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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 du lundi au samedi :
- sur rdv, le matin
- sans rdv l’après-midi (sauf le mercredi)
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 ?
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. : 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 31 mai 2017 .

Programme Habiter Mieux
L’Agence nationale de l’habitat (Anah) lutte contre la précarité énergétique avec le programme « Habiter Mieux ».
Elle aide à réaliser des travaux de rénovation énergétique dans votre logement. Pour tout projet de travaux
de rénovation énergétique comme l’isolation de votre
logement, l’amélioration de votre système de chauffage
ou de production d’eau chaude, une aide financière et
un accompagnement personnel peuvent être proposés.
Plus d’infos au 0808 800 700 (numéro gratuit) ou sur
www.habitermieux.fr

Aide au ramassage des déchets verts

Exceptionnellement du 15 avril au 31 octobre, une
aide au ramassage des déchets verts volumineux et
fagotés pour les personnes en difficulté peut faire
l’objet d’un enlèvement par les services techniques
communaux, après contact, au plus tard le vendredi
midi précédent, au 01 60 43 60 58. Cette collecte est
limitée à 1 m3. Les sacs de gazon ne sont pas collectés.

Élections présidentielles
Bureaux de vote
Les bureaux de vote, suivant votre lieu d’habitation, se
situent en mairie, à l’école des Coloriades et à l’école
des Alizés et sont ouverts de 8h à 18h le dimanche
23 avril. Si vous êtes intéressé(e)s par la tenue d’un
bureau de vote, contactez le 01 60 43 02 51

Vote par procuration
Les électeurs peuvent désormais remplir en ligne la
demande de procuration sur servicepublic.fr. Cette dernière imprimée devra être ensuite déposée par le mandant en personne auprès du commissariat de police, de
la brigade de gendarmerie ou du Tribunal d’Instance du
domicile ou du lieu de travail.
Infos au 01 60 43 02 51
Le prochain Conseil municipal se déroulera le lundi 26 juin
2017 à 20h30. Il sera consacré au vote du Budget.

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
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N

ous sommes appelés à désigner un nouvel occupant de l’Élysée.
Je connais suffisamment les Romainvillersois pour savoir que le
pataquès ambiant génèrera ici une abstention plus forte qu’ailleurs.
C’est pourquoi, quelle que soit votre opinion, j’attire votre attention
sur la nécessité de prendre les quelques minutes nécessaires à l’expression
démocratique. La participation donne du poids à une commune et nous
aidera pour l’obtention de décisions politiques.
Le Val d’Europe et Bailly continuent à préparer l’avenir. Notre commune,
ZAC de la Motte, entre la déchetterie et l’équipement aquatique est invitée
à participer à la compétition pour accueillir l’Exposition universelle en
2025. Cela peut accélérer la construction d’infrastructures, routes, pôle gare
mais aussi de transports en commun locaux. Nous relevons le défi. Voici
les premiers éléments sur ce sujet.
Ces prochains mois, le journal sera consacré à l’aboutissement de sujets de
longue haleine tels que le réaménagement du centre-ville, le sort réservé à la
porcherie ou encore l’amélioration de la ligne 34.
Je suis très impatient que la commune puisse communiquer sur ces sujets
importants pour notre quotidien ainsi que notre cadre de vie et attends avec
confiance les décisions annoncées par les différents acteurs concernés. v
Avec mes sentiments dévoués,
Arnaud de Belenet
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11

En images
État civil

Les communes de Seine-et-Marne soutiennent Arnaud de Belenet pour obtenir le barreau
12 Le programme des événements

À SAVOIR

Arnaud de Belenet a déposé une motion visant à exiger de l’État qu’il permette la réalisation du barreau A4/RN36 par le
Département et qui sera examinée lors de la séance de 24 mars prochain. Il a également écrit aux 514 maires de Seine-etMarne afin que ceux-ci délibèrent dans leurs conseils municipaux pour renforcer la position du territoire. Au moment où
nous rédigeons ces lignes, déjà 50 communes ont délibéré pour soutenir notre combat et près de 130 autres ont confirmé
leurs intentions de délibérer dans ce sens à la fin du mois. Unis, nous parviendrons à faire prévaloir l’intérêt général !
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•
Dépôt légal : 2e trimestre 2017.
Abonnez-vous et recevez chaque semaine, la Newsletter de Bailly en vous inscrivant sur le site de la ville (rubrique En un clic)
Venez liker la page Bailly-Romainvilliers
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agit
Séjours d’été : plus de détails sur le contenu
La municipalité prend en charge 40% du coût total des séjours afin de permettre aux jeunes
Romainvillersois de profiter des vacances d’été.
Pour les enfants de 6 à 11 ans inclus, fréquentant les accueils de loisirs :

© DR

Sur la presqu’île de
Rougemer à Giffaumont (51), 20 enfants
pourront bénéficier
de séances de voile ou
des séances d’escalade,
de tir à l’arc, de pêche
et nature. Ils pourront
jouir également de balades à vélo et faire de
l’accrobranche.

• Grimpe d’arbres, Équitation, Ferme pédagogique
et Jeux d’eau
Du 16 au 25 août 2017

Au sein de l’île de loisirs de Saint
Quentin en Yvelines (78), 16 enfants pourront profiter de séances
d’équitation, de parcours aventure
en hauteur, des activités liées à
la ferme pédagogique (soins et
entretien des animaux), de jeux
d’eau et d’un mini-golf. Les enfants seront hébergés en yourtes.

© DR

• Voile ou Tir à l’arc et Escalade
Du 21 au 30 juillet 2017

Renseignements en mairie ou au 01 60 43 74 68 ou dans les accueils de loisirs

Après confirmation de votre demande, un dossier d’inscription devra être rempli
et renvoyé complet avant le 19 mai 2017.

Pour les jeunes de 11 à 16 ans inclus,
inscrits à la Maison des Jeunes :
• Stage multiglisse

Les préinscriptions sont ouvertes à partir du 18 avril
et devront être retournées, au plus tard le 28 avril
2017 à l’aide d’un formulaire disponible mi-avril :

Du 17 au 23 juillet 2017

La structure jeunesse propose à
10 jeunes de partir à la Baule-Escoublac (44), pour découvrir et
pratiquer des activités : flyfish,
bouée tractée, jet ski, surf et
stand up paddle.

Lieux de retrait

Lieux de dépôt

• Site Internet de la Ville :
rubrique « Périscolaire »,
• en mairie,
• dans les accueils de loisirs.

En Mairie

Séjours
des 6 à 11 ans

Séjour
des 11 à 16 ans

• Site Internet de la Ville :
rubrique « Maison des
Jeunes »,
• à la Maison des Jeunes.

À la Maison
des Jeunes

© DR

Renseignements à la Maison Des Jeunes ou
au 01 60 42 42 69
Après confirmation de votre demande,
un dossier d’inscription devra être rempli
et renvoyé complet avant le 20 mai 2017.

Tribune Libre
La tribune ne nous a pas été adressée dans les délais impartis

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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anticipe

Val d’Europe candidat

pour accueillir le monde !

© Sensual City Studio

Si elle n’a pas le lustre d’antan,
l’Exposition universelle reste un rendezvous majeur du calendrier international.
Val d’Europe est candidate pour
accueillir l’Exposition universelle qui se
déroulera du 1er mai au 30 octobre 2025.
Atouts et enjeux de notre candidature.

« Le thème de l’exposition sera la connaissance à partager,
la planète à protéger »
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V

al d’Europe grandit et porte les projets qui lui font
prendre une place de plus en plus importante dans
le paysage seine-et-marnais et francilien. C’est désormais aux yeux du monde entier que le secteur
tente de se faire connaître puisqu’il a fait officiellement acte de candidature pour l’organisation de
l’Exposition universelle 2025. Après Shanghai 2010,
Milan 2015, Dubai 2020, Val d’Europe 2025 signerait l’entrée de
notre territoire dans la cour des grands.
Val d’Europe propose d’accueillir le village global sur lequel serait posé le plus grand globe connecté du monde, véritable legs
de l’Exposition comme le fut la Tour Eiffel pour Paris en 1889.
D’un diamètre de 127 mètres, il inviterait le public à parcourir
la planète, à la découverte des territoires et des cultures. Autour
de ce globe se trouverait un village à l’architecture évolutive,
constitué de modules et de jardins.
Les deux sites retenus sont les terrains de la Motte (83 hectares)
sur notre commune ainsi que sur Serris, et l’Érable (128 hectares)
à Magny-le-Hongre. Ils sont situés dans un espace bien desservi
par les transports en commun (Gare TGV et RER A) et les axes
routiers (autoroute A4) au sein de la première destination touristique européenne avec notamment les parcs Disneyland, et
irrigué par la connexion avec les aéroports Roissy Charles de
Gaulle et Orly. En outre, cette candidature s’inscrit dans la volonté du territoire de mener de grands projets structurels (Campus universitaire, Arena, Centre de Congrès…). Enfin, les possibilités de logement et notamment hôteliers sont nombreuses et
vont être encore développées.
Val d’Europe est en concurrence avec le triangle de Gonesse
(Val d’Oise), la plaine de l’Ourcq (Seine-Saint-Denis), Ivry (Val de
Marne), Sénia, près du pont de Rungis (Val de Marne) et le plateau de Saclay (Essonne).

Une candidature utile pour les Valeuropéens

© EpaMarne/EpaFrance

L’Exposition universelle est une manifestation qui a
pour but principal l’enseignement du public en faisant
l’inventaire des moyens dont dispose l’Homme pour
satisfaire les besoins d’une civilisation et en soulignant
dans une ou plusieurs branches de l’activité humaine
les progrès réalisés ou les perspectives d’avenir. Être la
porte d’entrée du monde sur ces innovations marque
les esprits et entraînerait inévitablement des retombées
pour notre territoire.
En effet, accueillir un tel événement représenterait un
formidable accélérateur de projets et le développement
de nos infrastructures avec la modernisation de la ligne
A du RER, le doublement de plusieurs de nos voies routières et la création d’axes routiers complémentaires et
utiles. En termes d’emplois, de nombreux secteurs bénéficieraient de cette dynamique comme le BTP, l’hôtellerie sans parler des commerces locaux qui accueilleraient
une clientèle plus nombreuse.
06 Avril 2017
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L’enjeu pour notre secteur est de continuer à rayonner
bien au-delà de l’Hexagone.

45

millions
de visiteurs
attendus

160000

emplois directs
et indirects créés

25

Par un courrier de son Président, Arnaud de Belenet, Val d’Europe a confirmé sa candidature auprès du Groupement d’Intérêt
Public (GIP) le 27 février dernier. C’est celui-ci qui désignera en
juin prochain le site hexagonal retenu. Puis, en novembre 2018,
le Bureau International des Expositions nommera officiellement le pays qui accueillera l’Exposition universelle 2025.
La France est aujourd’hui le seul pays candidat pour accueillir
l’événement.

Portons la candidature : #ValdEurope2025

milliards d’euros
de retombées
fiscales

L’Exposition universelle en chiffres
Étude Deloitte

Notre mission à tous est d’aider à porter ce projet. Sur les
réseaux sociaux, vous pouvez afficher votre soutien si nécessaire pour que Bailly et Val d’Europe accueillent le monde en
2025 et bénéficient d’un élan décisif dans le développement
de nos infrastructures. Notre mot-clé est : #ValdEurope2025.
Rendez-vous également sur le site www.expofrance2025.com
pour apporter votre soutien. Nous comptons sur vous ! v
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Engagement

AG I R P O U R L’ E S S E N T I E L

BVEG devenue ATECMLV

Unisson…-nous contre la maladie

L

a Ville accueille en mairie une nouvelle
association qui propose des permanences.
UNISSON est une association qui
accompagne de façon individuelle et collective, les personnes de plus de 18 ans
atteintes de maladies chroniques (cancer,
diabète, maladies cardio-vasculaires…) en
fin de traitement lourd (chimiothérapie,
radiothérapie) ou en rémission ainsi que
leurs aidants.
L’association Unisson souhaite replacer la
personne au centre, l’aider à se retrouver, en
prenant soin de soi, en modelant son avenir,
et en retrouvant une identité propre.
Son objectif est d’aider les personnes à
régir à nouveau leur vie, à partir d’un projet
qu’elles ont bâti, sans occulter la maladie

L’association Bailly Val
d’Europe Gym est devenue
Atelier d’Expressions
Corporelles de Marne la Vallée
(ATECMLV) et propose des
activités de gymnastique
rythmique, gymnastique
artistique féminine (agrès)
et danse classique et
contemporaine.
06 20 91 69 32

chronique, mais en en faisant une partie
d’elles, non leur identité. L’association, issue
du programme « UNISSON » reconnu par
l’Institut National Contre le Cancer (INCA)
fondé en 2012 par Delphine Deborde,
couvre aujourd’hui le secteur du Val
d’Europe et développe une antenne sur le
Val de Marne.
Les actions de l’association :
Rompre la solitude v Être écouté et compris
v Être accompagné v Être acteur de son parcours v Retrouver l’estime de soi. v

NATURE
Location d’un bout
de jardin

Une porte ouverte est organisée le 24 avril
au 83 rue des Labours à Magny-le-Hongre
Infos au 065 845 01 01 ou à contact@unisson-idf.com
ou en mairie
L’adhésion annuelle requiert une cotisation de 25 €
ainsi qu’une participation de 10 € par atelier collectif.

Les 24 jardins, situés rue
du Four sont équipés
chacun d’un abri en bois,
d’un coffre de rangement,
d’un récupérateur d’eau de
pluie et d’un composteur
mis à la disposition des
Romainvillersois désireux de
jardiner. La gestion et le bon
fonctionnement, intégrant la
politique de développement
durable de la Ville, sont
assurés par l’association
Les jardins familiaux de Bailly.
01 60 43 76 84
ou 06 87 03 47 80
lesjardinsdebailly@yahoo.fr

La SCI Hugo Bailly détenue par la holding ALPHA Développement a signé un permis
de construire en mars 2016 avec EPAfrance. La construction d’un bâtiment de bureaux
(R+1) de 702 m2 est prévue sur une surface de terrain de 5 594 m² située avenue Christian
Doppler dans la ZAC du Prieuré. La livraison est programmée début mai 2017 et destinée
à la location à la Société EXIM, spécialisée dans les diagnostics immobiliers. v
01 64 17 19 45

© iStock

© IPE/Nicot Architecte

SCI Hugo Bailly

Reflex Signalisation

01 64 17 86 51
08 Avril 2017

© Reflex Signalisation / Agence Franc

L

’entreprise, spécialisée dans la signalisation routière horizontale et verticale, implante son siège
dans la ZAC du Prieuré (avenue Irène Joliot Curie).
Sur un terrain de 3 000 m², le bâtiment (R+1) d’une
surface de plancher de 605 m², comprendra des bureaux et un entrepôt. Ce projet a été signé avec l’établissement public EPAfrance en décembre 2016. Les travaux
devraient démarrer en avril 2017 pour une ouverture
prévue au 1er trimestre 2018. v

Bailly

s’investit

Jeunesse

Lors du cross organisé pour les Championnats 77 à Rentilly le 8 janvier 2017
(1 280 athlètes), Guillaume est arrivé 1er
sur 115 dans la catégorie Poussin Garçon
et devient donc Champion départemental avec une performance de 4’10 sur
1 116 m. v

Lors de la pause méridienne en décembre,
Scolarest (prestataire de la Ville des repas
dans les cantines) en partenariat avec
l’agence Com la Famille, proposaient
un kit d’animation gratuit avec un jeu
concours sur le thème des océans dans
le cadre de la sortie du film « Vaiana, la
légende du bout du monde ».
Les enfants âgés de 6 à 12 ans, qui ont participé, devaient répondre à un questionnaire sur le film.
Plus de 230 écoles et près de 25 000 enfants ont participé à cette animation.
Guillaume Queudret, a remporté pour sa
classe, une intervention animée le 5 mai
par la fondation spécialiste des océans
Tara Expéditions. À cette occasion, les
enfants pourront découvrir l’océan et
l’importance de le préserver. v

© DR

Concours sur les océans

Champion d’Athlétisme de Seine-etMarne (catégorie Poussin Garçon)

© DR

G

uillaume est élu depuis novembre
2016 au Conseil Municipal des
Enfants. Il est scolarisé en CM2 à
l’école des Girandoles et est adhérent au club du Val d’Europe Athlétisme.
C’est un garçon qui se donne à 100 % dans
ce qu’il fait. Et quand il s’engage, c’est par
passion et envie de s’investir avec conviction. Guillaume est de nature très sociable
et dynamique diront ceux qui l’entourent
au quotidien.

© DR

Guillaume Queudret,
graine de talent

Réussite
Concours
des Petits Chefs
Scolarest a organisé son 3e concours des
Petits Chefs destiné aux enfants en classe
de CE2, CM1 ou CM2 déjeunant à la cantine
soit 415 enfants.
Ils devaient revisiter « un plat traditionnel
français » à base de bœuf, volaille ou
agneau, d’une sauce et d’une garniture
(légumes ou féculents). La recette était
accompagnée d’un dessin.
Laura Vaucher en CM2 dans l’école des
Girandoles a été choisie avec sa recette
« La forêt d’hachis parmentier »
parmi les 10 meilleures recettes et a donc
été sélectionnée pour la grande finale
du concours le 22 mars 2017 présidée
par le chef étoilé Patrick Pignol.

Solidarité
La Meldoise
des Ribambelles
4 professionnelles de la crèche des
Ribambelles ont couru avec 3 mamans lors
de la course nature 100 % filles La Meldoise
le 12 mars. Un moment de convivialité
autour d’une épreuve solidaire contre le
cancer en partenariat avec l’Association
vaincre le cancer solidairement.

Une autre présidentielle s’invite à Bailly-Romainvilliers

B

© Mairie de Bailly-Romainvilliers

ailly-Romainvilliers a accueilli David Donadei,
candidat à la présidence de la Fédération Française de Football le samedi 11 mars dernier dans
le cadre d’un reportage diffusé sur Canal + et
Infosport. Il a pu saluer l’entente et le travail des communes de Bailly et Serris qui ont permis la naissance du
désormais premier club du Nord Seine-et-Marne avec
près de 1 000 licenciés. Merci encore aux dirigeants et
notamment à Messieurs Gérard Houillet et Marc Chêne
pour leur dévouement au service de nos jeunes. v
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Langue des signes

Les Panthères du Val
d’Europe rugissent !
Les féminines du Val d’Europe Football
Club ont donné un nouveau coup
de griffe décisif. Grâce à leur victoire
(la 10e en 12 rencontres) 9 à 0 contre
Étampes, elles sont désormais assurées
d’accéder à la Division d’Honneur la
saison prochaine. Toujours invaincues
en championnat cette saison, ainsi que
meilleure attaque et meilleure défense,
les filles ont fait fort en validant leur
montée à cinq journées de la fin.
Un dernier effort sera nécessaire pour
aller décrocher le titre de champion
régional ainsi que la demi-finale de la
coupe de Paris. Bailly est fière de ses filles
ainsi que de ses dirigeants.

Une initiative citoyenne
À la suite d’un reportage ventant la LSF
pour bébés dans une crèche, Sarah Lablaine, assistante maternelle de Bailly-Romainvilliers depuis 9 ans l’a expérimentée
avec les enfants qu’elle garde en accord
avec les parents. Deux semaines plus tard,
Lilou (10 mois) signait « encore » pour la
première fois. Sarah Lablaine s’est perfectionnée grâce à la formation Ipéria (institut de professionnalisatlon des emplois
de la famille) sur la base de la langue des
signes. Dans le cadre des ateliers du Relais
d’Assistantes Maternelles (RAM), Sarah
Lablaine et Pulchérie Raymond ont expliqué à leurs collègues l’intérêt de la LSF
auprès des tout-petits. Depuis, le RAM
10 Avril 2017

C’est très appréciable de pouvoir
comprendre son enfant et de lui apporter
ce dont il a besoin sans angoisses. Il s’agit
d’un véritable moment de partage et
d’interaction entre nos enfants et nous.
Parole de parents
pérennise et diffuse la LSF aux assistantes
maternelles du Val d’Europe.
Depuis 2009, l’équipe de la crèche s’est
intéressée à la LSF avec l’accueil d’une
famille malentendante.
Lors d’une rencontre au parc entre l’assistante maternelle et les professionnelles
de la crèche Saperlipopette qui l’ont vu
pratiquer, un partenariat en collaboration
avec le RAM est né pour mettre en place
cette pratique auprès des jeunes enfants.
Aujourd’hui avec l’accord des parents, les
comptines et des mots du quotidien (encore, merci, s’il te plaît, maman, faim, de
l’eau…) sont « signés ». Les enfants se sont
vite montrés réceptifs et s’adonnent à ce
langage avec beaucoup d’intérêt.
Les familles ont pu découvrir, lors du goûter de Noël, les premiers mots acquis par
leurs enfants. Chaque parent a été destinataire d’un livret reprenant les signes
appris.v

U17M en 8e de finale
de Basket
Les U17M, issus de la formation des clubs
d’Ozoir Basket Club 77 et de Val d’Europe
Montevrain Pays Créçois Basket, ont
gagné leur place en 8e de finale après
avoir éliminé successivement EOBC
Wimille Wimereux (62), SLUC Nancy (54)
et Jura Salins Basket (39).
La 8e de finale de la Coupe de France
opposant l’Inter Équipe de la CTC Ozoir
Val d’Europe au BCM Gravelines
Dunkerque (59) s’est déroulée
le 26 février dernier.
Malgré une défaite, les U17M n’ont pas
démérité. Leur parcours reste une grande
fierté pour les 2 clubs, une 1re dans
l’histoire de ces clubs d’aller en 8e
de finale de la Coupe de France.
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L

a Langue des Signes Française (LSF)
est utile pour les enfants qui n’ont
pas encore acquis le langage verbal
ou atteints d’une surdité. C’est donc
un mode de communication adapté à
leurs capacités.
Ainsi, grâce à la LSF, l’enfant peut mieux
communiquer avec l’adulte et les autres
enfants qui n’en sont pas au même stade et
le positionne dans un contexte de sécurité
affective en diminuant notamment son
sentiment de frustration.

© iStock

Collaboration entre assistantes
maternelles et Saperlipopette

www.bailly-romainvilliers.fr

c’est vous
Stages sportifs

EN IMAGES
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Soirée caritative par Doublé Fée (4/02) : tous ensemble

Concert Russian Impulse par Excell’art (18/02) : grâce et finesse

© crea-photo

Champion d’Espagne et actuel vainqueur de la Ligue des
champions de l’UEFA, le Real Madrid s’engage mondialement au travers de sa fondation, et transporte la philosophie d’entraînement de son académie de jeunesse du
Real à Bailly-Romainvilliers.
Un stage de foot avec des entraîneurs de haut niveau sur
5 jours, destiné à 96 jeunes de 7 à 14 ans, se déroule du 17
au 21 juillet au stade des Alizés.
Le coût pour 6 h par jour (de 9 h à 15 h) s’élève à 229 €
comprenant également
un repas, adapté à la
pratique sportive, ainsi
qu’un ensemble Adidas
Real Madrid (maillot,
short, chaussettes, ballon
d’entraînement et gourde).
Les inscriptions ainsi
que le paiement s’effectuent directement sur
https//frmclinics.com v
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Partenariat VEFC
et fondation REAL MADRID

Parole d’ados (11/03) : aventure intellectuelle et sportive

ÉTAT CIVIL
Bienvenus aux nouveaux Romainvillersois
Laelia Solibieda, née le 4 février 2017
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Focus métier

Du mardi 18 avril
au samedi 27 mai

Bureau Information Jeunesse

Bourse BAFA

Ce RDV d’avril 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 des
langues et de l’international.
Infos au 01 60 42 42 69

Maison des Jeunes

Mercredi 12 avril
10 h

Bébélecture

Lectures d’albums

14 h à 17 h

Médiathèque de Bailly
Accès libre

Gymnase de Lilandry
Accès libre

Des lectures d’albums sont
programmées à 10 h 30 pour
les enfants de plus de 5 ans,
et à 11 h pour les 2 à 4 ans.
Infos au 01 60 43 66 28

Rencontres sportives

© crea-photo
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Le Conseil Municipal des
Enfants propose, aux enfants
en élémentaire et en 6e, un
après-midi sportif. Ils pourront
pratiquer du troallball, du
tchoukball, de la balle au roi et
du dodge ball.

Dimanche 23 avril

Élections présidentielles

Dimanche 16 avril
10 h à 11 h 30

Chasse aux œufs
Parc paysager
Gratuit

© iStock

La municipalité vous offre la
possibilité, sur le site Internet
de la Ville, de voter et de choisir
les films qui seront projetés lors
des séances de cinéma en plein
air les samedis 1er, 29 juillet et
26 août.

Samedi 22 avril

La traditionnelle chasse aux œufs adaptée aux enfants de 1 à
10 ans. Accompagnés de leurs parents, les petits Romainvillersois
pourront s’adonner aux joies de la découverte des œufs en
chocolat, avec 3 parcours et animations. Cette année, il faudra
aussi trouver l’œuf d’Or. La fête foraine est présente du 15 au
17 avril sur la place de la Mairie.
Infos au 01 60 42 69 79

Soirée jeux ados

culture

solidarité

sport

Lundi 8 mai

Ludothèque
Gratuit à 3 €

11 h

La Vallée des Jeux propose sa
soirée jeux mensuelle sur la
piraterie destinée aux adultes
et ados à partir de 13 ans sur
le thème À l’abordage !
Inscription sur soireejeux@
lavalleedesjeux.com
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Val d’Europe agglomération
organise pour les vacances
de Pâques, un stage de :
• Escrime (30 €/enfant) :
du 3 au 7 avril de 9 h 30
à 12 h pour les 9-13 ans
(10 places) au gymnase
de Lilandry,

Les bureaux de vote, suivant
votre lieu d’habitation, se
situent en mairie, à l’école
des Coloriades et à l’école des
Alizés et sont ouverts de 8 h à
18 h. Le second tour est prévu
le dimanche 7 mai.
Infos au 01 60 43 02 51

20 h 30

Stages de Pâques

12 Avril 2017

La troupe de la ComédieFrançaise offre un spectacle
théâtral et musical d’après
le livre de Greil Marcus « Like
a Rolling Stone, Bob Dylan,
à la croisée des chemins. »
Le 16 juin 1965, au Studio A de
Columbia Records, Bob Dylan
écrit l’une des plus grandes
chansons rock du XXe siècle,
Like a Rolling Stone.
Le spectacle met en abyme
la part de hasard, de génie,
l’alchimie mystérieuse qui
à un moment se cristallise.
Les tentatives ratent les unes
après les autres jusqu’au miracle.
Infos au 01 64 63 71 41 et
billetterie en mairie

Samedi 22 avril

Mercredi 19 avril

Un éveil au livre est prévu
pour les enfants jusqu’à
3 ans avec découvertes,
manipulations, lectures…
Infos au 01 60 43 66 28

Cinéma
en plein air :
vote des films

Ferme Corsange
5 € à 30 €

10 h 30 et 11 h

Médiathèque de Bailly
Accès libre

Du lundi 3
au vendredi 21 avril

Comme une pierre qui…

Simon Gosselin © Comédie Française

L’ARSVE organise des stages
de tennis et de badminton :
2 h par jour (10 h/semaine) de
tennis ou 2 h par jour de tennis
et 2 h par jour d’animation
badminton & sport collectif.
Infos et inscription
au 06 11 74 20 96
ou au 06 63 94 19 04

20 h 30
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Complexe tennistique
105 € à 155 €
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Stage de Tennis et Bad

Du lundi 3
au vendredi 14 avril

La Ville propose aux jeunes
Romainvillersois âgés de 17 et
25 ans motivés, qui souhaitent
obtenir leur diplôme de BAFA,
une bourse d’aide accordée
sur candidature. Le dossier
peut être retiré à partir du
18 avril et retourné complet
avant le 27 mai, au Bureau
Information Jeunesse. La
formation de base sera
effectuée cet été et le stage
pratique réalisé dans les ALSH
sur les vacances d’octobre et
de décembre 2017.
Infos au 01 60 42 42 69

• Golf (50 €/enfant) du 3 au
7 avril de 14 h à 16 h, pour les
11-17 ans (18 places) au Golf
de Magny le Hongre,
Inscription au 01 60 43 66 52
ou à sport@vdeagglo.fr

Du lundi 3
au vendredi 7 avril

Samedi 22 avril

Infos au 06 67 48 19 91 et
inscription du 11 au 18 avril.
Le formulaire sera disponible
dans les écoles ou sur le site
Internet de la Ville, rubrique
« Conseil Municipal des
Enfants ».

divertissement

Cérémonie commémorative
Monument aux Morts
Accès libre

En présence des marins du
remorqueur côtier Le Bélier,
des élus du Conseil Municipal
des Enfants et avec la
participation de l’association
des Anciens Combattants, la
cérémonie commémorative
du 8 mai 1945 est célébrée.
Infos au 01 60 43 67 58

démarches

vie municipale

