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informe
infos Mairie
La Mairie à votre service
L’Hôtel de Ville est ouvert lundi,
mercredi, jeudi et vendredi de 9 h à 12 h 30
et de 14 h à 17 h 30, mardi de 9 h à 12 h 30
et de 15 h 30 à 17 h 30, samedi de 9 h à 12 h.
Pour toute question spécifique, vous pouvez
contacter directement les services municipaux :
u Services techniques : 01 60 43 60 58
le service Urbanisme vous reçoit :
- sur rdv, le matin du lundi au vendredi
- sans rdv l’après-midi
u Pôle Famille : 01 60 43 74 64 ou 01 60 43 67 54
Adresse de la Mairie : 51, rue de Paris
Tél. : 01 60 43 02 51
contact@bailly-romainvilliers.fr
Site Internet : www.bailly-romainvilliers.fr

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

Les autres élus reçoivent également
le samedi matin, sur rendez-vous :
Anne Gbiorczyk, Adjointe au Maire déléguée
à la politique éducative et scolaire
René Chambault, Adjoint au Maire délégué
au pôle technique, à l’urbanisme opérationnel
et à la logistique
Annie Gillet, Adjointe au Maire déléguée
à la politique sociale, au logement
et à la petite enfance
Sandrine Schlomka, Adjointe au Maire déléguée
aux finances et aux ressources humaines
Céline Santos Nunes, Adjointe au Maire déléguée
au pôle famille et aux temps périscolaires
Gilbert Strohl, Adjoint au Maire délégué
aux affaires générales, à la commande publique
et à la mutation institutionnelle
Fabienne de Marsilly, Adjointe au Maire déléguée
au pôle vie locale
Fabrice Zannier, Adjoint au Maire délégué
à la politique sportive
Nasreddine Taleb, Conseiller municipal délégué
aux liaisons douces et espaces verts
Xavier-Philippe Chassy, Conseiller municipal
délégué à la voirie
Daniel Bendandi, Conseiller municipal délégué
à la sécurité
Amélie Robineau, Conseillère municipale
déléguée à la jeunesse, à l’information jeunesse,
à l’emploi et à la formation.
02 Février 2017

Numéros utiles
Police nationale : 17
Commissariat de police de Chessy :
rue du Grand-Secours
Tél. : 01 60 43 63 00
Police municipale : 01 60 94 43 25
et 06 72 73 93 36
Pompiers : 18
SAMU : 15
SOS Médecins Nord Seine-et-Marne :
0 825 33 36 15
Centre Hospitalier de Jossigny
Marne-la-Vallée : 01 64 30 70 70
Centre Hospitalier de Meaux :
01 64 35 38 38
Pharmacies de garde : pour connaître
les pharmacies de garde le dimanche
de 9 h à 20 h, contactez le commissariat
de Chessy
Dentistes et médecins de garde :
contactez le commissariat de Chessy
Vétérinaire : (1-3, rue du Tahuriau) :
01 60 42 06 66
Sous-préfecture : 7, rue Gérard-Philipe
77200 TORCY – Tél. : 01 60 95 59 77
Préfecture de Seine-et-Marne :
www.seine-et-marne.pref.gouv.fr
Portail de l’administration française :
www.service-public.fr
HORAIRES DES MESSES
Messes à l’église de Bailly :
le vendredi à 18 h 30 et le samedi à 18 h.
Tél. : 01 60 42 01 15

Collecte
Collecte des ordures ménagères
et des extra-ménagers :
La collecte des ordures ménagères reste
inchangée et a lieu les mardis et vendredis. Celle du tri sélectif est programmée
le vendredi uniquement. Les conteneurs
doivent être sortis la veille au soir sur le
domaine public et rentrés dès que possible
après la collecte.

La collecte des encombrants,
ou extra-ménagers :
Elle sera, quant à elle, effectuée le
mercredi 29 mars 2017 .

La Poste fait peau neuve
Notre agence La Poste située 70 rue de Magny au centreville va effectuer des travaux afin de réaménager ses
espaces. Une bonne nouvelle car elle confirme son implantation chez nous alors que de nombreux établissements postaux ferment leurs portes à travers l’Hexagone.
Ainsi, le bureau sera fermé du 2 février au 30 mars inclus.
Durant cette période, il n’y aura pas d’impact concernant
la distribution des colis et des courriers.
Les Romainvillersois sont appelés à se rendre au bureau
de La Poste de Magny-le-Hongre situé au 6-8 rue des
Campanules, dont les horaires seront modifiés afin
d’accueillir un plus grand nombre de personnes :
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et
de 13 h 30 à 18 h et le samedi de 9 h à 12 h 30.

Modalités d’enregistrement des demandes de cartes nationales d’identité
Bailly-Romainvilliers dans le courant du premier
semestre 2017, n’aura plus la compétence sur la gestion
des demandes de Cartes Nationales d’Identité (CNI).
En effet, la réforme des préfectures intitulée « Plan Préfectures Nouvelle Génération », voulue par le Gouvernement, est axée sur la numérisation et les télé-procédures
pour la modification des conditions de délivrance des
titres réglementaires.
Les démarches des administrés pour une demande de
CNI seront donc dématérialisées.
Cependant, seules les mairies équipées de dispositifs de
recueil, équipement mis en place dans les administrations qui établissent les demandes de passeports seront
en mesure d’enregistrer les demandes de CNI : BussySaint-Georges, Crécy-la-Chapelle, Nanteuil-lès-Meaux,
Serris…
Toutefois Monsieur le Maire a tenu à ce que les services
municipaux soient à la disposition des Romainvillersois ayant des difficultés d’accès au numérique pour
les accompagner dans la constitution de leur dossier de
demande.
D’autre part, un dispositif de recueil mobile disponible
à la préfecture permettra aux communes de recevoir
les demandes de titre d’identité des personnes ayant des
difficultés pour se déplacer.
Le prochain Conseil municipal se déroulera le lundi 27 mars
2017 à 20 h 30, il sera consacré au vote du Budget.

Horaires de la déchetterie :
Du 1er novembre au 29 février : du lundi
au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h,
le samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h,
le dimanche de 10 h à 13 h.
SMITOM : 01 60 44 40 03
Déchetterie de Bailly-Romainvilliers :
Lieu-dit La Mare Houleuse 01 60 24 75 70
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En effet, Val d’Europe fête ses 30 ans et fourmille de projets. Bailly
prend sa part dans le développement ambitieux de notre territoire
comme vous pourrez le constater au regard du discours que j’ai
prononcé lors de notre dernière cérémonie des vœux à la population
et qui vous est présenté dans le dossier central.
Je vous souhaite une bonne santé, la pleine conscience que la vie est
belle, pour que, en étant attentif à chacun, vous demeuriez témoin
exigeant ou acteur engagé pour le bien commun. v
Avec mes sentiments dévoués,
Arnaud de Belenet

Les vœux 2017
En images - État-civil

12 Le programme des manifestations

Cette année, Val d’Europe fête ses 30 ans

Anniversaire En effet, la convention liant l’État français à la Walt Disney Company entraînant le développement
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de notre territoire fut signée le 24 mars 1987. Cette année, sera donc marquée par diverses
activités et festivités nous permettant de nous rassembler autour d’événements fédérateurs.
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Borne information voyageurs (BIV) sur les abribus
Des solutions d’information voyageurs dynamiques permettent de délivrer des informations pratiques
sur des affichages en temps réel, pour faciliter le déplacement des voyageurs et optimiser l’exploitation
des réseaux de transport.

Les Autocars de Marne la Vallée (AMV) ont raccordé sur le réseau d’éclairage public communal
des poteaux d’information associés à des bornes
d’information voyageurs (BIV).
À l’aide d’un calculateur dans chaque bus, la position GPS et le temps de parcours seront mémorisés en temps réel et stockés sur un serveur informatique grâce à une liaison téléphonique GPRS ou
radio privée.

Les BIV sont équipées d’annonces vocales pour les
personnes malvoyantes déclenchées par le biais
d’un bouton ou à l’aide d’une télécommande.
Dans les bus, un écran embarqué indique à l’aide
d’un thermomètre visuel la ligne et les prochains
arrêts desservis, la destination, les informations
utiles (déviation, perturbation, arrêt non desservi)
et des messages de sensibilisation. Les véhicules
sont équipés d’annonces vocales.

Le serveur analyse ces données en
continu puis les compare aux horaires
théoriques de passage aux points
d’arrêt et affiche sur les BIV :
les temps d’attente théoriques
le numéro des lignes desservant l’arrêt
le temps réel avant l’arrivée du bus
la destination du bus
le temps nécessaire pour l’arrivée du deuxième
bus
des messages d’information voyageurs en
temps réel (déviation, perturbation, arrêt non
desservi)

Les arrêts concernés sur la commune
sont :
place de la Mairie, rue de Paris,
école des Girandoles, rue de Paris,
place de l’Europe (x2), boulevard des Sports,
rue de Bellesmes, boulevard des Écoles.
Toutes les communes du Val d’Europe en seront
équipées.
Le montant des travaux ainsi que la maintenance
et l’entretien des équipements seront financés par
l’entreprise AMV. Les consommations seront à la
charge de la commune, et s’élèveront à environ
42 € HT par an par borne. v

·
·
·
·
·
·

ENTRE NOUS
Impôts locaux

Grâce à l’implantation
d’entreprises,
des économies
de gestion et une
fiscalité maîtrisée,
les impôts pour la
part communale
n’augmenteront pas
cette année tout
en maintenant une
qualité des services
publics identique.
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·
·
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Nouvelle organisation pour la Police municipale
Après plusieurs années de sollicitations, la préfecture a autorisé l’armement des
policiers municipaux en mai 2015 pour leur permettre de travailler en soirée,
la nuit, le week-end et pour pouvoir se défendre en cas d’intervention à risque.

A

près des autorisations délivrées
au fur et à mesure par le Préfet, les policiers municipaux
disposent maintenant de leurs
armes semi-automatiques de marque
REX de calibre 7,65 comme le prévoient
les textes.
Les policiers ont suivi deux formations : théorique de 2 jours (légitime
défense, usage des armes…) dirigée par
un Procureur de la République et pratique de
45 h encadrée par des Moniteurs au Maniement des Armes (MMA) de la Police municipale pour maîtriser les conditions d’usage de
leurs armes. La pratique a été réalisée dans
un stand de tir privé ou un stand de la Police
nationale.

Les policiers doivent effectuer deux
séances de tirs obligatoires chaque
année. Les séances sont réalisées
grâce au recrutement d’un MMA dans
le club de tir de Quincy-Voisins avec
lequel une convention a été signée.
Les agents pourront pratiquer au-delà
de l’obligation légale.
Les policiers au nombre de 3 agents
et un chef de service sont en mission
de 8 h à 18 h du lundi au vendredi avec des
patrouilles décalées en soirée et présents lors
des événements les week-ends systématiquement dans le cadre de l’état d’urgence.
Afin d’étendre la période de présence et d’étudier une nouvelle organisation, la Municipalité
cherche à recruter des policiers municipaux. v

à savoir
MUNICIPALITÉ

Le point sur le Barreau
Arnaud de Belenet ne lâchera pas. Alors que le Préfet
de Région, Monsieur Carenco, a déclaré publiquement
être contre le projet de barreau de contournement
du péage de Coutevroult (Le Parisien du 30 novembre
dernier), il invite le Préfet de Région à venir
s’expliquer publiquement devant les Seine-et-Marnais
et plus particulièrement les Romainvillersois et riverains
de la RD406 saturée.

U

n aménagement prévu au Sdrif depuis 1994 et déclaré d’utilité
publique à maintes reprises dont l’intérêt est avant tout le désengorgement du secteur du Val d’Europe, zone la plus dynamique
économiquement de l’Hexagone.
Le Préfet de Région affirme: « Je suis contre ce barreau et je ferai tout pour
qu’il ne se fasse pas. L’argent public n’a pas vocation à contourner le péage
d’un concessionnaire de l’État qu’est la Sanef. »
« Ces propos tenus en dépit des procédures et engagements antérieurs
de l’État mais aussi au mépris des Seine-et-Marnais concernés chaque
jour dans leurs trajets domicile-travail par les difficultés de circulation dans cette partie du territoire francilien témoignent que pour le
Préfet de Région les intérêts privés de la Sanef priment sur toute autre
considération d’intérêt général », dénonce Arnaud de Belenet. Si
Monsieur le Préfet de Région refuse de s’expliquer publiquement
alors les services seront prêts à envisager des pétitions ou autres
actions afin de parvenir
à la construction de cet
équipement si nécessaire.
Monsieur le Maire a sollicité les autres élus des territoires voisins (Pays de Meaux,
Coulommiers et Créçois
notamment) afin de mener
une action commune. v

Terrain synthétique entretenu
Dans le cadre de son entretien, le terrain
synthétique a fait peau neuve cet été avec un
garnissage de 10 m3 de fibres de coco réalisé
tous les trois ans pour maintenir son revêtement.
Le terrain, déjà agréé et classé niveau 5 jusqu’au
18 septembre 2021 par la Fédération Française de
Football, a vu son agrément renouvelé grâce à un
contrôle obligatoire des performances sportives et
sécuritaires du revêtement du terrain (2 394 E TTC)
qui est effectué tous les 5 ans pour attester des
qualités sportives du terrain et contrôler la surface
de jeu.
Le niveau 5 permet d’organiser des Championnats
de France Féminin D2 et des championnats
nationaux jeunes et Foot Entreprise ainsi que
des compétitions de Ligue et de Districts
(pour le niveau de compétition le plus élevé).
L’allée piétonne située sur le côté
du terrain synthétique a été
rénovée par un cheminement
en béton désactivé. Les travaux
ont été effectués fin novembre
pour un montant de 17 871 E TTC.

marquage rue du Clos Bassin
Dans le cadre des travaux dans le centre-ville,
la rue du Clos Bassin accueillera un marquage
provisoire pour formaliser des places
de stationnement. De plus, la rue sera mise
en sens unique. L’objectif est de libérer des
places, sur la place de l’Europe pour les usagers
et de permettre aux commerçants
et employés de pouvoir se garer
à proximité sans être verbalisés.
Les travaux doivent démarrer à la
fin du printemps et s’étendront sur
une période de 24 mois.

Tribune Libre
Des vœux, mais pas pieux
Nous ne pensons pas qu’individualisme et égoïsme triomphent, et nous croyons plus que jamais au partage, à la solidarité, à
l’écoute et à l’imagination.
L’essentiel des tâches d’une municipalité sont accomplies par les équipes administratives, formées et compétentes comme
c’est le cas dans notre ville. Les élus eux sont des incitateurs, des lanceurs d’idées. Au prétexte des difficultés conjoncturelles,
ça ne semble plus être le cas sur notre commune. L’année 2016 ressembla à 2015 ; 2017 ne ressemblera-t-elle pas à 2016 avec
9,5 % d’impôts en plus ? Seule l’arrivée de Picard promise à chaque cérémonie des vœux semble être le Graal ultime.
Vœux pieux : « qui ont peu de chance de se réaliser ». Alors contentons-nous de formuler de bons vrais vœux, ceux qui ne
dépendent que de notre volonté et de notre créativité, et travaillons à les réaliser. Chez vous, dans notre commune, ensemble,
souhaitons que l’on devienne les acteurs de nos vœux. Bonne année à toutes et à tous.
alternative_bailly@yahoo.fr

Liste Alternance Bailly 2014

Ces propos sont publiés sous la stricte responsabilité de leurs auteurs et n’engagent aucunement la Mairie de Bailly-Romainvilliers.
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anticipe
Vœux 2017

“L’année de la relance”
Le samedi 7 janvier, Arnaud de Belenet
présentait ses vœux à la population.

- La décision du STIF en milieu d’année comme il nous l’a
promis l’été dernier d’améliorer la ligne 34 avec notamment
une ligne 34 expresse dite 35, pour rattraper le gap de l’offre de
transport, singulièrement pour les trajets domicile-travail.
- Un accord financier entre l’éleveur porcin et Disney,
dernier point nécessaire à un air frais chaque jour de l’année
dans les deux ans grâce à la construction d’une unité de
méthanisation rendue possible en 2016.
- Outre Villages nature, la bonne implantation des
entreprises et hôtels, qui ont démarré leurs travaux ou
déposé un permis de construire, dans le secteur du golf, la zone
artisanale et le parc des entreprises.
Bienvenue à celles qui diversifient l’activité du territoire, créent
des emplois à proximité de nos domiciles et contribuent
fiscalement à compenser les décisions dévastatrices de l’État.

Chers voisins Romainvillersois, Mesdames, Messieurs,
Puisque notre collectivité leur est confiée et pour une fois,
permettez-moi, d’adresser mes premiers vœux à mes collègues
élus, aux nouveaux conseillers municipaux enfants, et aux
agents de la commune.
Je vous souhaite de servir encore le bien commun, de gérer,
d’anticiper avec sincérité et humilité.
Je vous souhaite d’agir encore, en vous efforçant d’écouter, de
faire vôtres les besoins et peines de chacun, de trouver l’énergie
de les adoucir, en vous réjouissant des succès et des joies des
autres, et parfois d’y avoir contribué.
Ainsi, vous continuerez à faire vivre cette proximité de la Ces entreprises, avec tous les ultimes efforts possibles de la
République des territoires, pour laquelle il nous faut plaider commune en économie de gestion, mais aussi les décisions
sans relâche, tant elle est mise à mal par la République des de l’agglomération Val d’Europe, participent à la stabilité de
nos finances, nous permettront de ne pas payer davantage
partis.
Je ne voudrais pas oublier d’adresser des vœux chaleureux à nos d’impôts en 2017, de maintenir la qualité du service au public,
précieux opposants, de courage et de force. Le courage de ne pas l’exigence du projet éducatif local reconnu une nouvelle
céder à la critique de la forme ou de la méthode, ni aux attaques fois par l’UNICEF en 2016, la politique culturelle de la Ferme
personnelles. Et force de contribuer à la réflexion et à l’action Corsange, des animations réinventées au fil des ans dans un
esprit de simplicité, de convivialité et de
avec hauteur de vue.
poésie comme lors de la journée de Noël au
Chers voisins Romainvillersois, Mesdames,
centre culturel et sur le parvis de la Mairie,
Messieurs les responsables d’association,
Nos cinq communes
d’envisager le remplacement dès 2017 de nos
les parents élus, les représentants des forces
forment, ensemble,
policiers municipaux recrutés à prix d’or par
de police, des services de secours, dirigeants
un pôle majeur,
d’autres collectivités, l’accompagnement de
d’entreprises, membres du CEVE, commerçants,
nos jeunes avec le maintien de la Maison des
acteurs de l’éducation de nos enfants,
levier de croissance,
Jeunes, du BIJ qui accueillera une permanence
Je vous souhaite une bonne santé, la pleine
de création de valeur de la mission locale, l’accueil du groupe de
conscience que la vie est belle, pour que,
scoutisme Val d’Europe - Saint Colomban, la
en étant attentif à chacun, vous demeuriez
et d’emplois
création d’un Conseil Municipal des Jeunes à
témoin exigeant ou acteur engagé pour le bien
de l’Est francilien.
l’initiative du CME.
commun.
Puis pour 2018 et 2019 le développement de la
En 2017, je nous souhaite le bon aboutissement
video protection, la réhabilitation de voirie et de trames vertes.
de dossiers de longue haleine :
- L’opération centre-ville. Les travaux de sécurisation et de J’adresse mes vœux les plus énergiques et les plus déterréhabilitation des espaces publics, de création de stationne- minés aux représentants de l’État, au Préfet de Région, à la
ment, d’un nouvel équipement public doivent démarrer au délégation interministérielle, et aux centrales ministérielles,
second trimestre pour deux ans. Ils sont organisés pour mais aussi aux co –signataires de la convention de 1987,
maintenir l’accessibilité des magasins.
Région, Département, Disney, RATP et SNCF.
Ils sont financés par la construction de logements et de Je pense à la liaison A4-RN 36.
nouveaux commerces qui maintiendront l’attractivité de notre D’intérêt départemental, nécessaire au doublement de la RN 36
zone de chalandise.
et au désengorgement de la RD 231,
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D’intérêt national car nécessaire à la poursuite du développement, particulièrement économique, de Val d’Europe,
Nécessaire à la réduction du temps de trajet quotidien des
passagers de 20 000 véhicules contraints de traverser Bailly,
Et bien évidemment indispensable au désengorgement de
Bailly.
De nombreux contentieux sont en cours. Nul n’en connaît
l’issue. Patience et ténacité finiront par payer, je n’en doute pas.
Mais quelques années seront à nouveau perdues, pour rien.
Ces contentieux, gagnés pour les deux premiers, n’empêchent
pas l’entêtement imbécile de décideurs pour lesquels je formule
le vœu d’un grand épanouissement en 2017 dans d’autres
fonctions.
Formulons aussi le vœu que, grâce à cette liaison, les profits de
la SANEF progressent de 45 % à 5 ans. Cela semble raisonnable.
Revendiquer + 72 % grâce à l’absence de barreau routier serait
trop indécent, non ?
Résister à l’appât du gain semble trop difficile…
Avec nos collègues Valeuropéens (dont je salue la présence et
l’engagement), avec le soutien sans faille de notre député Franck
Riester, nous avons fait notre devoir – et nous continuerons sur ce sujet mais aussi pour corriger les effets dévastateurs des
réformes de l’État pour notre territoire.
1ère étape, nous avons sécurisé :

- En désendettant notre territoire, avec des économies de
structures fortes, le décalage dans le temps de la phase IV du
développement de logements,
- En préservant, du moins dans l’immédiat, l’unité val
européenne, par la dérogation à la méga intercommunalité et
la transformation du SAN en communauté d’agglomération, à
défaut d’une commune nouvelle et 5 communes déléguées qui
nous auraient épargnées les dernières hausses d’impôts.
- En élaborant puis en adoptant en juillet dernier un Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal qui permettra d’endiguer le
rythme et la densité de l’urbanisation imposées par l’État,
2e étape, nous avons engagé l’adaptation au nouveau cadre
institutionnel et législatif. Il s’agit en synthèse de tout

changer en gestion pour que rien ne change, notamment en
matière de déchets, de tourisme, de zone d’activité, d’espaces
verts…

C’est dans ce cadre que les Romainvillersois et les Serrissiens
bénéficieront d’un nouveau service avec la collecte des déchets
verts en 2018.
Il nous faut encore refonder nos politiques sportives et
culturelles ou encore repenser la programmation des
équipements.
Vient maintenant la 3e étape, celle de la relance.
Elle passe par la refondation avec l’État du modèle économique
et opérationnel du développement.
Elle passe par une vision partagée avec l’État du projet
d’exception valeuropéen.
Elle demande le bon sens : l’État ne peut plus à la fois imposer
et empêcher.
Le 10 janvier sera la 1ère étape d’un cycle de discussion avec l’État.
C’est avec des solutions techniques et juridiques que nous nous
y rendrons.
Nous redirons notre exigence et notre vision.
Il fait bon vivre, travailler, grandir, s’épanouir dans nos cinq
communes. Nous voulons garder leurs identités et leurs
ambiances.
Nos cinq communes forment aussi, ensemble, un pôle majeur
de l’Est francilien, levier de croissance, de création de valeur et
d’emplois de l’Est francilien.
Déjà s’y trouvent le plus fort dynamisme économique de France,
la 1ère gare d’interconnexion européenne, la 1ère destination
touristique européenne, le cluster tourisme, un hôpital…
En 2017, nous y posons la 1ère pierre d’une université et la Région
y décidera l’implantation d’un second lycée.
C’est au Val d’Europe que nous impulsons un pôle d’enseignement privé majeur, le tourisme d’affaires avec le centre de
congrès, une Arena atypique et utile aux Jeux Olympiques, que
nous renforçons un pôle de transports d’intérêt national avec
l’aménagement du sud de l’esplanade, l’accueil de nombreuses
entreprises, la création de milliers d’emplois, l’accueil en France
de l’exposition universelle de 2025.
Portons haut Val d’Europe. Défendons fortement l’identité
et l’ambiance de Bailly-Romainvilliers, Chessy, Coupvray,
Magny, Serris (fussent-elles un jour déléguées d’une commune
nouvelle).
Je vous remercie.
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se développe

À savoir

Service de traiteur

SANTÉ

Vendôme Réception

INSTALLATIONS

Vendôme Réception réalise des prestations haut
de gamme, élégantes et inventives aussi bien
pour les particuliers que pour les professionnels.

Pôle médical et paramédical
Les Champs Alizés
• Médecin généraliste
Docteur Alain Adittane
01 60 42 99 87
Bat A - 16 boulevard des Sports

F

• Osthéopathe
Estelle Chaunard
01 60 42 99 82 ou 06 51 45 91 13
Bât B - 14 boulevard des Sports

en saveurs réalisée par le chef cuisinier Vendôme Réception, quatre
fourchettes au guide Michelin. v
2 rue de la Prairie - 06 75 81 75 73
contact@vendome-reception.fr
www.vendome-reception.fr/

Entreprise Philibert

Pour vos travaux de maçonnerie, de menuiserie
et de peinture, la société Philibert expérimentée
depuis plus de 20 ans s’est créée à Bailly. Elle propose aux particuliers et entreprises ses services

© DR

ort de plus de dix années
d’expérience dans l’organisation d’événements, Vendôme
Réception offre une gamme
très large de prestations : carte snacking et plateaux-repas pour le midi,
cocktails dînatoires, organisations
de mariages et de séminaires d’entreprises…
Installée depuis le 1er juin 2016 à
Bailly-Romainvilliers, Vendôme Réception propose une cuisine de qualité, de proximité et de saison en
privilégiant et valorisant les produits
locaux du terroir… Une cuisine riche

en intérieur ou en extérieur sur du neuf ou de
la rénovation. Les devis et déplacements sont
gratuits. v
6 rue de l’Alouette
06 72 86 04 05
philibertassocies@gmail.com

Application mobile branchée

P

olymate est une nouvelle startup basée sur la commune de Bailly-Romainvilliers menée par M. Satchivi
Armel. Cette jeune startup a lancé en décembre 2016
une application mobile idéale pour suivre l’actualité de
ses amis ou augmenter son cercle d’amis pendant une fête,
dans les transports, à l’université ou simplement dans la rue.
Elle cible essentiellement un public jeune et branché appelé
« les polymatters ».
Une fois connecté, le réseau va activer vos données GPS
afin de localiser les utilisateurs qui utilisent le service aux
alentours. Joignez instantanément, et gratuitement, les personnes à proximité de vous dans un rayon de 100 mètres.
Il vous suffit de créer un message « TAG » mis à disposition
des autres Polymatters qui en passant à proximité pourront
découvrir message, photo ou vidéo et pourront même vous
contacter pour discuter.
Le nouveau réseau social qui rémunère ses utilisateurs
L’application permet, grâce à la régie Admob de Google, la diffusion de contenu publicitaire avant chaque consultation de
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profil ce qui permet à l’application Polymate de rémunérer
ses utilisateurs en fonction de leurs interactivités. Le système PayPal complète cette application pour une rétribution
sécurisée des utilisateurs. « Nous sommes le nouvel Instagram francais, mais bien meilleur », détaille le fondateur de
Polymate. v
01 74 81 50 04 - 07 80 70 27 87
armel.lmdg@gmail.com - www.polymate.fr

Bailly

Focus

réussit

TOURNAGES

La musique en continu

La Ville a proposé l’organisation
d’un projet musical

Bailly en lumière
La Ville a servi d’écrin à des étudiants de
l’école des métiers du cinéma et de la
télévision (EICAR) notamment le skate-parc,
les rues des Mûrons et des Berges pour
effectuer des prises de vues afin de réaliser
un court-métrage présenté au Nikon Film
Festival sur le thème de la rencontre.
La société ADSTRIVER a réalisé en octobre
2016 dans la rue des Canis, son shooting
publicitaire pour le compte de QARSON®,
distributeur indépendant
de véhicules neufs.v

L

association Double Croche
a cessé son activité au 1er
septembre 2016. La volonté
municipale de poursuivre
l’enseignement de la musique
sur le territoire a permis aux
professeurs de continuer leurs
activités en indépendant dans
la Maison des Arts. Les projets
musicaux ont pu être maintenus
permettant de faire bénéficier
aux enfants de la Ville de représentations musicales gratuites
au centre culturel la Ferme
Corsange. Ainsi, un concert a
été organisé le 14 décembre
dernier et un autre est prévu en
fin d’année scolaire. v

Les cours de musique dispensés sont :
v Batterie par Christopher Agat
06 21 98 62 91
ou christopher.agat77@gmail.com
v Guitare par Laurent Azincot 06 63 14 48 84
ou laurent.az.pro@gmail.com
v Chant par Sandrine Duponcest
06 95 68 46 60
ou sandrine.chant@gmail.com
v Guitare/basse par Raphael Gioria
07 86 96 01 53
ou raphael.gioria@hotmail.fr
v Piano par Tiphaine Magids
06 07 52 72 21
ou tiphaine.magids@yahoo.fr
v Éveil musical par Yenny Niderkorn
06 76 82 01 25
ou mavieestenmusique@hotmail.fr

SPORT
Val’Eur Gym devient Fit Gym & N’Co
L’association Val’Eur Gym est devenue Fit
Gym N’Co et propose plusieurs activités :
* Kids de 3 à 16 ans : zumba, baby gym, gym
éveil, gym loisir, atelier cirque
* Adultes : zumba, piloxing, renforcement,
country, body dance, body zen, step, pilates,
stretching, cross training, step
06 36 99 98 76

Changement de présidence pour ABCVE
Académies de Baseball et de Cheerleading
du Val d’Europe est présidée par Ben
Spalding depuis le 20 juin dernier.
Un nouveau bureau qui s’active
pour combler ses 190 adhérents.
09 73 56 10 34

Un jeune talent en basket
Johan Randriamananjara, élève et sportif
de l’Insep a intégré l’équipe de France
cadet de basket.

A

dhérent dès l’âge de 6 ans au club Val d’Europe Montévrain Pays Créçois Basket pendant 7 ans, il s’est distingué
par ses performances. Afin d’évoluer dans son parcours
sportif, il a ensuite intégré le club de Charenton.
Depuis l’âge de 13 ans, considéré comme l’un des meilleurs
joueurs de la Région, il séjourne au Creps Île-de-France ayant
pour mission d’accompagner des sportifs de haut niveau issus
des parcours d’excellence sportive définis par les fédérations.
Les 10 meilleurs joueurs français de la génération 2000 sont

ensuite formés au centre fédéral de basket de l’Insep
à Vincennes où Johan est actuellement étudiant en
sport-étude depuis septembre 2015.
En 2014, il participe au Championnat de France dans
la catégorie minime pour son club et remporte le titre.
Il est sélectionné en régional faisant partie des 10 meilleurs joueurs de sa catégorie et obtient à nouveau le titre
de champion de France minime. En 2015, le parcours
de ce champion continue en remportant le titre de
vice-champion de France avec son club. Puis il réédite
sa performance avec la sélection régionale dont les
matches ont été réalisés à Bailly-Romainvilliers.
Cet été, fin août, il a été sélectionné pour le Championnat d’Europe de Basket en Pologne et s’est vu
décerné avec l’équipe de France la 6e place sur 16. v
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Pour joindre les parents
d’élèves élus de votre
école
v Girandoles maternelle :
pydutriaux@gmail.com
v Girandoles élémentaire :

parentsgirandoles@gmail.com et
pe_girandoles_elem@googlegroups.com
v Coloriades maternelle :

parents.coloriades@gmail.com
et la page
« Maternelle les Coloriades »
v Coloriades élémentaire :

florentfeutrier@hotmail.com
v Alizés maternelle :

rpe.mater@gmail.com
v Alizés élémentaire :

ecoleelementaire.lesalizes@gmail.com

Élection

Résultats de l’élection du nouveau
Conseil Municipal des Enfants

A

vec 98 % de participation pour les
CM1 et CM2 des trois écoles confondues et 90 % au collège, les élections
du 22 novembre 2016 ont eu lieu.
La composition du CME est la suivante :
École des Alizés : Liam Bui Trong Trinh,
Nolan Michelin, Gaetan Bouchut (CM1) et
Rafael Borie, Inès Mihaye, Stanislas Santos
Nunes suppléant Linoï Adrasse (CM2)
École des Coloriades : Chloé Souvannavong, Layana Agueni, Milan Vukotic (CM1) et
Kenzo Tom, Léa Barreix-Ya, Léna Scanavino
suppléant Julien Martinez (CM2)
École des Girandoles : Emma Castelli,
Léo Esteves, Elsa Pedrosa (CM1) et Guillaume
Quedret, Manon Micaleff, Margot Montois
suppléant Maylis Beck (CM2)
Collège Les Blés d’Or : Loann Bregier,
Madjara Ouattara, Agathe Ancel, Hugo Palos,
Shaï Oiknine suppléant, Emma Prevost
Le Conseil Municipal des Enfants est un lieu
d’échanges, qui permet aux jeunes élus de

Solidarité entre enfants

En bref
Information
Nouveautés
dans les cantines

Un groupe d’enfants des Girandoles, a fait
dans le cadre des Temps d’Activités Périscolaires, la démarche pour ouvrir un club
d’ambassadeur Unicef. Ils ont été officiellement reconnus par l’Unicef depuis le
1er novembre 2016. À la suite, ils ont lancé
leur première action consistant à récolter
des dons au profit de Ludopital (destiné
aux enfants en longue hospitalisation).
Grâce aux parents, cette récolte de jouets
et jeux a été un grand succès. v
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s’exprimer, de débattre, d’émettre leurs idées
et d’être acteurs de projets les concernant,
dans des secteurs très variés.
Ils disposent d’un mandat de deux ans pour
agir pour la Ville. Ils se réunissent trimestriellement lors d’une séance plénière ouverte au public où ils y exposent leurs projets
travaillés en commission (Culture et solidarité, Sport et loisirs, Cadre de vie et environnement, Bélier et communication). Les projets
sont ensuite soumis au vote lors de la séance
plénière. v

Afin de donner
aux parents une
information rapide,
la municipalité
propose des
« QR Code » indiqués
à l’entrée des
restaurants scolaires
et de la mairie,
afin de permettre
une consultation
des menus avec et
sur les smartphones et
de naviguer sur le site
Internet de la Ville.

N

SPÉCIME

Permanence de la Mission Locale au BIJ
Depuis le 18 mai 2016, une permanence de
La Mission Locale des Boucles de la Marne de
Lagny-sur-Marne est assurée au sein du Bureau Information Jeunesse (BIJ) de la Maison
des Jeunes. La Mission Locale a pour objectif
de faciliter l’insertion des jeunes de 16 à 25
ans, sortis du système scolaire, en leur proposant des formations et des aides adaptées.
Pour prendre rendez-vous, contactez le 01 60 42 42 69.

L’association « Le Petit Pâtisson » - AMAP
du Val d’Europe - propose quelques places
à de nouveaux adhérents pour la saison
d’adhésion 2016-2017. Une AMAP est une
association pour le maintien de l’agriculture
paysanne, dont le principe se base sur un
lien direct entre paysans et consommateurs.
L’association travaille avec un maraîcher,
un producteur de céréales, un producteur
d’agrumes et un producteur de pommes.
Les distributions ont lieu tous les 15 jours le
mercredi soir rue des Anciennes Mairies à
Magny-le-Hongre. v
Muriel Nattero, Présidente de l’AMAP - 06 22 25 45 71
lepetitpatisson@gmail.com - www.amap-idf.org

www.bailly-romainvilliers.fr

Les vœux 2017

c’est vous
EN IMAGES

L’équipe municipale a accueilli le 7 janvier dernier
les Romainvillersois, les élus du secteur, les acteurs
locaux, les partenaires… lors de la cérémonie des vœux.
Monsieur le Maire, avant l’intervention du Conseil
Municipal des Enfants, a conclu son discours par
« Portons haut Val d’Europe. Défendons fortement
l’identité et l’ambiance de Bailly-Romainvilliers,
Chessy, Coupvray, Magny, Serris. » v

Le marché de Noël

ÉTAT CIVIL
Bienvenus aux nouveaux Romainvillersois
Eyleen Gillet, née le 11 septembre 2016 Camille Sok, née le 2 octobre 2016 Alicia Sahki, née le 5 octobre
2016 Cléophée Blanc, née le 7 octobre 2016 Lucas Rieux, né le 8 octobre 2016 Irys Foult, née le
1er novembre 2016 Anaïs Messali, née le 4 novembre 2016 Alois Hamaide, né le 15 novembre 2016

•

Eyleen Gillet

•

•

Camille Sok

•

•

•

Irys Foult

•

Anaïs Messali

Ils se sont dits oui
Destinée Poundza Dilolo et Hippolyte N’Dzaba le 4 novembre 2016
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Ferme Corsange 		
5 € à 20 €

Compétitions d’escrime
handisport

Mardi 14 février
14 h à 16 h 30

© iStock

Un goûter pas ordinaire

© DR

Un spectacle clownesque et
poétique pour les enfants de
3 à 5 ans qui allie la danse, la
musique et les arts du cirque.
Les deux clowns partent à
la rencontre du vent. Sous
la force du vent, de la douce
brise à la tempête furieuse, on
verra des cerfs-volants devenir
oiseaux, des ballons gonfler,
respirer, prendre leur envol et
se dégonfler en rafales.
Infos au 01 64 63 71 41
et billetterie en mairie

Gil Alma

Samedi 4 et
dimanche 5 février

Gymnase de Lilandry		
Accès libre

Un accompagnement pour
trouver un job d’été est proposé
sur la période de février à avril
aux Romainvilliersois de plus
de 17 ans. Des conseils pour
la rédaction de CV et lettre de
motivation et pour réussir son
entretien. Des offres d’emploi,
de stages et de jobs sont
également disponibles.
Infos au 01 60 42 42 69

Ferme Corsange - 5 €

Afin d’éviter le dépôt des
sapins de Noël sur la voie
publique et contribuer à leur
recyclage, la Municipalité met
en place 8 points de collectes
dans la ville. Les arbres sont
ramassés par les services
techniques municipaux
chaque vendredi.
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Bureau Information Jeunesse
Accès libre

Souffle

Collecte des sapins de Noël

Maison des Fêtes

Une soirée dansante est
organisée par Doublé Fée au
profit de la recherche pour la
maladie d’Alzheimer. Les fonds
seront reversés à la ligue
européenne de la maladie
d’Alzheimer.
Infos au 06 72 81 87 13

Trouver un job d’été

9 h 15, 10 h 45 et 14 h 30

Soirée caritative

Samedi 25 février
20 h 30

La compétition mixte d’escrime
à l’épée dans le cadre du
3e Challenge Handis-valides
des Mousquetaires se déroule
le samedi 4 février à 13 h 30.
Les licenciés à la Fédération
Française d’escrime inscrits
pourront participer.
La compétition handisport
nationale d’escrime au fleuret
et au sabre pour le 3e Circuit
National Handisport
« Challenge Anne Parent » est
organisée le samedi 4 février
à 12 h 30 pour le fleuret et
le dimanche 5 février à 9 h 30
pour le sabre.
Infos et réservation
avant le 1er février à
relations.publiques@escrimeval-europe.com

Maison des Fêtes
Accès libre

Le Centre Social
intercommunal organise
un goûter à préparer
en famille.
Infos et inscriptions avant
le 10 février au 01 78 71 40 90
Samedi 18 février
16 h 30 et 20 h

Concert Russian Impulse

14 h

10 ans de Mille
et Une Racines
Grange du Coq Faisan		
5€

Réservations et renseignements
au 06 78 17 90 32

culture

Du 1er au 31 mars

Ferme Corsange 		 Inscriptions aux TAP
5 € à 15 €
La fiche d’inscription pour le

L’association ExcellArt propose
une rencontre avec l’artiste
Fanny Azzuro à 16 h 30 en
entrée libre avant le récital
de piano et concert
de musique russe à 20 h 30.
Infos et réservations
au 09 50 54 66 64
ou à contact@excellart.org
Samedi 25 février

Dimanche 5 février

« Quand on a la chance d’être
en bonne santé, qu’on sait
aussi prendre de la distance
avec les événements qui
dérangent, on a le devoir de
dire que oui, la vie est belle ! »
À 19 ans, Gil Alma prend des
cours d’art dramatique à
Paris et se spécialise dans
l’humour après avoir servi des
auteurs comme Sacha Guitry.
Au cinéma, il tourne dans
« Vilaine », puis avec CostaGavras, dans « Eden à l’ouest »
et remporte le prix du Talent
de Cannes. L’artiste participe
aux tournages de « Halal
police d’État », « Bienvenue
à bord » et « Raid Dingue »,
film de Danny Boon.
Infos au 01 64 63 71 41
et billetterie en mairie

cycle 3 (du mardi 18 avril au
vendredi 7 juillet) des ateliers
spécifiques et sportifs des
TAP, reçue par courriel,
doit obligatoirement être
complétée et retournée
avant le vendredi 31 mars
(par courrier, à regie-famille
@bailly-romainvilliers.fr
ou en mairie).
Infos au 01 60 43 74 68

14 h 30 à 17 h 30

Stage de Tai Chi

Samedi 4 mars
20 h 30

Soirée dansante
Maison des Fêtes		
12 € à 15 €

Une soirée dansante de
rumba, cha cha, madison,
salsa… est animée par
Skydance Show sur le thème
Ange ou démon avec
le dress code adéquat.
Infos et réservations
au 06 58 00 33 70
Jusqu’au vendredi
10 mars

Inscriptions scolaires
Les inscriptions scolaires
à la rentrée de
septembre 2017, pour
les enfants nés en 2014,
s’effectuent en Mairie,
à l’Espace Famille.
Infos et formalités
au 01 60 43 74 64.

Samedi 4 mars

Grange du Coq Faisan		
25 € à 35 €

20 h 30

L’association Atout sens propose
un stage sur le taichi et qi gong
basé sur les 5 éléments.
Infos au 06 19 55 23 58

Ferme Corsange 		
5€à7€

solidarité

Connaissance du Monde,
le film réalisé par Bruno
Beaufils et commenté par
Olivier Hour est consacré à la
merveille de la Méditerranée.
Dans cette île aux trois caps
et aux trois volcans, les
habitants reçoivent l’étranger
de passage avec égards. Sur
1 000 km de côtes s’étendent
des plages à l’infini qui en
font une terre de vacances
où règne le plus haut volcan
d’Europe en activité, L’Etna.
Infos au 01 64 63 71 41
et billetterie en mairie

sport

La Sicile
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Ce RDV de février est l’occasion
pour les jeunes de s’informer
sur un métier, de poser leurs
questions et de dresser
l’orientation correspondante.
Le secteur d’activité abordé
concerne les métiers
du spectacle.
Infos au 01 60 42 42 69

Jeudi 2 février

Jusqu’au dimanche
12 février
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Samedi 4 février
20 h

@ PushTalents_S.Lenoir

Focus métier
Bureau Information Jeunesse

Diffusé dans le cadre des
soirées ciné-conférence
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