommunalités, laisse envisager
leur disparition.
Les nouveaux enjeux et les profondes mutations
du paysage territorial ont ainsi amené les élus
valeuropéens à engager une réflexion sur l’avenir
institutionnel du Val d’Europe et à s’interroger sur
le fonctionnement de cette intercommunalité.
La question a donc été posée: faut-il continuer
sur la voie de l’intercommunalité ou prendre une
voie d’intégration volontariste en créant une
commune nouvelle (voir encadré ci-contre)?

Le débat est lancé
Pour tenter de répondre à cette question et
permettre à tous de s’exprimer, un débat entre les
élus des 5 communes du Val d’Europe est lancé
depuis le 10 février dernier, organisé en trois

temps: réflexion, concertation, décision.
• Un « pacte de travail » passé le 31 mars a permis
d’engager une démarche de réflexion et d’étude
approfondie qui doit permettre de formaliser une
« Charte constitutive », définissant précisément
le projet de ce que serait une Commune nouvelle
au Val d’Europe.
• Si la volonté de créer la commune nouvelle était
exprimée, une deuxième étape serait alors lancée
pour associer l’ensemble des habitants à la réflexion.
Cette concertation, s’appuyant sur le projet précis
défini par la «Charte constitutive» pourrait prendre
la forme d’un « Débat public » qui permettrait à
chacun de formaliser ses observations et de poser
ses questions.
• Au terme de la phase de concertation, les Conseils
municipaux des 5 communes seront amenés à se
prononcer. Les 5 conseils municipaux devront alors
délibérer dans le même sens, garantissant le
respect du principe de consensus. I I I
Répondez à l’enquête en ligne sur le site consacré
au débat: www.avenirduvaldeurope.fr

À SAVOIR

Commune nouvelle?
La « Commune nouvelle » est un nouveau dispositif introduit par la Loi du 16 décembre 2010 qui reprend, en partie, les modalités applicables
à Paris, Lyon et Marseille (Loi PLM).
Comme il existe un Conseil de la Ville de Paris et des arrondissements, la « Commune nouvelle » est composée de « communes déléguées »
reprenant le nom et les limites des communes fondatrices, permettant ainsi de conserver un service de proximité et de préserver l’identité
des communes existantes.
Les communes déléguées disposent d’une Mairie annexe et d’un Maire délégué, auquel peut être adjoint un Conseil de la commune déléguée,
composé de Conseillers désignés au sein du Conseil municipal, qui est consulté sur toutes les affaires intéressant la commune déléguée et
assure la gestion de proximité.
Pour autant, seule la « Commune nouvelle » a qualité de « collectivité territoriale ».
Le Conseil municipal de la Commune nouvelle est composé de 39 conseillers municipaux, pour une ville de 30000 habitants, élus au suffrage
universel selon un scrutin de liste, proportionnel avec prime majoritaire, à deux tours.
Si ce choix était fait, la commune du Val d’Europe serait d’ores et déjà la 4e commune de Seine-et-Marne. I
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sécurité

Le CLSPD sur la bonne voie

O

bligatoire dans les communes
de plus de 10000 habitants,
le CLSPD (Conseil Local de
Sécurité et de Prévention
de la Délinquance) est une
instance de coordination
locale de tous les acteurs de la prévention et
de la sécurité, avec pour objectif de les
rassembler et de les faire réfléchir ensemble
afin d’aboutir à un programme d’actions et à
une évaluation. À l’initiative d’Arnaud de

u

Belenet, le CLSPD de Bailly-Romainvilliers
entre dans une première phase de
structuration. Depuis 2007, la Ville de BaillyRomainvilliers dispose d’un service de Police
municipale pour lequel une convention de
coopération a été signée avec la Police
nationale le 1er février 2010. La Ville souhaite
aujourd’hui s’engager plus avant dans cette
démarche partenariale. En présence d’Anne
Chazareix, Commissaire de Police, Chef de
service du Poste de Chessy, une première

FOCUS

Les policiers municipaux à bord des bus

Ville vient de signer une convention de
L– acoopération
avec les services du transporteur AMV
Autocars de Marne-la-Vallée, qui opère sur la
Commune, aux termes de laquelle :
> Les services de police municipale peuvent être, sous
réserve de disponibilité, sollicités par le transporteur
pour l’accompagnement d’opérations de contrôle
et/ou de sécurisation du réseau.
> Les agents de la police municipale disposent d’un
accès gratuit aux bus circulant sur le réseau PEP’S
exploité sur le territoire de la Commune.
À ce jour, seule la ligne 34 du réseau PEP’S (Chessy/
Magny-le-Hongre/Bailly-Romainvilliers/Serris Val d’Europe)
traverse notre Ville. I
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réunion de travail s’est tenue en juillet
dernier afin d’évoquer les différentes
questions et problématiques du secteur. Au
cours de cette réunion, il est apparu
opportun de saisir la chancellerie et le
Maire, Arnaud de Belenet, a transmis au
Procureur de la République un courrier
argumentant cette démarche. En réponse, ce
dernier a nommé un procureur adjoint en tant
que correspondant auprès du CLSPD que la Ville
va mettre en place prochainement. I I I
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développement durable

Bailly au cœur du développement durable
L’installation de data centers
sur le territoire communal est
en passe de révolutionner
le chauffage du Parc d’entreprises
Paris - Val d’Europe, grâce à une
technologie propriété de Dalkia.

A

vec le développement d’Internet, des box
et de la fibre optique, un volume croissant
de données informatiques doit être stocké.
À cette fin, la construction de nouveaux centres
adaptés est en plein développement. La France
possède un parc d’une centaine de data centers
dans les secteurs bancaires, de la téléphonie et
d'internet - 2000 à travers le Monde - qui ont tous
le même problème: le refroidissement des
ordinateurs. Ces derniers doivent être refroidis en
permanence par des groupes de production de
froid dégageant un volume non négligeable d’air
chaud qui se perd dans l’atmosphère. D’où l’idée de
récupérer cette énergie.

Dalkia tente une expérience inédite en
Europe
Aujourd’hui, Bailly compte un data center dans la
ZAC du Prieuré. Trois autres sont pressentis. Quatre
installations productrices de chaleur grâce aux
milliers d’ordinateurs qu’ils hébergent. L’idée géniale
de Dalkia, filiale de Veolia et d’EDF, est d’avoir pensé
à récupérer cette chaleur pour la destiner au

u

chauffage de bâtiments divers situés dans une zone
de moins d’un kilomètre pour des raisons de coût
rendant l’opération moins réalisable. Un réseau de
tuyaux va ainsi acheminer l’eau chauffée à 55 °C du
data center existant vers 600 000 m2 de bureaux et
de logements répartis sur 150 hectares. Dès cet hiver,
la piscine intercommunale et la pépinière d’entreprises
seront chauffées par cette énergie de récupération.
Chaque année, uniquement pour ce seul data center,
l’émission de 5400 tonnes de CO2 sera évitée.

Même si l’investissement initial représente
plusieurs millions d’euros, « ce chauffage revient
aux clients à 8 centimes le kW/h, soit une gamme
de prix inférieure à un chauffage électrique
individuel mais un peu supérieure à une installation
au gaz ou au fioul, explique Jean-Philippe Buisson,
directeur Ile-de-France de Dalkia, avec l'avantage,
précise-t-il, d'une stabilité garantie du prix à long
terme car affranchie de la variabilité des prix des
énergies fossiles.» I I I

FOCUS

La Ville s’engage dans une démarche d’Agenda 21
éjà engagée dans une démarche de développement durable - implantation de mats solaires, installation de
luminaires LED en salle du Conseil - la Ville souhaite aujourd’hui s’inscrire plus fortement dans cette démarche
D
en mettant en place un Agenda 21. Projet global et concret dont l’objectif est de mettre progressivement et de

manière pérenne le développement durable à l’échelle d’un territoire, l’Agenda 21 est porté par la collectivité et mené
en concertation avec tous ses acteurs : élus, agents, habitants, associations et entreprises, dans un processus de
démocratie participative et d’amélioration continue.
Pour Yolande Helfman, conseillère municipale déléguée au développement durable, « l’Agenda 21 est ainsi une méthode
d’approche des actions de la Commune permettant de s’assurer que dans chaque domaine d’intervention, les finalités
économiques, sociales et environnementales ont bien été regardées, ces finalités correspondant aux trois axes du
développement durable ». I

EXPRESS

Bailly s’initie à la gestion différenciée

L

es travaux de reprise d’étanchéité du bassin ouest sont terminés. Les derniers aménagements paysagers seront engagés dès novembre.
Les berges des bassins entreront alors dans le cadre du plan de gestion différenciée des espaces verts du Val d’Europe, avec pour objectifs
d’améliorer et de pérenniser la biodiversité en s’inscrivant dans le maillage de la trame verte à différentes échelles. L’entretien des abords des
bassins sera alors limité à deux fauchages par an, et l’utilisation de produits de traitements phytosanitaires sera proscrite. I
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rentrée scolaire

Travaux scolaires et périscolaires
Comme chaque été, les trois groupes scolaires, les crèches et les accueils de loisirs ont fait l’objet de l’entretien
classique annuel pour accueillir dans les meilleures conditions enfants, enseignants et agents communaux.
D’autres travaux plus importants
ont été ou seront réalisés
très prochainement.
Groupe scolaire des Alizés
> Modification du système de production d’eau
chaude de la chaufferie
> Pendant les vacances de la Toussaint,
remplacement des portes détériorées et des
bâtis de portes.

Groupe scolaire des Coloriades
> Remise en état du mobilier extérieur (bancs et
tables dans les cours)
> Élargissement de l’accès aux sanitaires et pose
d’un enrobé pour éviter l’apport de boue à
l’intérieur
> Accès à la cour sécurisé par la réhausse du
portail d’accès pompiers et des clôtures
> Modification de l’attribution des places de
parking: pendant les horaires scolaires, une
dizaine de places est attribuée au personnel
enseignant, le reste du parking est ouvert;
hors horaires scolaires, il est ouvert au public
tout en conservant les accès à l’accueil de
loisirs, à la Maison des Arts et au personnel de
l’établissement. But: libérer des places aux
riverains, notamment ceux de la rue des
Marnons et du boulevard des Écoles.

u FOCUS
Groupe scolaire des Alizés: 5e classe, le problème est réglé

M

Groupe scolaire des Girandoles

algré le comptage à la rentrée qui justifiait l’ouverture d’une 5e maternelle au groupe scolaire des Alizés,
l’Inspectrice d’Académie ne l’a pas accordée en l’absence d’effectifs suffisants dans le département.
Grâce aux interventions d’Arnaud de Belenet et à la mobilisation des parents d’élèves, il n’aura fallu que
quelques jours pour que l’Inspectrice annonce qu’un poste à temps plein serait finalement pourvu, en
préfiguration de l’ouverture de la 5e classe.
La qualité, l’anticipation et le sérieux du travail partenarial fourni tout au long de ces dernières années, et
singulièrement sur la carte scolaire, a sans doute été déterminant pour que cette décision de bon sens
l’emporte. I

Pendant les vacances de la Toussaint, troisième
phase de réfection de la toiture.

Le collège à l’heure du numérique

Crèches
Afin de développer la motricité des enfants, des
travaux d’installation de deux structures de jeux
ont été réalisés. Dans la crèche Saperlipopette, il
s’agit d’un jeu incluant un toboggan, une cabane
et un escalier. Dans la crèche Ribambelle, où
l’espace disponible est plus conséquent, la
structure comporte un toboggan, un plan incliné,
des petites cabanes et un tunnel. Ces aires de
jeux répondent aux différentes normes en
vigueur et sont destinées, en raison de leur taille
et de leurs jeux, à des enfants compris dans la
tranche d’âge 1 à 5 ans.

Accueil de loisirs des Coloriades
> Remise en peinture intérieure
> nettoyage haute pression sur l’ensemble des
façades extérieures
> Entretien des réseaux d’eau pluviale. I I I

D

ans le cadre de la mise en œuvre du schéma numérique des collèges du Conseil général de Seineet-Marne, le collège les Blés d’Or a fait l’objet, pendant l’été, de travaux. Toutes les salles ont été
câblées et dotées, chacune, d’un vidéoprojecteur interactif équipé d’une télécommande, d’un stylet et
d’un tableau blanc. Vingt-neuf ordinateurs PC fixes sont arrivés dernièrement pour renforcer les premiers
équipements. La réception de cette 1re phase de travaux de câblage informatique a eu lieu le mercredi
12 octobre, en présence de représentants de la DIE (Direction de l'Innovation et de l'E-administration) du
Conseil général, du cabinet mandaté pour les travaux. La 2e phase, à savoir l’enlèvement de l’ancien
câblage, sera réalisée pendant les vacances de la Toussaint ou de Noël et suivie d’une réception de
l’ensemble. La mise en place de l’Espace Numérique de Travail - portail Internet d’information et de
collaboration élèves-professeurs-parents - n’interviendra que plus tard, au cours de l’année scolaire. I

EXPRESS
Près de 50 enfants en séjours d’été

L

es séjours d’été dans l’Aube, à Bar-sur-Seine pour les 6-11 ans, à Clérey - au Camping des Terres rouges
- pour les préados ont donné entière satisfaction. Le prestataire, «Odyssée Vacances», s’est montré
exemplaire sur la qualité de sa prestation. L’hébergement de type roulotte à Bar-sur-Seine et sous tente
à Clérey, a été très apprécié par les enfants et les équipes d’encadrement. Les activités spécifiques
proposées (poney, voile et quad) ont enchanté les enfants de 6 à 11 ans, tout comme quad, ski nautique et
bouée tractée ont ravi les préados. I
>>>
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EN CHIFFRES

Les Alizés
Section maternelle :

128 enfants pour 4 classes
+ 1 en préfiguration (1 classe
supplémentaire
par rapport à la rentrée 2010)

3desATSEM
(Agent Territorial Spécialisé
Écoles Maternelles)
+ 1 ATSEM les lundis et mardis
Section élémentaire :
176 enfants pour 7 classes
(1 classe supplémentaire par rapport
à la rentrée 2010)

Les Coloriades
Section maternelle :

154 enfants pour 6 classes
4Section
ATSEM
élémentaire :
246 enfants pour 10 classes
Les Girandoles
Section maternelle :

140
enfants pour 5 classes
(1 fermeture de classe par rapport
à la rentrée 2010)

4 ATSEM et 1 ATSEM remplaçante
1
285 enfants pour 11 classes

ATSEM les jeudis et vendredis
+
Section élémentaire :
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rentrée scolaire

Collège, un nouveau
Principal au Collège des Blés d’Or
En remplacement
de Philippe Gire
parti prendre
la direction du
Collège de
Crécy-la-Chapelle,
Sylvain Pech s’en
est venu prendre
celle du Collège
des Blés d’Or
à la rentrée
2011-2012.

P

rincipal adjoint du Collège de Nanteuilles-Meaux six ans durant, il a saisi
l’opportunité qui lui était offerte de
rejoindre le collège romainvillersois.
« En terme d’obligation de mobilité,
explique Sylvain Pech, nous sommes
tenus de rester dans chaque établissement au minimum
trois ans, au maximum neuf. J’avais demandé Bailly et j’ai
eu la chance de l’avoir, tout comme j’ai eu celle de profiter
de réelles opportunités qui ont enrichi mon parcours.» Au
départ professeur de lettres, puis spécialisé dans
l’instruction aux élèves non francophones, ensuite
formateur de professeurs pour ces élèves, il apprécie de
personnaliser l’aide que l’on peut apporter aux élèves,
travailler sur chaque parcours.

Sylvain Pech,
prend la direction
du Collège des Blés d’Or
à Bailly-Romainvilliers.
équipes, enseignante, technique ou administrative. « J’ai
trouvé des personnels, toutes catégories confondues, très
dynamiques, très investis au service des élèves, partants
pour tous les projets, pour toutes les nouveautés. On sent
qu’on a des personnels qui ont envie de faire des choses
avec eux, qui ne viennent pas simplement pour donner
des cours et repartir, mais qui essaient de leur apporter le
maximum. Par une aide individualisée, malgré le travail
supplémentaire, pour répondre à chaque cas particulier
d’élève. C’est un véritable confort d’arriver dans une
situation où tout le monde a envie de faire réussir les
élèves. »

Vers l’élaboration d’une charte pour l’obtention
d’un label

Des personnels impliqués
À son arrivée, il est très bien accueilli par toutes les

EXPRESS
u Le
Ministre de l’Agriculture et de
l’Alimentation en visite à Bailly

L

es restaurants scolaires des écoles
et du collège s'inscrivent dans une
démarche de qualité. Le collège participe
à la mise en place de la charte de la
restauration scolaire initiée par le Conseil
général de Seine-et-Marne. L'obtention
d'un label de qualité du Ministère de l'Agriculture "PNA, Programme National pour
l'Alimentation: bien manger, c'est l'affaire de tous" est un des objectifs de la mise en place
de cette charte. Cette action ayant retenu l'attention du Ministère de l'Agriculture, le
Ministre Bruno Le Maire s'est rendu lundi 3 octobre au collège des Blés d’Or afin de
montrer l'importance qu'il accorde à la qualité de la restauration scolaire. I

Le collège de Bailly fait partie des onze collèges du
département engagés dans l’élaboration d’une charte
avec, comme objectif, d’obtenir un label du ministère de
l’Agriculture certifiant une démarche de qualité et de
développement durable (voir ci-dessous). Des semaines
thématiques sont annoncées. « Elles concerneront des
menus du Moyen âge, des XVIe et XVIIe siècles, avec la
découverte d’épices que les élèves n’ont pas l’habitude
de manger ou connaissent dans d’autres contextes. La
commission Menus est très active ici, impliquant, toutes
les trois semaines, la gestionnaire, l’infirmière, les
parents d’élèves, la chef de cuisine, pour vérifier le bon
équilibre des menus, leur bon renouvellement proposé
par l’établissement. Il faut trouver le juste milieu en
présentant aux collégiens une grande variété et une
découverte des aliments susceptibles de leur plaire pour
en éviter le rejet. » I I I

FOCUS
u Le
Bio fait son entrée à la cantine

L

e renouvellement du marché de restauration des écoles et des crèches a permis à la Commune d’élaborer un cahier des charges intégrant une
démarche de développement durable.
Scolarest, société de Compass Group France qui a présenté la meilleure offre, s’engage en ce sens tant d’un point de vue alimentaire : denrées issues de
l’agriculture biologique, qu’environnemental : fournisseurs de proximité, limitation des distances d’acheminement, utilisation de fournitures recyclées
et/ou recyclables telles que les serviettes en papier, les barquettes et emballages de toute nature.
« La première année, les produits issus de l’agriculture biologique seront introduits à hauteur de 10 % minimum du budget denrées, en privilégiant les
produits laitiers, les fruits et les légumes. En cas de reconduction du contrat, le taux minimum sera augmenté de 5 % chaque année, sur une période de
4 ans » explique le Maire de Bailly-Romainvilliers, Arnaud de Belenet.
Depuis la rentrée, les élèves de Bailly-Romainvilliers peuvent déguster fruits et légumes de saison issus à 80% de l’agriculture raisonnée, viandes bovines,
porcines, ovines et volailles de qualité supérieure (origine France et approche de label). L’introduction de soupes et de produits issus du commerce
équitable est également programmée.
Afin d’accompagner cette nouvelle démarche et de sensibiliser les enfants et le personnel aux questions environnementales et à l’importance d’une
alimentation équilibrée, des actions pédagogiques, telles que des repas à thème, seront proposés tout au long de l’année, avec l’aide d’une diététicienne.
Grâce à une maîtrise des coûts par rapport au précédent marché, ces nouveaux menus ne se sont accompagnés d’aucune augmentation des tarifs de
cantine à la rentrée scolaire. I
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Éducation: le Projet Éducatif Local, l’aﬀaire de tous
La Commune de Bailly-Romainvilliers se caractérise particulièrement par sa jeunesse
et son dynamisme. Aujourd’hui, près d’un habitant sur cinq est scolarisé en école primaire,
imposant d’anticiper la question du devenir des jeunes sur notre territoire.

L’

essor rapide de notre Ville nouvelle a
nécessité ces dix dernières années une
adaptabilité constante de la Commune,
induisant le développement:
>des infrastructures pouvant répondre aux besoins
de scolarité, de gardes et de loisirs émergents,
>de la politique éducative au sein de l’ensemble des
équipements, par la mise en œuvre de projets
spécifiques,
>de la vie locale, par l’apparition de nombreuses
associations qui ont aujourd’hui une action
prépondérante sur le territoire.
Parallèlement, les services de la Commune se sont
progressivement structurés autour d’une
organisation interne en pôles visant à favoriser la
transversalité.
Les conditions semblent donc aujourd’hui réunies
pour envisager l’avenir de nos enfants.
C’est pourquoi, la Municipalité, soucieuse d’offrir
aux enfants et aux jeunes une action publique de
qualité, souhaite l’élaboration d’un Projet Éducatif
Local afin de mieux coordonner les actions et
interventions éducatives conduites par l’ensemble
des acteurs du champ éducatif.
La volonté politique de mettre en place un PEL permet
de proposer une démarche éducative en direction des
enfants dès 3 mois jusqu’aux jeunes adultes de 25 ans,
en recherchant, avec l’ensemble des acteurs éducatifs,
professionnels, associatifs, familiaux, une cohérence
d’intervention sur les temps scolaires, périscolaires
et extrascolaires.
Concerté, ce projet vise à renforcer la réussite
scolaire, l’intégration et l’épanouissement de tous les
jeunes Romainvillersois. L’enjeu consiste à construire
un engagement commun, fondé sur des valeurs
partagées, fondatrices et des actions publiques,
conscientes, volontaires et finalisées. Il s’agit de placer
l’enfant, apprenti citoyen, au cœur du projet politique
et au centre d’une complémentarité éducative tout en
favorisant l’accès à la diversité des savoirs.

Première étape: le diagnostic prospectif
Engagement pluriannuel, la première étape de la
mise en place du PEL est la réalisation d’un
diagnostic prospectif. Confié à un cabinet
spécialisé, ce diagnostic, débuté en mai 2011 et
s’achevant en décembre de la même année, se veut
l’analyse de l’offre et des besoins, existants et à
venir, des enfants et des jeunes de BaillyRomainvilliers.

Il se déroule en trois phases:
>L’état des lieux, qui recense les aspects
démographiques et sociaux de la Commune
>L’analyse de l’offre éducative, des besoins, attentes
du public et des pratiques existantes sur le
territoire
>La définition d’orientations stratégiques et
prospectives.
Le résultat de la première phase de ce diagnostic
a fait l’objet d’une réunion, le 20 septembre
dernier, autour de tous les partenaires éducatifs
et acteurs associatifs de la Commune.
La deuxième phase a été réalisée grâce à un
questionnaire en ligne sur le site Internet de la
Commune jusqu’au 6 novembre, et dont les
réponses aux questions adaptées aux profils
variés des interrogés permettront d’identifier les
besoins et les attentes de la population en
général et des jeunes en particulier. C’est
également au cours de cette phase que seront
effectués des entretiens individuels ou collectifs
auprès de cinq groupes d’acteurs de terrains,
incontournables pour la réflexion sur cette
politique:
> Des présidents d’associations (sportives et nonsportives)
> Des représentants de l’Éducation Nationale
> Des professionnels intervenant sur la petite
enfance, l’enfance, le CME et la jeunesse
> Des parents, qui représenteront également les
différents groupes scolaires
> Des élus de la commune (Anne Gbiorczyk,
Adjointe au Maire déléguée à la vie de la famille;
Didier Tapa-Bailly, Adjoint au Maire délégué à la
politique sportive; Vanessa Oukas, Adjointe au
Maire déléguée aux animations, fêtes et
cérémonies; Annie Lanuza, conseillère municipale
déléguée à la culture.

Élaboration et rédaction du Projet
Une fois le diagnostic réalisé et partagé, il sera
procédé à la formalisation par écrit du Projet, dont
les actions pourront être mises en œuvre dès
septembre 2012.
Le document final aboutira à une politique
éducative locale structurée et cohérente,
construite grâce notamment aux projets des
écoles, du collège, des accueils de loisirs, du centre
préados, de toutes les associations et des parents
d’élèves élus. III

15

EN BREF
Élections des parents d’élèves
L’élection des représentants de parents d’élèves
s’est tenue les vendredi14 ou samedi 15octobre
en fonction du groupe scolaire. La municipalité
associe les parents d'élèves élus à tous les
dossiers éducatifs, avec par exemple cette année
la nouvelle carte scolaire et sa mise en place
progressive sur la période 2011-2014, ainsi
que le lancement du Projet Éducatif Local. I
Groupe scolaire des Alizés
Maternelle :
Alexandre Ricci, Valérie Monteagudo, Jesus Simo,
Agnès Van Deijk, Dominique Gauthier, Adeline Pelgas,
Patricia Moreau, Fanny Gratias
Mail : maternellealizes@gmail.com
Blog : www.maternellealizes.wordpress.com
Elémentaire :
Marie-Elise Vauvrey, Salomé De Oliveira, Sophie
Mesdagh, Franck Marouillat, Sandra Boudeau,
Françoise Vassalo, Patricia Oiknine, Claire Leclercq,
Catherine Artis, Eva Cusso-Barros, Muriel Barty,
Marjorie Sisoukraj, Véronique Babin, Fabienne Omnes
Mail : elementaire.alizes@hotmail.fr
Groupe scolaire des Coloriades
Maternelle :
Florent Feutrier, Amélie Grincourt, Valérie
Le Magoarou, Fanny Mitchell, Florence Peyrottes,
Rachida Benhamida, Moufida Mezdari, Monique
Scanavino, Thérèse Badin, Isabelle Cadin, Karine
Vukotic, Annabelle Depoitre
Mail : florentfeutrier@hotmail.com
Elémentaire :
Bertrand Duverger, Thérèse Badin, Florent Feutrier,
Isabelle Cadin, Karine Vukotic, Maria-Manuela Pires,
Francis Taka-Taka, Sandra Dupont, Jean-Paul Areal,
Annabelle Depoitre
Mail : bnse.duverger@free.fr
Groupe scolaire des Girandoles
Maternelle :
Fanny Ancel, Stéphanie Castelli, Maria-Dolorès
De Almeida, Carole Alexandre, Sophie Guedon
Mail : maternelle-lesgirandoles@hotmail.fr
Elémentaire :
Frédéric Foures, France Michel, Patrick Kreger,
Agnès Naslot, Laurence Duchemin, Antoinette Pic,
Sophie Guedon, Magaly Bregier, Stéphanie Wahlers,
Sophie Jorrion, Nathalie Lecomte, Karine Peraudin,
Stéphanie Huynh, Murielle Kayabalian,
Maria-Dolorès De Almeida I
Mail : parentselevesgirandoles@laposte.net
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L’ESAT, un établissement tourné vers les autres

L
‘

ESAT participe à la vie de la
commune, certains de ses usagers
participant à la propreté de la
ville. D’où l’idée de mieux faire
connaître l’établissement aux
habitants de la région grâce à
une opération « Portes ouvertes » dont la date reste à
définir dans le courant du premier semestre 2012. « La
qualité de nos relations avec la commune nous
conduisent à organiser une journée Portes ouvertes
permettantauxhabitantsdeBailly-Romainvilliersetdes
environs de nous rencontrer », précise Bruno Ovigny,
directeur de l’ESAT de Bailly. Pour lui, le handicap, au
départ, peut évoquer et conduire à des formes de
réticence, car c’est une différence qu’il faut accepter. «
Derrière ces mots qui sont lourds - nous parlons
aujourd’hui de situation de handicap et non plus de
handicap-ilyadespersonnesaupotentielderéalisation
extraordinaire. Malheureusement, elles s’expriment à un
rythme différent des personnes dites normales. Notre
souhait est de permettre de se rapprocher les uns et les
autres pour apprendre à mieux se connaître. Les
ressources et les valeurs humaines liées à la
communication, et à la connaissance et à l’acceptation
de l’autre restent essentielles au respect de chacun et à
une certaine forme d’harmonie de vie. »

Unaccueilàlahauteurdesespérances
Ouvrirl’établissementestunedémarchequiexistedéjà
sur les Journées des familles dédiées à ces dernières.
L’étendre aux habitants est une belle initiative. « Nos
salariés seront en situation de travail, l’établissement

(

u

libre de visite. Nous serons tous confondus - membres
de l’association, salariés et usagers de l’établissement à la disposition de nos visiteurs, leur réservant le
meilleur accueil, de manière à leur permettre de
découvrir notre vie quotidienne. Sur la commune, nous
avonsdesamisdel’établissementet,autraversdecette
journée, nous aimerions fédérer, sensibiliser toutes les
personnes à connaître ce secteur qui est le nôtre, le
secteur médico-social lié à la réinsertion d’adultes en
situation compliquée. »

Découvriruneorganisationstructurée
Les futurs visiteurs sont susceptibles de découvrir une
organisation permettant à chacun de trouver sa place,
d’avoir un rôle économique à part entière. « Nous
sommes présents dans un savoir-faire, un savoir être
qu’il convient de découvrir, un savoir dire et un savoir
accueillir. Les commandes traitées dans la structure
présentent le même niveau de qualité, de traitement
en terme de produit, que le ferait n’importe quel
conditionneur implanté sur le Val d’Europe. Nos
usagers et nos partenaires, véritables acteurs
économiques, ont établi un tel partenariat expliquant
la réussite de l’établissement à travers ces huit années
(ouverture en 2003) pendant lesquelles la commune a
une très grande part dans la réussite de ce projet par
sa présence dans le cadre des différentes activités qui
y sont organisées et aussi par la communication. »

Convaincredenouveauxpartenaires
De grands groupes industriels et de grandes enseignes
font confiance à l’ESAT. Grâce à la journée Portes

ouvertes, Bruno Ovigny espère en rencontrer d’autres
pour évaluer le degré de qualité, les équipements,
la surface utile en terme d’accueil de marchandises
avant le conditionnement, l’assemblage et la
capacité à être mobile, à se rendre en entreprise
pour y travailler. « Cette journée doit permettre à
tous les visiteurs d’être demain des ambassadeurs
auprès de leurs proches ou de leurs connaissances
de chefs d’entreprise et dire qu’il y a un ESAT à
Bailly-Romainvilliers avec un savoir-faire et des
équipements professionnels. »

La formation mène à l’insertion
L’ESAT a pris l’engagement de former les usagers
et leur permettre d’acquérir, par le biais de la
validation d’acquis et d’expérience, des titres
professionnels, des titres qualifiants. « Cinq
personnes sont actuellement en cours d’insertion
grâce à l’obtention de titres professionnels sur des
métiers d’agents de l’administration et d’agents de
propreté. Nous déployons des formes éventuelles
d’obtention sur des titres professionnels ayant
trait aux jardins et espaces verts pour lesquels il
faut trois ans de formation par le biais de Cap
Emploi. Dispositif législatif, La mise à disposition
nous permet de mettre à disposition, pendant
deux années, la personne qualifiée pour qu’elle
soit évaluée et puisse prendre ses marques. Pour
les autres, nous continuons en interne à les
former sur les métiers du conditionnement. Je
nourris beaucoup d’espoir sur notre future
rencontre avec les Romainvillersois. » III

FOCUS
Ouverture d’un Point d’Accès au Droit

L’

offre de services de la Maison des Services publics, ouverte au public en avril 2010, se renforce avec l’ouverture, le 22 septembre dernier, du Point d’Accès
au Droit. Créés sous l’égide du Conseil départemental du Point d’Accès au Droit de Seine-et-Marne, les Points d’Accès au Droit mettent à disposition du public:
> Un accueil personnalisé (écoute, aide à la compréhension de documents administratifs et à l’accomplissement de démarches simples…)
> Une aide pour l’accomplissement des démarches nécessaires à l’exercice d’un droit ou à l’exécution d’une obligation
> Des informations dans différents domaines du droit
> Un accès à des consultations juridiques
> Un accès à des modes alternatifs de résolution des conflits
> Un accès à certains services de la justice
> Des permanences Emploi.
Plusieurs associations participent à ce service…
> L’AVIMEJ (Association d’Aide aux Victimes et Médiation Judiciaire)
> L’ADIL (Association Départementale d’Information sur le Logement, informations juridiques et financières sur tous les aspects du logement)
> Une association de défense des consommateurs restant à déterminer.
… ainsi que certains intervenants
> Le Conciliateur de justice ; le délégué du Médiateur de la République ; des consultations gratuites d’avocats, d’huissiers, de notaires.
Vous êtes confrontés à des problèmes juridiques d’ordre civil ou pénal, à des litiges avec l’administration, un particulier ou une entreprise, avez besoin
de consulter un notaire ou êtes victimes de violences, les permanences du Point d’Accès au Droit sont faites pour vous aider. Les professionnels vous
reçoivent sur rendez-vous, dans de nouveaux locaux spécialement adaptés à l’accueil du public. I
Pour tout renseignement sur les permanences, appeler la Maison des Services Publics au 01 78 71 40 96 de 9h à 12h et de 14h à 18h.
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La gymnastique rythmique
et sportive n’en finit pas d’étonner
Fondée en janvier 2006 avec 29 adhérents pour passer à 110 en septembre de la même année, l’association
Bailly Val d’Europe Gym en compte aujourd’hui plus de 245, dont 75 Romainvillersois.

A

près six années d’activité, BVGE compte
deux sections Baby: Baby Gym et Baby
GR (70 tout-petits de 3 à 5 ans). Au
programme, initiation aux engins de gymnastique
rythmique pour le développement corporel.
Essentiellement des parcours gymniques pour le
développement de la motricité et l’équilibre. Les
deux sections affichent complet. « Les groupes
Baby étaient complets à l’issue du Forum des
Associations, précise Corinne Abidos, présidente
de l’association, une liste d’attente a été constituée
au cas où il y aurait quelques désistements. » Les
groupes Loisirs sont au nombre de sept dont un
groupe de confirmés un an (pour les enfants ayant
déjà fait un an de GR) et un autre deux ans. « À
l’exception du groupe Loisirs de confirmés deux ans
qui accueille aussi les jeunes filles nées avant 2000
et où il reste deux places, tous les autres sont
complets ». Les cinquante-neuf gymnastes se
trouvant dans le groupe Compétition sont âgées de
six à dix-sept ans. Les gymnastes appartenant aux
groupes Compétitions sont âgées de six à dix-sept
ans, les cours hebdomadaires allant d’une heure
trente (pour les Divisions Poussines – gymnastes
nées en 2004 et 2005) à six heures pour les plus
grandes.

Des résultats convaincants
« En 2010 et pour la deuxième année consécutive,
explique Corinne, le club a organisé les championnats
régionaux individuels qui se déroulent en novembre.
Cette compétition regroupe plus de 200 gymnastes

(

u

dérouleront les 15 et 16 octobre prochains à Roissyen-Brie pour lesquels huit gymnastes dans les
catégories Critérium, Pré-fédérale et Fédérale (4
benjamines, 2 minimes, 1 junior et 1 senior), sont
engagées. Pour les autres gymnastes en Compétition,
les choses sérieuses commenceront à partir du mois
de février 2012 où quinze équipes allant de la
catégorie Division Poussines à celle de la Division
Fédérale 2 (et plusieurs individuelles en catégorie
Division Inter-Régionale 1), sont engagées.

Des entraîneurs responsables

issus de 23 clubs de l’Est francilien (départements
75-77-93-94). Le club a déjà eu des équipes
qualifiées pour les Championnats de France (en
2007 et 2008) et, pour la première fois cette année,
une individuelle, Marie Bonnouvrier, s’est qualifiée
pour les Championnats de France qui ont eu lieu à
Thionville en janvier dernier. Elle s’est classée 8e
dans sa catégorie Critérium Junior. » Le club
espère une nouvelle fois des qualifications en
championnat de France. Pour cela, il faudra passer
par les qualifications départementales qui se

Émilie Bonnouvrier, au club depuis sa création,
Mélanie Trueba, arrivée en septembre 2006, et
Stéphanie Robin qui a rejoint le club en septembre
2010, forment l’équipe des entraîneurs. Cette
dernière est également responsable des Juges
de la Région et présidente de la Commission
Technique Régionale. « Ensemble, elles ont envie
de faire évoluer le club et de créer de belles
choses, argumente Corinne, comme, par
exemple, une classe à horaires aménagés en
partenariat avec le collège et la mairie et,
pourquoi pas, dans quelques années, une section
sportive. »
Chaque année, le club organise, en janvier, la
Galette des Rois. L’occasion d’un grand
spectacle lors duquel chaque groupe montre son
évolution depuis le début de l’année. En juin, le
gala du club basé sur un thème précis est
l’occasion de montrer aux parents l’évolution de
leur enfant sur l’année. I I I

FOCUS
Un ensemble instrumental classique au Val d’Europe

S

ous l’impulsion du SAN, des communes et des écoles de musique de Serris et Double Croche, l’ensemble instrumental classique du Val
d’Europe est né. Des répétitions sont prévues dès octobre. Alors, si vous êtes musicien classique amateur, aimeriez jouer avec d’autres
personnes et rêvez de participer à une belle aventure associative, rejoignez l’ensemble musical ! Trente-cinq musiciens sont attendus : amateurs,
élèves des écoles de musique… Les répétitions se dérouleront en deux temps :
> en petits groupes, une fois par semaine (1h30) dans les écoles Double Croche de Bailly-Romainvilliers, Coupvray, Magny le Hongre et à l’école
de musique de Serris ;
> en ensemble, encadré par trois professeurs, à raison d’1h30 une fois par mois.
L’objectif étant de se produire sur scène, l’ensemble instrumental prévoit de donner trois concerts sur la saison 2011-2012. I
Pour tout renseignement: appeler le 01 64 63 81 93 ou par mail: double.croche@laposte.net ou bureau@ecolemusiqueserris.fr
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Mille et Une Racines s’ouvre à tous
Fondée le 30 décembre 2006 par un groupe d’habitants de Bailly, dont Zoubida Pasquet, l’actuelle Présidente,
l’association Mille et Une Racines est née de la demande de création d’une association consacrée à la
communauté musulmane.

«

C

omme l’association se voulait
o u v e r te à to u t e s l e s
populations, explique Zoubida,
le choix de Mille et Une
Racines s’est imposé pour
montrer la mixité attendue,
en accueillant toutes les racines du monde
musulman ou non musulman. Le but de
l’association est de promouvoir les échanges

(

u

socioculturels et artistiques franco-arabes,
faire connaître les us et coutumes de la
culture arabe, accompagner nos citoyens
dans l’intégration à la communauté nationale
(démarches administratives…), promouvoir
des relations conviviales entre les adhérents
nationaux et étrangers, assurer des cours
d’initiation à la langue arabe. Les cours de langue
répondent à la volonté des parents de voir leurs

EXPRESS
Graine d’étoile: nouvelle composition du bureau

L

e nouveau bureau de l’association Graine d’étoile se
compose comme suit :
Présidente: Gaëlle Marriette-Frankovich
Trésorière: Anne-Laure Vanderlekem
Une équipe active de mamans soutient et seconde le bureau
pour les spectacles, répétitions générales, tenues (costumes
faits main), essayages…
Professeurs diplômées d’État : Joanna Kauffmann et
Déborah Rebouillat I
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enfants maîtriser la lecture et l’écriture de
l’arabe littéraire. Des adultes non-arabophones
s’impliquent aussi dans cette démarche. Au
début, les membres de l’association se sont
proposés pour enseigner à la vingtaine
d’enfants inscrits. Grâce au soutien de la
commune, nous avons pu bénéficier de locaux.
Ensuite, nous nous sommes rapprochés du
Consulat du Maroc en vue de l’attribution d’un
professeur. Ce qui a été accordé, mais pour
quelques heures seulement en semaine.
Insuffisant pourtant au vu de la demande et de
la disponibilité de chacun. Nous avons pu
engager une enseignante, ce qui nous a permis
d’offrir des créneaux supplémentaires. »
L’association compte actuellement 80
adhérents et un conseil d’administration motivé
et dynamique. Autres activités plus ludiques,
l’association organise des soirées, réunions,
ateliers, sorties culturelles destinés à rompre
l’isolement des personnes en leur offrant une
ouverture sur les autres et en les faisant
participer à la vie de la Commune. III
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MAURICE RACONTE BAILLY

Bailly

sous l’Occupation
La vie familiale de Maurice bascule
le 10 janvier 1941, le lendemain
de ses 14 ans. Son père, diminué
physiquement des suites de son
accident du travail en 1938 au
cours duquel il avait perdu un bras
(cf Bailly Mag n° 4), meurt,
terrassé par une embolie.
La calèche dans la cour de la Ferme de Saint-Blandin.

«

P

our aider ma mère, j’ai dû arrêter l’école
et aller travailler. Je faisais le garçon
de cour, allais distribuer de l’eau aux
vaches. » La patronne, Mme Cloud, était la plus
gentille. Quand elle allait au marché à Lagny,
elle emmenait Maurice. « Nous partions en
cabriolet tiré par un cheval. Elle m’emmenait
toujours avec elle mais je devais quand même
faire tout le travail, là aussi. » Et il y avait les
bêtes à soigner : quarante cochons, quarante
vaches laitières, seize chevaux de trait de race
percheronne menés par trois charretiers,
bœufs charolais sous le joug. À l’entrée de la
ferme, un « travail à bœufs » servait à les ferrer.
Les quatre cents moutons Mérinos étaient, eux,
soignés par un berger. Les travaux des champs
étaient aussi très durs pour un adolescent. Il y
avait du blé, de l’avoine, de l’orge, de la luzerne,
du trèfle et, à l’époque, plus de betterave
fourragère que de sucrière. De son côté, sa
mère multipliait les petits travaux. « Ma mère

( EXPRESS

u

cousait beaucoup. Elle allait à La Guette
travailler ou garder la maison. »

Un bombardier allemand
s’invite sur la Commune
En septembre 1943, un bombardier allemand a été
surpris par quatre chasseurs canadiens. Il venait de
Paris et partait pour l’Allemagne chargé,
notamment, de caisses de champagne et autres
delikatessen. « L’actuelle rue de Paris était toute
droite, explique Maurice, croisait l’A4 et rejoignait

Histoire de la cloche Marie - Extrait des Archives municipales (Bulletin municipal n°2 de 1978)

L

a cloche de l’église a de nouveau sonné lors de la Journée du Patrimoine du 16 septembre
(voir article page 4). Si aucun document ne permet de préciser la date de construction de
l'église érigée à Bailly, sa présence est attestée vers la fin du XVe siècle, cet édifice se dénommant alors Notre-Dame de la Condre. Marie nous est parvenue grâce à un petit miracle, ses
morceaux auraient pu être dispersés au 17e siècle. Jugez-en plutôt!
" L’An 1667, en Juin, par ordre de Messire Jean Mole, seigneur de Bailly Champlastreux et Président au Parlement de Paris, j’ai été refondue aux dépends d’Armand Philipe, il m’avait ôté la
vie d’un marteau me cassant. Il est juste qu’il me la redonne en me refaisant. J’ai choisi pour parrain le même Armand et pour marraine Marie Boiriat, femme de Maître Nicolas Charon, lesquels
m’ont donné le nom de Marie. Je veux que Maître Jean Duval, prieure curé de Notre-Dame de
la Coudre du dit Bailly, me bénisse et promette le veiller pour dire son office. "
Sur le pied est écrit: " Mace Peti, procureur fiscal, Estinene Aubertet, Jean Petit Margvillier ". I
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ce qui est aujourd’hui la route Meaux-Melun. Il y
avait là la séparation de deux clôtures par un
chemin communal. Distants chacun de cinquante
centimètres - pour que les vaches de l’un ne
mangent pas l’herbe de l’autre -, les poteaux de
clôture étaient en ciment. Abattu par les avions
alliés, le bombardier s’est retrouvé au ras du sol et
a suivi la bande de pieux en ciment jusqu’au petit
bois situé à droite dans le virage de l’actuelle sortie
de ville, en face du poste du peloton autoroutier.
L’avion a été découpé en rondelles, l’équipage
décapité. Un moteur a été projeté dans le petit
bois. Mon futur beau-père était en train de
labourer. Il a juste eu le temps de se jeter dans un
sillon avant le passage de l’avion et failli être
écrasé. J’étais en train de concasser du blé, une
balle a traversé les tuiles, coupé le courant, et est
venue se ficher au ras du moulin. Ne voyant pas le
danger, je suis descendu à toute vitesse et, à michemin, ai trouvé un révolver. Un fossé longeait le
chemin bordé de poiriers qui menait au chalet de
l’Ermitage, propriété de la famille Aubé, sur la
route de Villeneuve-le-Comte. Par instinct, je l’ai
poussé dedans. Heureusement, car, dix minutes
plus tard, les troupes de l’occupant étaient sur
place. Nous étions quelques curieux à regarder et
avons été chassés sans ménagement par les
soldats. Plusieurs jours après, je suis allé
rechercher le révolver et l’ai donné à Jeannesson,
le chef de culture qui était dans la Résistance. »
Son chef local était le capitaine de gendarmerie de
Crécy-en-Brie, le même qui avait fait parler de lui
avec l’épisode du cochon (cf Bailly Mag n°5).
Malgré cet épisode glorieux, la guerre se
prolongeait et les Romainvillersois, remplis
d’espoir, continuaient à survivre au gré de la vie
quotidienne et des anecdotes. À suivre… I I I
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ART MARTIAL

L’Aïkido : plus qu’un sport, une philosophie
Bien implantée grâce à la section du Val d’Europe née en 2000,
cette discipline accueille, sur les dojos de Bailly-Romainvilliers
et de Magny le Hongre, quelque soixante licenciés.

À

sa tête, Olivier Leroy,
professeur d’Aïkido depuis
1990, élève de Jean-Gabriel
Greslé, fondateur de l’École
d’Aïkido de la Marsange à
Gretz-Armainvilliers en 1968.
« J’ai démarré un peu par accident à l’âge de dix
ans, raconte-t-il. J’habitais alors Tournan-en-Brie
et pratiquais d’autres disciplines. J’ai voulu voir ce
qu’était l’Aïkido. Sur le moment, je n’ai pas été
vraiment passionné, et puis un professeur m’a
invité sur le tatami de l’école. Depuis, je n’ai pas
arrêté, c’est devenu une véritable passion que j’ai
voulu transmettre. Car ce que je prenais pour un
sport ou un art martial comme un autre s’est
révélé bien au-delà de tout cela, quelque chose de
positif pour l’être humain.» En 2000, Olivier Leroy
s’occupait d’une section à Penchard et à Meaux
mais, attiré par le Val d’Europe, il assiste à
l’édification du gymnase de Bailly en 2000, vient
s’enquérir des créneaux et crée, dans la foulée, la
section du Val d’Europe à Bailly la même année,
puis à Magny le Hongre en 2003.

Une discipline qui amène à l’éveil
Dans l’Aïkido, il n’y a pas de termes comme dans
les arts martiaux. Les Japonais appellent ça un

u

budo, c’est-à-dire une discipline qui mène à l’éveil.
Au Japon, l’Aïkido dépend du ministère de la
Culture. « Nous ne sommes, toutefois, ni des
artistes ni des sportifs, et difficiles à qualifier. Mais
nous sommes plus assimilables à la culture qu’au
sport. N’ayant pas de compétitions, l’objectif de
gagner est complètement absent de notre
pratique. Le fondateur de l’Aïkido était quelqu’un
d’intelligent. Il s’est servi de ce qu’utilisaient les
Japonais couramment, l’art de la guerre et le
Bushidô (Code d’honneur des Samouraïs) et a vu
qu’en se servant d’une chose que l’homme faisait
naturellement, se battre, on pouvait faire autre
chose. Il a voulu mettre en mouvement sa
philosophie, tout comme les Taoïstes avec le Taichi. Ces mouvements ont, certes, des racines
martiales mais il a choisi dans ces disciplines
des éléments permettant à l’homme de se
révéler, de se dévoiler. Au commencement, on
apprend à connaître son corps, à respirer, tout
simplement à chuter, que la chute n’est pas une
défaite mais plutôt une esquive. Puis à se centrer,
ce qui est difficile, s’enraciner... Ensuite, avec les
mouvements, tout vient tout seul. Il y a des
déclics. Au début, c’est un petit peu difficile. Mais
il ne faut surtout pas se fixer d’objectifs, savoir
prendre son temps…» I I I

EN BREF
Changements de présidence :
Bailly Val-d'Europe Boxe (B.V.E.B.)
Pour raisons professionnelles, Richard Paquette
quitte la présidence du BVEB et la confie
à Hervé Strub.
Taekwondo
Pour les mêmes raisons, Laurent Phimphrachanh,
aujourd’hui en poste à Shanghai, a cédé son fauteuil
à Laurent Bacquart. I

À SAVOIR
Un peu d’histoire

L’

Aïkido est une discipline créée par O Sensei (« grand maître » dans le sens de professeur) Morihei Ueshiba (1883-1969). Elle s’appuie sur des éléments variés et complexes,
à la fois techniques, philosophiques et moraux. Enfant maladif mais doté d’une extrême
curiosité, le petit Morihei débute son apprentissage par les classiques chinois mais il est
aussi instruit dans les rites du bouddhisme ésotérique. Pour développer son corps fragile,
encouragé par son père, il pratique le Sumo et la natation. Un jour, une bande d'assassins
agresse son père. L’adolescent apprend une chose essentielle sur la nature humaine : être
solide pour surmonter la force brutale. Le futur fondateur de l’Aïkido était un contemporain
et ami de Maître Jigoro Kano (fondateur du Judo) et de Maître Gichin Funakoshi (fondateur
du Karatedo) desquels il puise son inspiration tout comme avec Maître Sokaku Takeda (grand
spécialiste du jujutsu). Très croyant - c’était un mystique -, les aspects religieux et philosophiques jouèrent un rôle prépondérant grâce aux traditions Tao, Shintô ou Zen.
O Sensei Morihei Ueshiba entouré de
Sur le point de passer son 1er dan de judo, Jean-Gabriel Greslé, commence à goûter à l’Aïkido
Jean-Gabriel et Jacqueline Greslé.
en France dès janvier 1960. Il ne pratiquera plus le judo. À son arrivée au Japon fin 1964, il
rencontre O Sensei Morihei Ueshiba et devient son élève jusqu’à la mort du maître en avril 1969. L’année précédente, il crée l’École d’Aïkido de la Marsange à Gretz-Armainvilliers. Aujourd’hui, il y est toujours professeur, aidé en cela de son épouse Jacqueline. I
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NATATION

Un champion de natation en herbe
À quatorze ans, Romain Besnier allie études et sport, épaulé par une famille solidaire.

L

a famille Besnier s’installe à Bailly en
2000. Le papa fonde l’association de
roller « Les Loups du Val d’Europe ». Un
sport que le petit Romain commence à pratiquer
avant de se tourner, à l’âge de sept ans, vers le
Baby judo, d’abord à Magny le Hongre puis à Bailly.
Au bout de quatre ans, par manque d’intérêt, il
quitte le judo pour la natation. Avec la ferme
intention de faire de la compétition. Les débuts se
font au club de Meaux. Malheureusement, la
section sportive s’arrête au bout de trois mois.
Romain est contraint de passer sa 6e au Collège
des Blés d’Or tout en continuant les entraînements
à Meaux. D’abord au nombre de trois par semaine,
ils passent rapidement à quatre. Un an durant, la
famille va se mobiliser pour assurer les trajets.

Intégrer une section sportive

de
é.

À la rentrée 2009, Romain s’inscrit au Collège
Monthéty à Pontault-Combault en section
sportive. Le début du parcours du combattant.
« La journée type commence par le lever à 6h
pour un départ de Bailly à 7h15 et une arrivée au
collège vers 7h50, suivie de quatre heures de
cours, raconte Romain. Après le déjeuner,
suivent deux nouvelles heures de cours. À
15h30, un bus nous amène à la piscine et nous
nageons une heure quinze minutes, un temps
qui ne me suffisait pas. Je suis donc passé à
deux heures chaque jour scolaire. » De temps à
autre, Romain nage également le samedi. Un
entraînement de 10 à 12 heures hebdomadaires.
Ses spécialités sont les 50, 100, 200 et 400
mètres nage libre, avec une prédilection pour le

100 mètres. Les déplacements entre Bailly et le
collège sont assurés par les parents secondés par
des grands-parents qui ont su se rendre
disponibles.

Des premiers résultats prometteurs
Au mois de mai, Romain à participé aux
championnats de Seine-et-Marne à Savigny-leTemple sur l'épreuve du 200 mètres nage libre et
à terminé sur la deuxième marche du podium

u

devenant vice-champion de Seine-et-Marne sur
cette distance en bassin de 25 mètres. Pour les
Championnats de France minimes à Metz, du 21 au
24 juillet derniers, en bassin de 50 mètres, Romain
a été sélectionné sur deux relais: en 4x200
mètres et 4x100 mètres nage libre. Au 4x200, son
équipe s’est classée 16e sur 30 et 17e sur 30 au
4x100. Se profilent à l’horizon les qualifications
pour les Championnats de France minimes où
Romain se présentera en individuels. III

FOCUS
L’EMS entre dans sa cinquième année

L’

objectif de l’École MultiSports (EMS) de la Ville est d’harmoniser l'éveil du corps et
l'approche ludique du sport. Les enfants découvrent des activités variées permettant
l’approche de différents sports sans imposer le choix immédiat de l’un deux. Sont proposés,
les sports athlétiques, les sports d'opposition, l'expression corporelle et gymnique, les sports
collectifs et les sports de raquette. L'École MultiSports s'adresse aux jeunes Romainvillersois
d'âge maternel ou élémentaire. Bilans et remarques des familles permettent d’adapter au
mieux son fonctionnement général. Ainsi, pour la saison 2011/2012, les enfants scolarisés en
école maternelle sont-ils accueillis au sein de leur groupe scolaire, un environnement qui leur
est familier donc rassurant. Lors de la saison 2010/2011, la commune a accueilli 93 enfants sur
116 places disponibles et, cette année, nous avons 105 enfants pour 120 places. Les enfants
scolarisés aux Girandoles sont accueillis par les éducateurs sportifs le lundi soir, au sortir de
la classe. Les familles sont invitées à venir chercher leur enfant entre 17h45 et 18h00. Les
enfants scolarisés aux Coloriades sont accueillis le mardi et pour les Alizés, leur créneau est
le jeudi soir. L’EMS est encadrée par deux éducateurs sportifs diplômés (Licence STAPS)
auxquels s’adjoignent 4 animateurs des ALSH le vendredi soir. Cinq cycles sont proposés dans
l'année et 6 séances en moyenne par cycle permettent de pratiquer une large palette de
disciplines. Dans le but d'optimiser les conditions d'accueil et de pratique de l’École
MultiSports, les enfants sont répartis par tranche d'âge. I
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retour en images

Capoeira

Fête de l’EMS

>>>

>>>

La Fête de l’EMS à la Halle des Sports, samedi 18 juin, a rassemblé enfants
et parents autour d’ateliers sportifs. Une journée ponctuée par la remise de
récompenses aux enfants.

Les samedi 4 et dimanche 5 juin, l’association Capoeira Aguia Dourada a
fêté ses 10 ans au gymnase de Lilandry. À cette occasion, tous les clubs d’Ilede-France étaient invités pour participer aux passages de grades en présence
de grands maîtres de l’Art. Une cérémonie clôturée par un spectacle de
danseuses brésiliennes sur sons de Maculelê, samba et batucada.

Fête de la Musique

>>>

Brocante estivale et Fête de l’Été

Distribution de dictionnaires

Fêtes des écoles

>>>

>>>

>>>

La brocante estivale et la Fête de l’Été, dimanche 19 juin, ont connu une
grande fréquentation et la foule des chalands, toujours plus nombreuse
chaque année, s’est pressée autour des 98 stands.

À l’occasion de la Fête de la Musique, le centre culturel La Ferme
Corsange a été le théâtre, mardi 21 juin, d’un grand spectacle musical
rassemblant la Chorale Décib’elles et Cie ‘Ici et ailleurs’ - quarante solistes -,
l’École de musique classique Double Croche, le Conservatoire de Musique
et Danse de Bussy-Saint-Georges et le groupe AMFIL.

Les enfants de CP et CM2 des trois groupes scolaires se sont vu attribuer
un dictionnaire, jeudi 23 et vendredi 24 juin, des mains des élus.
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Les 23, 24 et 25 juin, les groupes scolaires de la Ville ont fait partager
leur spectacle de fin d’année scolaire placé, cette année, pour le Groupe
scolaire des Girandoles, sur le thème des « Chants du Monde ».
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>>>

Fête nationale

>>>

Un nouveau commandant pour le Bélier

Un spectacle de feu présenté par la toute récente association Opale de
lune a précédé, dans le parc urbain, devant le Groupe scolaire des Alizés, le
traditionnel spectacle pyrotechnique du mercredi 13 juillet.

>>>

Forum des Associations

>>>

Lancement saison culturelle

En présence de Bernard Poiret, adjoint au Maire, l’Enseigne de Vaisseau
Philippe Villerouge a succédé, lors d’une cérémonie en rade de Toulon, le
vendredi 5 août, au Lieutenant de Vaisseau Pierre Le Hir en qualité de
commandant du RCVS Bélier, remorqueur jumelé avec notre ville.

Journées européennes du Patrimoine

Sécurité routière

Au Hameau de Bailly, la Journée du Patrimoine, dimanche 18 septembre,
placée sur le thème du règne de Louis XIV, a été ponctuée par la mise en
service de la cloche Marie, les joutes de Mousquetaires par Les Lames sur
Seine, le spectacle Sur les traces de Molière par la Compagnie Les Arlequins
et divers spectacles présentés par Fée des Trucs, Vallée des Jeux, Graine
d’étoile, Planches & Tréteaux, CME…

23

Samedi 3 septembre, le Forum des Associations a attiré, au gymnase
Lilandry, une nombreuse foule autour des 49 associations présentes qui
avaient organisé une après-midi de démonstrations, notamment Double
Croche, Artmen, BVEG, Graine d’étoile, Skydance, Doublé Fée, capoeira,
penchak silat, taekwondo, boxe, aïkido, judo, cheerlading…

>>>

>>>

Avec Molière comme en Vatel, spectacle de la Compagnie Les Arlequins
mêlant les grands classiques tels Les Fourberies de Scapin ou le Malade
Imaginaire revisités au milieu de la cuisine du grand Vatel, cuisinier de
Louis XIV et victime de la marée, la saison culturelle de La Ferme Corsange
a été lancée samedi 1er octobre devant une salle comble.

Mercredi 21 septembre, dans l’après-midi, la Journée de Sécurité
routière s’est déroulée place de l’Europe en présence de l’entreprise
Tool’Auto - contrôles et éclairage - et de l’opticien Atol - contrôle visuel des
conducteurs. Une fréquentation des automobilistes en augmentation, vingtdeux véhicules ayant été contrôlés contre dix-huit en 2010.
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BAILLY PRATIQUE

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
• 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
• Construction ou agrandissement dont la surface est supérieure à
20m2
• Création d’une piscine couverte
(Ex: aménagement des combles, piscine, garage)
PERMIS DE DÉMOLIR
Toute démolition doit faire l’objet d’une demande de permis
de démolir
PERMIS DE CONSTRUIRE MODIFICATIF
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

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

Dentistes et médecins de garde :
contactez le commissariat de Chessy

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

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

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

Pompiers : 18
Préfecture de Seine-et-Marne :

SAMU : 15

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

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

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

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

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

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

Collecte des ordures ménagères et des extra-ménagers
La collecte des ordures ménagères reste inchangée et a lieu les
mardis et vendredis. Celle du tri sélectif est programmée le vendredi
uniquement. Les conteneurs doivent être sortis la veille au soir sur
le domaine public et rentrés dès que possible après la collecte.
Les collectes encombrants, ou extra-ménagers, seront, quant à elles,
effectuées les 30 novembre 2011 et 25 janvier 2012.

Collecte des déchets verts
La collecte exceptionnelle des déchets verts est interrompue.
Elle reprendra à la mi-avril 2012.

Horaires de la déchetterie
du 1er novembre au 29 février :
Du lundi au vendredi : 10 h à 12 h et 14 h à 17 h
Samedi : 9 h à 12 h et 14 h à 17 h
Dimanche : 10 h à 13 h
SMITOM : 01 60 44 40 03
Déchetterie de Bailly-Romainvilliers
Lieu-dit La Mare Houleuse : 01 60 42 49 56
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FOCUS

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:
Christine Maisonneuve

Bernard Poiret

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

(adjoint chargé des ressources humaines),

Gilbert Strohl

Vanessa Oukas

(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

(conseillère déléguée à la vie périscolaire),

(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

u

La Mairie à votre service

L

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

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

Prochain Conseil municipal
Le Conseil municipal
se réunira en séance
publique,en Mairie,
le 8 décembre 2011
à 20 h 30
Les services de la Mairie seront fermés
les samedis 24 et 31 décembre 2011.
Cependant, le 31 décembre matin (9h-12h)
une permanence sera assurée par le service
des affaires générales uniquement pour les
inscriptions sur les listes électorales.

Campagne de dératisation sur la commune :
à chacun d’agir
A titre préventif, une campagne de dératisation est prévue durant la semaine
du 21 au 25 novembre sur l’ensemble du territoire romainvillersois. Le
prestataire retenu, la société Hygiène et Services de la Brie, interviendra dans
l’ensemble des bâtiments communaux et du réseau d’eaux pluviale. Les
bailleurs, publics et privés, sont invités à participer eux aussi à cette campagne.
Parallèlement, des sachets de raticide seront disponibles, en Mairie, au
secrétariat des Services techniques, pour tous les habitants souhaitant
participer à cette campagne. Par mesure de sécurité, les sachets seront
stockés dans un bureau non ouvert au public afin de limiter tous les risques. Le
nombre de sachets mis à disposition des habitants variera entre 2 et 5 au
maximum en fonction des espaces à traiter par les habitants. Lors du retrait,
une fiche indiquant le nom, prénom, adresse et quantité de sachets retirés sera
remplie par chaque utilisateur de manière à constituer un historique de ces
retraits. Afin d’être efficace, il est conseillé aux habitants d’intervenir dans la
même période que la ville. Il n’y a aucun intérêt à mettre un sachet dans chaque
pièce de la maison et dans tous les coins du jardin. En revanche, il est
souhaitable de traiter tous les espaces privilégiés par les rongeurs : locaux
poubelles, vide-sanitaires, sous-sols, mares…
Important ! Ces produits hautement toxiques doivent être maniés avec
précaution. Aucun dépôt ne se fait à l’air libre et doit être protégé de tout
contact avec les enfants et les animaux, familiers.
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carnet

Bienvenue aux nouveaux Romainvillersois
Julia Queudret,
née le 3 avril 2011

Appolin Meslet-Templier-Baudin,
né le 12 avril 2011

M

M

M

Ayah Essaddouri,
née le 2 juin 2011

Léa Bouchet,
née le 6 juin 2011

Julia et Candice Pillerel,
nées le 20 août 2011

M

M

M

Yassine Khammasi,
né le 25 juillet 2011

Manon Mecreant,
née le 19 septembre 2011

Sasha Lacroix-Lichtlé,
née le 27 septembre 2011

M

M

M

Tessa Magen-Terrasse, née le 19 mars 2011
Roxane Labidurie, née le 29 mai 2011
Kessym Traore, né le 8 juin 2011
Lucas Fortin, né le 14 juin 2011
Noé Davy, né le 20 juin 2011
Youssef Chaabane, né le 2 juillet 2011

Léonie-Rose Jego Jue, née le 5 juillet 2011
Riley Pussell, née le 10 juillet 2011
Lorenzo Boko, né le 8 août 2011
Mathéo Doverne, né le 9 août 2011
Maël Le Maitre, né le 11 août 2011
Elsa Pouret, née le 13 septembre 2011

Ils se sont dit oui:
Céline Haissant et Cyril Ilardo, le 21 mai 2011
Maria Do Céu Oliveira Silva et Olivier Dusautoir, le 4 juin 2011
Marjorie Parot et Ritchi Joseph, le 25 juin 2011
Awa Etaly et Prisly Zinga-Kanza, le 2 juillet 2011
Cécile Viard et Stéphane Forlini, le 2 juillet 2011
Stéphanie Woirlier et Yessim Mehdi, le 2 juillet 2011
Carla Gonçalves Dos Santos Costa
et Joseph Raspanti, le 8 juillet 2011

Baillymag

Yohann Jaeck,
né le 26 mai 2011
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Gabriel Vanny, né le 17 septembre 2011
Inès Dujardin, née le 24 septembre 2011
Hippolyte de Belenet, né le 5 octobre 2011
Mathieu Lesrel, né le 8 octobre 2011

Ils nous ont quittés:
Sylvie Prochilo et Alexandre Fortin, le 23 juillet 2011
Céline Silva et Christophe Geindre, le 23 juillet 2011
Élisabeth Lottin et Yannick Dabard, le 10 septembre 2011
Laurence Vaze et Frédéric Bargeron,
le 17 septembre 2011
Khadidja Berrahou et Laurent Romaniello,
le 5 octobre 2011
Caroline Garinet et Sadok Azzouz, le 15 octobre 2011
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Marcel Vésian, le 19 mai 2011
Françoise Callegaro, le 30 juillet 2011
Maurice Borot, le 19 octobre 2011
Maria Neves Dos Reis, le 24 octobre 2011
Françoise Foucher, le 31 octobre 2011
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L’AMBITION D’UNE VIE MEILLEURE

Location de matériel

Bld des Artisans

avec chauffeur

77 700 Bailly-Romainvilliers

pour tous Travaux

01 60 43 01 01

Publics et Bâtiments

Fax : 01 60 43 27 67

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

17 Place de l’Europe
77700 Bailly
Romainvilliers
Tél. : 01 60 43 71 71

u tout ce
BAILLY UTILE Horaires
d’ouverture
Horaires d’ouverture
Du lundi
au
samedi
17
Place
de
l’Europe
Du
lundi
au
17 Place de l’Europe
de
8
h
30 à 20 h
samedi
de
8h30
à
20h
77700
Bailly de l’Europe
77700
Bailly
17
Place
Le
dimanche
de
9h
à
12h30
Le
dimanche
Romainvilliers
Romainvilliers
de 9 h à 12 h 30
Tél.
01 60
6077700
43 71
71 71
71 Bailly
Tél. :: 01
43

Romainvilliers
Horaires d’ouverture
Horaires
Tél.d’ouverture
: 01 60 43 71 71
services

*

photo
photocopie
Du lundi
lundi au
au d’identité
Du
samedi
de
8h30
à
20h
samedi de 8h30 à 20h
Le dimanche
dimanche de
de 9h
9h àà 12h30
12h30
Le

station

Val d’Europe Patrimoine

qu’il faut savoir

Cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant Agréé

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

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

Horaires d’ouverture

Du lundi au
10%
samedi de 8h30 à 20h
sur présentation
de cette
annonce
Le dimanche de 9h à 12h30

services
services

*

*

photo
photo
d’identité
d’identité

photocopie
photocopie

station
station

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE
services

*

BUFFET À VOLONTÉ À PARTIR DE 11€ 90
(ENFANT À PARTIR DE 9 € 90, PLATS À EMPORTER À PARTIR DE 10 € 90),

FERMÉ LE DIMANCHE
RÉSERVEZ VOS SOIRÉES POUR VOS ANNIVERSAIRES
photo
BAPTÊMES
ET MARIAGES
EN BUFFET À VOLONTÉ
photocopie
d’identité

station
60, rue du Moulin à Vent
777000 MAGNY-LE-HONGRE • Tél. : 01 64 63 00 09

Tél. : 01 46 54 46 46
Site internet : www.gefec.fr

