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

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

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

Ça bouge au pôle médical
• Installation d’un hypnothérapeute :
Yann Larue
Bat A 16 bd des Sports
Tél.: 01 60 42 99 74
www.doctolib.fr

• Installation d’une Psychopraticienne :
Mme Urbain Michel Juliette
Pôle médical « les Champs Alizés »
14 bd des sports
Tél.: 01 60 42 87 74 ou 06 78 48 61 51.
Elle remplace Mme Fanny de Coudehnove.

Les primaires
Les primaires de la droite et du centre se dérouleront
les dimanches 20 et 27 novembre prochains.
Le bureau de vote unique pour la commune de BaillyRomainvilliers se situe dans la salle du Conseil, en
Mairie de Bailly-Romainvilliers. Le bureau sera ouvert
de 8 h à 19 h. Il vous faudra, pour chaque tour, signer une
charte de reconnaissance dans les valeurs de la droite et
du centre et vous acquitter d’un paiement de 2 €. Nous
vous rappelons que seules les personnes déjà inscrites sur
les listes électorales au 31 décembre 2015 sont habilitées à
voter. En revanche, il n’est pas nécessaire d’être encarté ou
sympathisant du parti « Les Républicains » pour voter.
La primaire présidentielle socialiste est, quant à elle,
prévue les 22 et 29 janvier 2017. Il s’agira d’une
primaire ouverteaux acteurs de la Belle Alliance populaire,
regroupant officiellement le Parti socialiste et les écologistes
pro-gouvernementaux. Nous vous tiendrons informés des
modalités d’organisation du scrutin.
Comme pour chaque élection, nous vous
appelons à venir voter en nombre afin d’exercer
votre devoir de citoyen et faire vivre notre
démocratie. Et parce que voter, c’est aussi faire
exister Bailly-Romainvilliers !

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

Enlèvement des encombrants :
Le mercredi 30 novembre

Le chiffre
1 100 ! La page Facebook de la ville a passé la barre des 1 100 j’aime. Merci à vous tous !
N’hésitez pas à venir vous aussi liker pour vous tenir informés de l’actualité de la commune ou
du Val d’Europe. Parce que l’on a tous une bonne raison d’aimer Bailly-Romainvilliers !
Pensez à vous abonner à la newsletter en vous inscrivant sur le site Internet de la commune :
www.bailly-romainvilliers.fr (rubrique En un clic).
Retrouvez “Bailly-Romainvilliers” sur Facebook.

Édito
Arnaud de Belenet
Maire de Bailly-Romainvilliers

04	Événement : Bénabar fait son théâtre à la Ferme
Corsange pour l’ouverture de la saison 2016-2017
04	Barreau Est : une nouvelle victoire contre l’État
05	
Tribune libre

Budget : nous tenons la barre !
Madame, Monsieur, chers voisins,

N

ous venons de payer nos impôts dits locaux, en fait nationaux via la commune.
Avec les réformes institutionnelles et budgétaires nationales, l’abandon par
l’État des villes nouvelles, et le rejet de la commune nouvelle par une minorité
de blocage, nous aurions dû payer 24 % d’impôts en plus en 2016. Pour rien.

06	Le point sur notre budget

Le Val d’Europe et Bailly-Romainvilliers
subissent les réformes désastreuses de l’État

Les décisions prises à Bailly et à l’échelle intercommunale limitent cette hausse à
9,5 % et nous donnent des perspectives de stabilité pour les années qui viennent.
Ce sont des impôts supplémentaires pour rien. Pour compenser les prélèvements de
l’État et l’effet de ses réformes. Bref, pour alimenter les caisses d’un État à la dérive.
Nous tenons la barre mais à quel prix !

08	
Disney choisit Bailly pour sa future cuisine centrale

Bien sûr tous les contrats sont renégociés, davantage d’espaces publics et verts sont
entretenus à coûts réduits… Le prix est la productivité ou les moindres rémunérations des salariés et la réduction des marges puis des investissements de ces sociétés.

09	Conseil Municipal des Enfants :
bilan d’un mandat riche

10	
Un Noël féerique à Bailly-Romainvilliers
11	
TAP Bailly éduque

11	
En images
11	
État-civil

Bien sûr, les services à l’enfance sont maintenus. Bien sûr, le fantastique outil de
loisirs et d’éducation qu’est la Ferme Corsange continue à fonctionner avec une
organisation très économe… Le prix est le report de la charge de travail sur un nombre
toujours plus réduit de salariés communaux.

Bien sûr, nous optimisons les subventions et les financements inventifs comme
pour le réaménagement du centre ville à partir de 2017 qui ne nous coûtera pas un
centime. Le prix que nous ne payons pas est supporté par un autre contribuable.
Ainsi, en préservant le contribuable Romainvillersois, nous nourrissons une
machine ubuesque générant plus d’impôts et moins de revenus pour les actifs.
En transférant l’impôt national sur le local, l’État appauvrit le contribuable, les
entreprises et les salariés. Il génère des problèmes qu’il essaye de combattre par
ailleurs à grand renfort de moyens publics, donc d’impôts.
Tant mieux pour Bailly qui s’en sort mieux que d’autres et c’est sans aucun état d’âme
que nous défendons les Romainvillersois.

12	
Programme des manifestations
à Bailly-Romainvilliers

Cependant, au-delà de notre ville, je m’interroge sur la société que l’on nous contraint
à façonner faute de réforme d’État. Ne serait-il pas plus sain que l’État centralisé
s’occupe de lui et nous laisse à nos responsabilités ? v
Avec mes sentiments dévoués,

Arnaud de Belenet

la pause méridienne est déductible des impôts

Nouveau À compter du 1er octobre, la cantine, non déductible est à 0 euro
et les frais d’accueil des enfants de moins de 6 ans vous sont facturés 3,10 euros.
Bailly le mag N° 17 est édité par la Mairie de Bailly-Romainvilliers - 51, rue de Paris 77700 Bailly-Romainvilliers – Tél. : 01 60 43 02 51 • Directeur de la publication : Arnaud de Belenet • Rédaction en chef : Pierre-Louis Magnani • Photographies : Créa-Photo/Muriel Roux - Couverture : iStock • Conception/réalisation :
Hermès Communication Tél. : 01 40 80 22 40 • Impression : Klein Imprimerie
Tél. : 01 60 42 44 40 • Dépôt légal : 4e trimestre 2016.
Abonnez-vous et recevez chaque semaine, la Newsletter de Bailly : contact@bailly-romainvilliers.fr (rubrique En un clic)
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Événement

Bénabar fait son théâtre et lance la nouvelle

ENTRE NOUS
« 0 phyto » :
la règle début 2017 !

Au 1er janvier 2017,
les collectivités
n’auront plus le
droit d’appliquer ou
de faire appliquer
des produits
phytosanitaires
sauf pour les lieux
suivants : cimetières,
terrains de sport et
les voies difficiles
d’accès comme les
entrées d’autoroute.
Cette réglementation
nationale va impacter
le budget de la
commune d’environ
50 000 €/an.
Notez bien que le
législateur est en
train d’envisager
l’application de
ce système aux
particuliers.

Barreau Est : une nouvelle bataille gagnée
contre l’État et la SANEF !

A

près la première décision favorable rendue par
le Tribunal administratif le 19 août dernier,
nous apprenons une autre très bonne nouvelle.
Par son ordonnance datée du 3 octobre, le Tribunal administratif a décidé de suspendre l’exécution
de l’arrêté loi sur l’eau. En effet, le juge énonce que le
projet de l’État et de la Sanef va à l’encontre de la Déclaration d’Utilité Publique de 2012 qui prévoyait la liaison
entre l’A4 et la RN36. Le combat n’est pas terminé mais
notre détermination est totale. v
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zone d’étude
autoroute*
route nationale*
route départementale principale*
route départementale*
voie ferrée
projet de liaison A4-RN36
limite communale
*d’après la classification effectuée
par la DDE de Seine-et-Marne (janvier 2001)

saison de la Ferme Corsange !
Un événement unique vous est proposé samedi 3 décembre
prochain. Le chanteur Bénabar présente sa première pièce
de théâtre. Une comédie à ne pas manquer et à découvrir
en famille !

C

ette pièce a été récompensée par le
Prix Théâtre 2015 de la Fondation
Barrière. C’est la première pièce
de théâtre écrite par le chanteur,
Bénabar qui a déjà fait l’acteur dans le
film Incognito qui a connu un grand succès. Dans cette pièce il est bien entouré
avec Sarah Biasini, issue d’une grande tradition artistique puisqu’elle est la fille de
Romy Schneider. David Mora, qui amuse
chaque jour les téléspectateurs de M6 et
de Scènes de ménages complète la distribution.
Une journée folle
D’habitude, son psy, on vient le voir parce
qu’on a besoin d’aide. On le paye et il nous
écoute. On évite si possible de le provoquer, de l’insulter voire de le menacer
physiquement. De son côté, le psy évite,
normalement, de vous traiter de con, de
vous humilier ou de menacer d’appeler la
police. Ici, ce n’est pas tout à fait ça…
Et d’ailleurs, pourquoi ces deux types, un
cuisiniste et un psy, passent-ils ensemble
la plus étrange journée de leur vie ? À
cause d’une femme évidemment ! C’est
une simple comédie et comme toute comédie, elle peut avoir la volonté de faire
rire, mais aussi d’éclairer nos incohérences, nos failles ou nos misères.
Au final, entre un mari en mal d’amour,
un psy claustrophobe, une femme qui

rêve d’aller à Lisbonne et d’autres personnages tous aussi dérangés, une
seule chose est sûre : c’est que plus rien
n’est sûr. v
Samedi 3 décembre, à 20 h 30

Je vous écoute

à savoir
CULTURE

CONNAISSANCE
DU MONDE
Samedi 19 novembre
20 h 30
La Birmanie
La Birmanie se dévoile,
ancrée dans ses traditions
mais résolument tournée
vers les promesses et les
défis d’une démocratie
naissante grâce à la
personnalité marquante
d’Aung San Suu Kyi.

Comédie de Bénabar
et Hector Cabello Reyes
Mise en scène : Isabelle Nanty
Avec : Bénabar, Sarah Biasini,
Isabelle Habiague, David Mora
et David Zéboulon
Plein tarif : 20 €, Tarif réduit : 15 €
Tarif réduit sur présentation de
justificatifs : handicapés, demandeurs
d’emploi, minima sociaux, seniors
+ de 65 ans, jeunes – de 26 ans,
étudiants, groupes associatifs
à partir de 10 personnes.
Billetterie :
en Mairie de Bailly-Romainvilliers
(lundi, mercredi, jeudi, 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)
au 01 60 43 02 51 ou sur place,
45 minutes avant la représentation. v

Samedi 10 décembre
20 h 30
Istanbul
Istanbul vit de contrastes
entre les cultures
traditionnelles et
l’occidentalisation.
La péninsule conserve les
joyaux de l’histoire, Sainte
Sophie et le palais de
Topkapi. De cette balade, on
ressort fasciné par la beauté
de la cité millénaire.
Ferme Corsange
De 5 € à 7 €
Infos et billetterie
au 01 60 43 02 51.

Tribune Libre
J’ai trouvé une place !
Trop fort ! J’ai trouvé une place ! J’allais au point 48°51’01’’N 2° 49’ 12’’ E, bah oui, quoi, le supermarché. Et j’ai trouvé une
place au 48°50’54’’N 2° 49’ 21’’ E. Il avait raison le maire, il n’y a pas de problème de stationnement. Par contre une fois garé,
je n’ai pas trouvé la navette pour la place de l’Europe. Je tente d’y aller à pieds. À l’aller ça va, mais au retour je m’aperçois
que les caddies ne sont pas tout terrain ! La galère !
L’angoisse ! Avec les chantiers de construction, les travaux de réfection de la place et du parking souterrain, les 250 logements nouveaux (700 personnes de plus), les 70 places de stationnement en moins…
Alors, j’ai décidé de faire mon pain, de développer mon potager, d’élever des cochons (non pas les cochons, on a un trop
mauvais souvenir du petit vent du sud…) et de vivre en autonomie !
Je sortirai juste pour voir Picard, après tout ça fait trois mandats que le maire promet qu’il va venir à Bailly, je ne veux pas
rater ça !
Vos réactions sur : baillyattitude@yahoo.fr.
L’Opposition Municipale
Liste Alternance Bailly 2014
Ces propos sont publiés sous la stricte responsabilité de leurs auteurs et n’engagent aucunement la Mairie de Bailly-Romainvilliers.
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Le point sur notre budget
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Le Val d’Europe et Bailly-Romainvilliers
subissent les réformes désastreuses de l’État
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Depuis 2008, le Val d’Europe et ses communes subissent de plein fouet les 		
100 000
conséquences désastreuses des réformes mises
en place par les gouvernements
successifs. De droite comme de gauche, celles-ci n’ont eu de cesse de nous prélever
toujours plus pour nous donner encore moins. Cela a débuté avec la réforme
50 000
2013
2017
de la taxe professionnelle qui a diminué le potentiel
fiscal des communes
accueillant des activités économiques sur leur territoire.
100 000

C

ela s’est notamment accéléré avec la prolongation
de la Convention entre l’État et EuroDisney qui
80 000
a confirmé la privation pour le Val d’Europe des
recettes générées par les aménagements fonciers
dont il n’est pas propriétaire.
Cela s’est parachevé avec la suppression du SAN60
(Syndicat
000
d’Agglomération Nouvelle) à l’été 2015 et qui limite la
participation communautaire aux investissements
communaux à 50 % contre 100 % auparavant. À titre
000
d’exemple, ce modèle a permis au SAN du Val40
d’Europe
d’investir, depuis 1987, près de 1 milliard d’euros, tout
en limitant l’endettement de ses communes (300 €/
habitant).
20 000
La commune nouvelle aurait pu – doit devenir - la
solution pour assainir nos finances en nous permettant
de mutualiser nos services, renforcer nos moyens et
de faire mieux et moins cher ensemble. Vous l’aviez
approuvé à 93 % à Bailly…
Le passage en Communauté d’Agglomération nous a fait
directement perdre près de 15 millions d’euros. Pis, dès
l’an prochain, nous passerons en dotation négative.
À l’échelle communale, et comme nous l’avions présagé
dès 2008, l’État nous aura prélevé 2 672 957 € sur les
dix dernières années.
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2,6 M€ perdus en 10 ans !
Cette perte sèche, cumulée avec les réformes
institutionnelles qui ont mis à mal notre agglomération,
représente 60 % des produits des impôts communaux
sur une année.
Alors, il a fallu réagir et nous l’avons fait en nous
préparant au choc : les dépenses de fonctionnement
ont été stabilisées :
•
Renégociations des contrats pour l’entretien des
espaces verts.
• Dématérialisation des procédures administratives.
• Vidéo-protection : - 60 % de cambriolages.
Ainsi, en 2016, 500 000 € ont été économisés, soit
10 % d’augmentation d’impôts évitée.
Malgré ces efforts rendus nécessaires par le contexte
national, nous avons souhaité continuer à mener
une politique de services publics ambitieuse.
Ainsi, 76 % du personnel communal est dédié aux
services Petite enfance, Périscolaires et de Jeunesse. En
outre, la Ville investit pour préserver notre cadre de vie
tant envié et conserver une image dynamique.
À titre d’exemples, nous vous communiquons les coûts
annuels pour la commune relatifs à différents services :
• centres de loisirs ouverts 365 jours/365 : 1 335 300 €
(sans restauration, ni TAP),
• crèches : 1 583 484 €,
• une ATSEM : 30 000 €,

2014
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2015

Centre
Police
technique
municipale municipal
3%
5%
Sport
2%

2013

2014

Culture
2%

La répartition
du budget
municipal
(2016)

Hôtel de ville
12 %

Entre 2009 et 2016,
le nombre d’emplois
à temps plein des
services administratifs
de la Commune
a baissé de 20 %.

Service extérieur
Enfance-Jeunesse
76 %

• Bureau Information Jeunesse : 90 000 €,
• Maison des Jeunes : 210 500 €,
• un séjour d’été : 10 000 €,
• une classe découverte : 40 000 €,
• l’armement de la Police Municipale : 10 000 €,
• chèques de Noël pour nos aînés : 8 000 €.
Nous avons également mis en place la restauration
scolaire à 3,10 € avec 25 % de repas bio chaque semaine :
985 400 €. Par ailleurs, comme vous le verrez en page 03
de ce magazine, la Ville vous permet dorénavant de
déduire de vos impôts la restauration méridienne pour
les familles ayant des enfants âgés de moins de sept ans.
Faut-il pour autant désespérer ? Non, car BaillyRomainvilliers a des atouts et la municipalité s’attache
à mettre en œuvre des projets qui nous permettront
d’obtenir des recettes supplémentaires : Villages Nature,
Data center, prime pour le statut des maires bâtisseurs et
développement du Parc d’Entreprises que vous pouvez
constater à la rubrique « Bailly se développe ».
Enfin, le « New Deal intercommunal » voté à l’unanimité
par les conseillers communautaires du Val d’Europe en
juillet dernier va permettre à la commune de bénéficier
d’une dotation supplémentaire de 2,9 M d’euros. v
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Bailly

se développe
À SAVOIR
Réflex Signalisation
installe ses bureaux
pour 2018

Première pierre

Disney choisit Bailly pour aménager
sa future cuisine centrale
L’implantation de la cuisine centrale de Disney est réalisée à Bailly,
au sein du Parc International des Entreprises. Elle accueillera
50 salariés sur site.

Cette entreprise,
prestataire des
collectivités territoriales
pour tout ce qui est
signalisation, développe
650 m2 de surface,
dont 230 m2 de bureaux
sur le parc du Prieuré
à Bailly-Romainvilliers,
sur un terrain de
3 000 m2. Le bâtiment
sera livré début 2018 et
accueillera 25 salariés
sur site. Le chiffre
d’affaires 2015 de Réflex
Signalisation était de
3 millions d’euros. v
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R

eal Estate Development by Euro
Disney et GSE Régions, constructeurs du projet, posent la première
pierre de l’usine centrale de production qui alimentera les restaurants d’entreprise d’Euro Disney. Les travaux qui ont
débuté fin août dans le Parc International
des Entreprises du Val d’Europe devraient
s’achever à la fin du mois d’avril 2017. Le
projet consiste en la réalisation d’une unité centrale de production pour la restauration d’entreprise. Il s‘agit de la construction d’un bâtiment de près de 1 400 m² qui
comprend 600 m² de surface de production, 350 m² de surface de stockage, 80 m²
de surface technique ainsi que 120 m² de
bureaux et locaux sociaux.
Le nouveau bâtiment est conçu pour la
préparation de 6 000 repas/jour avec une
possibilité de préparer à terme jusqu’à
10 000 repas, en augmentant la part de
produits frais dans les préparations (75 %).
La cuisine centrale permettra d’alimenter
les 20 restaurants d’entreprise situés dans
les coulisses des parcs à thèmes, les hôtels
Disney et le centre-ville de Val d’Europe.
L’objectif pour Euro Disney est « d’améliorer
encore la satisfaction de ses salariés par une
meilleure qualité des préparations, tout en
gagnant en efficacité et en optimisation des

coûts, grâce à des locaux à la pointe des toutes
dernières normes d’hygiène et de sécurité.
Nous sommes ravis de travailler sur ce projet
qui répond aux constantes préoccupations du
groupe Euro Disney, de renforcer la qualité
de vie au travail de ses collaborateurs. Cette
nouvelle cuisine centrale répond à des objectifs nutritionnels forts et à la volonté d’améliorer la satisfaction des milliers de salariés
du Groupe avec une restauration collective
de qualité qui bénéficie aux 20 restaurants
d’entreprises du site », explique Francis
Borezée, vice-président développement
immobilier et touristique Euro Disney.
Arnaud de Belenet a rappelé son souhait
de voir le projet englober, à terme, les restaurations scolaires du territoire du Val
d’Europe. v

Bailly
réussit

Focus

CME

Bilan d’un mandat riche !
Les 23 élus en herbe
du Conseil de BaillyRomainvilliers ont
concrétisé tout au
long de leurs deux
années de mandat de
nombreux projets qui
ont animé la ville et fait
battre la Convention
internationale des droits
de l’enfant dans le cœur
des petits et des grands !

L

e conseil municipal d’enfants a pour
objectif d’initier à la vie politique et
ainsi à la citoyenneté et à la démocratie.
Il présente, élabore et réalise des projets
visant à améliorer la vie quotidienne des enfants. S’impliquant ainsi dans une démarche
citoyenne, les projets des jeunes élus sont
présentés et défendus en séance plénière,
ouverte au public et en présence du Maire
Arnaud de Belenet et des élues en charge de
l’enfance. Le CME est un moyen d’expression
pour la jeunesse de la ville.
Désignés depuis le 20 novembre 2014 par
leurs camarades de CM1, CM2 et 6ème, les
jeunes élu(e)s de Bailly-Romainvilliers ont
durement travaillé au cours de leur mandat
au sein des 3 commissions que constitue le
CME : Festivité et solidarité - culture et environnement - sports.

Les 23 petits citoyens, issus des classes de
CM1, CM2 et 6ème ont mené durant leur mandat des actions communes et organisé des
événements tels que des rencontres sportives pour les grands et les tout petits, une
rencontre handisport, un rallye sur le thème
de la sensibilisation à l’environnement, un
bal au profit du CME et plusieurs récoltes
solidaires au profit d’associations. Ils ont
également participé à toutes les cérémonies
de commémoration et à de nombreux événements organisés par la ville. v

En quelques chiffres
Le CME 2014-2016 a organisé 11 événements
qui ont touché environ 600 enfants.
Il a aussi organisé 3 récoltes à des fins
solidaires et a participé activement
à 9 manifestations de la ville.

ASSOCIATION
ASL : 62 années
d’engagement !
L’association Sports et Loisirs a
été créée le 12 juin 1954 sous le
nom de Société Sports et Loisirs.
Elle assurait la pratique du jeu
de boules ainsi que des activités
artistiques et organisait de
multiples événements comme la
fête patronale avec distribution
de brioches, des pièces de
théâtre, des bals, le repas des
Anciens à l’Auberge du Coq
Faisan ou des rencontres de
football inter-villages. M. Gilbert
Tissier a été élu Président de
l’ASL le 4 février 1972. Le Maire
a tenu à lui rendre hommage
en lui remettant la médaille de
la ville ainsi qu’à Mme Ginette
Bracq et M.M. Georges Bracq
et Daniel Tardivon.

Depuis 1984, l’ASL organise
une fois par an un repas
dansant avec orchestre, des
voyages d’une journée et
des séjours ainsi qu’un cocktail
des adhérents depuis 1996.
Ainsi, en 2O16, l’ASL a organisé
un repas dansant, un séjour
dans le Gers durant 7 jours, un
mini-séjour à Berck-sur-Mer
pendant 3 jours et un cocktail
des adhérents.

En 2017, le programme sera
également bien chargé avec
un repas dansant le 28 janvier,
un séjour en Alsace et au Royal
Palace du 24 au 30 avril,
Cocktail des adhérents en
octobre et planification en
cours d’une ou deux sorties
d’une journée.
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Bailly
solidaire

Fêtes de fin d’année

Un Noël féerique à Bailly-Romainvilliers

Erratum
Graine de chef

S

amedi 3 décembre aura lieu la traditionnelle cérémonie de lancement des
illuminations de Noël qui décoreront
notre commune jusqu’à la fin du mois
de janvier.
Dès 18 h, le Père Noël sera présent place de
l’Europe afin de distribuer de nombreuses
friandises, prendre quelques photos et recueillir les lettres de cadeaux des enfants.
Plusieurs stands seront présents : maquillage, matériel pour rédiger sa lettre au Père
Noël, sculptures de ballon et plein d’autres
surprises. La soirée sera rythmée par un

Nous avons publié
une photo erronée
lors de l’article relatif
au concours des petits
chefs. Nous félicitons
encore Anouck DouezKayabalian pour sa
quatrième place à ce
concours de cuisine,
obtenue grâce à sa
recette « cuisse de
poulet à l’ananas et
gratin de patates
douces ».
Scolarest, prestataire
de restauration scolaire,
avait organisé en mai
2015 une sélection parmi
plus de 400 candidats
issus de classes de
CE2, CM1 et CM2 en
Île-de-France. Anouck
a fièrement représenté
les couleurs de
Bailly-Romainvilliers
et du Val d’Europe.
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orgue de barbarie ainsi que par la chorale
Décib’Elles. La municipalité offrira des vins
et chocolats chauds. Le clou du spectacle
interviendra peu avant 20 h, à la tombée de
la nuit, avec un grand lancer de skylantern.
Nous vous attendons nombreux et en famille
pour venir partager la magie de Noël avec
nous dans un esprit convivial et chaleureux.
Le Marché de Noël se tiendra le samedi
18 décembre de 12 h à 19 h, place de la
Mairie. Plusieurs stands et artistes de rue
vous attendront tout comme le Père Noël qui
nous recevra dans sa grande Maison. v

Seniors

Une fin d’année en fête pour nos aînés !

C

omme les années précédentes, le Centre
Communal a le plaisir d’offrir pour les
fêtes de Noël, aux aînés de la commune
âgés de 70 ans et plus, un bon cadeau
d’une valeur de 40 €. Ils sont envoyés par
courrier dès le 14 novembre 2016 et utilisables jusqu’au 31 janvier 2017 auprès des
commerçants de la ville, ainsi que chez
Truffaut. La liste des commerçants se trouve

au dos des bons cadeaux. De plus, le CCAS
organise son traditionnel repas dansant de
fin d’année pour les aînés de la commune
âgés de 66 ans et plus, le mardi 13 décembre
2016 à partir de 12 h à la Maison des Fêtes
Familiales. v
Courrier et bulletin d’inscription envoyés dès le 24 octobre 2016
chez les Aînés. Le bulletin d’inscription est à retourner au CCAS
pour le 25 novembre dernier délai.

www.bailly-romainvilliers.fr

c’est vous

TAP

EN IMAGES

Bailly éduque

Rencontres sportives organisées par le CME.

D

epuis la rentrée dans les Accueils de Loisirs Sans
Hébergement, les enfants ont pu découvrir et
s’approprier les salles d’activités mises à leur disposition en fonction de leur tranche d’âge. Les
équipes d’animation ont pu proposer de nombreuses
activités telles que des jeux, des ateliers manuels ou
des ateliers « pâtisseries ». C’est comme cela que les
élémentaires ont participé à des ateliers d’origami,
des parties de Loup-Garou et un rallye photos dans la
commune. Les maternels quant à eux se sont amusés
à réaliser des muffins, des tableaux avec leurs mains
ou encore à décorer leur salle et jouer à une multitude
de jeux collectifs. Cette rentrée des TAP a vu s’ouvrir de
nouveaux ateliers et la reconduction des activités préférées des enfants. Parmi les nouveautés, les enfants
romainvillersois ont pu s’initier aux arts du cirque, à la
danse street jazz mais aussi au journalisme. De nombreux ateliers existants ont su se renouveler comme
la cuisine devenue cuisine à boire ou le contenu entièrement nouveau des ateliers « serious game » plus
interactifs. Par ailleurs, des créneaux de théâtre ont
été ajoutés, amenant à 3 ateliers par semaine sur la
commune pendant la période 1, afin de répondre à la
forte demande des enfants. « Nos trois centres de loisirs
accueillent les petits romainvillersois. En maternelle, un
enfant sur cinq est inscrit à une activité sportive et un sur
trois participe à une activité dite « spécifique » telle que le
théâtre, les arts plastiques ou les jeux vidéo. En élémentaire,
45 % des enfants pratiquent une activité sportive tandis
que 52 % d’entre eux sont inscrits à une activité spécifique.
Sur les trois groupes scolaires, 730 enfants déjeunent, en
moyenne, quotidiennement dans les restaurants scolaires
et 102 sont accueillis les mercredis. » v

Le bal des CM2 organisé par le CME.

Les petits chefs de Bailly-Romainvilliers.

ÉTAT CIVIL
Naissances :
G ladys Padolus,
le 8 juin 2016

• J ules Gatounes,

•

le 12 août 2016

Décès :
Madame Jeannine Gallerand, décédée le 30 juin 2016.

•

Écoles : têtes de listes élues dans nos établissements scolaires
ÉCOLE

SECTION

Girandoles

Maternelle

Girandoles

Élémentaire

Coloriades

Maternelle

Coloriades

Élémentaire

Alizés

Maternelle

Alizés

Élémentaire

M. Younes Georges
M. Dutriaux Pierre-Yves
Mme Chapput Frédérique
Mme Hubele Gwenn
Mme Sologne Diane
M. Bordet Grégory
M. Lebossé Christophe
Mme Timpano Aurélie
Mme Veniel Chrystelle
Mme Michelin Laëtitia
Mme Gratias Fanny

Conseils périscolaires
mail : georges@younes.fr
mail : py@archipy.fr
mail : frederique.chapput@gmail.com
mail : guigwenn@gmail.com
mail : solognediane@yahoo.fr
mail : bordet.frederique@gmail.com
mail : c.lebosse@gmail.com
mail : a.timpano@scta.fr
mail : chrys.veniel@orange.fr
mail : laetitia.michelin@free.fr
mail : fanny.gratias@yahoo.fr

Conseils d’écoles
M. Dutriaux Pierre-Yves mail : py@archipy.fr
Mme Ancel Fanny
mail : ancel-fanny@hotmail.fr
Mme Chapput Frédérique mail : frederique.chapput@gmail.com
M.Bordet Grégory

mail : bordet.frederique@gmail.com

M. Feutrier Florent

mail : florentfeutrier@hotmail.com

M Blanc Virginie

mail : cardoso.virginie@wanadoo.fr

Mme Coudré Sophie

mail : sophie.coudre@free.fr

me
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élections
mardi 22 novembre
u

DÉMARCHES
Mercredi
30 novembre

matin

Élection du CME

Ramassage des
Encombrants

Dans les 3 groupes scolaires et
le collège

u

11 h

Cérémonie commémorative
Monument aux Morts
Accès libre

La Municipalité de BaillyRomainvilliers et l’association
des Anciens Combattants vous
invitent à vous rassembler
afin de célébrer l’Armistice de
1918, en présence du Conseil
Municipal des Enfants.
Infos au 01 60 43 67 58

DÉMARCHES
Jusqu’au vendredi
25 novembre
Inscriptions au repas
de Noël des Aînés

DIVERTISSEMENT
Samedi 19 novembre
u

18 h

Cours de cuisine
libanaise
Maison des Fêtes Familiales
20 €

Inscriptions aux
Spectacles de Noël

Vous apprendrez à cuisiner
une entrée, un plat et un
dessert. Nous partagerons
ensuite le repas ensemble
(20 euros). Vous avez la
possibilité de vous faire
accompagner par un membre
de votre famille (minimum 15
ans) pour le repas à partir de
20 heures (15 euros).
Inscriptions par téléphone
auprès de Pauline Mahfouz :
06 64 63 89 73

Offertes par la commune,
les séances du spectacle
de Noël La fée Sidonie
et les secrets de Noël
sont proposées à 11 h,
14 h 30 et 17 h le dimanche
18 décembre aux petits
Romainvillersois,
particulièrement adapté
aux 3 à 10 ans. Un panier
est fourni comprenant
friandises, clémentines et
chocolats, en attendant le
Père Noël. Les inscriptions
s’effectuent sur le site
Internet en indiquant la
séance choisie, le nom,
les coordonnées, nombre
et âge de(s) enfant(s),
nombre d’accompagnants
(maximum 2 par famille).
Les places sont limitées.
Infos au 01 60 42 69 79
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Mairie

Le Centre Communal
d’Action Sociale ouvre,
aux aînés Romainvillersois
de 66 ans et plus, les
inscriptions pour participer
au repas dansant du mardi
13 décembre 2016 à partir
de 12 h à la Maison des Fêtes
Familiales.
Courrier et bulletin
d’inscription envoyés dès
le 24 octobre 2016 chez les
Aînés.
Le bulletin d’inscription est
à retourner au CCAS pour le
25 novembre dernier délai.
Infos au 01 60 43 73 15

DÉMARCHES
Du 28 novembre
au 2 décembre

CULTURE
samedi 19 novembre
u

20 h 30

Connaissance du Monde :
La Birmanie
Ferme Corsange 		
De 5 € à 7 €

VIE MUNICIPALE
Lundi 30 novembre

Après un demi-siècle de
dictature, la Birmanie retrouve
enfin sa liberté. Cette incursion
dans la culture birmane et
les réalités d’hommes et de
femmes restés trop longtemps
invisibles au reste du monde,
nous fait découvrir la cité de
Bagan, la métropole Yangon,
les villages de l’État Shan,
le lac Inle et le Rocher d’Or.
Infos et billetterie
au 01 60 43 02 51

u

20 h 30

Conseil Municipal

Salle du Conseil, Mairie 		
Accès libre

Le Conseil municipal se
réunit en Mairie pour une
séance publique, à l’issue de
laquelle vous pourrez poser
des questions aux Élus.
Infos au 01 60 43 02 51

Le ramassage concerne
les déchets non polluants.
Ils doivent être déposés la
veille au soir sur le trottoir.
Infos au 01 60 43 60 58

Divertissement
samedi 3 décembre
u

entre 18 h

et 20 h

Féerie de noël

culture
samedi 3 décembre

Place de l’Europe 		
Accès libre

u

Bailly-Romainvilliers
s’illuminera aux chants de
Noël. Le Père Noël distribuera
des friandises et recevra
les lettres de cadeaux des
enfants. De nombreux
stands vous attendent. Vin et
chocolat chauds seront offerts
par la Municipalité. La soirée
se clôturera par un lancer de
skylantern.

Ferme Corsange 		
De 5 € à 20 €

20 h 30

je vous écoute

Une pièce de théâtre
humoristique sur les relations
entre un cuisiniste et un psy
tourmentés par une femme.
(voir pages 4 et 5)

CULTURE
Samedi 10 décembre
u

20 h 30

Connaissance du Monde :
Istanbul
Ferme Corsange 		
De 5 € à 7 €

© iStock

SOLIDARITÉ
Vendredi 11 novembre

Les enfants scolarisés
sont appelés à élire leurs
représentants au sein
du Conseil Municipal des
Enfants. Les résultats seront
proclamés à 11 h 45.

Istanbul, l’ancienne Byzance
devenue Constantinople, est
aujourd’hui une mégapole
à l’échelle du XXIe siècle. Sa
situation géographique, à
l’entrée du Bosphore, en fait
un lieu de passage et de
rencontre.
Infos et billetterie
au 01 60 43 02 51

