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ÉDITO

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
«Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage…»
Suivant ce conseil de Jean de La Fontaine, je plaide depuis 5 ans avec l’équipe municipale
• Pour une nouvelle donne entre l’État - Disney et les collectivités: une meilleure répartition des
plus-values foncières qui échoient principalement à l’entreprise, une meilleure gouvernance…
• Pour des perspectives de développement équilibré du Val d’Europe; l’arrivée d’entreprises
et d’emplois proches de nos domiciles avant les nouveaux logements.
• Pour faire entendre la voix des Romainvillersois sur le développement d’une ville nouvelle anticipant
sur les besoins plutôt qu’à la remorque sur les transports en commun, la primo accession, les pistes
cyclables, l’enseignement supérieur… bref pour que l’État et la région s’engagent!
Combien de fois ai-je pu prendre la parole, consacrer édito ou articles, sensibiliser nos partenaires, de
l’aménageur public EPAFrance aux Cabinets ministériels, engager des pré-contentieux, rédiger des
lettres ouvertes, organiser des conférences de presse, tenir des discours dérangeant le microcosme.
Souvent l’impression de prêcher dans le désert prévalait.
Cependant, le nouveau Projet d’Intérêt Général, la nouvelle convention État-Disney comme celle liant
l’État au SAN, bientôt signés par le Premier ministre, intègrent nombre de nos demandes pour
l’intérêt général et durable de notre territoire.
Les principes et orientations souhaités sont actés. C’est ce tournant que je vous ai présenté le 2juin
dernier en réunion publique. Il fera l’objet d’un dossier dès la rentrée.
Néanmoins, pour transformer ces principes en réalité, espérons que l’État donnera raison au fabuliste
et que patience et temps suffiront. La Fontaine rappelait aussi qu’«on a besoin d’un plus petit que soi»…
Avec mes sentiments dévoués,
Arnaud de Belenet

Votre maire
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ZAC DU PRIEURÉ – PARC D’ENTREPRISES PARIS-VAL D’EUROPE

Une dynamique de développement
économique enclenchée
La Chambre de
Commerce et
d’Industrie de
Seine-et-Marne (CCI)
et le Service de
Médecine et Santé au
Travail (SIMT) nous ont
choisis pour établir leurs
sièges sociaux
départementaux.

© Zoé Fontaine

Le projet de la Chambre
de Commerce de d’Industrie
de Seine-et-Marne (CCI)
ci-dessus.

Service de Médecine
et Santé au Travail (SIMT)
ci-contre.

L

es travaux pour installer le
siège de la CCI de Seine-etMarne, sur un terrain de 2,4
hectares, commenceront à
l’été 2010 pour une livraison
du bâtiment et l’installation
de 200 collaborateurs courant 2012. La première
pierre du siège du SIMT, 1er service de santé au
travail en Seine-et-Marne, sera posée aux environs du mois d’octobre 2010 sur un terrain de
15 000 m2, pour une ouverture prévue au cours
du premier trimestre 2012.

Laqualitéenvironnementale miseenavant
Le futur siège de la CCI de Seine-et-Marne est

u

un bâtiment de 5 000 m2 répondant aux principales exigences Haute Qualité Environnementale (HQE), et comprenant notamment un
auditorium de 400 m2 à usage de conférences
et formations, complété d’un parking de 300
places. Il sera construit par Goodman, groupe
immobilier international qui détient, développe
et gère des parcs de bureaux et des plateformes
logistiques.
Le siège social du SIMT sera abrité dans un bâtiment à énergie positive de 3 000 m2, implanté
au centre d’un parc paysager de 15 000m2. Cette
construction, produisant plus d’énergie qu’elle
n’en consomme, est la première de ce type à
être réalisée sur le Val d’Europe, et plus géné-

ralement sur l’ensemble du secteur de Marnela-Vallée.

Une attractivité confirmée
Ces deux choix d’implantations majeures sont
le signe d’une dynamique forte de développement économique et immobilier du secteur,
qui conforte l’attractivité de notre territoire.
Les nombreux atouts du Val d’Europe, tels
que ses infrastructures (première gare TGV
de France, aéroports de Roissy et d’Orly à
proximité) et ses vastes réserves foncières
disponibles, le positionnent comme un pôle
économique majeur en Île-de-France pour les
années à venir. I I I

FOCUS

Le marché se déplace

L

e marché du dimanche, stabilisé après l’installation de commerces permanents de proximité, demeure un complément aux commerces
sédentaires et une véritable exception dans le secteur du Val d’Europe. En sa configuration actuelle, il pourra se déplacer, dès l’automne,
au cœur de l’îlot de la Place de l’Europe, devant le Carrefour Market. Ce changement de lieu permettra de libérer des places de parking, et de
créer une véritable concentration commerciale dans un pôle marchand réservé aux piétons. Cette évolution nécessitera quelques travaux,
tels que la mise à disponibilité des réseaux d’eau et d’électricité, et la création d’un local poubelles dédié aux commerçants pour une meilleure qualité de l’espace public. I
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Trois nouveaux Data Centers
attendus ZAC du Prieuré

Développeur et gestionnaire de Data Centers avec des équipes
implantées dans la construction de plus de 465 000 m2 de salles
informatiques dans le monde, Galileo Connect a choisi d’implanter
un parc de trois Data Centers au Parc d’entreprises Paris-Val d’Europe,
situé sur la ZAC du Prieuré.

T

rois bâtiments de 8 000 m2 chacun seront construits par Sodéarif, filiale de
développement immobilier de Bouygues
Construction spécialisée dans ce type de projets, et accueilleront des salles informatiques
entièrement équipées aux normes internationales et bénéficiant de performances énergétiques de dernière génération. Les travaux
débuteront en septembre 2010 pour une livraison prévue au 4e trimestre 2011.

Une démarche environnementale
exemplaire
Nouvel exemple de démarche environnementale
menée sur la ZAC du Prieuré (après le SIMT et la
CCI), ce Data Parc, l’un des plus grands d’Europe,
sera raccordé au réseau de chaleur conçu et développé par Dalkia France en concertation avec le
SAN du Val d’Europe. Ce réseau utilisera à 90 %

une énergie de récupération, propre et durable: la
chaleur dégagée par les équipements informatiques sera collectée pour chauffer les bâtiments
de bureaux et d’activités du Parc d’entreprises,
ainsi que la future piscine intercommunale.

Des implantations à venir
ZAC du Prieuré
Situé en bordure de l’autoroute A4 et à proximité
du centre urbain du Val d’Europe, le Parc d’Entreprises Paris-Val d’Europe, situé sur la ZAC du
Prieuré, comprend, sur 180 hectares, 91 000 m2
de bureaux et d’activités déjà développés, et
96 000 m2 à venir (660 000 m2 à terme). Une
dynamique positive, source d’emplois et de recettes fiscales, qui permet de nombreuses implantations telles que la pépinière d’entreprises
avec, autour, de petits hôtels d’entreprises de
1 800 m2. I I I
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FOCUS
La société Espace Lavage
arrive dans la zone artisanale

A

près SEFG 2000 et EMG JD
(voir Baillymag n° 1 de décembre), la zone artisanale, boulevard
des Artisans, continue de s’étoffer
avec l’arrivée d’une nouvelle entreprise dès juillet. La société Espace
Lavage a en effet choisi d’y développer ses activités de mise en
dépôt, vente, installation, réparation
et entretien de machines à laver
dans les résidences étudiantes. Un
bâtiment d’une surface de 420 m2
abritera la partie administrative de
l’entreprise, et servira de lieu de
stockage et de maintenance des machines. I

Baillymag

N°3 - ÉTÉ 2010

urbanisme-aménagement

Calendrier

u

des travaux d’été 2010

C

haque année, l’été reste la
saison dédiée à la réalisation
de nombreux travaux, notamment dans les groupes scolaires.

Groupe scolaire des Coloriades :
> Dans la cour élémentaire, création de sanitaires
filles.
> À partir d’un local de stockage peu utilisé, création de sanitaires garçons comprenant deux urinoirs, un wc handicapé et deux wc standards,
plus une buanderie et un espace vélos. La plomberie et la peinture seront confiées à des entreprises extérieures, l’électricité sera installée par
le personnel des services techniques communaux. Les travaux dureront cinq semaines à
compter du 5 juillet.
> Pose de sirènes incendie supplémentaires pour
renforcer la sécurité des enfants et installation
à l’accueil de loisirs de systèmes de déclenchement additionnels.

Boulevard des Artisans :
> À partir de début juin, pose des enrobés définitifs.

Programme CFH/
Demeures du Green :
> Dès juin, pose des signalisations horizontales et
verticales plus délimitation des places de stationnement conformément au schéma de circulation et de stationnement présenté lors de la
réunion publique de février.

Travaux d’extension du cimetière :
> À partir d’août et pendant une durée de 22
mois, sous la maîtrise d’ouvrage du SAN, création de 417 places, de 73 urnes et d’un jardin du
souvenir. Réalisation d’allées piétonnes et aménagement paysager de l’ensemble.

Groupe scolaire des Girandoles :
> Réalisation de la 2e phase de réfection de la toiture de l’Élémentaire pendant une durée de trois
semaines en juillet.
>Pendant les trois premières semaines d’août, travaux de peinture dans les réfectoires de l’élémentaire et de la maternelle, et dans les cuisines.
> Contrôle complet du parement mural côté cour
avec fixation des plaques déplacées.
> À l’entrée de la maternelle, pose d’une main
courante d’accessibilité.
> Sur les portes coupe-feu de la maternelle, pose
de ventouses électromagnétiques, asservies à
la centrale incendie, pour faciliter la circulation
des enfants en temps normal.

Crèche des Ribambelles :
> Pose de sirènes dans la salle polyvalente.
Toutes les interventions sur les sirènes vont au-delà
des recommandations des commissions de sécurité.

Maison des Fêtes Familiales :
> Réalisation du parking de fin juin à fin juillet.
> Réfection de la peinture intérieure entre le
26 juillet et le 6 août.

Bassins Appolonia :
> Pose d’une main courante d’accessibilité le long
de la liaison douce côté bassin Est.
> Reprise d’étanchéité (voir focus).
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Campagne de reprise du marquage
au sol sur toute la commune en juin.
Rue des Mûrons :
> Devant les Alizés:
• Réglementation de la circulation et du stationnement avec la mise en place d’une zone limitée
à 30 km/h et la modification d’un parking dans
le but d’augmenter la capacité des places en
épis: création de 13 places dont 2 handicapées
et de 6 places côté stade.
• L’EPA créera un point de retournement afin de
fluidifier et de sécuriser la circulation aux
abords du groupe scolaire.
> Au Nord des Alizés : l’EPA poursuivra l’aménagement des accotements, des cheminements
pour piétons et des espaces verts. I I I
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FOCUS
Zoom sur les travaux
des bassins Appolonia

L

a consultation des entreprises pour la
réalisation destravauxdereprised’étanchéité commence début juin. Les travaux démarreront au cours de la deuxième quinzaine
de juillet, pour une durée de deux mois. Ils
consisteront en la pose d’un liner pour assurer
uneétanchéitédurableetefficace.Desplantes
aquatiques et des poissons seront introduits
pourréinstallerlaviedanscebassin.D’unmontant de 300000euros, cet investissement est
unvéritablechoixpolitiquepourrendresoncachet à la résidence concernée et retrouver cet
élément de l’identité de Bailly-Romainvilliers.
Les mêmes travaux relatifs au bassin Ouest
seront réalisés en2011. I

Derniers marchés

L

e marché d’entretien de la fontaine située
place de la Mairie et de la maintenance de
l’installation d’arrosage des espaces verts a
été attribué à la société EGM pour une durée
d’un an renouvelable.
Le marché d’entretien de la climatisation du
local du serveur informatique a été attribué
à la société ADE CLIM pour un an.
Le marché de prestations de nettoyage des
bâtiments communaux va être notifié aux
coursdesprochainsjours,pouruneduréed’un
an renouvelable. Une économie de 58000€ a
été réalisée par rapport au dernier marché.
Les marchés, d’une durée de 4 ans, concernant l’entretien des espaces verts ont été
attribués aux sociétés Even, Lachaux Paysage
et ISS Espaces Verts. I

Le fleurissement de la Ville
mieux organisé et plus
respectueux de l’environnement

D

ans un souci de rationalisation
des coûts et de recherche
d’efficacité, l’organisation
du fleurissement de la Ville
a été réétudiée. De nouvelles espèces de plantes
ont été mises en terre, plus
tôt dans la saison, et avec la
mise en place de paillage, nécessitant donc moins d’arrosage. Les plantes
annuelles ont été remplacées par des
vivaces, permettant ainsi une économie de
main-d’œuvre, d’achats et d’entretien. La
recherche de partenariat, tel que celui avec
Truffaut au moment de Noël, va être
poursuivie. Ces nouvelles méthodes ont
permis de réduire le budget fleurissement
de près de 45% en deux ans, mais n’ont pas
empêché la commune d’obtenir une deuxième
fleur, décernée par le Comité Régional du
Tourisme. I

© Véronique Tarka Partouche - CRT Paris-Île-de-France
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Les travaux réalisés
Tout au long de l’année, les services techniques et les entreprises
extérieures participent à l’entretien et à la rénovation de la voirie
et des bâtiments communaux.

Rond-point d’entrée de ville RD406
(café Le Capsyl) :
> Les travaux menés par le Conseil général ont eu
lieu dans les nuits des 26 et 27avril derniers. Le
marquage au sol des passages pour piétons a
été réalisé le 19 mai.

Groupe scolaire des Coloriades :
>Remplacement de l’adoucisseur du lave-vaisselle.
> Pose de films solaires sur 169 m2 de fenêtres.
> Entretien de la couverture.

Groupe scolaire des Girandoles :
> En maternelle, remise en état, par le personnel
communal, des protections anti-pince-doigts sur
l’ensemble des portes coupe-feu.

u

> Reprise du béton sur le trottoir.
> Reprise des grilles de caniveaux dans la cour et
à l’entrée de l’élémentaire.
>Reprisedubétondésactivéàl’entréedel’élémentaire.
> Dans la cour de l’élémentaire, réfection des
peintures au sol des terrains de basket et de
hand-ball.
> Dans la cour de la maternelle, réfection des
peintures au sol du circuit pédagogique.

Hôtel de Ville :
> Intégration de fenêtres dans les baies vitrées
des deux bureaux du Pôle Famille.
>Application de peinture sur l’extérieur de l’entrée.
> Pose de films solaires sur les façades exposées
au soleil, soit 45 m2. I I I

FOCUS
Jardins familiaux: les travaux bientôt démarrés

L

Le dossier de consultation pour le marché de travaux est actuellement en cours de validation. Ces travaux viseront à aménager une parcelle de 2700 m2, située entre la rue
du Four et la rue aux Maigres, en une quarantaine de jardins familiaux de taille égale et
équipés d’un abri. Les travaux devraient débuter pendant l’été, et s’étaleront sur deux
mois.
Une première réunion de présentation aura lieu le samedi 2 octobre à 9h30 en
Mairie, et permettra de dessiner les premiers contours de la future association gestionnaire de ces jardins.
Romainvillersois, vous souhaitez cultiver un potager ou jardiner, faites-vous connaître auprès de la Mairie au 01 60 43 02 51. I
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EN BREF
Modification des limites territoriales
Monsieur le Sous-Préfet de Torcy vient de prendre
l’arrêté instituant la modification des limites
communales de Bailly-Romainvilliers et
de Magny le Hongre. En effet, les deux villes
avaient décidé d'échanger certaines parcelles de
terrains situées sur la ZAC des Deux Golfs,
au Nord de la RD406, et notamment les lots situés
au Nord-Est de Bailly et limitrophes de Magny.
Ces échanges sont garants d’un équilibre et
d’une cohérence quant à la répartition des
espaces paysagers et piétons, de l’habitat,
de l’emploi et des services à la population.
La Ville de Bailly-Romainvilliers échange donc
avec Magny le Hongre le lot ES3.3 comprenant
103 logements, la réserve foncière dédiée à un
équipement sportif situé à l'extrémité Est
et une partie du bassin de rétention d'eaux
pluviales. En contrepartie, Bailly se voit affecter
les terrains situés au Sud-Est de la ZAC,
sur l'emprise du Golf, au Sud du boulevard
circulaire. I
Pistes cyclables : tout reste à créer
Soucieux de faciliter
la circulation des
cyclistes entre les
communes du Val
d’Europe, le SAN
veut créer un
réseau prioritaire.
Comme le souligne
Alain Masson, vice-président chargé des
transports et des travaux « le projet se
réalisera en trois phases selon un plan triennal.
Nous souhaitons réaliser des tronçons complets
en concertation avec les différents travaux en
cours sur chaque commune.
La première phase concernera le boulevard
circulaire. Sur la commune de BaillyRomainvilliers, l’année suivante, un premier
tronçon sera construit sur la RD406 permettant
la jonction avec la commune de Serris. Dans le
même temps, un second couvrira l’avenue des
Deux-Golfs rejoignant Magny le Hongre et
continuant par la rue du Pré-de-Bray pour
rejoindre le boulevard circulaire. » I
Premières concrétisations
de l’audit de sécurité routière
En février dernier s’est tenue une réunion destinée
à tous les habitants du quartier des Demeures du
Green, où des schémas de proposition en matière
d’aménagement, de voirie et de sécurité leur ont
été présentés. Les premières réalisations des
idées retenues vont se concrétiser dès juin et
dureront un mois, avec la mise en place de
panneaux de signalisation, de marquage au sol
et la création de nouveaux emplacements de
stationnement. Ces avancées en termes de
réglementation du stationnement et de la
circulation permettront de garantir aux
Romainvillersois une plus grande sécurité. I
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INSERTION

L’ESAT : comment le handicap s’insère

dans la société romainvillersoise

Installé depuis 2003, l’ESAT (Établissement et Service d’Aide par le Travail) est une
structure médico-sociale sous compétence DDASS et rattachée depuis avril dernier
aux agences régionales de santé.

«

N

ous avons vocation à accueillir en milieu de travail
protégé des personnes souffrant de handicap avec la
spécificité d’accueillir des
personnes relevant du handicap mental, explique Bruno Ovigny, le directeur
de l’établissement. Notre domaine de compétence
est l’accueil en journée, en jours ouvrés, avec des
volumes d’heures d’accueil dépassant l’amplitude
des sept heures puisque nous ne sommes pas
structure commerciale mais structure médico-sociale. L’amplitude de l’accompagnement couvre
l’accueil sur le versant social, la formation sur le
versant professionnel et l’accompagnement sur le
versant éducatif. Ces formations s’articulent dans
le cadre d’une activité professionnelle qui est à
hauteur de 80 % du temps de l’accueil et de l’accompagnement de la personne et nous avons
20% de temps réservés à des activités de soutien
qui permettent à nos usagers de se confronter, de
découvrir des secteurs ludiques, artistiques, culturels qui n’ont pas trait directement au travail
mais qui, vont, malgré tout, leur permettre d’élargir leur champ de connaissances et, peut-être, de
s’améliorer dans le travail, dans la vie sociale. Par
exemple, avec l’atelier journal.»

Un journal pour une ouverture
vers le monde
« Animé par un bénévole de l’établissement, in-
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formaticien de métier, avec l’aide de collaborateurs maîtrisant la PAO pour la mise en page et
d’un imprimeur, le comité de rédaction est composé de quinze personnes en situation de handicap. Au final, le comité se rend chez l’imprimeur
pour suivre le process de A à Z. Nous avons donc
élargi leurs connaissances sur le traitement de la
presse. Il est plus parlant de l’expérimenter que
de se l’entendre expliquer. »

Les activités professionnelles
visent à l’embauche de la personne
«L’ESAT dispose de quatre ateliers de conditionnement d’emballages à façon, d’un contrat de
prestations de services en partenariat avec la
commune de Bailly-Romainvilliers depuis plus
de cinq ans, et propose des dispositifs en lien
avec le secteur juridique de leur activité qui sont
des mises à disposition de détachement de la
personne au sein d’une entreprise, dans le but
d’aboutir à une embauche. C’est un outil d’insertion permettant à l’entreprise comme à l’employé de prendre leurs repères. Toutefois, en cas
d’un échec, la personne réintègre l’établissement. »

Un encadrement qualifié
L’établissement reçoit 110 personnes suivies par
une équipe éducative et administrative de 20 personnes. Le but est d’amener la personne, dans le
cadre du projet d’établissement, vers des proces-
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sus qui correspondent au monde du milieu ordinaire de progression en utilisant tout l’existant au
service de la personne, avec un accompagnement
et une formation de manière à les préparer au
mieux à pouvoir s’insérer dans ce monde pour
ceux qui en nourriront le projet.

Une journée Portes ouvertes annuelle
Chaque année, une journée Portes ouvertes permet à tous les usagers et leur entourage de se
rencontrer et d’échanger dans la convivialité sur
les informations et les projets relatifs à l’établissement. C’est aussi le moment de permettre aux
parents ou aux représentants de mesurer l’espace où travaille leur enfant ou leur protégé,
l’organisation des journées, la découverte des
travaux…

Un partenariat avec Bailly
site handicap
«Bailly-Romainvilliers a, dès le départ, été partie
prenante sur la démarche de notre association
d’insérer dans la cité des personnes en situation
de handicap. À son arrivée en 2005, Arnaud de
Belenet a pérennisé et développé nos relations,
et a fait tout ce qu’il pouvait pour notre établissement. Parmi nos projets, nous proposerons à la
commune une journée Portes ouvertes accessible aux habitants pour une rencontre d’information avec nos équipes et une découverte de
l’établissement ». I I I

EN BREF
Permanences
emploi-formation en Mairie
Chaque mercredi, de 9h à 12h, un conseiller emploi-formation du SAN
est à votre disposition sur rendez-vous pour:
I vous aider à la préparation de curriculum vitae,
de lettres de motivation, d'entretiens
professionnels;
I consulter les offres d'emploi et vous mettre en
relation avec des employeurs;
I vous informer sur les différents métiers
et la formation professionnelle;
I consulter des annuaires d'entreprises qui vous
aideront pour vos candidatures
spontanées;
I vous renseigner sur les contrats de travail, sur les
modalités d'inscription aux organismes d'aide à
l'emploi (ASSEDIC, APEC, Mission
Locale…).

Renseignements au 01 60 43 02 51 I
Sorties d’été du CSI
Dans la continuité des ateliers de la famille
et avec le soutien financier de la commune,
le Centre Social Intercommunal du Val d’Europe
propose durant l’été 2010 des animations
aux familles romainvillersoises, sous forme
d’activités manuelles et de plein air.
Le programme détaillé des actions prévues est
consultable en page21. I

PLACE D’ARIANE

Une Maison des Services publics
ﬂambant neuve
Entièrement financée par le Syndicat d’Agglomération Nouvelle du Val d’Europe, la Maison des Services publics
a ouvert ses portes début avril.

S

itué place d’Ariane, à deux pas du RER A,
accessible à tous, ce bâtiment de 2500m2
répartis sur quatre niveaux se consacre
entièrement aux activités et partenaires emploiformation. En rassemblant ces derniers autour
d’un projet commun, le SAN décline sa stratégie
de développement économique et d’animation
dans le domaine de l’emploi en fonction des
évolutions du Val d’Europe, permettant ainsi de
proposer des services nécessaires à l’accompagnement vers la vie professionnelle et d’appor-

ter aux entrepreneurs une aide aux démarches
officielles et une main-d’œuvre qualifiée.
Au rez-de-chaussée du bâtiment, on trouve la
Mairie annexe de Chessy, la Police municipale,
un Espace de Justice dont l’ouverture est prévue pour septembre 2010, l’ADIL (Agence Départementale d’Information sur le Logement), la
direction du développement économique et de
l’emploi (partie emploi) et des locaux consacrés
aux permanences de partenaires économique
et emploi (Chambre de Métiers – AVE - Mission
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Locale - Boutique de Gestion - APEC - FONGECIF
- CNAM).
Les 1er et 2e étages accueillent le Pôle Emploi et
le 3e étage, la CCI (pôle formation, centre de formalité des entreprises, info sur l’export et l’international, service RH pour les PME).
Des services communs ont été créés pour faciliter et agrémenter le fonctionnement de l’ensemble : un accueil, deux salles de réunion,
quatre bornes Internet, un espace d’exposition
et une cafétéria. III
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jeunesse

VACANCES SCOLAIRES

Toujours plus d’activités
pour les jeunes

Soucieuse de proposer des activités diversifiées aux jeunes Romainvillersois,
la municipalité a mis en place de nombreux projets pour la période
des vacances scolaires d’été dans le cadre des trois centres d’accueil,
des structures telles que le Club des 11-14 ans ou la nouvelle Maison
des Jeunes, déplacée dernièrement à côté du gymnase.
Opération Sacs Ados
La Ville a accompagné dans le montage de leur
projet, pour bénéficier d’une bourse, les jeunes
de 16 à 25 ans, désireux de partir en vacances
cet été en toute autonomie. La bourse était
composée :
> d'une trousse de premier secours
> de 100 € en chèques vacances
> de 30 € en chèques déjeuners
> d'une carte d'assistance rapatriement internationale et nominative
> d'une carte de téléphone de 50 unités
> d'un kit de prévention du sida.
La remise des kits Sacs Ados aux jeunes aura
lieu les 1er et 2juillet au château de Champs-surMarne.

Séjours d’été
Deux séjours à Bar-sur-Seine (poney-quad et
voile-quad) étaient proposés du 26 au 30 juillet
et du 16 au 20 août aux 20 enfants de 7 à 11 ans,
inscrits aux activités périscolaires et fréquentant l'accueil de loisirs durant l'année. Un séjour
pour 16 jeunes de 11 à 13 ans, inscrits au Club des
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11-14 à l'année, a été proposé du 26 au 30 juillet
au camping des Terres Rouges, dans l'Aube. Au
programme, ski nautique, bouée tractée et quad.
Un séjour en Espagne pour 14 jeunes de 14 à
17 ans, adhérents de la Maison des Jeunes durant l'année, se déroulera du 14 au 21 août. Inscriptions du lundi au vendredi de 14 h à 23 h au
Point d’Accueil Jeunes (PAJ), boulevard des
Sports (près du gymnase de Lilandry). III

u

EN BREF
Un soutien à l’activité sportive
« apprendre à nager »
Savoir nager est une compétence à acquérir dans
le cadre du socle commun de connaissances et de
compétences. Jusqu’à ce jour, le collège procédait
au recensement des élèves non-nageurs à travers
un questionnaire. Or, il s’est avéré que cette
organisation ne permettait pas de cibler
correctement ces élèves. À l’initiative du collège
Les Blés d’Or et en partenariat avec la Mairie
et les écoles élémentaires, une journée de test
en piscine, pilotée par l’Éducation Nationale,
aura donc lieu pour tous les enfants de CM2
entrant au collège en septembre2010.
Un classement plus qu’honorable
pour le collège des Blés d’Or
L’Inspection académique vient d’établir
un classement des collèges de Seine-et-Marne,
en fonction de deux critères:
les catégories sociales des familles et le taux
de redoublement des classes de 6e.
Sur 125 établissements, le collège les Blés d’Or
arrive en 13e position, avec 93,3% de réussite
au brevet.

EXPRESS

Attribution des places en crèche

La Commission d’attribution des places en crèche s’est tenue le 8 avril dernier.
> Section des grands : 8 places disponibles pour 25 demandes,
soit un taux de satisfaction de 32 %.
> Section des moyens : 12 places disponibles pour 44 demandes,
soit un taux de satisfaction de près de 32 %.
> Section des petits : 20 places disponibles pour 33 demandes,
soit un taux de satisfaction de plus de 60 %.
À noter, la halte-garderie offre davantage de places, renseignez-vous en Mairie
auprès de l’Espace familles. I
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Vers une meilleure répartition
des eﬀectifs scolaires

Pour les trois groupes scolaires de la commune une nouvelle carte
scolaire est en projet.

EN BREF
Amélioration du système de réservation
des accueils de loisirs pour l’été
Les années précédentes, les réservations des
accueils de loisirs pour juillet et août devaient
être faites plus d’un mois à l’avance et étaient
bloquées. Cette année, les modalités de
réservation et d’annulation sont semblables à ce
qui se pratique habituellement en période scolaire
et pendant les «petites» vacances. Les familles
ont donc la possibilité de réserver et d’annuler
jusqu’au jeudi de la semaine précédente. I

L

a carte scolaire des écoles primaires (maternelles et élémentaires) de Bailly-Romainvilliers, qui permet d’affecter les
élèves dans un groupe scolaire selon le secteur
géographique où ils résident, aura 5 ans l’année
prochaine. Aujourd’hui, il apparaît raisonnable de
la réétudier afin de ne pas créer de disparités d’effectifs entre les écoles romainvillersoises. Cette
action va être amorcée dans le même esprit qu’en
2005, date de la dernière révision de cette carte
ayant permis 5 années de stabilité, en associant

l’Éducation Nationale et les parents élus. Le travail durera plusieurs mois: il commencera dès cet
été pour un bouclage envisagé en janvier 2011.
Des réunions d’informations, à destination des
parents, précéderont sa mise en application à la
rentrée scolaire 2011. Dès cette année, certaines
familles vivant dans le périmètre affecté à l’école
maternelle des Alizés ont eu la possibilité, sur la
base du volontariat, d’inscrire leurs enfants à
l’école maternelle des Girandoles, afin d’équilibrer
les effectifs entre ces deux groupes. I I I

« Adoptons la paix attitude »
Ce concours national, qui s’est déroulé au mois
de février, a été mis en place sur
les trois accueils de loisirs pendant le temps
de restauration, ainsi qu’au collège. Les élèves,
par groupe de 3 ou 4, devaient raconter, via une
histoire en images, un conflit qu’ils ont vécu en
trouvant une solution positive qu’ils seraient prêts
à mettre en place si le conflit se renouvelait.
Un groupe de 4 enfants de CM1 de l’école
des Alizés a remporté le deuxième prix
élémentaire. La remise des récompenses
a lieu au mois de juin. I

Les enfants du centre de loisirs
des Coloriades s’initient au golf

L

es mercredis 19 et 26mai, de 10h à 12 h, se
sont déroulées les premières initiations
au golf à titre gracieux pour une vingtaine d’enfants de l’école des Coloriades. Dans
un premier temps, il s’agissait, pour Pieter Bo-

terman, directeur du Golf Disneyland et initiateur du projet, de leur présenter le matériel,
leur apprendre la position et le mouvement de
base (swing) et répondre aux questions que
chacun se pose. Par exemple, pourquoi existet-il quatorze clubs pour taper dans la balle et à
quoi chacun d’eux sert-il ? Une initiative à pérenniser pour gommer les a priori sur ce sport
qui se démocratise de plus en plus. « Le golf
n’est plus un sport élitiste, il est devenu à la
portée de tous, plaide Pieter Boterman. Aujourd’hui, 130 enfants sont inscrits à l’école
de golf. Parmi eux, une fille de 13 ans est
championne de France benjamine. Avec cette
initiative auprès des scolaires, je souhaite
donner l’opportunité à plus de jeunes de découvrir le golf. » I I I
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EXPRESS
LeConseilMunicipaldes
Enfantsàl’AssembléeNationale

L

e lundi 5 juillet après-midi, les
jeunes élus du Conseil Municipal
des Enfants se sont rendus à l’Assemblée Nationale où ils ont pu, le
temps d’un après-midi, découvrir le
Palais Bourbon et l’Hôtel de Lassay,
résidence du Président de l’Assemblée Nationale. I
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réseaux câblés

La TNT accessible sur le réseau câblé

P

our les obtenir, il vous suffit de
brancher votre téléviseur ou
votre adaptateur sur une des
prises du foyer, puis de faire
une recherche des chaînes.
Cela vous donnera accès:
> aux 18 chaînes de la TNT: TF1, France 2, France
3, Canal + (les plages en clair), France 5, M6,
Arte, Direct 8, W9, TMC, NT1, NRJ12, La Chaîne
Parlementaire/Public Sénat, France 4, BFM TV,
ITélé, Virgin 17, Gulli
> aux chaînes France O, IDF1, Canal 21, NRJ Paris
et CAP 24
> aux déclinaisons Haute Définition de TF1, France
2, Arte et M6
> à des chaînes promotionnelles proposées par
Numéricable
> à 10 radios: Europe 1, RMC, RTL, NRJ, Skyrock,
Fun Radio, France Info, France Inter, France Bleu
et Nostalgie.
La chaîne d’information du Val d’Europe et TV
Sud 77 devraient arriver prochainement.

© Photosani - Fotolia.com

Dans le cadre de l’évolution
des services proposés par
le réseau câblé, Completel,
l’exploitant de ce réseau,
a procédé à une évolution
permettant à tous les téléviseurs
et les adaptateurs TNT récents
de capter les chaînes gratuites
sans matériel ni abonnement
complémentaire.

lement une photo et validez. Des travaux d’amélioration conjugués à l’entretien permanent du
réseau devraient permettre aux différents opérateurs (Numéricable, Auchan, Darty et Bouygues)
de fournir prochainement un débit de 100 Mb/s
à leurs abonnés câblés. Pour fournir un tel débit
à leurs abonnés, les autres opérateurs (SFR,
Bouygues Télécom, Orange…) devront passer à
la fibre optique.

Vers l’extinction de la télévision
analogique
La Télévision Numérique prend peu à peu le pas
sur la Télévision Analogique, et cette dernière
s’éteindra prochainement de manière définitive.

Récapitulatif des moyens d’accès à la télévision et à Internet
Antenne
râteau

Parabole

Ligne
téléphonique

Hertzien

Satellite

ADSL

TNT

Oui
Gratuite
Oui
Gratuite

Oui*
Abonnement
Triple Play
Oui*
Abonnement
Triple Play
Oui

Oui
Gratuite

TNT HD

Oui
CanalSat
ou TNTSat
Oui
CanalSat
ou TNTSat
Peu adapté
2 Mb/s

28 Mb/s

Autre nom

Des efforts d’entretien
du réseau pour plus de débit
L’an passé, les services municipaux avaient relevé une liste des bornes du réseau câblé cassées,
et l’avait transmise au SAN et à l’opérateur. De
nombreuses bornes ont, depuis, été réparées ou
changées. Ce travail n’est pas achevé. La ville
maintient sa vigilance pour que l’opérateur propose à tous les habitants un réseau fonctionnel.
Conscient des faiblesses de son réseau, l’opérateur
a mis en ligne une page qui permet de recenser
ses bornes cassées.
Pour cela, rendez-vous à la page:
http://assistance.numericable.fr/rubrique11.html,
cliquez sur le lien “Saisissez votre constatation” et
entrez les éléments demandés. Joignez, éventuel-
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Ainsi, dans un premier temps Canal + ne sera plus
disponible en analogique à compter du 24 novembre prochain, tandis que la diffusion analogique de toutes les autres chaînes prendra fin le
7 mars 2011.
À partir de cette date, pour regarder la télévision,
il faudra être équipé d’un téléviseur décodant la
TNT, ou relier sur votre téléviseur un démodulateur
TNT, ou une box ADSL ou du câble. Il est à noter
que les téléviseurs acquis depuis fin 2009 permettent tous l’accès à la télévision numérique.   
Plus d’informations au 0970 818 818
(prix d’un appel local, numéro accessible
du lundi au samedi, de 8 h à 21 h)
ou sur le site http://www.tousaunumerique.fr

Internet
Limites
commerciales

Sur Bailly

Non

Jusqu’à 2 Mb/s
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2 à 14 Mb/s

Câble
(Fibre
et coaxial)
FTTB

Fibre
optique

Téléphonie
mobile
3G

Oui

FTTH
(Fiber To The Home)
Oui
Abonnement
Triple play
Oui
Abonnement
Triple play
Oui

100 Mb/s

100 Mb/s

14,4 Mb/s

Non disponible
aujourd’hui
et objet des
discussions avec
le SAN
(cf BaillyMag N°2)

Selon
opérateur

Oui
Gratuite

30 Mb/s

Non

Non

Oui
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ÉPANDAGE

Nuisances olfactives :
un nouveau cap franchi

Une inspection de la porcherie par les Services Vétérinaires a décelé
plusieurs manquements aux règles techniques d’élevage. Si les nuisances
olfactives résultent principalement de l’épandage des boues des sites
de traitement des eaux usées et des ordures ménagères
de Saint-Thibault et Ozoir-la-Ferrière, la mise en conformité
de la porcherie peut contribuer à les résorber.

D

epuis 2006, la Municipalité n’a eu de
cesse d’alerter les pouvoirs publics sur
les nuisances olfactives supportées
par les Romainvillersois. Les Services Vétérinaires de Seine-et-Marne ont procédé à une
inspection sanitaire le 11 mars dernier sur le site
de la porcherie.
Cette visite a mis en exergue plusieurs nonconformités relatives au respect des règles
techniques auxquelles doivent satisfaire les
élevages de ce type. En conséquence, un arrêté
préfectoral met en demeure le propriétaire
de réaliser sous trois mois des travaux importants parmi lesquels un dispositif de contrôle
de l’étanchéité des ouvrages de stockage des
effluents et une clôture de sécurité autour des
trois lagunes d’environ 20000 m2 au total, et la
réalisation d’une aire de stockage étanche des
bacs d’équarrissage avec récupération des eaux
de lavage et de mener plusieurs actions tel
la transmission à l’Inspection des Installations

Classées du plan prévisionnel d’épandage de
l’année 2010 et des taux d’azote épandu sur chacune des parcelles en 2009.
Aujourd’hui, la balle est dans le camp de l’entreprise et la Mairie suit ce dossier avec la plus
grande attention.   

u

FOCUS
Faitesentendrevotrevoix

P

our soutenir l’action de vos
élus, signez et faites signer la
pétition annexée à ce BaillyMag,
demandant l’interdiction par le
Préfet de toute pratique d’épandage sur le territoire de Bailly-Romainvilliers et les communes
voisines du sud A4, ou, à défaut, son
interdiction de mars à novembre. 
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EN BREF
Opération Tranquillité Vacances

Vacances ou absences, partez tranquilles,
la Police Municipale, en partenariat avec
la Police Nationale, surveille votre habitation
toute l’année. Pour cela, rendez-vous en
mairie ou au poste de police afin de remplir
un formulaire, également disponible
sur le site Internet de la ville. 
Nouvel équipement pour
la Police Municipale
Le Préfet de Seine-et-Marne vient de signer
un arrêté autorisant la commune à acquérir
et détenir des armes de 6e catégorie. Concrètement, les Policiers Municipaux
seront donc très prochainement équipés
de bombes lacrymogènes et de bâtons
de défense. Cette avancée, nécessaire
pour faire face à la dangerosité potentielle
due au trafic sur la RD406 en soirée,
est un préalable au renforcement
de la Police Municipale et à l’augmentation de
l’amplitude horaire du travail des agents, notamment en soirée. 
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Comité
d’animation :
c’est parti !
La première réunion du Comité
d’animation composé d’une dizaine
de membres s’est tenue le
15 avril dernier et a désigné
ses représentants.

O

nt été élus: Nathalie Henrard
(présidente), Dominique Saunier
(vice-président), Annie Marino
(trésorière), Giovanna Caure
(secrétaire).
Pour ce qui est de son engagement, Mme Henrard avait déjà un pied dans le
monde associatif, effectuant des travaux de secrétariat au Bailly Football Club dont son mari est
le trésorier. « Il restait à fédérer les personnes
susceptibles de s’intéresser à ce type de projet.
Toutefois, le rajeunissement du comité est important pour toucher un maximum de générations à travers un spectre d’animations plus
élargi. La ville compte une population jeune,
cette dernière est donc la bienvenue. Dans cette
démarche, nous allons créer une page sur Face-

book et, d’autre part, intensifier le bouche-àoreille. »

Les premières actions et orientations
«Dans un premier temps, je vais devoir procéder
à toutes les démarches administratives, expliquet-elle. Puis, nous allons commencer par la brocante le 20 juin. Nous serons en charge du
buffet-buvette et de la gestion des différentes
animations pour les enfants, structures gonflables, jeux de sumos, tirs au but… Parmi l’équipe,

nous avons un professionnel de la restauration
et un spécialiste de la sonorisation. Ces équipements seront situés sur le petit terrain de football goudronné. Plus nombreuses que les
hommes, les femmes du comité s’occuperont de
l’animation proprement dite, notamment les
séances de maquillage. D’autre part, nous allons
apporter notre concours pour le 14 juillet. Parmi
les projets pour la fin de l’année, nous souhaiterions mettre en place des soirées à thèmes, un
loto et la soirée Réveillon du 31décembre. »   

Mélanie Thiébaut, la passion du lyrisme
Rencontre avec la chef
de l’Orchestre National
d’Île-de-France

F

ille d’une mère compositeur d’avant-garde,
la petite Mélanie ressent, dès l’âge de six
ans, une véritable attirance pour la musique classique. « C’est le chemin de ma vie », se
surprend t’elle à penser. Elle développe un grand
sens des responsabilités et de l’organisation.
C’est aussi le moment où elle commence à s’occuper d’autrui et sa devise devient: « Il faut s’aimer, il faut s’entendre… ». À seize ans, elle suit un
stage de directeur d’orchestre. Après des études
au Conservatoire National Supérieur de Musique
de Paris (CNSM), elle obtient un 1er Prix de clavecin, un 1er Prix de basse continue et un 1er Prix de
musique de chambre. Dans le même temps, elle
entre au Conservatoire Supérieur du Licéo de
Barcelone en direction d’orchestre dans la classe
d’Antoni Ros-Marbà et, six ans plus tard, gagne le
1er Prix au concours international du ministère espagnol de la Culture avec l’orchestre de l’Opéra
de Madrid.
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Une carrière déjà bien remplie
À partir de 1996, elle est nommée chef adjoint à
l’Orchestre Symphonique de Mulhouse et fait l’ouverture du Festival de la Médina de Tunis. De 1998
à 2006, elle se voit confier la responsabilité artistique des spectacles du Cadre Noir et dirige leurs
soirées de gala en Chine (Hong-Kong Philarmonic
Orchestra), à Tokyo (Kanagawa Philarmonic Orchestra), à Paris Bercy avec Patrick Dupont, au
Stade du Heysel à Bruxelles avec José Van Dam.
Pendant cette période, elle collabore, à partir de
2003, avec l’Orchestre Philarmonique de Liège et
crée, en 2005, l’Orchestre Manifesto. «Manifesto
est la manifestation de l’art tel que j’ai envie de le
montrer au XXIe siècle. La musique est mise en regard d’autres concepts tels que la peinture, la psychanalyse, la philosophie, l’acoustique…». Depuis
2006, Mélanie fait des Master Class au CNSMDP
(Conservatoire National Supérieur de Musique et
de Danse de Paris) et a assuré, entre 2007
et 2009, la direction musicale d’importantes productions internationales: La Bohème de Giacomo
Puccini, Rigoletto de Giuseppe Verdi ou encore
Swan Lake de Piotr Ilitch Tchaïkovski…
Aujourd’hui, Mélanie Thiébaut se partage entre
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l’Orchestre Manifesto, d’autres orchestres européens (Orchestre National de Lille, Ensemble Orchestral de Bruxelles, Camerata de Lausanne…)
et l’accompagnement d’éminents solistes (Anne
Queffelec, Ruggero Raimondi, Térésa Berganza,
Michel Portal…). Son investissement dans le projet « Chantons Moussaillons » avec les enfants
reste pour elle un souvenir rempli d’émotion.
«Après le concert, je leur ai écrit une lettre qu’ils
ont lue en classe et ils ont pris la charmante habitude de m’écrire via mon site. Certains me
confient leur souhait de commencer à jouer d’un
instrument, c’est pour moi le plus beau des cadeaux. »   
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Concert
« Chantons
Moussaillons »
Le 13 juin dernier a eu lieu,
au gymnase Lilandry, le concert
de l’Orchestre national
d’Île-de-France et de la chorale
de 280 enfants des écoles
et du collège de la Ville.

U

n événement aussi exceptionnel, fédérant
toutes les écoles de Bailly, est une belle occasion pour la Ville de proposer un premier partenariat à Disneyland Paris en dehors de
ses champs d’intervention habituels. Ainsi, pour
réaliser ce projet, Annie Lanuza, Conseillère Municipale déléguée à la Culture, s’est entourée de
trois partenaires essentiels: Disneyland Paris, le
Crédit Mutuel et La Vallée Shopping. Chacun participant avec la volonté commune de s’investir
dans un projet rassembleur.
Vasile Sirli, Directeur de la Musique chez Disneyland Paris raconte: «Il y a quelques mois, lorsque
Bailly-Romainvilliers nous a appelés pour présenter son projet autour des enfants de Bailly-Romainvilliers avec l’Orchestre national d’Île-deFrance, nous avons été ravis de pouvoir contribuer
à sa concrétisation. C’est pour nous une évolution
normale, le commencement d’une petite collaboration entre Disneyland Paris et l’orchestre en lui
mettant à disposition des moyens techniques
(équipements audio, lumière, équipe de spécialistes) qui permettront la mise en valeur de la musique et de l’interprétation de la chorale des

u

enfants romainvillersois. C’est une contribution à
cet événement, accueilli, d’ailleurs, avec grand intérêt par nos collègues techniciens, que nous réalisons avec beaucoup de plaisir en espérant que
chacun ressorte ravi de cette aventure.»

Une démarche associative
« Chaque caisse du Crédit Mutuel est une banque
de grande proximité, proche des associations, explique Annick Poullain, présidente du Conseil
d’administration. Donc toute association qui
s’adresse au Crédit Mutuel aussi bien pour les
produits bancaires que pour notre sensibilité qui
est de développer le tissu social que cela représente et c’est pour ça que nous sommes proches
depuis quelques années déjà de la municipalité
de Bailly qui est très attachée à ses associations.
Les objectifs du Crédit Mutuel ces dernières années ont été, au plan national, de mettre l’accent
sur la musique au moment où naissait la Fête de
la Musique ». « Il nous a paru important de nous
démarquer, précise Fabrice Sarrazin, responsable des deux agences de Bailly-Romainvilliers et
Serris. Nos concurrents sont plutôt orientés vers

EXPRESS
Extrait de la lettre de Mélanie aux enfants
«…J’aurais aimé après ce magnifique concert vous embrasser un à un, vous serrer dans
mes bras, vous féliciter et vous remercier. Vous avez été magnifiques par votre talent
musical, votre sérieux, votre concentration mais vous avez été surtout magnifiques
dans les regards, les sourires que j’ai reçus durant le concert. Oui, je croisais vos regards, oui, j’entendais chacune de vos adorables voix, oui, vous étiez là, branchés avec
moi pour ce marathon musical. J’ai bien dit marathon car il en fallait de l’endurance, de
la force, de la joie et vous avez donné tout cela. Il faudra se le rappeler, maintenant que
l’on se connaît. Même si l’on ne se revoit pas, on est tous reliés pour la vie…» 
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le sport. À travers la présentation par Annie Lanuza, nous avons voulu nous associer à un projet
éminemment sympathique par ses valeurs de
rassemblement, sa capacité à faire participer les
enfants, les professeurs, l’orchestre… Un partenariat comme celui de Chantons Moussaillons
nous permet de rester fidèles à nos idées fondatrices. »

Un projet construit, de qualité
Pour Alison Delbarre, en charge des Relations Publiques à La Vallée Village, la démarche de la municipalité présentait un projet construit, de
qualité. « La Vallée Village a toujours eu à cœur
de soutenir des événements locaux, en particulier
ceux en rapport avec le sport et la culture. D’ailleurs, j’ai, récemment, fourni les maillots pour
quelques équipes de basket à Bailly. Aussi, lorsque
j’ai été sollicitée par Mme Lanuza, j’ai souhaité
partager - par un apport financier destiné à couvrir en partie le projet, dont le déplacement de
l’orchestre - une démarche culturelle et intellectuelle permettant à l’enfant de se développer dans
une notion de groupe, de collectivité. Une expérience dont les enfants se souviendront toute leur
vie en apprenant les textes et en apprivoisant la
culture musicale classique. Lorsque j’ai vu les enfants lors des premières répétitions, j’ai été frappée de voir l’implication de chacun, cette façon
d’apporter sa petite voix pour permettre de
construire un spectacle de qualité dans l’union. Ce
n’est pas un coup d’épée dans l’eau, c’est un projet de vie que d’emmener les enfants de l’individualité au groupe, une manière de faire grandir
l’enfant. Chacun est capable de le réaliser, c’est à
la portée de tous, «en chœur et en cœur». De tels
projets sont à encourager, voire à étendre auprès
des autres municipalités du Val d’Europe.»   
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TÉLÉVISION

Maurice raconte Romainvilliers
avant la ville nouvelle…

Six mandats, quarante-deux ans passés au service de la municipalité comme conseiller municipal puis comme
adjoint aux travaux pendant vingt-quatre ans, Maurice Maeckelberghe a eu le temps de participer activement
à l’aménagement de sa commune. Non sans avoir vécu de savoureuses anecdotes qu’il nous livre ici.

D’

origine belge c’est à 9 ans, en
1936, que le petit Maurice arrive
à Romainvilliers en provenance
d’Esseys (Haute-Marne). Ses parents se mettent alors au service d’un propriétaire terrien
du coin. «À l’époque, il y avait quatre fermes, raconte Maurice, la ferme Corsange, la ferme Carlo,
la ferme Trudon et la ferme Saint-Blandin de
M. Aubé où travaillait mon père et dont le régisseur était Maurice Cloud. Nous habitions alors
une maison rue de Magny qui appartenait à
M. Cloud comme beaucoup de maisons du hameau d’ailleurs. »
Au début du siècle dernier, une route passant à
Romainvilliers est ouverte entre Coulommiers et

u

Paris, assurant l’essor du hameau. La mairie servant d’école y fut construite, puis une grande
place fut aménagée où s’installèrent plusieurs
commerces. Bailly, jusqu’alors siège de la commune, périclita, devint un hameau et Romainvilliers prit l’importance administrative qu’on lui
connaît aujourd’hui. Pour le petit Maurice, la mairie-école se révèle un haut-lieu de ses frasques.
«Quoique bon élève mais un peu soupe-au-lait, je
n’aimais guère les remarques et la moindre petite
chose prenait une ampleur considérable. Autant,
si on me prenait par la douceur, je pouvais réaliser
de belles choses, autant si on me braquait, on n’obtenait plus rien de moi. Un beau jour de 1939,
j’avais alors douze ans, la maîtresse d’école, Madame Fauvet, était peut-être un peu moins bien

FOCUS

Les archives municipales réintègrent la mairie

U

n contrat de dépôt a été établi entre la municipalité et Monsieur et Madame Blondé,
jusqu’alors propriétaire desdites archives. Réalisé en février dernier, cet accord
prévoit la cession à la municipalité, par les anciens détenteurs, des quelque deux-cents
pages couvrant quatre siècles d’écrits communaux, de 1528 à 1924. Charge à la municipalité de conserver ces documents selon les normes en vigueur dans un local archives
assurant une protection en matière de présence bactérienne, d’hygrométrie, de température et de sécurité. Ce local verra le jour lors de la réhabilitation de l’ancienne mairie prévue en 2011. La première action de préservation des documents consistera en un
inventaire définitif des documents réalisé par un organisme spécialisé qui les numérisera, permettant ainsi une exploitation facilitée pour les chercheurs. 
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lunée que d’habitude. Trois enfants à charge, un
mari absent, il fallait qu’on aille casser le bois, qu’on
fasse tout là-dedans car on était alors quarantecinq enfants dans la petite école. Nous apprîmes
plus tard que son mari était devenu collaborateur
des Allemands, rattaché au général commandant
la place de Paris. Un jour donc, l’institutrice qui
m’en voulait déjà un peu, fit tiédir une casserole
d’eau sur le grand poêle en fonte de la classe avec
l’envie manifeste de me la jeter au visage, pour me
calmer les nerfs, comme elle disait. Au moment fatidique où elle arriva avec la casserole, j’ai sauté sur
le banc de mon pupitre, puis sur la table et,
lorsqu’elle fut à portée, je lui décochai un coup-depoing en pleine poitrine. Déséquilibrée sous le
choc, trempée par l’eau de la casserole, Madame
Fauvet se retrouva les quatre fers en l’air dans
les tuyaux du poêle qui n’avaient pas résisté à
l’assaut. Je me suis alors enfui et c’est Maurice
Cloud qui m’a ramené à la mairie. Comme j’étais
de nationalité belge, l’institutrice disait tout le
temps qu’elle allait me faire expulser.» Pour Maurice, lorsque l’école s’arrêtait, pas question de
prendre des vacances. « À part quelques privilégiés, les enfants du village aidaient aux travaux
des champs, même le dimanche. Il fallait soigner
les bêtes. On travaillait à la tâche pour ramasser
les pommes de terre dans des sacs de 50 kilos. Et
aussi les grands paniers de betteraves qu’il fallait
trimballer. » Et vint la guerre… À suivre dans les
prochains numéros…   
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sport

De la Venise du Nord
au Golf Disneyland

L

e Golf de Disneyland est un acteur sportif
et économique important de Bailly-Romainvilliers, avec près de 300 hectares de
terrain implantés sur la commune. Devenu Romainvillersois en 2003, Pieter Boterman préside,
depuis un an et demi, aux destinées du Golf Disneyland principalement installé sur le territoire de
Bailly, avec la volonté de populariser ce sport en
le faisant connaître à toutes les générations. «Originaire de Bruges en Belgique, raconte Pieter, je
suis arrivé en France et à Disney en mars 1995.
Agent à la centrale de réservation pendant un an
et demi, j’ai ensuite commencé à travailler pour le
département des événements spéciaux comme le lancement des
nouvelles attractions, la préparation du 15e anniversaire… un transfert naturel vers la communication.
Après avoir intégré le département
européen des relations presse et
relations publiques, j’ai rejoint, en
2000, la communication institutionnelle pour devenir chef du service de presse et porte-parole
d’Euro Disney sur les sujets liés au
fonctionnement de l’entreprise.»

La découverte du golf
« Il y a une dizaine d’années, poursuit Pieter, j’ai
découvert ce sport qui est devenu pour moi une
véritable passion. Au départ de mon prédécesseur, j’ai vu l’occasion de travailler dans le domaine de ma passion et, le 1er novembre 2008, j’ai
pris la responsabilité du golf. Avec la volonté de
faire découvrir ce sport à un très large public. Il
reste encore beaucoup d’a priori sur le golf. Beaucoup de personnes considèrent encore que c’est
un sport élitiste, qu’il coûte cher. Ce n’est plus du
tout le cas aujourd’hui. Mon but est de le révéler

u

EN BREF
De bonnes performances
pour les associations sportives

à des gens qui ne le connaissent pas du tout, par
des actions comme l’initiation faite, les 19 et
26mai derniers, aux enfants de l’accueil de loisirs
des Coloriades (voir en page 11). Et pourquoi
ne pas élargir cette opération aux deux autres
accueils de loisirs de la ville ? D’autre part, une
session gratuite de découverte pour les Romainvillersois a été organisée le dimanche 20 juin, de
15 h à 17 h. » Une expérience susceptible d’être
renouvelée.
(Pour tous renseignements, contacter le 01 60 45 68 90).

Des équipements
haut de gamme
« Nous avons la chance, précise Pieter, d’avoir un parcours de 27 trous,
soit sept kilomètres, étendu sur 86
hectares. L’architecte concepteur du
parcours a fait trois 9 trous complètement indépendants, ce qui permet
de combiner trois 9 trous modulables en trois 18 trous différents. Une
équipe de douze greenkeepers (jardiniers) au quotidien tond le gazon
au millimètre près, les greens tous
les jours à 3 mm de hauteur, les fairways deux fois par semaine. Une
équipe d’une quinzaine de personnes s’occupe du
fonctionnement du club house et de la gestion du
parcours. Ouvert 7j/7, uniquement le midi, le restaurant accueille tout le monde, même les nongolfeurs, ainsi que le bar, ouvert, lui, à n’importe
quel moment de la journée. Aux beaux jours, la
terrasse donne sur les zones d’entraînement. La
boutique fournit tout l’équipement du parfait golfeur. Le golf Disneyland se prête à toute manifestation événementielle, golfique ou non.»   
Golf Disneyland - Allée de la Mare-Houleuse
77700 Magny-le-Hongre Tél.: 01 60 45 68 90.

Bailly-Romainvilliers compte de nombreuses
associations sportives dont les adhérents
évoluent en compétition.
Tour d’horizon de leurs palmarès:
• Association Val d’Europe Pays Créçois Basket
Club: Les Seniors masculins 3 viennent de
remporter leur match contre l’équipe
d’Annet-sur-Marne. De même pour les Cadets
masculins 1 contre Meaux, et pour les
Minimes masculins contre Dampmart.
• Judo Club de Bailly: Julie Nioka a remporté
la deuxième place du championnat de
Seine-et-Marne dans la catégorie benjamines.
Matthieu Orliac monte sur la troisième
marche du podium de ce championnat.
Jason Nioka se classe à la deuxième place
du tournoi de Laval, catégorie minimes,
et finit premier en nombre de points obtenus
lors de 3 circuits, lui permettant de se
qualifier pour les épreuves départementales,
et de devenir champion de Seine-et-Marne
dans la catégorie des moins de 73kg.
• Bailly-Romainvilliers Football Club: l’équipe
Seniors est en tête du classement de la
deuxième division du district Seine-et-Marne
Nord, à deux matches d’une montée
en 1re division. L’équipe des moins de 19 ans
(U19) vient de remporter son match face à
Villeparisis, lui permettant d’accéder en 1re
division de District pour la saison 2010/2011.
• Khone Taekwondo Val d’Europe: le dimanche
23mai 2010 à Lyon, Steve LE est devenu
champion de France de Taekwondo.
Le Stade Français à Bailly

EXPRESS
Compétition Pro au Golf Disneyland

D

u 3 au 6 juin, a eu lieu une compétition
professionnelle, une étape de l’ALPS Tour
et de l’Allianz Tour. L’entrée était libre, une occasion pour les néophytes de voir évoluer des
joueurs de haut niveau. Une compétition diffusée sur Sport+ quelques jours après. 

L’école de golf Disneyland

L’

école de golf compte 130 enfants de 6/7
ans à 16 ans. Durant les périodes scolaires,

le mercredi après-midi, le samedi matin et le dimanche matin, les sessions durent une heure
(285 €/an) pour les débutants et une heure et
demie (360 €/an) pour les confirmés. Une ou
deux séances gratuites sont offertes, le dimanche
matin, pour juger de l’intérêt au golf porté par
l’enfant. Prévenir de sa venue au 01 60 45 68 90.
Les deux professeurs, Olivier et Gabriel, font partie de l’Académie David Leadbetter, la référence
de l’enseignement du golf dans le monde, entraîneur des plus grands joueurs. 
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Dans le cadre d’un échange entre clubs, une
quinzaine de jeunes Gallois a été accueillie à
Bailly-Romainvilliers le vendredi 21mai dernier.
Après un entraînement matinal sur le terrain
des Grands Jeux, encadrés par deux joueurs
du Stade Français, ces rugbymen en herbe
ont pu profiter d’un après-midi de détente
aux Parcs Disney. 
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retour en images
Voyage solidaire de collégiens au Maroc

L’association Sports et Loisirs en Normandie

>>>

>>>

Vingt-trois collégiens et quatre encadrants (Mmes Idrissi et Nevicato, professeurs, Mme Daniel-Birolini infirmière et Mme Lecomte) se sont rendus, du
26avril au 3mai, à Aïn Sbaa, province de Seffrou. Dix-huit mois passés à recueillir des fonds destinés à la scolarisation des filles ont permis l’achat de
trente vélos pour se rendre au collège Aïn Chiffa. Des jeux de société offerts
par La Vallée des Jeux et des calculatrices scientifiques par l’entreprise Alda
ont complété ce généreux don.

Du 26 au 30avril, trente-huit membres de l’association Sports et loisirs ont
embarqué à bord du Renoir pour une croisière sur la Seine qui les a menés
de Paris à Honfleur. Les visites du château de Vascœuil, de Rouen et de la
Côte Fleurie (Deauville, Trouville) ont ponctué ce périple fluvial.

Ramassage des déchets

Commémoration du 8 Mai

>>>

>>>

L’Association Familiale de Bailly-Romainvilliers (AFBR) a procédé, le samedi
8 mai, à une opération de ramassage des déchets. Rues et espaces verts
ont ainsi été inspectés et nettoyés, l’occasion de recueillir plusieurs sacs
d’objets de différentes origines (morceaux de bois, papiers, verre, métal,
plastique…).

En présence des élus et des marins du remorqueur Le Bélier, la commémoration du 8 Mai a rassemblé de nombreux Romainvillersois au pied du
Monument aux Morts. Quatre poèmes ont été récités par les élèves de la
classe de CM2 des Alizés de Madame Bouvrot et par les vingt-et-un enfants
du Conseil Municipal des Enfants.
>>>

Parlons librement
de Bailly
Plusieurs Romainvillersois ont répondu, lundi 17 mai, à l’invitation du
Maire pour parler librement de l’avenir de la ville. Divers sujets ont été
évoqués, parmi lesquels la circulation, les problèmes de réseaux
numériques et le contournement du
péage de Coutevroult.
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Cross intercommunal

>>>

Une Romainvillersoise
gagne la finale
>>>
de la Prévention routière

Les lundi 17, mardi 18 et jeudi 20 mai, quelque 2 200 élèves de CP, CM1
et CM2 des 14 groupes scolaires du SAN du Val d’Europe ont couru le cross
intercommunal. Une fois de plus, Les Girandoles se sont illustrées en
terminant à la 1re place, Les Coloriades et Les Alizés finissant respectivement 6e et 8e.

La 10e édition du Tournoi départemental de fleuret des Fines lames du Val
d’Europe s’est déroulée le dimanche 23mai au Gymnase de Lilandry. Venus
de clubs de métropole et de Guadeloupe et de Martinique, 288 tireurs poussins et minimes - contre 192 en 2009 - se sont affrontés dans cette compétition servant de support pour l’épreuve d’arbitrage départementale.
Dans la catégorie Minimes, deux de nos représentants, Aude Courtois et
Benoit Bensaid se sont classés 2e.

Médaillés du travail

La session du 1er janvier 2010 comptait neuf Romainvillersois éligibles à la
Médaille d’Honneur du Travail pour bons et loyaux services. Le samedi
22 mai, trois récipiendaires ont reçu leur médaille des mains du Maire :
Madame Sylvie Louise Alexandrine, le Vermeil pour 30 ans, Madame
Sophie Mesdagh et Monsieur Éric Le Magoarou, l’Argent pour 20 ans.

>>>

>>>

Capoeira

Tanjore, capitale de la musique dravidienne

>>>

>>>

Compétition des Fines lames

Apothéose d’un projet initié en 2008,
26 finalistes sélectionnés sur les
sept communes de la circonscription
du Commissariat de police de
Chessy (les cinq communes du SAN
plus Chalifert et Montévrain) se
sont présentés au challenge final, le
mercredi 2 juin, au groupe scolaire
Francis et Odette Teisseyre de
Coupvray. Au terme d’un questionnaire théorique sous forme de QCM
sur le Code de la route et de
l’épreuve pratique à vélo (maniabilité, respect de la signalisation, principe de bonne conduite avec les autres usagers), Luna Torres, 10 ans,
élève en CM1 aux Alizés, a remporté la finale.

Le centre culturel de La Ferme Corsange a vibré, samedi 29 mai, aux
rythmes de la musique carnatique du chorégraphe Rhagunat Manet. Ce
grand joueur de veena, sorte de gros luth, plus vieil instrument de musique
de l’Inde du Sud, se double d’un merveilleux danseur de bharata natyam
(bharata étant le nom indien de l’Inde et natyam signifiant danse en
tamoul), la danse classique de cette contrée.

19

Des démonstrations de cet art martial afro-brésilien ont eu lieu les samedi29
et dimanche 30 mai au gymnase de Lilandry. Après le stage du samedi,
dispensé par des maîtres venant de France, d’Allemagne et du Brésil, le dimanche a été consacré au passage de corde (grade) des élèves méritants.
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tout ce qu’il faut savoir

Carnet

NUMÉROS UTILES

Bienvenue aux nouveaux Romainvillersois
Kali Laurens,
née le
13 novembre 2009

M

Liam Merlo,
né le 25 avril 2010

Louka Bourgeois,
né le 24 janvier 2010

Noémie Heller,
née le 9 février 2010

M

M

M

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

Paul Duhamel Gonzalez, né le 22 janvier 2010 - Rafaël Thao-Keuang, né le 13 février 2010
Hugo Bacquart, né le 23 février 2010 - Mattis Morat, né le 3 mars 2010
Jules Pelliccia, né le 4 avril 2010 - Rose Esteves, née le 11 avril 2010
Eden Mai, né le 22 avril 2010 - Laure Morval--Fournier, née le 10 mai 2010
Jean Merlet, né le 1er juin 2010

Ils se sont dit oui:
Maryline Kagy et Philippe Stueckez, le 5juin 2010 - Meriem Boussouira et Romain Carli, le 12juin 2010
Armelle Godefroy-Costecalde et Pierre Pindeler, le 12 juin 2010

Commerces: seront-ils ouverts cet été?
SERVICES
Florence Esthétique : fermé du 7août au
3septembre
Institut de beauté Les Ali’Zen : ouvert aux
jours et horaires habituels
Laverie : ouvert aux jours et horaires
habituels
Le Jardin de l’Idylle : fermé du 1er au
30août
Opticien Atol : fermé du 7 au 22août
Pharmacie du Golf: ouvert aux jours et
horaires habituels
Salon de coiffure Couleur des Sens: fermé
du 8 au 23août
Salon de coiffure Frédéric Moréno : fermé
du 9 au 15août
SPS Pressing : ouvert aux jours et horaires
habituels
Tabac-Presse Le Saint-Domingue : ouvert
aux jours
et horaires habituels
Wendy design floral : fermé du 1er au
25août

ALIMENTATION
Bailly Primeurs : ouvert aux jours et
horaires habituels
Bailly Viandes : ouvert aux jours et horaires
habituels
Boulangerie-pâtisserie Laird : fermé du
2 au 25août
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Carrefour Market: ouvert aux jours
et horaires habituels
Lingam marchés: ouvert aux jours
et horaires habituels

RESTAURANTS

Centre Hospitalier de Lagny
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
77 200 TORCY – Tél. : 01 60 95 59 77
Préfecture de Seine-et-Marne :

Au Bon Petit Bailly: ouvert aux jours
et horaires habituels
Francesca : fermé du 14 au 22août
Grain de Sel : ouvert aux jours et horaires
habituels
Le Capsyl : ouvert aux jours et horaires
habituels
La Dolce Vita : ouvert aux jours et horaires
habituels
Ô Sàn Sushi : fermé du 8 au 22août
Restaurant Warsi: ouvert aux jours et
horaires habituels
Slack Snack : ouvert aux jours et horaires
habituels

COMMERCANTS
DU MARCHÉ
Fromager : présent tous les dimanches
Poissonnier: absent les dimanches du 15août
au 12septembre inclus
Rôtisseur : présent tous les dimanches
Le Jardin de l’Idylle: absent les dimanches
1er, 8, 15, 22 et 29août
Produits antillais: absent les dimanches
8, 15, 22 et 29août
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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 :
les 1er et 3e dimanches du mois à 11 h
et à la Paroisse de Portes de la Brie
5, rue de Magny – le vendredi soir à 18 h 30.
Tél. : 01 60 42 01 15

Abonnez-vous
à la Newsletter !
Le courrier
électronique
de la
Ville de Bailly

u

FOCUS

La Mairie à votre service

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 : 06 815 888 15 ou lui adresser un mail à :
adebelenet@bailly-romainvilliers.fr
Les horaires de la mairie, durant la période estivale du 15 juillet au 15 août sont :
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30 et mardi de 9 h à 12 h 30
À compter du 16 août prochain, les horaires de la mairie sont modifiés comme suit :
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12 h 30 et de 14h à 17 h 30, mardi de 9h à 12 h 30 et de 15 h 30
à 17 h 30 et samedi de 9 h à 12 h
Arnaud de Belenet vous reçoit lors de permanences tenues chaque semaine, le samedi de 9h
à 11h sur rendez-vous, et de 11h à 12h sans rendez-vous.

Les autres élus reçoivent également le samedi matin, sur rendez-vous:
Christine Maisonneuve

Bernard Poiret

(adjointe chargée de l'urbanisme,
de l'aménagement
et des nouveaux équipements),

(adjoint chargé des ressources humaines,
de l'entretien des espaces publics),

Gilbert Strohl

(adjointe chargée des animations,
fêtes et cérémonies),

(adjoint chargé de la vie commerciale
et du développement économique),

uL

Vanessa Oukas

Fabienne de Marsilly

Anne Gbiorczyk

(conseillère déléguée au périscolaire),

(adjointe chargée de la vie de la famille),

Zoubida Pasquet

Philippe Lajoye

(conseillère déléguée à l’emploi),

(adjoint chargé des finances),

Annie Lanuza

Didier Tapa Bailly

(conseillère déléguée à la culture),

(adjoint chargé de la politique
sportive),

Annie Gillet

(conseillère déléguée à la petite enfance).
Pour prendre rendez-vous avec les élus, vous pouvez contacter le secrétariat des élus au
01 60 43 60 57 ou sur contact@bailly-romainvilliers.fr

’Hôtel de Ville est ouvert lundi, mercredi et vendredi de 9h à 12h30 et de
14 h à 17h30, le mardi en matinée (de 9 h
à 12h30), le jeudi de 9h à 12h30 et de 14h
à 19h30, le samedi de 9h à 12h.
Pour toute question spécifique, vous
pouvez contacter directement les services municipaux:
* Service Urbanisme:
accueil du lundi au vendredi, sans rendez-vous l’après-midi aux heures d’ouverture de la Mairie et sur rendez-vous
le matin au 01 6043 74 69.
* Services techniques: 0160436058
* Pôle Famille: 0160437465
Adresse de la Mairie: 51, rue de Paris
Tél.: 0160430251
contact@bailly-romainvilliers.fr
Site Internet: www.bailly-romainvilliers.fr

Vacances d’été
2010
La Préfecture invite les usagers qui
souhaitent voyager à formuler leur
demande de carte d’identité et
passeport suffisamment à l’avance.

Animations d’été au Centre Social Intercommunal (CSI)
Les Ateliers de la Famille proposent trois pique-niques destinés à partager un moment avec enfants
et petits-enfants: le lundi 5juillet de 10h30 à 15h au lac des Gassets à Serris; les jeudi 8juillet et mercredi 25 août de 10h30 à 15 h à l’aire de jeux du Parc du Lothy à Magny le Hongre. Participation de
10euros par famille ainsi que l’adhésion annuelle.
Sorties Familles en juillet
>Sortie vélo/patrimoine à Villeneuve-le-Comte, samedi 3juillet de 10h à 17h, participation d’un euro
par personne.
>Sortie mer à Etretat, mardi 6juillet de 6h45 à 22h30, participation de 5euros pour les moins
de six ans, 6euros pour les autres.
>Sortie Base de loisirs de Jablines, vendredi 9juillet, départ en car de Serris (CSI) à 9h45 ou
de Coupvray (église) à 10h, retour vers 18h, participation de 2euros par personne.
Inscriptions avec règlement (être à jour de son adhésion) à partir du mardi 15juin.
Sorties Familles en août
>Sortie parcours d’orientation dans le parc du château de Coupvray, jeudi 12août de 10h à 15h,
participation d’un euro par personne.
>Sortie château de Fontainebleau, mercredi 18août de 8h45 à 18h, départ de Serris (CSI) ou
de Magny le Hongre (église), participation de 4euros par adulte, 3euros par enfant.
>Sortie mer au Touquet, samedi 21août de 6h45 à 22h30, départ de Serris (CSI), participation
de 2euros par personne.
Inscriptions avec règlement (être à jour de son adhésion) à partir du vendredi 2juillet.
Montant de l’adhésion annuelle: 10euros par famille.
Pour tout renseignement, contacter le CSI 2, avenue Emile-Cloud à Serris au 0178714090
ou par mail: csi@valeurope-san.fr Ouvert du lundi au vendredi9h à 12h et de 14h à 18h.
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Les services «état civil» de l’ensemble des mairies
du département de Seine-et-Marne connaissent
une forte fréquentation à l’approche des périodes
de vacances. Dans la perspective des prochaines
vacances estivales et afin d’éviter les attentes prolongées aux guichets, Monsieur Michel GUILLOT,
Préfet de Seine-et-Marne invite les Seine-etMarnais à anticiper leurs demandes de cartes nationales d’identité et/ou de passeports en se
rendant dès à présent dans leur mairie de domicile.
Pour connaître les coordonnées des mairies,
veuillez consulter le site Internet:
www.um77.asso.fr/annu.
Pour connaître la liste des communes compétentes en ce qui concerne le passeport, veuillez
consulter l'arrêté préfectoral relatif à la mise en
service des passeports biométriques sur le site
Internet : www.seine-et-marne.pref.gouv.fr, rubrique « vos démarches » - « Cni-Passeports » « Le passeport biométrique » - « Mise en service
du passeport biométrique en Seine-et-Marne ».
Pour toutes informations complémentaires :
www.seine-et-marne.pref.gouv.fr, rubrique « vos
démarches » - « Cni-Passeports ».
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tout ce qu’il faut savoir

Ce qu’il faut savoir en matière
d’urbanisme
Les travaux réalisés sans demande d’autorisation déposée en
mairie sont considérés comme illégaux. En application des dispositions de l’article L480-4 du Code de l’urbanisme, des sanctions peuvent être appliquées et l’ouvrage détruit.

Les demandes d’autorisations les plus fréquentes :
DÉCLARATION PRÉALABLE Liste non exhaustive
• Construction ou agrandissement dont la surface est
inférieure à 20 m2
• Modification de l’aspect extérieur de votre bien
• Changement de destination
(Ex: abri de jardin, clôture, garage, ravalement …)
PERMIS DE CONSTRUIRE Liste non exhaustive
• Construction ou agrandissement dont la surface est supérieure à
20m2
• Création d’une piscine couverte
(Ex: aménagement des combles, piscine, garage)
PERMIS DE DÉMOLIR Liste non exhaustive
Toute démolition doit faire l’objet d’une demande de permis
de démolir
PERMIS DE CONSTRUIRE MODIFICATIF Liste non exhaustive
Modifications par rapport au permis initial

Les formulaires sont disponibles sur le site Internet :
www.service-public.fr
Pour toutes questions, le service urbanisme est à votre disposition
au 01 60 43 74 69 ou au 01 60 43 74 63

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 encombrants, ou extra-ménagers, sera, quant à elle, effectuée le jeudi 15 juillet et les mercredis 15 septembre et 17 novembre 2010.

Collecte des déchets verts
Exceptionnellement du 15 avril au 31 octobre, les gros déchets vertsvolumineux peuvent faire l'objet d'un enlèvement (un lundi) par les
services techniques communaux, dès lors que vous les aurez avertis, au
plus tard le vendredi midi précédent, par téléphone au 01 60 43 60 58.

La déchetterie repasse en horaires d’été
À compter du 1er mars au 31 octobre :
> Du lundi au vendredi: 10h à 12h et 14 h à 18 h >Samedi: 9h à 12h et 14h à 18h
> Dimanche et jours fériés: 9 h-12 h
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L’AMBITION D’UNE VIE MEILLEURE
Saur Secteur Val d’Europe-43, rue de l’Abyme-77700 Magny-Le-Hongre
Tél. : 01 60 43 52 40 - Fax : 01 60 43 73 23

Les sapeurs-pompiers de Chessy recrutent

Entre deux parutions du Baillymag, tenez-vous informés de
la vie de votre commune en recevant chaque semaine, sur
votre boîte mail, la Newsletter de Bailly! Inscriptions par mail
à : contact@bailly-romainvilliers.fr

Si vous souhaitez faire connaître votre activité
par le biais de la publicité dans le Baillymag
contactez le service Communication
au 01 60 43 67 58 ou par mail :
communication@bailly-romainvilliers.fr
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Vous souhaitez devenir sapeur-pompier volontaire, le centre de secours de Chessy recrute. Il suffit d’être âgé d’au moins dix-sept ans,
jouir de ses droits civiques, être apte physiquement et médicalement,
et aimer le sport en équipe.
Faites-vous connaître par mail sur: officiers-chessy@sdis77.fr
Par ailleurs, une section de jeunes sapeurs-pompiers vient d’être
créée au sein du Val d’Europe. Quatre ans durant, chaque mercredi
après-midi, sept adolescents vont découvrir le métier de sapeur-pompier. À l’issue de cette formation, ils passeront le brevet jeune sapeurpompier, leur permettant dans un premier temps de partir sur
intervention en qualité de sapeur-pompier volontaire et, pour les plus
assidus, d’intégrer le corps des sapeurs-pompiers professionnels. Les
jeunes de 12 à 13 ans intéressés par la formation peuvent contacter le
groupe de formateurs par mail, sur: jspvde@laposte.net

S’engager dans l’Armée!
Chaque année, 300 jeunes Seine-et-Marnais, garçons ou filles, s'engagent dans l'Armée de Terre. Cette année encore, 13 000 postes sont
à pourvoir au niveau national, dans plus de 400 spécialités (de "sans
qualification" à Bac + 5, de 17 à 27 ans).
Le Centre d'Information et de Recrutement de l'Armée de Terre
(CIRAT) se tient à votre disposition 49, avenue du Président Salvador-Allende à Meaux (Tél. : 01 64 36 48 30 et site Internet :
www.recrutement.terre.defense.gouv.fr)

Baillymag N°3 - ÉTÉ 2010

Romainvilliers
Tél. : 01 60 43 71 71

u tout ce
BAILLY UTILE Horaires
d’ouverture
Horaires d’ouverture
Du lundi
au
samedi
17
Place
de
l’Europe
Du
lundi
au
17 Place de l’Europe
de
8
h
30 à 20 h
samedi
de
8h30
à
20h
77700
Bailly de l’Europe
77700
Bailly
17
Place
Le
dimanche
de
9h
à
12h30
Le
dimanche
Romainvilliers
Romainvilliers
de 9 h à 12 h 30
Tél.
01 60
6077700
43 71
71 71
71 Bailly
Tél. :: 01
43

Romainvilliers
Horaires d’ouverture
Horaires
Tél.d’ouverture
: 01 60 43 71 71
services

*

photo
d’identité

photocopie
Du lundi
lundi au
au
Du
samedi de
de 8h30
8h30 àà 20h
20h
samedi
Le dimanche
dimanche de
de 9h
9h àà 12h30
12h30
Le

station

Horaires d’ouverture

CHAMPAGNE
Du
lundi au
RIC8h30
MALLET
samediÉde
à 20h
Le dimanche
de
9h
à 12h30
8, rue Kennedy
02850 TRELOU-SUR-MARNE
Tél./Fax : 03 23 70 22 80

services
services

*

*

photo
photo
d’identité
d’identité

services

*

photocopie
photocopie

station
station

E-mail : champagne-mallet.eric@orange.fr
Mobile : 06 09 14 52 34 ou 06 01 37 26 93
Présents sur le marché de Bailly au moins 1 fois par mois.
photo
Nous produisons un champagne
de qualité
élaboré par nos soins
photocopie
d’identité
station
et suivi par un œnologue. Dégustation de nos vins sur
place.
Prochains marchés, les 6 juin, 4 et 25 juillet, 22 août.

qu’il faut

Location de matériel

Bld des Artisans

avec chauffeur

77700 Bailly-Romainvilliers

pour tous Travaux

01 60 43 01 01

Publics et Bâtiments

Fax : 01 60 43 27 67

