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La Mairie à votre service
L’Hôtel de Ville est ouvert lundi,
mercredi, jeudi et vendredi de 9 h à 12h30
et de 14 h à 17h30, mardi de 9 h à 12h30
et de 15h30 à 17h30, samedi de 9 h à 12 h.
Pour toute question spécifique, vous pouvez contacter directement les services municipaux:
X Services techniques: 01 60 43 60 58
le service Urbanisme vous reçoit du lundi au samedi:
- sur rdv, le matin
- sans rdv l’après-midi (sauf le mercredi)
X 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?
Contactez le Maire au 06 81 58 88 15 ou par 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.
Il est aussi disponible avec ses adjoints le samedi
de 11h à 12h sans rendez-vous.
Contactez le 01 60 43 60 57 ou
contact@bailly-romainvilliers.fr

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.
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Numéros utiles
Police nationale: 17
Commissariat de police de Chessy:
rue du Grand-Secours
Tél.: 0160436300
Police municipale: 0160944325
et 0672739336
Pompiers: 18
SAMU: 15
SOS Médecins Nord Seine-et-Marne:
0 825 33 36 15
Centre Hospitalier de Jossigny
Marne-la-Vallée: 0164307070
Centre Hospitalier de Meaux:
0164353838
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):
0160420666
Sous-préfecture: 7, rue Gérard-Philipe
77200 TORCY – Tél.: 0160955977
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 18h30 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 .

Autorisation de sortie du territoire
Depuis le 15 janvier 2017, un enfant mineur qui vit en
France et voyage à l’étranger, seul ou sans être accompagné de l’un de ses parents, doit être muni d’une autorisation de sortie du territoire (AST). Il s’agit d’un formulaire
(cerfa n°15646*01) établi et signé par un parent (ou responsable légal). Le formulaire doit être accompagné de
la photocopie d’une pièce d’identité du parent signataire.
L’enfant qui voyage à l’étranger, sans être accompagné
de l’un de ses parents doit être muni des documents
suivants :
ü Pièce d’identité valide du mineur : carte d’identité ou
passeport accompagné éventuellement d’un visa si le
pays de destination l’exige (à vérifier en consultant les
fiches pays du site diplomatie.gouv.fr)
ü Photocopie d’une pièce d’identité du parent signataire :
carte nationale d’identité (valide ou périmée depuis
moins de 5 ans) ou passeport ou titre de séjour ou titre
de voyage (pour réfugié ou apatride)...
ü Original du formulaire signé par l’un des parents titulaire de l’autorité parentale

Fermetures de la sortie de Bailly sur l’A4 (de Reims à Paris)
Jusqu’à la mi-mai, la bretelle de sortie sur l’A4 pour accéder à Bailly-Romainvilliers et aux parcs Disney sera fermée dans le sens Reims>Paris. Cette coupure intervient
pour relier les nouvelles bretelles dans le cadre du chantier de réaménagement du diffuseur n°14 mené par la
Sanef pour desservir le parc Villages Nature en cours de
construction au sud de l’autoroute A4.

Enquête Insee
Jusqu’au 30 avril 2017, l’Insee effectue une enquête
sur le cadre de vie et sécurité réalisée sur un échantillon
de 21 700 logements ordinaires dont les personnes
ont été victimes de cambriolages, agressions ou actes
de vandalisme. Ceci, afin d’obtenir un suivi annuel
de la délinquance qui permettra de mesurer la qualité
de l’environnement de l’habitat et de l’insécurité. Les
ménages sont interrogés par l’enquêtrice accréditée
Madame Jacques munie d’une carte officielle.
Les prochains Conseils municipaux se dérouleront les lundis
13 et 27 mars à 20h30.

Horaires de la déchetterie:
Du 1er mars au 31 octobre: du lundi
au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h,
le samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h,
le dimanche et jours fériés 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

Le chiffre

536

nouveaux dossiers d’inscription sur les listes électorales ont été
enregistrés en 2016 dont 459 les trois derniers mois et 50 le 31 décembre 2016.
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ailly, comme tout le Val d’Europe a été fortement challengé ces
3 dernières années. Face aux réformes de l’État dévastatrices pour
les villes nouvelles, nous avons travaillé pour sécuriser, consolider,
protéger nos communes, notamment de l’explosion fiscale.
Un travail rendu particulièrement complexe du fait du rejet par une minorité
de blocage de la solution qu’est la création d’une commune nouvelle et de 5
communes déléguées. Ce travail complexe nous sécurise cependant pour
quelques années.
Une fois réalisé, ce travail de stabilisation permet la relance.
La relance des projets structurants pour que notre territoire ne soit pas
une Nième cité-dortoir mais un pôle structurant de l’Est francilien, créateur
d’emplois, de valeur, et de services notamment d’enseignement supérieur, et
bien sûr composé de cinq communes à taille humaine, de proximité.
La relance de nos politiques publiques. Il nous faut adapter, mieux
coordonner nos actions en matière de sport, de culture, de sécurité, par
exemple. Le travail va s’enclencher. Il oblige à prendre en compte la croissance
imposée par l’État et les 60 000 habitants que comptera le Val d’Europe à
terme.
La relance des conditions de notre développement. Les discussions sont
engagées depuis quelques semaines avec l’État. Les 30 ans de la signature de
la Convention État-Disney de 1987 étaient « célébrés » fin février en présence
du Président de la République. Nous saluons l’impulsion incroyable générée
par l’implantation de ce grand parc de loisirs. Il est vital de faire souffler
l’esprit de 1987 à nouveau pour 30 ans et recréer les conditions d’un succès
similaire.
Bailly joue pleinement son rôle et contribue fortement à ces actions de fonds
pour que notre commune demeure celle que nous aimons. Y
Avec mes sentiments dévoués,
Arnaud de Belenet
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agit
Classes découvertes :
un apprentissage ludique

Inscriptions aux Temps
d’Activités Périscolaires

Les classes découvertes sont des moments privilégiés de la vie scolaire.
Les enfants sont plongés dans un milieu particulièrement propice
à l’illustration des sujets abordés en classe et à la découverte
de nouveaux thèmes.

E

lles permettent à chaque enfant d’appréhender et de mieux comprendre
le monde qui l’entoure, suscitent sa
curiosité pour mieux la satisfaire,
l’aident à devenir plus autonome au quotidien. Elles constituent des occasions propices à l’apprentissage de la vie collective et
à l’instauration de relations, entre adultes
et enfants, différentes de celles de la classe.
C’est dans ce cadre éducatif que la Ville de
Bailly-Romainvilliers organise, en partenariat avec les enseignants volontaires des
écoles de la ville, des séjours de classes découvertes.
Sous la forme d’un appel d’offres, la municipalité a analysé les propositions des
prestataires transmises ensuite aux enseignants pour leur permettre d’en prendre
connaissance et de travailler sur le projet
pédagogique.
Ainsi, 8 classes et 187 élèves, pour l’année
scolaire 2016/2017, bénéficient de cette action, soit près de 30 % des enfants scolarisés
en élémentaire. Le coût total de l’ensemble
des séjours s’élève à plus de 81 522 €, avec
une augmentation de la prise en charge de
45 % de ce montant par la Ville afin de limiter le coût pour les familles.
La municipalité met également à la disposition des enseignants en charge des séjours,
des animateurs pour encadrer les classes
(900 € pour 5 jours par animateur).

© DR

La ﬁche d’inscription pour
la période 3 (du 18 avril
au 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 regiefamille@bailly-romainvilliers.
fr ou en mairie).
Infos au 01 60 43 74 68
Les activités de cette
nouvelle période : basket,
musique, théâtre, danse,
gymnastique rythmique,
anglais, italien, magie,
serious game (handicap,
prévention numérique,
citoyenneté), tchoukball,
course d’orientation,
cuisine, hip hop, volley,
escrime, kinball, dodge
ball, arts plastiques, jeux
d’expression corporelle,
balle au pied.

Barreau A4-RN36 :
La lutte continue

04 Mars 2017

Groupe scolaire des Alizés

Les 28 élèves de CM2 se sont rendus à Houdain, dans le Pas-de-Calais, du 6 au 10 mars.
Ils se sont ainsi imprégnés de la vie quo-

© DR

Arnaud de Belenet a
déposé une motion qui
sera soumise au vote lors
du conseil départemental
qui se tiendra le 24 mars
prochain. Celle-ci rappelle
la volonté du Département
de débuter ses travaux
dans les meilleurs délais.
Elle s’étonne, en outre,
des propos tenus par
Monsieur le Préfet de
Région, refusant la
construction de cet
équipement, contraires
aux engagements
antérieurs de l’État. Les
contentieux sont toujours
en cours au moment de
la rédaction de ces lignes.

© DR

ENTRE NOUS

tidienne des mineurs, ont visité le patrimoine minier ainsi que les villes de Roubaix et Lille et se sont adonnés à la pratique
du théâtre.
Groupe scolaire des Girandoles

Deux classes de CM2 représentant 48 élèves
seront accueillies à Grandcamp-Maisy,
dans le Calvados, du 24 au 28 avril. Cette semaine sera rythmée par la pratique du char
à voile et s’articulera autour de l’étude du
patrimoine sur le thème du Débarquement
de 1944 avec visite des plages du Débarquement, du Mémorial d’Omaha Beach, de la
batterie de Longues-sur-Mer et du cimetière américain de Colleville-sur-Mer.
Quatre classes de Ulis/CP/CE1, CE1/CE2,
CE2 se rendront à Pexonne en Meurthe-etMoselle du 24 au 28 avril. Au cours de ces
quelques jours, les 84 enfants multiplieront
les activités à dominante environnementale, telles que : l’équitation, la découverte
des animaux de la ferme et de la forêt, la fabrication d’un herbier, du pain et du beurre.
Groupe scolaire des Coloriades

C’est au tour d’une classe de CM2 des Coloriades du 24 au 28 avril de profiter de l’air de
Portbail, dans la Manche. Les 26 élèves se
familiariseront avec l’histoire du Débarquement de juin 1944 grâce à de nombreuses
visites : Mémorial de Quinéville, circuit des
plages du Débarquement, batterie de Crisbecq, cimetière américain de Colleville-surMer. Ils seront également initiés au char à
voile et exploreront le milieu marin. Y

à savoir
MUNICIPALITÉ

Les réseaux de téléphonie mobile
En 2012, conscient des difficultés que la très faible
couverture réseau de téléphonie mobile occasionnait
pour tous les Romainvillersois, le Maire avait négocié
et obtenu l’installation d’une antenne relais au sud de l’A4,
dans le bois de Citry, entre le Ranch Davy Crockett
et la route menant à Villeneuve.

tennis, qui assurera également le relais pour les
clients de Bouygues Telecom. Ceci au titre des accords passés entre les deux
sociétés où SFR est chef de
file sur la Seine-et-Marne.
L’installation sera effective
dès que l’opérateur SFR
aura confirmé son intention de s’installer et obtenu
toutes les autorisations
nécessaires.
Par ailleurs, le Val d’Europe agglomération négocie avec l’établissement public EPAFrance, les opérateurs, Euro Disney et la SANEF
l’implantation d’un pylône radomé (monotube unique et fermé
regroupant toutes les antennes)
près de l’autoroute entre le
Prieuré et le Couternois pour la
couverture des zones d’activités
du Prieuré et du Couternois. Ce
pylône devrait accueillir l’ensemble des opérateurs. La réalisation de ce projet est soumise aux
aléas des changements d’intervenants et de l’évolution permanente du monde des Télécoms. Y
© DR

A

u terme de longues
négociations avec tous
les partenaires institutionnels et privés
du secteur et les opérateurs,
SFR et Orange avaient pu
mettre en place un émetteur,
dont la particularité était sa
ressemblance à un «arbre»,
afin d’en diminuer l’impact
visuel. Sa mise en service a
été effective pour l’opérateur
Orange, lui permettant ainsi de
mettre ses réseaux à disposition
des usagers. Afin que SFR puisse
utiliser l’antenne, qui appartenait
à Orange, une convention avait
été conclue entre les deux opérateurs. Cependant cette antenne a
dû être démontée dans le cadre
des travaux de Village Nature.
Actuellement, des antennes sont
implantées en entrée de ville côté
Coutevroult sur le boulevard des
Artisans utilisées, par Orange (depuis avril 2014), par Free (depuis
fin 2015) et par Bouygues ayant
chacun leur antenne. SFR doit
également implanter en 2017 une
antenne sur ce boulevard près des

SÉJOURS D’ÉTÉ
La commune renouvelle comme chaque année
ses mini-séjours à destination des enfants
et des jeunes de la Ville, inscrits dans les
structures municipales.
Pour les enfants de 6 à 11 ans inclus, le jour du
départ fréquentant les accueils de loisirs :
t Voile ou Tir à l’arc et Escalade
Du 21 au 30 juillet 2017
t Grimpe d’arbres, Équitation, Ferme
pédagogique et Jeux d’eau
Du 16 au 25 août 2017
La municipalité ﬁnance les séjours d’un
montant de 22 100 € à hauteur de 40 %.
Le reste à la charge des familles est
calculé en fonction des revenus mensuels
imposables/12, payable en trois fois. Le
règlement peut être effectué par des bons CAF.
Les préinscriptions sont ouvertes à partir
du 18 avril. Le formulaire disponible miavril sur le site Internet de la Ville (rubrique
« Périscolaire »), en mairie ou dans les accueils
de loisirs devra être transmis, uniquement en
mairie au plus tard le 28 avril 2017.
Pour les jeunes de 11 à 16 ans inclus,
inscrits à la Maison des Jeunes :
t Stage multiglisse
du 17 au 23 juillet 2017

Les préinscriptions sont ouvertes
à partir du 18 avril. Le formulaire
disponible mi-avril sur le site Internet
de la Ville (rubrique « Maison des Jeunes »),
ou à la Maison des Jeunes devra être retourné
au plus tard le 28 avril 2017
La municipalité ﬁnance le séjour d’un montant
de 8 100 € à hauteur de 40 %. Le reste est à
la charge des familles, payable en quatre fois.
Le règlement peut être effectué par des bons CAF.
Pour les familles en difﬁcultés, des aides
peuvent être sollicitées auprès du CCAS,
joignable au 01 60 43 73 15.

Tribune Libre
TROIS ANS
DÉJÀ TROIS ANS. Au niveau du bilan, pas grand chose à dire. Des réussites, comme les temps d’activités périscolaires, des
échecs comme la ﬁn des aides à la garde de la petite enfance, un centre culturel en survie, des investissements en berne qui
voient nos rues et nos équipements se dégrader. Et puis de la morosité car les années se ressemblent, sans créativité, avec
seulement de la gestion. Notre maire multicarte serait-il trop pris pour innover dans sa commune ? Ses scores aux élections lui assurent un confort qui ne pousse pas à la prise de risque. Les risques c’est à nous de les prendre. Pourquoi ne pas
ambitionner que l’opposition soit un jour l’exécutif ? La situation politique dans trois ans ne nous sera sans doute pas
aussi défavorable. La poussée des nationalismes, l’apparition d’avatars politiques, le rejet, l’égoïsme, la corruption
auront peut-être découragé les électeurs. Réﬂéchissons ensemble pour bâtir en trois ans un projet pour notre commune !
EN TROIS ANS !
Liste Alternance Bailly 2014
alternative_bailly@yahoo.fr

Ces propos sont publiés sous la stricte responsabilité de leurs auteurs et n’engagent aucunement la Mairie de Bailly-Romainvilliers.
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La qualité
et le coût
d’entretien
de notre
cadre de vie
dépendent
des gestes
de chacun
au quotidien

Budget entretien

Cadre de vie : la mairie s’engage !

B

ailly-Romainvilliers bénéficie d’un cadre de vie
privilégié que les services techniques s’efforcent de
préserver. La commune a conclu depuis quelques
années un contrat de prestation de propreté avec
l’ESAT (Établissement et Service d’Aide par le Travail) car
Bailly est soucieuse de l’insertion professionnelle des
personnes souffrant d’un handicap.
En outre, il vient d’être décidé un renforcement de cette
prestation entre avril et septembre de chaque année, avec
un passage par semaine sur les sites suivants :
La coulée verte (aire de jeux derrière la Mairie
et l’arrêt de bus), le boulevard des Sports, la sente du
Gymnase, la halle des Sports, le chemin des Écoliers, la
sente des Érables, la rue de Bellesmes au niveau de l’arrêt
de bus, l’aire de jeux des Cinelles, le parking du centre
culturel, l’aire de jeux rue des Flammes, le parc urbain rue
des Murons, la sente de la rue des Berges.
Coût de l’opération: 4212 € supplémentaires par an.

Le marché de services concernant l’entretien des espaces
verts, le fleurissement et l’élagage des arbres sur l’ensemble
de la commune est établi en deux lots :
Lot 1: Entretien des espaces verts et ﬂeurissement:
> Coût annuel du fleurissement : 11 481,17 € TTC
> Coût annuel entretien des espaces verts : 303 109,53 € TTC

(inclus la nouvelle réglementation zéro phyto)
Lot 2: Campagne pluriannuelle d’élagage des arbres:
> Coût annuel : 33 780 € HT

En outre, l’entretien des terrains de sport (terrain des grands
jeux inclus) coûte chaque année 68 243,95 € TTC.
La voirie communale représente un linéaire d’environ
22 kilomètres. Son nettoyage représente un budget annuel
de 55 259,60 € TTC

© Mairie de Bailly

© Créa-photo/Muriel Roux

Toutes les autres rues non mentionnées seront assurées
une fois tous les 15 jours et les Groupes scolaires et le

Collège continueront à bénéficier d’un passage quotidien.
Le montant du contrat avec l’ESAT pour l’année 2017
s’élève à 43 746,60 € TTC. Il inclut le ramassage des
papiers et le vidage des poubelles.
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0 Phyto
La Loi Labbé ainsi que la loi
de transition énergétique,
en application depuis le
1er janvier 2017, interdisent
aux collectivités l’utilisation
des produits phytosanitaires.

© Créa-photo/Muriel Roux

L’impact des pesticides sur l’environnement

Les prestations consistent à effectuer :
ü Le balayage mécanique mensuel des caniveaux, des
trottoirs, des voies viabilisées ainsi que des places de
stationnement afin de maintenir le bon fonctionnement
des réseaux d’assainissement et la propreté des voies
communales.
ü Nettoyage tous les 15 jours de la place de l’Europe (zones
de stationnement, allées de circulation, sous les porches
et parvis des commerces).

Fauchage
17732 m2

Bêchage
29508 m2
(+ 3545
arbres)

Désherbage
158976 m2
de gazon
+ 43310 m2
de massifs
+ 18284 m2
de surfaces
minérales
stabilisées
+ 18875 m2
de pavages
et dallages.

Tonte
158 976 m2
de gazon

les espaces verts que la Ville entretient
s’élèvent à 290230 m2:

Par ailleurs, Val d’Europe agglomération a voté
l’harmonisation du ramassage des déchets verts sur
l’ensemble du territoire. Bailly-Romainvilliers en
bénéficiera dès le 1er janvier 2018. Grâce à des économies
et à des marges de manœuvre retrouvées, la municipalité
prévoit d’engager des investissements pour réhabiliter la
voirie communale et l’aménagement de nouvelles trames
vertes en 2018 et 2019. Le futur dossier relatif à l’opération
Centre-Ville y reviendra plus spécifiquement. Y

L’emploi systématique des produits phytosanitaires par
les collectivités dans les parcs et jardins comme par les
particuliers dans leur jardin pollue la terre, mais aussi les
milieux aquatiques et l’eau potable.
La Ville souhaite mettre en avant les atouts qualitatifs
qui vont préserver ou réhabiliter nos espaces naturels.
C’est donc un retour au naturel avec la végétation
spontanée, à son impact sur la biodiversité et sur
l’esthétique des espaces verts que la municipalité
s’attachera à préserver en entretenant et désherbant les
espaces où la flore spontanée se développe.
Laisser les plantes spontanées, ce n’est pas abandonner
les lieux, c’est une autre manière de faire et d’envisager
l’aménagement.
La gestion raisonnée des espaces naturels

Notre prestataire Idverde intègre déjà à ses réalisations
la notion de développement durable, d’économies d’eau,
de floraisons étalées et colorées, notamment par la
protection de la terre par un paillage et la proposition de
plantes économes en eau. La mise en place d’un paillage
favorise le maintien du sol humide et donc l’économie
de l’eau pour l’arrosage et limite ainsi la pousse des
adventices par la mise en œuvre de copeaux de bois
en pied de végétaux, de feuilles dans les massifs et les
sous-bois. Par sa décomposition dans le sol, ce paillage
enrichit le sol.
En complément, l’entreprise utilisera donc en
expérimentation des techniques respectueuses de la
nature comme le désherbage à l’eau chaude ou manuel
(binette). Une gestion différenciée sera réalisée par un
fauchage annuel dans les zones éloignées des habitations.
Ces techniques entraînent des coûts de main-d’œuvre
supplémentaires, c’est pourquoi la municipalité se
conforme à la réglementation mais souhaite maîtriser
ses coûts (10 000 € HT) en gardant un rendu comparable.
Ce qui ne change pas: l’entretien de la voirie 4 fois par

an, le fleurissement, la tonte d’avril à septembre à raison de
12 passages par an, les pieds d’arbres de février à mars.
L’entretien des jardinières et bacs se fait, avec un apport
d’engrais, autant de fois que nécessaire. Les massifs de
plantes vivaces font l’objet d’un nettoyage régulier. Une
taille d’entretien est effectuée si nécessaire afin d’enlever
les parties abîmées. Des désherbages manuels
sont effectués régulièrement. Y
À noter: La commercialisation, la détention et
l’utilisation de produits phytosanitaires à usage non
professionnel seront interdites à partir du 1er janvier
2019. Cette mesure concerne tout particulièrement
les jardiniers amateurs.
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se développe

À savoir

Professions

SANTÉ

Coiffure à domicile

INSTALLATION

A

Pôle médical et paramédical
Les Champs Alizés
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près 15 ans d’expérience en
salon, Jennyfer, Romainvillersoise, s’installe à son compte
en auto-entreprise et intitule
sa société Belle à Domicile. Elle propose ses services de coiffure à domicile : coupe, brushing, couleur, balayage/mèches, pose d’extensions....
sur Bailly et ses alentours (Chessy,
Magny, Serris, Val d’Europe..).
Jennyfer vous accueille chez elle ou
se déplace à votre domicile du lundi
au samedi, pour toute prestation

homme
homme, femme
femme, enfants
enfants. N’hési
N’hésitez pas à prendre rdv, et à demander
votre carte de fidélité. Y
06 69 64 81 68
F : @belleadomicilejennyfer

đ Cabinet d’inﬁrmiers libéraux
Sandrine et Julien Lourdelet,
Alexandre Quinternet
01 60 42 99 79
Bat A - 16 boulevard des Sports

Depuis janvier 2017, Priscillia Auffret,
habitante de Bailly-Romainvilliers a
créé et commencé sa nouvelle activité
de services à la personne, spécialisée
dans la conciergerie privée sur le Val
d’Europe.
Ingénieur en environnement de formation, elle s’est tournée vers cette
activité qui correspond à ses aptitudes
personnelles d’organisation, de relations humaines et de polyvalence.

Au travers de cette entreprise, elle souhaite transmettre des valeurs d’écoute,
d’honnêteté et de confiance.
Une large gamme de prestations, à des
tarifs accessibles, est proposée pour
simplifier le quotidien et faire gagner du
temps aux actifs et aux personnes âgées
dans le besoin : faire des courses, déposer des vêtements au pressing, s’occuper des animaux, réaliser des tâches de
secrétariat, organiser un événement...
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Conciergerie privée L’Air du temps

Retrouvez la liste complète des services
sur www.lairdutemps-cp.com. Y
Du lundi au vendredi de 7h30 à 21h
et le samedi de 9h à 12h
06 13 47 53 57
mail : lairdutemps.cp@gmail.com / F : @lairdutempscp

Villages Nature Paris :
Lancement des recrutements

08 Mars 2017

© T. Huau/Interscène ; Jacques Ferrier Architectures (JFA)

V

illages Nature Paris recrute et propose pour son ouverture prévue à l’été 2017, de nombreux postes. Ce sont
près de 800 postes qui seront ouverts aux candidatures couvrant l’ensemble des métiers liés à l’exploitation de la destination :
ü Accueil / Réception ü Animation & Loisirs ü Animation et
Surveillance Aquatiques ü Restauration/Commerce ü Maintenance ü Espaces verts ü Nettoyage ü Sûreté / Sécurité
Pour retrouver le détail des offres, rendez-vous sur le site de
Pôle Emploi, dans l’espace dédié à Villages Nature Paris et
télé-candidatez : http://bit.ly/1bMC4ub.
Pour découvrir les métiers et intégrer Villages Nature Paris,
envoyez votre CV à ape.77126@pole-emploi.fr avec la référence « ICVN ».

La destination étant ouverte toute l’année, il s’agira principalement d’emplois permanents assurés majoritairement en
CDI.
À la suite d’une pré-sélection, les candidats seront invités à
une réunion de pré-recrutement avec les représentants des
Ressources Humaines de Villages Nature Paris. À l’issue de
cette réunion, ils passeront un test d’aptitude. Si les tests sont
réussis, vous participerez aux processus de recrutement. Y
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PARENTS D’ÉLÈVES

Engagement

© Mairie de Bailly

© DR

Naissance du Club d’Ambassadeur Unicef

Soirée veillée contes et
pyjamas à la maternelle
des Coloriades

’Unicef France propose aux acteurs de
l’éducation un nouveau programme
d’engagement collectif et d’éducation à
la solidarité à partir de 6 ans.
Lors d’un Temps d’Activités Périscolaires
(TAP) dans l’école des Girandoles – activité
Serious Game, 5 enfants de CM1/CM2 ont
utilisé les moyens numériques à leur disposition pour créer un club Unicef. Après avoir
rempli en ligne une fiche de renseignements
validée par le Comité Unicef de Seine-etMarne, le club a été ouvert. Il est actif jusqu’à
la fin de leur scolarité élémentaire soit en
juin 2018.
Au sein d’un club, les enfants et les jeunes
intègrent une communauté de jeunes engagés et sont accompagnés à travers une multitude de projets possibles pour devenir de
véritables jeunes ambassadeurs de l’Unicef,

L

faire connaître ses missions et ses valeurs.
Ils sont en capacité de sensibiliser les adultes
ou leurs pairs aux droits de l’enfant et de les
promouvoir.
Dès le club officiellement reconnu, une première action a été lancée consistant à récolter des dons au profit de Ludopital (cf p.10
du BM19 – février 2017).
Le club reçoit un kit pédagogique pour l’année scolaire contenant des activités de loisirs
créatifs, des activités numériques, littéraires,
pédagogiques, ou encore des animations
ludiques…sur la thématique annuelle portée par l’Unicef : « Enfance en danger » pour
2016-2017. Une réflexion est en cours par un
groupe d’enfants des Coloriades avec l’antenne Unicef basée à Bailly-Romainvilliers
pour ouvrir un autre club Unicef. Y
Plus d’infos sur www.myunicef.f

La municipalité, en
collaboration avec la directrice
de l’école maternelle des
Coloriades Mme Blanc, a
accompagné l’initiative des
parents d’élèves élus dans
l’organisation d’une soirée
dédiée aux contes.
Ce projet, évoqué en conseil
d’école et lors d’une rencontre
avec Mme Gbiorczyk,
1ère Maire-Adjointe, avait
l’objectif de créer du lien
entre les familles.
Cette soirée pyjama a été
organisée le vendredi 27
janvier au soir dans l’école
maternelle.
Les 55 enfants de l’école
ainsi que leurs frères et
sœurs, étaient enchantés
des cinq contes proposés et
de l’ambiance qui y régnait.
Une collation et un stand
photo étaient également à
disposition.
« Les enfants et les parents
ont pu découvrir leur école
avec un autre regard ». Y

S

ara Colombel, âgée de 12 ans, cadette d’une famille de trois enfants,
a débuté le violon à 8 ans à l’école de
musique de Bailly-Romainvilliers
où son professeur a détecté son potentiel.
Précoce, seule la musique lui permettait
de se libérer et de se sentir comme les
autres. Elle est actuellement scolarisée au
Collège de Champs-sur-Marne en classe
horaire aménagé musique avec le conservatoire de Noisiel.
La jeune fille est également dans l’orchestre « les petites mains symphoniques ».

Dans le cadre du « festival International
d’Iguazu en concierto», l’orchestre était
invité à y participer du 23 au 28 mai 2016.
Ce festival regroupait 700 enfants venant
de 5 continents pour 10 jours dans le parc
National d’Iguazu. Durant une semaine, les
enfants étaient réunis pour répéter un répertoire commun et chaque orchestre a donné
un concert de sa propre programmation.
Le dernier soir, les enfants se sont retrouvés sur une scène géante en plein air pour
le concert de clôture. C’était une semaine
d’échange, de partage et d’initiation unique.
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Une jeune violoniste en Argentine

Afin d’encourager ce talent, le CCAS du
29 mars 2016 a voté une aide de 150€ pour
participer aux frais de transport de 900€
supportés par sa maman.
Aujourd’hui, Sara prend son envol musical et est en Chine pour donner une série
de concerts à Shanghai à l’occasion du
nouvel an chinois. Y
Mars 2017 09
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Jeunesse

Destinations Vacances
Le dispositif Sac’Ados mis en place par le
Département permettant d’aider les jeunes
ﬁnancièrement à partir en vacances l’été
en totale autonomie a été supprimé.

ans le cadre de ce dispositif, la Ville a accompagné une
trentaine de jeunes entre 2013 et 2015.
La municipalité souhaite continuer et adapter ce procédé aux jeunes Romainvillersois de 16 à 23 ans afin de :
ü favoriser l’engagement des jeunes,
ü sensibiliser les jeunes à la santé et à la solidarité,
ü favoriser l’accès aux premiers départs autonomes des jeunes,
ü permettre aux jeunes de recevoir un accompagnement éducatif et méthodologique pour la préparation de leurs projets.
Un groupe de villes différentes pourra être constitué mais
seuls les habitants de la Ville pourront être bénéficiaires de
l’aide composée :
ü Chèques ANCV d’un montant de 155 €/jeune bénéficiaire,
ü Sacs de « vacances »,

© iStock

D

ü Goodies,
ü Documentation prévention (drogues, alcool, sexe…),
ü Trousse de pharmacie de premiers soins.
La Ville finance donc cette opération à hauteur de 1 280 € pour
la remise de 6 sacs alloués.
Le retrait des dossiers s’effectuent, auprès du Bureau Information Jeunesse dans la Maison des Jeunes, à partir du 3 avril et
devront être retournés complets au plus tard le 27 mai. Y

Recyclage

Collecte de bouchons
en plastique

© Mairie de Bailly

Le Val d’Europe va accueillir en mai prochain, sur le
nouveau gymnase de Montévrain, le Final Four du
championnat de France Handibasket (co-organisé
par la Ligue Île-de-France de basketball, le Comité de
Seine-et-Marne de basketball et le club du CS Meaux
Basket Fauteuil).
Le club de basket du Val d’Europe Montévrain Pays
Créçois s’associe à cet événement et souhaite soutenir
le club de Meaux en organisant une collecte de
bouchons en plastique.
La récolte est remise à des organismes comme « Les
Bouchons de l’Espoir » qui permettent aux associations handisports de se doter de matériel spécifique,
notamment des fauteuils roulants adaptés à la pratique de sports de haut niveau et très coûteux (environ
5000€).
La municipalité a souhaité prendre part à cette opération de solidarité. Un containeur est donc disponible
depuis fin janvier et en accès libre dans le hall à l’entrée
de la grande salle du gymnase de Lilandry pour accueillir tous les bouchons en plastique. Y
Plus d’infos sur evenementvepcbc@gmail.com
10 Mars 2017

Recherche de familles
pour chiens d’aveugle

Le Centre Indépendant d’Éducation
recherche des familles d’accueil
pour offrir un foyer chaleureux le soir
et le week-end à un chien d’assistance
le temps de sa formation (6 à 8 mois)
pour devenir un chien guide d’aveugle.
Le matériel, l’alimentation et les
produits sont fournis par l’association.
Contactez l’éducatrice basée
à Bailly-Romainvilliers,
Audrey Recuze
au 06 38 41 79 75
Plus d’infos sur
www.chienguide-cie.fr
www.chie

FOCUS MÉTIER

habitants reçoivent l’étranger
de passage avec égards. Sur
1000 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

BUREAU INFORMATION JEUNESSE

Ce RDV de mars 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 de
l’hôtellerie et de la restauration.
Infos au 01 60 42 42 69

plat et dessert) libanais sont
proposés par l’association
Famille du Cèdre pour les + de
15 ans. Le repas prévu à 20h
est ouvert également à un
accompagnateur de plus
de 15 ans pour 15 €.
Inscriptions au 06 64 63 89 73

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 au 01 60 43 74 64

DU LUNDI 27
AU JEUDI 30 MARS
9 H, 10 H ET 14 H

L’ENFANT ET LE 7e ART
FERME CORSANGE
4€

Le cinéma est mis en avant
pour faire découvrir au jeune
public le plaisir du grand écran.
Infos et réservations
au 01 60 65 70 50
et www.enfant7art.org

SAMEDI 18 MARS
DIMANCHE 5 MARS

SAMEDI 4 MARS
15 H À 17 H

APRÈS-MIDI JEUX
GRANGE DU COQ FAISAN
Gratuit à 3 €

La Vallée des Jeux anime un
après-midi jeux adapté aux
5-10 ans avec le goûter offert.
Inscription indispensable sur
apresmidi@lavalleedesjeux.com

20 H 30

SAMEDI 11 MARS

11 H ET 14 H 30

20 H

SOIRÉE JEUX ADOS

CHALLENGE LOISIRS

PAROLES D’ADOS

GYMNASE DE LILANDRY
Accès libre

MAISON DES JEUNES
Accès libre

LUDOTHÈQUE
Gratuit à 3 €

ATECVE présente son challenge
loisirs en gymnastique
rythmique avec le spectacle
des babys gym à 11h et à
14h30.
Infos au 06 20 91 69 32

Les jeunes de plus de 15 ans
sont conviés pour une soirée
de jeux, de déﬁs et d’épreuves
Koh..Bailly sur le thème des
addictions.
Infos et inscriptions
au 01 60 42 42 69

VENDREDI 31 MARS
17 H 15

La Vallée des Jeux propose
sa soirée jeux mensuelle
destinée aux adultes et ados
à partir de 13 ans sur le thème
du jeu Alea Jacta Est (jeux sur
l’antiquité).
Inscription sur
soireejeux@lavalleedesjeux.com

FINALITÉS DES TAP 2
ACCUEILS DE LOISIRS
Accès libre

Les enfants de l’atelier
journalisme inaugurent leur
journal retraçant les activités
de la période 2.

MARDI 7 MARS
SAMEDI 18 MARS

SAMEDI 18 MARS

PLÉNIÈRE DU CME

20 H 30

10 H 30 ET 11 H

SOIRÉE DANSANTE

SALLE DU CONSEIL, EN MAIRIE
Accès libre

CÉLIMÈNE ET LE CARDINAL!

LECTURES D’ALBUMS

FERME CORSANGE
5 € à 25 €

MÉDIATHÈQUE DE BAILLY
Accès libre

Les nouveaux élus du Conseil
Municipal des Enfants se
retrouvent pour leur première
séance plénière aﬁn d’exposer
et de voter les projets
travaillés en commission.
Infos au 06 67 48 19 91

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

MARDI 7 MARS
9 H 30 ET 14 H 30

SAMEDI 4 MARS
20 H 30

LES CLOWNS DE LA ROUTE

LA SICILE

FERME CORSANGE
5€

FERME CORSANGE
5€à7€
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Diffusé dans le cadre des
soirées ciné-conférence
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

Deux clowns, Zabatta et
Zibibo partent en vacances.
Mais leurs erreurs font de leur
chemin un calvaire routier.
Mais Constance Prudence,
la diva de la route, est là
pour les remettre dans le
droit chemin. À l’issue du
spectacle, les comédiens
proposent un débat entre le
public, les comédiens et des
professionnels de la route
pour sensibiliser les enfants
de 6 à 12 ans et développer
leurs comportements citoyens.
Infos au 01 64 63 71 41 et
billetterie en mairie

Une pièce de théâtre avec
une suite en alexandrins du
Misanthrope de Molière,
un texte sublime servi par
une magniﬁque interprétation
et une mise en scène subtile.
Alceste, l’égal de Mazarin, se
dit hanté par un message du
ciel selon lequel Célimène court
un danger mortel. Convaincu
d’être l’ambassadeur de Dieu,
il décide de confesser cette
brebis égarée.
Infos au 01 64 63 71 41 et
billetterie en mairie

DU LUNDI 3
AU VENDREDI 14 AVRIL

INSCRIPTION À
LA CHASSE AUX ŒUFS
Gratuit

Des lectures d’albums sont
programmées à 10h30 pour
les enfants de 6 à 10 ans, et à
11h pour les 2 à 5 ans.
Infos au 01 60 43 66 28
DIMANCHE 26 MARS
14 H

LUDOFOLIES
GYMNASE DE LILANDRY
Gratuit

L’association la Vallée des Jeux
prévoit un après-midi jeux
avec ses structures gonﬂables,
ses jeux de société, et de
nombreuses animations.
Nombre de places limité.
Inscription obligatoire sur
www.lavalleedesjeux.com

SAMEDI 18 MARS
18 H

COURS DE CUISINE LIBANAISE
MAISON DES FÊTES
20 €
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MAISON DES FÊTES
12 € à 15 €

© Franck Harscouët

20 H 30
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18 H 30

SAMEDI 4 MARS

Un cours et un repas (entrée,

La traditionnelle chasse aux
œufs adaptée aux enfants
de 1 à 10 ans est organisée le
16 avril de 10h à 11h30 au parc
paysager. Pour y participer, les
inscriptions sont ouvertes sur
le site de la Ville à partir du
3 avril jusqu’au 14 avril, midi.
Accompagnés de leurs
parents, les petits
Romainvillersois pourront
s’adonner aux joies de la
découverte des œufs en
chocolat, avec 3 parcours et
animations. La fête foraine est
présente du 15 au 17 avril sur la
place de la Mairie.
Infos au 01 60 42 69 79
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