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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 :
X Service Urbanisme : accueil du lundi au
vendredi, sans rendez-vous l’après-midi aux
heures d’ouverture de la Mairie, sur rendez-vous
le matin au 01 60 43 74 69.
X Services techniques : 01 60 43 60 58
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 ?
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.
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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.

Information des usagers sur la disponibilité du permis de conduire
Dans le but d’informer les usagers sur la disponibilité de
leur permis de conduire, l’État a mis en place une plateforme téléphonique (0810 901 041) mais aussi un service
accessible en ligne (permisdeconduire.gouv.fr). Ce nouveau service permet pour les candidats de connaître le
résultat de l’examen au permis de conduire mais aussi
aux usagers de manière générale, de savoir où en est la
fabrication de leur permis et s’il est disponible ou pas en
préfecture ou sous-préfecture afin qu’ils puissent venir le
chercher. Nous vous rappelons que la préfecture de Melun
est ouverte au public du lundi au vendredi de 9h à 12h.

Ça bouge au pôle médical
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Installée au pôle médical des Champs Alizés depuis
septembre 2015, Gaëlle Charabot, psychologue, propose
de vous accompagner dans les diverses expériences et
épreuves de la vie. Diplômée de l’Université Paris 13 en
psychopathologie clinique, elle s’est ensuite spécialisée
dans l’enfant et l’accompagnement à la parentalité. Elle
propose une aide personnalisée et adaptée à ses patients
en pratiquant la psychothérapie traditionnelle, le soutien
psychologique pour les épreuves plus ponctuelles de la
vie, les thérapies d’enfants, thérapies de couple mais aussi
des groupes de parole dédiés aux parents et des médiations
animales.
Gaëlle Charabot
14, Bd des Sports, Bat B. Tél. : 06 59 88 51 43 ou 01 60 42 99 70
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Depuis juin 2015, Thérèse Badin vous accueille au sein de son
cabinet infirmier situé 44 rue de Magny. Les soins peuvent
être réalisés à domicile ou au cabinet sur rendez-vous.
Tél. : 06 80 54 77 35

đƫ+0!1.ƫ(%*ƫ %00*!
Médecin généraliste, s’est installé au bâtiment A
situé au 16, Bd des Sports. Tél. : 01 60 42 99 87.

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
ATTENTION nouvelle carte d’accès
à la déchetterie :
plus d’infos sur www.smitom-nord77.fr

Le chiffre
Vous êtes officiellement 7 413 Romainvillersois !
L’Insee a organisé le recensement de notre population du 21 janvier
au 20 février 2016. Au niveau local, le recensement sert notamment
à prévoir des équipements collectifs nécessaires (écoles, hôpitaux, etc.),
déterminer les moyens de transports à développer…
Merci à toutes et à tous pour votre participation. En outre, l’agglomération
du Val d’Europe compte désormais 35 000 habitants.
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Le barreau, un symptôme de l’incurie de l’État
Madame, Monsieur, chers voisins,
e Premier ministre a signé un Décret contradictoire avec notre projet de barreau.
Bien sûr il n’y a rien de personnel et j’imagine qu’il n’a pas lu l’annexe
graphique qui menace de tout casser.
C’est l’appareil d’État qui est en cause.
Ce barreau est nécessaire.
À Bailly pour désengorger nos rues bloquées par le contournement du péage.
Au Val d’Europe : comment poursuivre l’urbanisation que l’État veut nous imposer
si on ne peut circuler ?
Aux Seine-et-marnais des pays créçois et meldois pour leur trajet domicile-travail.
À tout le département et à l’Est francilien pour accéder au pôle structurant en
construction qu’est le Val d’Europe.
Gagnerons-nous la bataille de l’intérêt général contre la maximisation des profits
de la SANEF organisée par l’État ? On verra. Nous bagarrons.
Faudra-t-il une mobilisation de la population ? L’heure n’est pas encore venue.
Mais, sans doute, face à un entêtement absurde...
Le barreau est la partie émergée de l’iceberg des décisions d’État qui plombent
depuis 2009 nos communes valeuropéennes : de la modification du recensement,
préjudiciable, aux dotations négatives, en passant par la suppression des dispositions du code des collectivités, du bureau en charge de notre suivi, le SGOU, les
« réformes » notamment celles des intercommunalités… plus personne dans
les services de l’État ne comprend la ville nouvelle, ses mécaniques et ses enjeux.
Pire le lobbying mené, accompagné de solutions que nous avons proposées, a révélé
que les hauts fonctionnaires qui ont essayé de les porter se sont cassé les dents.
Plus que jamais, la refondation du modèle valeuropéen avec un rôle accru des
acteurs locaux, avec/ou sans l’État, est nécessaire. Y
Avec mes sentiments dévoués,

Arnaud de Belenet
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UN JOURNAL MENSUEL POUR MIEUX VOUS INFORMER
Devant un nombre d’informations croissantes et la nécessaire obligation de communication sur les
sujets qui touchent notre ville, nous lançons un nouveau journal mensuel. Avec sa nouvelle maquette
plus actuelle, il deviendra nous l’espérons, une de vos sources d’information privilégiée sur la ville.
Toutes les actualités sur la ville y trouvent leur place, y compris la culture avec le Bailly Bouge intégré.
Nous vous souhaitons une très bonne lecture de ce premier numéro.
La rédaction

CENTRE VILLE

feu vert
pour le
projet !
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Nos grands combats d’avenir
Pourquoi leurs réformes institutionnelles nous plombent ?
Comment l’État pique dans nos poches ?
Ils tentent d’empêcher notre Barreau. Mais pourquoi ?
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ENTRE NOUS
Bailly connectée
Bailly-Romainvilliers
est l’une des toutes
premières villes
de Seine-et-Marne
dotées d’un réseau en
ﬁbre optique jusqu’à
la maison, déployé
dans le cadre d’un
partenariat entre la
commune, le Conseil
départemental de
Seine-et-Marne et la
Région Île-de-France.
Depuis mars 2016,
SFR a rejoint les
quatre fournisseurs
d’accès Internet
en partenariat
avec la délégation
de service public,
Sem@ﬁbre77 :
Comcable, K-net,
Orange, et Vidéofutur.

Barreau de contournement :
on avance !
Mardi 13 septembre, le Conseil départemental a décidé de clôturer
les parcelles qui lui sont destinées et sur lesquelles l’État et la SANEF
ont engagé, sans droit ni titre, des travaux pouvant compromettre
la réalisation du barreau de liaison A4/RN36.

C

ette action fait suite au rejet par le
tribunal administratif de Melun, de
la requête en référé introduite par la
SANEF contre l’arrêté du Maire de Bailly-Romainvilliers interdisant les travaux
de la SANEF sur ces terrains, le 19 août, et à
la décision du Conseil d’administration de
l’EPAFRANCE du 12 juillet, dernier de rétrocéder au Département ces parcelles qui ont
été expropriées par l’État pour son compte.
Depuis plusieurs mois, la commune de
Bailly-Romainvilliers, Val d’Europe agglomération et le Département de Seineet-Marne font bloc contre une décision
discrète de Manuel Valls en faveur de la
SANEF qui s’est toujours opposée à ce projet en raison des effets qu’il pourrait avoir
sur le chiffre d’affaire de la barrière de
péage de Coutevroult. Or, d’une part, sur ce
sujet l’État a tranché en 2012 ; d’autre part,
les services de l’État ont estimé, début 2015,
dans un modèle intégrant ce nouvel amé-

nagement routier que la fréquentation du
péage de Coutevroult devrait augmenter de
+45% d’ici à 2022 en raison du développement de cette partie de la Seine-et-Marne.
Prévu depuis plus de 20 ans, le barreau
A4/RN36 a été déclaré d’utilité publique à
trois reprises et a fait l’objet d’engagements
réciproques de l’État et du Département en
2003 puis en 2012.
Indispensable à l’opération d’intérêt national du Val d’Europe, le barreau A4/RN36
est également attendu par de nombreux
Seine-et-Marnais puisqu’elle facilitera l’accès
à l’autoroute pour les usagers des territoires
situés à l’Est du Val d’Europe et au Sud
de l’A4 et permettra de désengorger le
centre-ville de Bailly-Romainvilliers et par
conséquent un meilleur accès aux autres
communes du Val d’Europe.
Jeudi 15 septembre, Franck Riester, député
de la 5ème circonscription, est venu à BaillyRomainvilliers pour apporter son soutien. Y

Groupes scolaires : les travaux de l’été
Durant l’été, des travaux ont été accomplis dans les trois groupes scolaires
de la Ville. Voici un point synthétique des différentes interventions. Toutes
les écoles ont bénéﬁcié d’un décapage complet et d’une mise en cire.

Groupe scolaire des Girandoles
Entretien des toitures terrasses
Relamping (remplacement des lampes HS)
Graissage des serrures
Marquage au sol de la salle polyvalente maternelle
Phase 4/5 de la réfection complète des éclairages de l’école
(zone maternelle traitée)
Remplacement d’un portail dans la cour maternelle
Contrôle du système de détection incendie

·
·
·
·
·
·
·

Groupe scolaire des Coloriades
Relamping (remplacement des lampes HS)
Graissage des serrures
Contrôle du système de détection incendie
Mise en peinture des jeux de cour
Renouvellement des équipements de la salle informatique
Extension du réseau internet aux classes de la maternelle
Remplacement de l’aire de jeux de la cour maternelle

·
·
·
·
·
·
·
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Groupe scolaire des Alizés
Entretien des toitures terrasses
Remplacement du moteur de la hotte de la plonge cuisines
Relamping (remplacement des lampes HS)
Graissage des serrures
Remise en état des portes des patios RDC
Réfection des faux plafonds de la circulation RDC côté réfectoire
Contrôle du système de détection incendie
Reprise du sol souple du jeu cour maternelle
Remise en état du jeu poutre cour maternelle
Mise en peinture des jeux de cour
Remise en état du portail cour côté parking cuisine

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Acquisition de matériel informatique sur le Groupe
scolaire des Coloriades : la classe informatique a
été intégralement rééquipée avec 15 PC, 8 PC ont été
installés dans les classes de maternelle avec accès à internet
pour toutes les classes pour un coût de 14 723 euros. De plus
3 défibrillateurs ont été installés au terrain des grands jeux,
gymnase de Lilandry et Halle des sports. Y

Une rentrée réussie

à savoir
MUNICIPALITÉ

TABLEAU NUMÉRIQUE
Plus de 1 000 écoliers ont
repris les chemins de nos
écoles. Voici quelques
chiffres par école.

GIRANDOLES
École maternelle

Effectifs : 113 enfants pour 5 classes
École élémentaire

Effectifs : 214 enfants pour 9 classes
et 1 CLIS
3 Agents Territoriaux Spécialisés
des Écoles Maternelles (ATSEM),
employés par la Mairie pour assister les enseignants.
COLORIADES

La municipalité a fait le choix de
compléter un équipement informatique
déjà présent dans les groupes
scolaires. C’est pourquoi, dans la continuité et
à la demande des enseignants qui souhaitent
l’utiliser, elle a doté l’école des Alizés d’un
Tableau Numérique Interactif (TNI). Les TNI sont
des outils pédagogiques simples d’utilisation et
permettent une réelle interaction entre professeurs et élèves. Le TNI, de par sa fonctionnalité,
permet aux enseignants de différencier leurs
pédagogies et ainsi de proposer des travaux
ciblés en autonomie. Le TNI est un formidable
outil de mémoire du travail fait en classe ou en
groupe par ou avec les élèves. Il est composé
d’un rétroprojecteur et d’un écran avec une
souris et deux stylets.

École maternelle

Effectifs : 149 enfants pour 6 classes
5 Agents Territoriaux Spécialisés des Écoles Maternelles (ATSEM),
employés par la Mairie pour assister les enseignants et une remplaçante.
École élementaire

Effectifs : 249 enfants pour 10 classes
ALIZÉS
École maternelle

Effectifs : 91 enfants pour 4 classes
École élémentaire

Effectifs : 202 enfants pour 8 classes
3 Agents Territoriaux Spécialisés des
Écoles Maternelles (ATSEM), employés par
la Mairie pour assister les enseignants et une remplaçante. Y

ÉNERGIE
Travaux pour la réalisation d’un réseau
de géothermie : Grâce à un puits de forage
situé au cœur des Villages Nature, un réseau de
géothermie reliant les Parcs Disney à la nouvelle
destination éco-touristique va être mis en place
dans le but d’alimenter les chaudières de Disneyland Paris. Ce réseau traversera la commune
de Bailly-Romainvilliers à travers la rue du
Poncelet, l’avenue Paul Séramy et la RD406.
Ces travaux renforcent l’excellence énergétique
du territoire puisque le Centre
aquatique du Val d’Europe situé
à Bailly est déjà chauffé par les
data center localisés sur le Parc
International des Entreprises. Y

Tribune Libre
CHUT ! ON REFAIT LE CENTRE
Qui est au courant ? Une nouvelle place de l’Europe, trois nouveaux blocs de construction (174 logements) en plein centreville, sept nouveaux commerces, un parking et un bâtiment boulevard des Sports reconditionnés, une trentaine de logements
sociaux, un équipement public, etc.
Non, vous ne rêvez pas, ceci n’est pas le texte de la majorité mais de l’opposition. Quand on fait autant de bonnes choses, on le
fait savoir… Alors, que se passe-t-il ? Eh bien voilà, ce projet important comporte aussi de graves zones d’ombre : les riverains
de la rue du Bois-de-Trou vont avoir face à leur jardin un immeuble de quatre étages, le nombre de places de stationnement va
être en recul signiﬁcatif alors que c’est déjà le problème majeur du centre ville, un Plan local d’urbanisme (l’outil réglementaire
de la ville) qui a été modiﬁé au bénéﬁce d’un promoteur privé et de ses proﬁts, des logements sociaux avec des stationnements
au diable vauvert, la sécurité routière mise à mal boulevard des Sports.
Quant aux coques de commerces, elles seront là mais trouveront-elles preneurs ?
Et toujours, une concertation absente.
Alors oui, l’opposition soutient le projet du nouveau centre-ville mais souhaite que soit rapidement établie une concertation et
que les permis de construire respectent la réglementation en vigueur.
Nous reviendrons vers vous pour organiser cette concertation si l’exécutif ne le fait pas.
Vos réactions sur : baillyattitude@yahoo.fr.
Liste Alternance Bailly 2014
L’Opposition Municipale
Ces propos sont publiés sous la stricte responsabilité de leurs auteurs et n’engagent aucunement la Mairie de Bailly-Romainvilliers.

Octobre 2016 05

anticipe

La refonte du modèle de développement
du Val d’Europe doit s’engager pour
conserver notre qualité de ville et la fonction
structurante de l’Est parisien.

Franck Riester, député-maire de Coulommiers soutient notre combat contre l’État qui veut revoir le projet du Barreau est.
06 Octobre 2016

Entretien avec le Maire

Nos combats pour Bailly
Où en sont les grands dossiers,
les sujets du quotidien ?
Les impôts vont-ils augmenter ?

Alors, Monsieur le Maire, nous sommes sauvés
ou non des risques qui ont agité le Val d’Europe
ces deux dernières années ?

Oui et non. Nous venons en effet de vivre deux
années d’enfer. Les risques immédiats sont écartés.
Pour un temps. L’essentiel est préservé notamment
avec l’adoption des statuts de l’agglomération en fin
d’année dernière et d’un filet de sécurisation partiel
des budgets des communes en juin dernier. Mais
les réformes de l’État nous plombent. La refonte
du modèle de développement du Val d’Europe doit
s’engager pour conserver notre qualité de ville et la
fonction structurante de l’Est parisien. La commune
nouvelle reste nécessaire. Nous avons gagné un peu
de temps.
La méga-interco nous mangera-t-elle ?

Oui ! Cela arrivera un jour et ce n’est pas grave si nous
y sommes préparés et que nous créons un périmètre
communal Val d’Europe.
Car juridiquement, aujourd’hui, Bailly est dans le
grand Marne-la-Vallée et le Val d’Europe a disparu.
Mais nous avons obtenu une dérogation à cette
situation dont nul ne connaît la durée.
Ce temps doit continuer à être mis à profit pour
rapprocher les politiques des communes qui le
veulent, recommunaliser les moyens du Val d’Europe
au service de la qualité de l’accompagnement OOO
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du développement imposé par l’État en évitant
leur saupoudrage sur tout Marne la Vallée, bref
rendre possible la commune nouvelle qui nous
permettra d’exister dans le grand ensemble. Ainsi
nous conserverons l’identité de nos villages et
la singulière qualité de vie et de ville que nous
apprécions ici. Lors du référendum, les
valeuropéens ont compris l’enjeu à 75 % et les
Romainvillersois à 95 %. Bravo Bailly !
Et nos impôts ? Ils ont augmenté cette année.
Cela va t-il continuer ?

Cela n’étonnera personne : c’est un effet des réformes
de l’État, accentué en agglomération nouvelle, que
nous aurions pu compenser avec la commune
nouvelle. Ainsi, à Bailly, les impôts auraient dû
augmenter de 24 % cette année. Pour mémoire,
nos dotations d’État (qui ne sont pas un cadeau
mais une compensation de dépenses transférées)
ont baissé de 81% en 4 ans. Les prélèvements du
même État ont progressé de 471 % sur la même
période, par exemple.
Nous avons réussi à limiter la hausse à 9,5 % car
nous avions anticipé grâce à une gestion économe
de longue date, des investissements générateurs
d’économie, la pause du développement obtenue en
2010, etc … En 2016, les équipes élues et techniques
ont admirablement travaillé pour encore franchir
un cap avec quelques mesures drastiques et des
restructurations supplémentaires. L’équilibre est
retrouvé. Les services publics sont maintenus. Nous
retrouvons aussi la capacité à investir dès 2018.

Les mesures sont prises
– de longue date - pour maintenir
notre exigeant projet éducatif local,
l’entretien de notre cadre de vie,
et la politique sportive.

Après cette hausse en 2016, notre développement
économique et le foncier bâti qu’il génère nous
permettent de stabiliser ces prochaines années.
Cependant, en phase V du développement (Val
d’Europe est censé démarrer la phase IV en ce
moment à Serris, Chessy et Coupvray), Bailly devra
accueillir de nouveaux logements. À ce moment-là,
il faudra avoir, à l’échelle Val d’Europe au moins,
constitué la commune nouvelle, notamment
pour faire mieux et moins cher et avoir refondu le
modèle de développement avec l’État et Disney.

Au quotidien, et c’est la saison, on pense d’abord « ça
pue » ! Puis bouchons, bus, place de l’Europe.
Le projet d’unité de méthanisation qui doit remplacer
les cochons avance bien. Après six ans de travail, le
projet est techniquement prêt. Le PLUI le permet ;
les investisseurs sont là ; le modèle économique
fonctionne ; l’autre grand voisin qu’est Villages
Nature a donné son accord sur le lieu. Reste plus
à l’État via EPAFrance qu’à acquérir l’exploitation
porcine pour que le propriétaire puisse co-investir
dans le nouveau projet. À suivre.

Où en sommes-nous des grands sujets de notre
quotidien ?

Côté bouchons, je renvoie à l’invraisemblable
pataquès généré par l’État alors qu’était acquis le
barreau de contournement (qui est aussi une voie
d’accès nécessaire à la poursuite du développement
du Val d’Europe). Je suis totalement déterminé dans
ce combat. Les contentieux sont lancés pour faire
prévaloir l’état de droit, l’opération d’intérêt national
et le bon sens contre une augmentation excessive
des profits d’une entreprise privée. On ne peut se

Permettez-moi d’insister sur le fait que les mesures
sont prises – de longue date - pour maintenir notre
exigeant projet éducatif local, l’entretien de notre
cadre de vie, et la politique sportive. Nous devons
encore mieux faire sur plusieurs autres sujets. J’y
reviens.
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laisser imposer du logement et du trafic routier
nouveau par celui qui met en cause les voies prévues
pour déssaturer nos rues.
Sur le front des transports en commun, et
particulièrement du trajet domicile-travail, nous
sommes enfin écoutés par le STIF, l’outil en matière
de transports de la Région, maître du sujet. Des
décisions nous sont promises en début d’année 2017
pour la ligne 34 et la ligne plus expresse 35.
Les travaux de la place de l’Europe dans le cadre
de l’opération centre-ville doivent démarrer au 1er
semestre 2017 pour près de deux ans. Ils sont financés
sans aucune dépense municipale. L’objectif est
multiple : de nouveaux commerces complémentaires,
un stationnement plus aisé, des déplacements plus
sûrs, un nouvel équipement public, une résidence
pour personnes âgées, un cadre de vie réhabilité.
Maintenant que nous avons retrouvé – un peu
– de visibilité budgétaire, de nombreux autres
chantiers municipaux sont à relancer notamment
en matière de sécurité, d’animation, de vie des
ados, d’investissement en voirie et trames vertes, de
collecte de déchets verts… L’équipe municipale est
mobilisée.

!ƫü(ƫ.+1#!ƫ !)!1.!ƫ !ƫ)%*0!*%.ƫ(Ě% !*0%0hƫ
de notre village Romainvillersois, la qualité
de ville qui fait que nous aimons la vie à Bailly,
que chacun puisse y grandir, s’épanouir
et prendre sa place.

Le projet Arena suscite l’intérêt d’ investisseurs étrangers.

Signature d’une convention entre le Val d’Europe Football Clubet
une société de développement marketing.

La ﬂamme, le courage, la détermination
sont là. Parce que nous le devons au projet
Valeuropéen et à chaque Romainvillersois
qui a investi son avenir ici.
Bailly, village à préserver, reste porteur de grands
projets du pôle structurant Val d’Europe ?

C’est vrai, avec Villages Nature, le développement
économique et hôtelier sur notre territoire, la transition énergétique, mais aussi avec le projet hameau de
Bailly et son espace de respiration en transition avec
les massifs forestiers du sud A4, ou encore avec l’idée
d’une ARENA accompagnée d’un pôle sportif et d’un
pôle ludique. Nous évoquerons plus avant tous ces
sujets d’avenir ces prochains mois.
Le fil rouge demeure de maintenir l’identité de notre
village Romainvillersois, la qualité de ville qui fait
que nous aimons la vie à Bailly, que chacun puisse
y grandir, s’épanouir et prendre sa place. Et en même
temps d’être une part du projet structurant qu’est le
Val d’Europe, pôle qualitatif, majeur et structurant de
l’Est francilien, créateur d’emploi, de valeur, loin du
modèle d’une énième cité dortoir.
L’État, initiateur du projet, à force de réformes absconses
(de droite comme de gauche), le torpille. Bailly, aux côtés
du Val d’Europe, mène le combat. Avec le soutien du
Département, de la Région, et sans doute de nos grands
acteurséconomiques,eux-mêmesenzonedeturbulence.
Nous tenons bon dans un environnement économique
incertain, institutionnel et politique où effet de com’,
esbroufe, vision à court terme, facilité et médiocrité des
projets l’emportent ; où le pouvoir de nuisance gagne
sur le pouvoir de traction. La flamme, le courage, la
détermination sont là. Parce que nous le devons au
projet Valeuropéen et à chaque Romainvillersois qui a
investi son avenir ici. Y
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Bailly

se développe
À SAVOIR
Restaurant Buffalo Grill
Le 10 mars 2016,
un terrain à BaillyRomainvilliers de
2 617 m2 a été vendu
par Epafrance pour un
programme prévoyant
la construction d’un
restaurant Buffalo Grill
de 480 m2.
La livraison est prévue
en novembre 2017 et
l’établissement créera
25 emplois. Il sera situé
en bordure d’autoroute
dans la ZAC de
Romainvilliers.

Économie

Parcs d’activités et de bureaux
Bonnes nouvelles ! Cela bouge
dans nos parcs d’activités.
Voici les dernières informations

A-SAFE s’installe
déjà sur le parc Spirit !
A-SAFE est un
fournisseur de matériel
industriel et plus
particulièrement de
coffres-forts. Le groupe
a acquis les lots C3,
C4 et C5 et compte
bien s’inscrire dans la
durée pour développer
pleinement son activité
au sein du Val d’Europe.

đ Le 22 décembre 2015, EPAMARNE a signé
l’acte authentique d’un terrain de 6 575 m2

sur la ZAC de Romainvilliers à Bailly-Romainvilliers avec la société BAILLY PARK. Le
programme prévoit la construction d’un parc
PME-PMI de 2 802 m2 de surface plancher. Ce
terrain accueillera un programme mixte de
bureaux et d’ateliers pour des PME et TPE, à
la location ou l’achat, découpé en 14 lots de
150 à 300 m2. Ce type de programme permet
à une entreprise de démarrer son activité sur
le territoire de Marne-la-Vallée avant de s’y
ancrer définitivement.

đ Situé dans la ZAC du Prieuré, le terrain,
d’une superﬁcie de 12 892 m2, accueillera

16 lots d’activités/bureaux en 3 immeubles
répartis autour d’une cour centrale. Ce
parc d’activités dont la première pierre a
été posée en novembre 2015, s’inscrit dans
la dynamique de développement du Parc

d’entreprises Paris-Val d’Europe. Sa façade
d’architecture contemporaine fera face au
Centre aquatique du Val d’Europe. Il offrira à
la vente 5 655 m² de locaux mixtes (activités/
bureaux), divisibles à partir de 320 m², aux
PME en recherche d’opportunités d’implantation. Le parc SPIRIT de Val d’Europe bénéficie d’une structure soumise aux dernières
normes en vigueur. Le permis de construire
suivra les prescriptions de la RT 2012. Le programme est conçu de manière à permettre
une évolution progressive des usages vers
une tertiarisation du site.
Val d’Europe : le développement économique se poursuit EPAFRANCE et EURO

DISNEY ASSOCIÉS SCA ont signé l’acte authentique d’un terrain de 7 355 m² à BaillyRomainvilliers pour la réalisation d’un
projet de 1 343 m² (pouvant être portée à
3 000 m²) comprenant un bâtiment d’unité centrale de production et une cuisine
centrale pour de la restauration d’entreprise.
Le démarrage des travaux est prévu au plus
tard pour le 30 décembre 2016, pour un achèvement de l’opération le 30 décembre 2017 au
plus tard.Y

Conseils et services en ressources humaines

L

aëtitia Ferte, Romainvillersoise, vient de créer son entreprise LMCRH spécialisée dans l’expertise en
ressources humaines. Juriste de formation (Master 2 en droit du travail), et DRH de profession, elle vous
propose une expertise à la fois RH et juridique tout en vous accompagnant
dans les étapes de gestion et développement des richesses humaines de
votre entreprise : administrative et juridique... Y
Tél. : 07 77 22 29 49 - Email : laetitia@lmcrh.com - Site Internet : www.lmcrh.com
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Plateformes d’éco-mobilité
Le Val d’Europe Agglomération met en place des plateformes
d’écomobilité. À terme, une dizaine de stations seront disponibles
sur le territoire du Val d’Europe.

Installation
BEAUTÉ
Véronique, esthéticienne
à domicile

L

a station installée sur le parking de la
mairie comporte trois emplacements :
deux places pour la recharge de vos
véhicules électriques et une place pour
un véhicule dédié en auto partage, mis à
disposition sur place.
Le véhicule électrique en autopartage et la
recharge sont accessibles aux personnes
abonnées au service via la plateforme de
réservation monautopartage.fr
Ce système permet de recharger son véhicule
électrique et de louer de façon ponctuelle
une voiture en libre-service.

Le même dispositif sera mis en place sur la
place de l’Europe dans le cadre de la requalification du centre-ville.
Pour l’utiliser, vous devez vous inscrire et référer une carte à puces (navigo, carte bleue…)
sur le site monautopartage.fr. Comptez 1€
pour une heure de chargement.
Ensuite, les usagers peuvent rechercher des
bornes et réserver les dates et les créneaux
horaires pour recharger leur véhicule ou
réserver la voiture mise à disposition en
autopartage. Y
Plus d’infos sur www. monautopartage.fr

Passionnée
d’esthétique
depuis 30 ans,
Véronique,
ancienne
responsable d’un
institut parisien de renommée,
s’est installée en mars 2015
à Bailly-Romainvilliers.
Elle a ainsi le plaisir de vous
proposer une parenthèse beauté
au travers de ses prestations :
đŏVisage : soins, modelage,
nettoyage de peau spécial ados,
rehaussement de cils et teinture.
đŏCorps : gommage, modelage,
shiatsu assis, digito-crânien,
manucure et beauté des pieds,
réﬂexologie plantaire.
đŏÉpilation : méthode classique
ou Epiloderm, cire 100 %
naturelle à base de résine de
pin et d’azulène qui retarde
la repousse et rend la peau
plus douce pour un résultat
d’exception.
Véronique se déplace à domicile
ou reçoit sur rendez-vous, et
propose également des bons
cadeaux à offrir ou à se faire
offrir ! Y

Véronique Renaux
Tél. : 06 22 80 22 33
E-mail : veronique.renaux67@gmail.com

Programme hôtelier
Le 16 février 2016, la société Natixis
Lease Immo a acquis un terrain
dans la ZAC de Romainvilliers,
pour la réalisation d’un programme
hôtelier de 2 555 m2 sur un terrain
d’une superﬁcie de 4 196 m2. Le
projet, ACE Hotel Holding, dessiné
par le cabinet Cité Architecture,
comptera 84 chambres de
standing 2 étoiles et génèrera à
terme 15 emplois. La livraison est
prévue à l’été 2017.
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Bailly
solidaire
RAPPEL
MLVC Services à Dom
Il s’agit d’une Entreprise
de services à la personne
installée dans le Val
d’Europe à Bailly
Romainvlliiers qui propose aux particuliers ses
prestations dans la zone
de Serris, Chessy, Montevrain, Bailly Romainvilliers, Magny le Hongre.
MLVC Services à Dom
propose aux particuliers
diverses prestations :
đŏGarde d’enfant
à domicile ;
đŏAccompagnement
et sortie d’école enfant
+3 ans ;
đŏSoutien scolaire
niveau primaire, collège,
lycée ; -Entretien de
la maison et travaux
ménagers ; -Assistance
administrative ;
đ Livraison de courses,
đ Livraison de repas,
offre de bienvenue :
2h de prestations
offertes en plus de celle
achetée, sous condition
que le devis soit
validé et signé.
Offre valable jusqu’au
31 décembre 2016. Y

MLVC Services à Dom
35, rue de Paris
77 700 Bailly Romainvilliers
Tél. : 0 768 537 768
mlvc.servicesadom@gmail.com
contact@mlvcservicesadom.org
http://www.mlvcservicesadom.org
https//www.facebook.com/MLVCServices-a-Dom-1654804338177626/

Association

Les Scouts de France s’installent
au Val d’Europe, à Bailly
Bailly-Romainvilliers accueillera dès cet automne la nouvelle antenne
des Scouts et Guides de France qui ouvrira au Val d’Europe.

U

ne première réunion d’information
s’est tenue le mardi 6 septembre
dernier en salle du Conseil. Venez
participer à l’aventure ! Le mouvement accueille chaque personne
dans le respect de sa personnalité,
quels que soient son âge, ses origines ou ses
croyances. Vivre ensemble dans la nature,

Bailly accompagne ses sportifs

L

e Conseil municipal a renouvelé la
convention d’objectifs et de moyens
avec les écuries Stéphane Poncet pour
l’accompagnement d’Eva Cossiaux.

L’aide ﬁnancière versée par la Ville
L’aide financière versée par la Ville a permis
la participation aux frais de transports,
d’engagements, de tenue, ainsi qu’à la location d’un box et la nourriture de son poney
dans le cadre des Championnats de France
de CSO s’étant déroulés cet été, où Eva a
effectué une excellente prestation avec
seulement 4 points de pénalités et une très
bonne 74e place. Y
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jouer, apprendre... Envie de faire l’expérience
d’une nuit sous la tente et de la cuisine
au feu de bois ou simplement curieux de
voir comment les bénévoles de l’association
font grandir les enfants, contactez-les
par courriel à dt.seineetmarne@gmail.com
ou par téléphone au 06 36 66 36 17 ou
06 25 09 17 16. Y

La cavalière Eva Cossiaux.

Bailly

À savoir

réussit

DISTINCTIONS

BREVET ET BAC

Renouvellement du titre
«Ville amie des Enfants»

En juin dernier, 125 candidats ont composé
pour les épreuves du Brevet et 117 ont été reçus,
soit 93,6% de réussite.
71% des reçus ont obtenu une mention.
32,5% la mention Assez-bien (entre 12 et 14/20)
26,5% la mention Bien (entre 14 et 16/20)
12% la mention Très bien (plus de 16/20)
BAC : félicitations aux 106 bacheliers, dont
56 ont eu une mention.

SPORT
Khone Taekwondo Val d’Europe :
un club de qualité !

D

epuis 2011, la commune a l’honneur de détenir le titre « Ville
Amie des Enfants », délivré par l’Unicef. La ville a déposé un
dossier de renouvellement en prenant en compte les nouveaux objectifs de l’Unicef. Le jury de l’Unicef a reconduit le
titre avec les félicitations pour l’ensemble des actions menées par la
commune. La remise officielle du titre a été décernée lors du festival
de l’enfance le 28 mai dernier. Y

Concours des Petits Chefs

S

colarest, prestataire de
restauration scolaire, a
organisé en mai 2015 un
concours de cuisine où
les enfants devaient envoyer
une recette autour du poulet.
Une sélection parmi plus de
400 candidats issus de classes
de CE2, CM1 et CM2 en Île-deFrance était ensuite effectuée.
Anouck Douez de l’école des
Girandoles a été sélectionnée
pour la finale qui s’est déroulée le 23 mars 2016, au cours
de laquelle elle a préparé, face
à 6 autres finalistes, sa recette
« Cuisse de poulet à l’ananas

La Fédération Française de
Taekwondo vient de décerner
le label qualité à l’association
Khone Taekwondo Val
d’Europe pour les saisons
sportives 2015/2016 et
2016/2017. À travers cette
distinction, c’est l’expertise du développement de la
discipline, la qualité de l’accueil proposé aux licenciés
et le dynamisme dans la vie sportive et fédérale qui
sont récompensés. Le label valorise ainsi l’implication
du club et lui garantit un accompagnement dans ses
projets avec le soutien des ligues et de la Fédération.

CITOYENNETÉ
Un 3e prix pour une classe des Coloriades

et gratin de patates douces ».
Évaluée par Patrick Pignol, chef
étoilé et parrain de cet événement, cette recette a permis à
Anouck de décrocher la quatrième place ! Y

Bonne nouvelle pour notre ville. La classe de CE1
de Mme Corneti à l’école élémentaire des Coloriades
a gagné un troisième prix au concours national
« Des écrits pour la fraternité ». De beaux lauriers qui
récompensent le travail de toute une année menée
avec leur enseignante et Mme Rajbaut, enseignante
au Val d’Europe sur le thème « On ne naît pas citoyen
et citoyenne, on le devient ». Les enfants ont fabriqué
ainsi le cartable de l’élève citoyen dans lequel
ils ont rangé des ardoises et un carnet sur lesquels
ils ont écrit les droits et devoirs de l’élève citoyen
et citoyenne. Une expérience enrichissante pour
les élèves qui ont ainsi mieux compris les valeurs
de solidarité et de fraternité de notre pays. Y

VEFC
UNE RÉUSSITE VALEUROPÉENNE
Une nouvelle montée
en DHR pour les séniors !
Bravo à l’ensemble du club pour
ce fantastique travail qui met
en avant l’image d’excellence
de Bailly et du territoire du Val
d’Europe, très bonne saison à
l’ensemble des 850 adhérents.
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CONCERT
STAGE DU 07/10/2016
AU 25/11/2016
« BIEN DANS SON ASSIETTE »
CSI du Val d’Europe – Serris
30 € par participant

CULTURE
SAMEDI 8 OCTOBRE
X16

H 30

(PRÉ-CONCERT)
XPUIS

20 H

CONCERT EXCELL’ART
Ferme Corsange
20 € (plein tarif) /15 € (tarif réduit*)
gratuit (moins de 12 ans)

Dans le cadre du mois
Octobre rose, la ville de
Bailly-Romainvilliers accueille
Excell’Art et ses musiciens
pour vous offrir une soirée
inoubliable au centre culturel.
X16

Vous souhaitez adopter les
bons réﬂexes en matière
d’alimentation ?
Participez au stage
« Bien dans son assiette » !
Déroulé du stage - 5 séances
Vendredis 7 et 14 octobre
Vendredis 4, 18, 25 novembre
de 10 h à 12 h
Inscriptions :
CLIC de Lagny Marne-la-Vallée
01 60 31 52 80
info@clic-lagnymlv.fr

VIE MUNICIPALE
SAMEDI 8 OCTOBRE
X11

H

REMISE DES MÉDAILLES
DU TRAVAIL
Salle du Conseil

Remise des médailles d’or,
d’argent et de bronze
du travail. Félicitations
à eux ! Apéritif offert par
la municipalité.

H 30

Milhaud, Gounod et Tournier.
5 € sur chaque billet acheté
seront reversés à la Maison
Rose, association luttant contre
le cancer du sein.
Infos et réservations au
09.50.54.66.64.
*Le tarif réduit comprend
les adhérents à Excell’Art,
les séniors et les personnes
souffrant d’un handicap.

DÉMARCHES
VENDREDI 9 OCTOBRE

VIE MUNICIPALE
MARDI 11 OCTOBRE

ÉLECTION PARENTS D’ÉLÈVES
ÉCOLES

PLÉNIÈRE DU CME

PRÉ-CONCERT avec découverte
du programme et clefs
d’écoute. Entrée libre.
X20

DU VAL D’EUROPE

Automne 2016

La Nouvelle Saison Classique et Inattendue

SALON BELLE ÉPOQUE

8

Suzanna Klintcharova, harpe
Quatuor Talea
CONCERT SOUTENU PAR LA VILLE DE BAILLY-ROMAINVILLIERS,
AU PROFIT DE L’ASSOCIATION LA MAISON ROSE

OCTOBRE

Avec la participation du Studio Graine d’Etoile BBVE

2016

Ravel, Debussy, Milhaud, Gounod, Tournier

20H

AVANT-CONCERT | 16h30 | Accès libre

INFORMATIONS PRATIQUES
Informations et réservations : 09 50 54 66 64 (appel local)
LOCATIONS : Fnac - Carrefour - Géant - Magasins U – Intermarché
www.fnac.com | www.carrefour.fr | www.francebillet.com | 0 892 68 36 22 (0,34€/min)

TARIFS
Plein tarif 20 € | tarif réduit 15 € (adhérents, seniors, handicapés) | gratuit <12 ans

Centre Culturel
La Ferme Corsange
2A rue aux Maigres,
Bailly-romainvilliers
77700

Production ExcellArt, en partenariat avec la Mairie de Bailly-Romainvilliers, commune du Val d’Europe

ARBONEL COMMUNICATION
Développement commercial - Communication - Évènements

En France, au tournant du
XXe siècle, une multitude de
courants musicaux crée une
chatoyante mosaïque. La
harpiste Suzanna Klintcharova
et le quatuor Talea nous en
font découvrir la diversité.
Œuvres de Ravel, Debussy,

X18

H

Salle du conseil / Accès libre

H

LE CONCERT AVEC POUR THÈME
« LE SALON BELLE EPOQUE »

le concert avec pour thème « le Salon Belle Epoque »

Les parents d’élèves sont
appelés à élire les parents
d’élèves élus (scrutin de listes)
qui les représentent dans les
Conseils d’école (1 par école).
À Bailly-Romainvilliers, sur
initiative de la municipalité, les
parents sont également appelés
à élire les représentants des
parents d’élèves élus (scrutin
uninominal) qui siégeront
dans les Conseils périscolaires
(1 par centre).
Le conseil périscolaire aborde
tous les temps périscolaires.
La déclaration de candidature
doit être retirée et retournée
dans les accueils de loisirs
avant le 1er octobre.
Infos au 01 60 43 74 65

Les élus du Conseil Municipal
des Enfants se retrouvent pour
leur dernière séance plénière.
Séance ouverte au public qui
aura pour ordre du jour le bilan
des deux années de mandat
écoulées.
Infos au 06 67 48 19 91

OCTOBRE/NOVEMBRE
VENDREDI 14 OCTOBRE
XÀ

DIVERTISSEMENT
VENDREDI 14 OCTOBRE
XDE

20 H À 21 H 30

ATELIERS D’ART FLORAL

PARTIR DE 18H

PORTES OUVERTES
DE LA PÉPINIÈRE
1C, avenue Christian Doppler
Accès libre

Place de l’Europe - 35 €

Wendy Designer Floral,
ﬂeuriste à Bailly-Romainvilliers,
dispense un cours d’art ﬂoral.
Inscriptions au 01 60 42 46 67

COUPS DE PROJECTEURS
1ER OCTOBRE
La cérémonie
traditionnelle
des balcons et
maisons ﬂeuris a
eu lieu à l’Hôtel de
Ville. L’occasion de
récompenser des
jardins magniﬁques
comme celui d’un des
lauréats 2016.
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La pépinière vous ouvre
ses portes pour une visite
et découverte des activités,
une rencontre avec les
entrepreneurs de la Forge 3.0
et des animations et
démonstrations de leurs
activités.
Infos au 01 78 17 11 11

BAILLY-ROMAINVILLIERS (77)
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