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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 12h30
et de 14 h à 17h30, mardi de 9 h à 12h30
et de 15h30 à 17h30, samedi de 9 h à 12 h.
Pour toute question spécifique, vous pouvez contacter directement les services municipaux:
X Services techniques: 01 60 43 60 58
le service Urbanisme vous reçoit du lundi au samedi:
- sur rdv, le matin
- sans rdv l’après-midi (sauf le mercredi)
X Pôle Famille: 01 60 43 74 64 ou 01 60 43 67 54
Adresse de la Mairie: 51, rue de Paris
Tél.: 01 60 43 02 51
contact@bailly-romainvilliers.fr
Site Internet: www.bailly-romainvilliers.fr

Dites-le au Maire… sur son portable!
Une question importante? Une suggestion?
Un rendez-vous?
Contactez le Maire au 06 81 58 88 15 ou par mail
à adebelenet@bailly-romainvilliers.fr
Arnaud de Belenet vous reçoit lors
de permanences tenues chaque semaine,
le samedi de 9 h à 11 h sur rendez-vous.
Il est aussi disponible avec ses adjoints le samedi
de 11h à 12h sans rendez-vous.
Contactez le 01 60 43 60 57 ou
contact@bailly-romainvilliers.fr

Les autres élus reçoivent également
le samedi matin, sur rendez-vous:
Anne Gbiorczyk, Adjointe au Maire déléguée
à la politique éducative et scolaire
René Chambault, Adjoint au Maire délégué
au pôle technique, à l’urbanisme opérationnel
et à la logistique
Annie Gillet, Adjointe au Maire déléguée à la
politique sociale, au logement et à la petite enfance
Sandrine Schlomka, Adjointe au Maire déléguée
aux finances et aux ressources humaines
Céline Santos Nunes, Adjointe au Maire déléguée
au pôle famille et aux temps périscolaires
Gilbert Strohl, Adjoint au Maire délégué
aux affaires générales, à la commande publique
et à la mutation institutionnelle
Fabienne de Marsilly, Adjointe au Maire déléguée
au pôle vie locale
Fabrice Zannier, Adjoint au Maire délégué
à la politique sportive
Nasreddine Taleb, Conseiller municipal délégué
aux liaisons douces et espaces verts
Xavier-Philippe Chassy, Conseiller municipal
délégué à la voirie
Daniel Bendandi, Conseiller municipal délégué
à la sécurité
Amélie Robineau, Conseillère municipale
déléguée à la jeunesse, à l’information jeunesse,
à l’emploi et à la formation.
02 Juin 2017

Numéros utiles
Police nationale: 17
Commissariat de police de Chessy:
rue du Grand-Secours
Tél.: 0160436300
Police municipale: 0160944325
et 0672739336
Pompiers: 18
SAMU: 15
SOS Médecins Nord Seine-et-Marne:
0 825 33 36 15
Centre Hospitalier de Jossigny
Marne-la-Vallée: 0164307070
Centre Hospitalier de Meaux:
0164353838
Pharmacies de garde: pour connaître
les pharmacies de garde le dimanche
de 9 h à 20 h, contactez le commissariat
de Chessy
Dentistes et médecins de garde:
contactez le commissariat de Chessy
Vétérinaire: (1-3, rue du Tahuriau):
0160420666
Sous-préfecture: 7, rue Gérard-Philipe
77200 TORCY – Tél.: 0160955977
Préfecture de Seine-et-Marne:
www.seine-et-marne.pref.gouv.fr
Portail de l’administration française:
www.service-public.fr
HORAIRES DES MESSES
Messes à l’église de Bailly:
le vendredi à 18h30 et le samedi à 18 h.
Tél.: 01 60 42 01 15

Collecte
Collecte des ordures ménagères
et des extra-ménagers:
La collecte des ordures ménagères reste
inchangée et a lieu les mardis et vendredis. Celle du tri sélectif est programmée
le vendredi uniquement. Les conteneurs
doivent être sortis la veille au soir sur le
domaine public et rentrés dès que possible
après la collecte.

La collecte des encombrants,
ou extra-ménagers:
Elle sera, quant à elle, effectuée le
mercredi 26 juillet 2017 .

Horaires de la déchetterie:
Du 1er mars au 31 octobre: du lundi
au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h,
le samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h,
le dimanche et jours fériés de 10 h à 13 h.
SMITOM: 01 60 44 40 03
Déchetterie de Bailly-Romainvilliers:
Lieu-dit La Mare Houleuse 01 60 24 75 70

Travaux et respect du voisinage
Les travaux de bricolage
ou de jardinage réalisés
par des particuliers à l’aide
d’outils ou d’appareils susceptibles de porter atteinte
à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme
en raison de leur durée, leur répétition ou leur intensité,
ne peuvent être effectués que : les jours ouvrés de 8 h
à 20 h, les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h 30

Campagne sur la vaccination
Les couvertures vaccinales des rappels diminuent avec
l’âge : rougeole, oreillons, rubéole-méningite, coqueluche, tuberculose… Depuis 2013, le calendrier vaccinal
a espacé les âges des rappels Diphtérie-tétanos-Polio
(dTP) et instauré une périodicité fixe (25-45-65, puis tous
les 10 ans).

Horaires d’éclairage du city stade
1er avril au 30 septembre : jusqu’à 22 h (sauf du 1er juin au
31 juillet : aucun)
1er octobre au 31 mars : jusqu’à 21 h

Plan Canicule
Pour favoriser l’intervention des services sociaux en
période de canicule, est effectué un recensement des
personnes âgées de 65 ans et plus vivant à domicile ou
placées chez des particuliers, de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail et les adultes handicapées vivant
à domicile. Ce recensement permet au Centre Communal d’Action Sociale d’organiser un contact régulier avec
les personnes répertoriées et de leur apporter une aide
si le plan d’alerte et d’urgence est déclenché jusqu’au
31 août 2017.

Enquête Insee
Jusqu’au 24 juin, l’enquête effectuée par l’Insee
réalisée par Mme Catherine Machu sur un échantillon de
14 000 logements porte sur les ressources et les charges
des ménages, les conditions de logement, ainsi que
sur la formation, l’emploi et la santé des individus.
Le prochain Conseil municipal se déroulera le vendredi 30 juin 2017
à 20h30
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Madame, Monsieur, Chers voisins,
n centre-ville réhabilité, plus convivial, plus accessible, plus sûr, plus
fonctionnel : les travaux démarrent. Enfin.
Ils ne coûtent pas un centime à la commune.

Ils sont organisés pour veiller à une sécurité maximale, maintenir l’accès
aux commerces et le nombre de parkings pendant les travaux par rapport
à l’existant avec un phasage optimisé. Les travaux bruyants devant l’école
auront lieu pendant les vacances scolaires.

Nouveau Parc Spirit
Coach sportif
Fairy’s Cooking Shop
Chez Mathilde

La rue du Clos Bassin est priée d’accueillir les salariés des commerces et
des équipements publics qui libéreront ainsi les places, objet des travaux.

Alicia Huynh, l’espoir du Bad
Vanessa, meilleure apprentie coiffeuse
Journée Kapla aux Girandoles
Artmen devenue Atout Sens
Délicieusement chocolat

Chacun peut aider à ce que cela se passe bien en respectant la limitation
horaire. La police municipale est sensibilisée.
Merci de ne pas oublier votre disque.
Merci par avance de votre aide jusqu’en mai 2019, date prévisionnelle de
fin de chantier. Y
Avec mes sentiments dévoués,
Arnaud de Belenet

17 Festival de l’Enfance et de la Jeunesse
17 En images

Bailly
Romainvilliers / Val d’Europe

RASSEMBLEMENT POUR LE BARREAU A4/RN36 LE DIMANCHE 2 JUILLET
Rendez-vous à 15h devant le parc des Mûrons à Bailly-Romainvilliers
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Commissions menus et d’éco-citoyenneté
BRÈVE
Evolve World Cup
Bailly-Romainvilliers accueille
la seconde édition de la coupe
du monde de skateboards
électriques de la marque
Evolve Skateboards le
dimanche 9 juillet 2017 dans le
parc paysager.
Ride More SAS hébergée dans
la pépinière d’entreprises
du Val d’Europe organise
ce marathon de longboard
avec une épreuve de course
d’orientation à Jablines-Annet
puis une épreuve de course
asphalte à Saint Germain sur
Morin et une épreuve sur track
BMX à Bailly Romainvilliers.
Des essais libres sont possibles
par les compétiteurs les
matinées de 10 h à 12 h.

ans le cadre du Projet Éducatif De
Territoire (PEDT), deux commissions composées de six enfants par
structure (soit 18) issus des candidats non élus au Conseil Municipal des Enfants ont été créées. Les commissions ont
été constituées sur la base du volontariat.
Les objectifs sont les suivants :
ü Aider les enfants à devenir acteurs de leur
temps d’accueil,
ü Permettre aux enfants de s’exprimer,
ü Rendre accessible aux enfants les bons us
et coutumes alimentaires, les gestes écologiques et la biodiversité locale.
Il s’agit de sensibiliser l’ensemble des
élèves de façon ludique à partir d’actions
qu’ils auront conçues et menées. Les enfants se réunissent une fois par mois pour
des formations ciblées menées par un spécialiste ou un technicien.

D

Commission du temps du midi: équilibre
alimentaire, bien bouger, bien manger
Notre partenaire Scolarest et notamment la

diététicienne transmet les propositions de
menus avec des espaces libres afin que les
enfants donnent leurs avis et complètent la
catégorie d’aliment souhaité en respectant
toutes les normes. Les enfants ont été destinataires d’informations sur l’équilibre alimentaire et les apports nutritifs par Anabelle
Cavaleiro Neito, puéricultrice, et sur l’importance du manger/bouger par les informateurs du Bureau Information Jeunesse.

Commission éco-citoyenneté: économies d’énergie,
gestes citoyens
Les techniciens qui interviennent sont le
Smitom, sur la préservation de la biodiversité, Val d’Europe agglomération sur la
biodiversité existante et le Siam sur l’importance de l’eau. Un échange sous forme
de discussion autour de vidéos sur les écogestes, une exposition sur la biodiversité
de Yann Arthus Bertrand… avec des outils
pédagogiques, permet aux enfants de diffuser les informations et mettre en place
des ateliers pour leurs camarades. Y

ü Remplacement des panneaux de façade couleur bois délabrés par des panneaux
neufs, réalisé en 2 temps : la 1re phase s’est terminée fin mars s’élevant à 29 704,69 € HT
et la 2nde phase dans le courant du 3e trimestre 2017 pour 41 666 euros HT.
ü Reprise d’étanchéité de la toiture et des peintures en intérieur. À la suite d’infiltrations d’eau, une déclaration en Dommages Ouvrages a été réalisée fin 2015 par Val d’Europe agglomération. L’étanchéité de la toiture
gravillonnée (protection lourde) au-dessus de la salle d’exposition a été mise en cause. Une réparation provisoire a été effectuée.
En janvier 2017, les travaux de reprise complète de l’étanchéité (225 m²) ont été engagés pour un montant de 26 091,00 € HT.
En accord avec les usagers pour éviter de perturber les activités programmées, les travaux en intérieur se sont déroulés en février
2017, et pendant les congés d’avril 2017 pour la reprise des peintures d’un montant de 6 631,18 € HT. Toutes les réparations s’élèvent
à 50 913,22 € HT. Y

© Mairie de Bailly-Romainvilliers

Rénovation de la Ferme Corsange

Tribune Libre
NOUS PARTIMES 29…
À la remarque qu’il n’y avait que 16 conseillers de la majorité lors du conseil du 27 mars (après que l’opposition ait sauvé le
quorum lors de celui du 13), le maire a répondu « ce n’est pas au Conseil que le travail se fait ». Certes, mais cette assemblée,
seul lien institutionnel entre l’exécutif, l’opposition et la population est forte en symboles et se doit d’être respectée. Nous n’y
venons pas en temps qu’individu, mais chargés de la représentativité que nous ont donné les électeurs. Cela mérite de faire en
sorte d’être présent. Hormis les malades et les empêchés, l’indemnisation perçue par l’ensemble des conseillers majoritaires
justiﬁe ce petit « effort ».
PS : vous avez noté l’absence de texte de l’opposition dans le dernier bulletin. Le texte existait, bien sûr, mais suite à un
problème de réseau, il n’est parvenu à la mairie qu’en soirée au lieu de midi, non sans en avoir averti le directeur du cabinet. Le
mépris de l’exécutif pour la démocratie a fait le reste.
Liste Alternance Bailly 2014
alternative_bailly@yahoo.fr

Ces propos sont publiés sous la stricte responsabilité de leurs auteurs et n’engagent aucunement la Mairie de Bailly-Romainvilliers.
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Les 10 principaux objectifs
de l’opération centre-ville

Partant du simple constat de la dégradation prématurée des espaces publics et de la sous-capacité
du stationnement de la place, la volonté de réaménagement est claire depuis 2008. Encore fallaitil trouver les moyens de faire. La réﬂexion a été élargie et c’est une opération complexe et globale
répondant à de nombreux objectifs qui voit le jour.
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Le traitement des îlots B et C sera harmonisé. Pour l’îlot B, un parvis articulé avec voie nouvelle sera créé.

1.

/śRS¨UDWLRQ,&$'(ƪQDQFHOHVWUDYDX[GśXQFHQWUHYLOOH
SOXVDFFHVVLEOHFRQYLYLDOSUDWLTXHDX[ƫX[SOXVVºUV
Les terrains appartenant à la ville et à l’établissement public
d’aménagement, la charge foncière – le produit de la vente des
terrains – génère de quoi abonder aux travaux sur les espaces
publics soit 3,8 millions d’euros hors taxes, coûts travaux nets,
dont 259 places de stationnement et une dépose minute aux
Coloriades.
Les études de réceptivité, de potentiel commercial, les conventions de ce partenariat atypique, l’organisation des marchés
publics pilotés par l’EPAFrance, un jury de concours, l’économie générale de l’opération, l’adaptation de la réglementation,
quelques contentieux de mauvais aloi, de nombreuses réunions publiques et de concertation auront demandé plus de
7 années.

2.&U¨HUPtGśHVSDFHVFRPPHUFLDX[VXSSO¨PHQ

WDLUHV SRXU GLYHUVLƪHU QRV FRPPHUFHV FRQVHUYHU OHXU
DWWUDFWLYLW¨HWSU¨SDUHUOśDYHQLU

Le test du marché a démontré le potentiel et permis l’installation de commerces de proximité, tel un boucher, primeur,
ou boulanger. L’étape était franchie voilà quelques années. La
06 Juin 2017

concurrence se développe. La destination commerciale qu’est
le centre-ville de Bailly, attractive au-delà de notre ville devait
se développer pour faire face à la concurrence et perdurer. Le
développement de futurs quartiers exigeait d’anticiper le redimensionnement du centre-ville.

3.'¨VDWXUHUOHPDUFK¨ORFDWLIHWHQDFFHVVLRQORFDOSRXU
GHVSHWLWHVVXUIDFHVHQFROOHFWLI

Les 83 logements en accession libre, dédiés à la location et à
l’accession, contribuent à satisfaire dans des conditions raisonnables notamment la demande de nos jeunes, mais aussi
de nos parents qui se rapprochent de leurs familles.

4.'HVORJHPHQWVVRFLDX[SRXUOHV5RPDLQYLOOHUVRLV

Les Romainvillersois qui occupent l’un des 29 % de logements
sociaux de notre commune y restent ! Lorsque par miracle un
logement se libère, l’État a tendance à imposer des locataires
d’ailleurs. Les 30 appartements nouveaux contribuent à déverrouiller le parcours résidentiel des Romainvillersois qui pourront trouver à se loger, plus petit ou plus grand, et libérer leur
maison actuelle rendue disponible pour d’autres familles.

7 années

de travail alimentées par les nombreuses
concertations avec les habitants et les
acteurs économiques.

3,8 millions d’€

coût des travaux de réhabilitation
de la voirie.

0€

coût pour la ville.

259

nouvelles places de stationnement.

Cette restructuration est organisée en 3 îlots fonciers,
se décomposant de la façon suivante :
Îlot A
- 28 logements collectifs en accession libre.
- 2 commerces de proximité en rez-de-chaussée (634 m²)
dont Picard Surgelés.
Îlot B
- 55 logements collectifs en accession libre.
- 19 logements collectifs sociaux.
- 3 commerces de proximité en rez-de-chaussée (730 m²).
- 91 logements dans une résidence pour personnes âgées.
- 1 équipement public en rez-de-chaussée destiné à devenir une école de danse (527 m²).
Îlot C
- 11 logements collectifs sociaux.
- 2 commerces de proximité en rez-de-chaussée (289 m²).

îlot B
Îlot A

Îlot C

Îlot B
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La résidence personnes âgées assurera une transition harmonieuse avec le tissu pavillonnaire, grâce à une réduction des gabarits dans la partie sud de l’îlot
et un front urbain très séquencé.

5.8QSDUWHQDULDWDYHFOD58)SRXUHPEHO

riés des commerces et équipements publics.
L’opération finance 30 places de parkings en
sous-sol remis à la collectivité qui leur dédiera.

OLUHWV¨FXULVHUVHVLPPHXEOHVHWVRXVVROV
place de l’Europe, boulevard des Sports, boulevard
des Écoles et rue des Berlaudeurs.
La gestion par la RUF de ces nouveaux
logements est l’occasion d’un projet global de
ravalement des façades et de réaménagementsécurisation de ses sous-sols.

6.

 5¨SRQGUH DX EHVRLQ GH U¨VLGHQFH
personnes âgées non médicalisée en centre-ville

Début des travaux :
Deuxième quinzaine
du mois de mai.
Temps des travaux :
2 ans.
Livraison
des travaux :
Été 2019.

avec 91 unités d’hébergement.

7.

)LQDQFHU OD FRQVWUXFWLRQ GśXQH ¨FROH GH GDQVH
de 500 m² pour répondre aux besoins et redonner des créneaux
aux autres disciplines au gymnase et à la halle des sports.

8.

 'LPLQXHU VWUXFWXUHOOHPHQW OH mVWDWLRQQHPHQW
tampon »
Près de 50 % des places sur le parking de la place de l’Europe
sont quotidiennement occupées par les véhicules des sala08 Juin 2017

9.

 'HV LPPHXEOHV VLPSOHV SRXU PLHX[
YLHLOOLUDXJDEDULWOLPLW¨SRXUVśLQW¨JUHU

L’îlot A assurera la continuité avec le centreville. Pour offrir une bonne articulation avec
les bâtiments déjà construits, le gabarit des
constructions sera limité à 3 étages à l’Ouest et
2 à l’Est. Les matériaux sont choisis pour leur
pérennité et l’utilisation de toitures maintenue.
La résidence personnes âgées assurera une
transition harmonieuse avec le tissu pavillonnaire, grâce à
une réduction des gabarits dans la partie sud de l’îlot et un
front urbain très séquencé. L’école de danse marquera l’entrée
Est du centre-ville.

10.

 $P¨OLRUHU OHV ƫX[ HW OH VWDWLRQQHPHQW DYHF XQH
QRXYHOOH UXH entre le boulevard des sports et la rue du bois
de trou. Y

GESTION DES STATIONNEMENTS
DURANT LE CHANTIER
Durant les travaux et aﬁn de ne pas pénaliser
les diﬀérents commerçants, la moitié du parking place de l’Europe sera fermée uniquement.
Au départ, il était convenu que le parking rue
de l’Aunette, situé derrière le Carrefour Market, servirait de réserve pendant la fermeture
d’une moitié du parking place de l’Europe.
Or, le recours de l’opposition a décalé le calendrier. Le promoteur est donc contraint de mener conjointement les travaux sur la place de
l’Europe et sur le parking rue de l’Aunette aﬁn
de maintenir l’équilibre ﬁnancier de l’ensemble
de l’opération.

RPA

Par conséquent, un parking de substitution a
été créé rue du clos bassin. Il perdurera pendant la durée des travaux. Les commerçants
ainsi que leurs salariés, notamment, sont invités à y stationner pour laisser les clients bénéﬁcier de la moitié des stationnements restants
sur la place de l’Europe.

© Derbesse Delplanque Architectes

îlot A

L’équipement public, placé en pointe Est, sera intégré à l’ensemble architectural mais sera clairement identiﬁable.
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Les différents phasages
du projet *
Aménagement rue du Bois de Trou
(du 9 mai au 16 juin 2017)
Q Réfection des trottoirs réalisée sous circulation alternée

à l’aide de feux tricolores
Q Rabotage et revêtement pour des accotements qualitatifs

Travaux préparatoires sur les bassins
(du 19 juin au 7 juillet 2017)
Q Sondages sur

les bassins

Q Réalisation de l’accès sur le Boulevard de Romainvilliers

(dévoiement de la fibre optique, terrassements et mise en
œuvre de la grave bitume)

Rue de Magny + demi-parking place de l’Europe
(du 10 juillet au 29 septembre 2017)
Q Maintien d’un demi-parking ouvert sur la place de l’Europe
Q Maintien de l’accès aux commerces
Q Mise en place d’une déviation (accès au centre-ville par la

rue de Bellesmes ou la rue des Murons puis le Boulevard
des Sports)
Q Possibilité de stationnement rue du Clos bassin notamment
Q Stationnement condamné rue de l’Aunette et sortie de la
station-service par la rue de l’Aunette et non plus par la
place de l’Europe
Q Arrêt de bus Boulevard de Romainvilliers déplacé de
500 mètres

Second demi-parking place de l’Europe
(du 2 octobre au 15 décembre 2017)
Q Ouverture de la nouvelle voie d’entrée de Bailly rue de

Magny
Q Maintien d’un demi-parking ouvert sur la place de

l’Europe
Q Maintien de l’accès aux commerces
Q Possibilité de stationnement rue du Clos bassin

notamment

Aménagement du boulevard des Sports
(du 15 janvier au 16 février 2018)
Q Du restaurant Warsi à Couleur des Sens
Q Réfection des trottoirs réalisée sous circulation alternée à

l’aide de feux tricolores
Q Rabotage et revêtement pour des accotements qualitatifs

10 Juin 2017

Aménagement du parvis de l’école des
Coloriades
(du 19 février au 30 mars 2018)
Q Travaux bruyants (nécessitant deux semaines) réalisés

pendant les vacances scolaires
Q Aménagement de la voirie
Q Création d’une voie dépose minute devant l’école

maternelle
Q L’accès à l’école s’effectuera depuis le Boulevard des Écoles

Réhabilitation de la piazzetta
(du 2 avril au 25 mai 2018)
Q Nettoyage et reprise des pavés et dalles
Q Revêtement qualitatif
Q Réalisation de jardinières

Aménagement et ﬁnalisation du boulevard
des Sports
(du 28 mai au 17 août 2018)
Q Réfection des trottoirs réalisée sous circulation

alternée à l’aide de feux tricolores
Q Rabotage et revêtement pour des accotements

qualitatifs
Q Réalisation d’un dos d’âne afin de ralentir l’allure

des véhicules
Q Construction d’un équipement public pouvant accueillir

une école de danse

Aménagement de la rue de l’Aunette
(du 20 août au 12 octobre 2018)
Q Réfection des trottoirs réalisée sous circulation alternée à

l’aide de feux tricolores
Q Rabotage et revêtement pour des accotements qualitatifs
Q Maintien de l’accès à la station-service durant le chantier

hors travaux de rabotage et revêtements définitifs
Q Maintien de l’accès au quai de livraison et drive durant le

chantier hors travaux de rabotage et revêtements définitifs
Q Ouverture de la rue de l’Aunette sur le Boulevard de

Romainvilliers

Réalisation des tapis et des plantations
(du 12 octobre au 31 mars 2019)
Q Travaux de plantation et embellissement

des espaces verts
Q Réalisation du nouveau sol en granitY

*Il est important de noter que le phasage est soumis à des changements possibles en fonction des aléas inhérents aux chantiers
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Zoom sur les aménagements particuliers

anticipe

Plus de places de stationnement:
đƫƫ400 places de stationnement en surface
đƫƫ130 places de stationnement en sous-sol
đƫƫDes places pour les deux-roues (moto/vélo)

Mieux circuler:
đƫƫUne nouvelle rue 1
đƫƫUn accès à la RD406 supplémentaire 2
đƫƫLa rue de Magny déplacée pour rendre le parking plus lisible et le
passage des véhicules plus sûrs 3
đƫƫDeux sorties supplémentaires du parking 6

Plus de rotations du stationnement:
đƫƫZone bleue, claire pour être respectée
đƫƫDes bornes « 20 mn » 4

7
6 5
4

5
4

5
4

3

6

5

5

6
12 Juin 2017

6

Plus de sécurité pour les ﬂux piétons:
đƫƫDes itinéraires clairs et pratiques 5
đƫƫDes passages piétons mieux signalés et mieux placés
đƫƫUne dépose-minute dédiée à l’école des Coloriades
đƫƫDes intersections redimensionnées 6
đƫƫUne place végétalisée et une placette apaisée

Plus de respect des Personnes à Mobilité Réduite:
đƫƫDes places de stationnement mieux placées, en accès direct au
Carrefour market
đƫƫDes trottoirs aux normes 6

Des aménagements simples et plus qualitatifs:
Le drive du Carrefour market déplacé 7

đƫƫGranit
đƫƫPied d’arbres
đƫƫMatériaux nobles et simples

Une école de danse 8

2

1

8
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anticipe
Barreau A4-RN36

Le nouveau Gouvernement est à notre écoute, alors,
mobilisons-nous le 2 juillet !
epuis deux ans, Val d’Europe et laa comont en
mune de Bailly-Romainvilliers sont
première ligne afin de combattre un réel
don du
scandale d’État concernant l’abandon
barreau A4-RN36.
der la
Nous nous sommes battus pour retarder
SANEF, tenter de ramener l’État à sa raison
son et
strucpour rendre toujours possible cette infrastructure si nécessaire pour notre territoire.
Nous avons intenté des recours et nous avons
ne-etsollicité le soutien des communes seine-etmarnaises sur ce sujet.
dopÀ ce titre, plus de 250 d’entre elles ont adopté une motion visant à exiger de l’État qu’il
respecte son engagement de permettree la
uve
réalisation dudit barreau. C’est la preuve
que celui-ci concerne bien l’ensemble des
Seine-et-Marnais.
Ma détermination pour la réalisation de cet
équipement d’intérêt départemental est
sans faille. Je me battrai jusqu’au bout car
es
ce feuilleton illustre à lui seul ce que les
nFrançais ne veulent plus : des petits arrangements conclus à Paris au détriment de
al’intérêt des territoires et de leurs populations.
R,
Avec notre Député, Franck RIESTER,
nous avons sollicité le nouveau Premierr
ministre, Monsieur Édouard PHILIPPE.
Celui-ci m’a écrit le 23 mai dernier pour
m’informer que les services de l’État
étudiaient la situation afin de trouver
une solution dans les meilleurs délais.
Malgré ce pas en avant, nous ne devons
pas relâcher nos efforts. Notre mobilisation doit être totale au moment où le
nouveau Gouvernement semble être à
notre écoute.
liser. J’ai besoin de
Je sais que vous êtes prêts à vous mobiliser.
vous à mes côtés pour que nous disions haut et fort que oui
oui,
nous voulons le barreau A4-RN36.
C’est ainsi que j’ai l’honneur de vous convier au grand rassemblement en faveur du barreau A4-RN36 qui se tiendra le
dimanche 2 juillet prochain à 15 h devant le parc des Mûrons
à Bailly-Romainvilliers.
Comptant sur votre présence, je vous prie d’agréer, Madame,
Monsieur, Chers voisins, mes plus sincères salutations.
Arnaud de Belenet

D
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Bailly

se développe

Parc d’activités

Nouveau Parc Spirit

RESTAURATION

© Pablo KATZ Architecture

Chez Mathilde

A

PÂTISSERIE

300 à 350 m² chacun. Les lots peuvent
être groupés afin de répondre à toutes
les demandes des entreprises à partir
de 300 m² jusqu’à plus de 1 600 m². À
la vente ou la location, ce type de bâtiment est spécifiquement pensé pour
les besoins des TPE / PME / PMI, et donc
en particulier les entreprises locales.
L’architecture contemporaine du projet
a été pensée pour traverser les modes et
les époques. Les travaux démarreront
dans le second semestre 2017, pour une
livraison des premiers bâtiments début
2018. Y

© Fotolia

près le succès de la commercialisation du premier Parc Spirit,
Euro Disney lui renouvelle sa
confiance et a signé avec Spirit
Entreprises en février 2017 la construction de la seconde tranche du Parc Spirit
composée de 5 nouveaux bâtiments.
Cette nouvelle opération, d’une surface
totale de 8 000 m² (70 % activités-stockage / 30% bureaux) sur un terrain de
1,5 hectare se situe au sein du Parc
d’Entreprises de Val d’Europe dans
l’avenue Christian Doppler.
Les 5 bâtiments sont divisés en 23 lots de

Fairy’s Cooking Shop

Coach sportif
incent Vecchi, 28 ans, est coach
sportif personnel exerçant à BaillyRomainvilliers et ses alentours. Il
est diplômé du BPJEPS AGFF mention D du CREPS antenne Île-de-France en
partenariat avec l’INSEP de Vincennes. Il a
été joueur de football américain pour les
Gladiateurs de la Queue-en-Brie durant 8
ans au poste de running back, puis joueur
de badminton à Val d’Europe. Il a également coaché plusieurs sections de club
de football américain dont les féminines
pendant 3 ans.
Grâce à cette expérience sportive, il vous
aide à atteindre vos objectifs : perte de
poids, améliorations sportives, ou renforcement musculaire…

© DR

V

Il se déplace à domicile, en extérieur ou
en entreprise et s’adapte au niveau et au
caractère de chacun. Les séances d’une
heure sont composées d’un échauffement, d’un corps de séance et d’un retour
au calme. Sa devise : J’existe pour vous
motiver, vous faire prendre conscience de
votre potentiel et le libérer ! Y
06 72 31 63 34
www.nt-coaching.net

Un an après le changement
de propriétaires, la
restauration rapide « Chez
Mathilde » située au 5 rue de
Magny a su se dynamiser.
Elle propose des kebabs avec
du poulet exclusivement,
des frites maison et toutes
les viandes fraîches du matin
sont achetées au boucher
de Bailly.
Ouvert du mardi
au samedi de 12 h à 14 h
et de 18 h 30 à 22 h
Tél. : 01 64 63 09 94

Fairy’s cooking shop a été créée
en octobre 2015 par Séverine
Genestier, Romainvillersoise
depuis 2013. Séverine est
intervenue à l’accueil de loisirs
des Coloriades pour réaliser
un atelier sur la pâte à sucre
et pendant plus d’un an lors
des TAP à Magny le Hongre.
Avec Fairy’s cooking shop, elle
organise des anniversaires pour
enfants à domicile et propose
à la vente du matériel pour
la pâtisserie et le cake design sur
sa boutique en ligne.
Des ventes à domicile
sont également proposées
pour découvrir la société,
les produits de pâtisserie
créative, pour échanger
sur les techniques culinaires
et déguster.
Une réduction de 10 % est
proposée aux Romainvillersois
sur la boutique en ligne
avec le code promo « BAILLY ».
Tél. : 06 65 45 89 30
www.fairys-cooking-shop.fr
@Fairy’s cooking shop
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s’investit

Sport

PARENTS D’ÉLÈVES

Alicia Huynh, espoir du badminton

D

© DR

BIEN-ÊTRE

en SD Benjamins et championne de France
en DD Benjamines avec Alison (Noisiel).
Le Bad s’envole : Les trois équipes mixtes
du Val d’Europe terminent premières de
leurs poules respectives pour cette saison
2016-2017. Elles joueront donc en division
supérieure la saison prochaine et notamment l’équipe 1 en division Régionale 3.
Bravo à elles ! Y

Vanessa aux ciseaux d’argent

D

ans le cadre de ses études de coiffure
en CAP, Vanessa Lestrade est apprentie coiffeuse au salon Couleur
des Sens depuis
puis septembre 2014.
C’est une bosseusee de 20 ans, dynamique
et passionnée parr son métier. Elle souhaite se développer
er dans les métiers du
bien-être (coiffure,
e, esthétique, onglerie…) afin de créer sa propre entreprise.
Habitante de l’Oise,
e, elle a choisi le salon
de coiffure Couleur
ur des Sens
pour le cadre cocooning
cooning et
le côté végétal qui
ui respecte
le bien-être de la clientèle
mais aussi de ses coiff
feuses. Elle est encadrée
par Virginie qui compte
ompte 15
ans d’expérience et qui
gère le salon depuis
puis
16 Juin 2017

plus de 3 ans. Elle-même a été apprentie et
estime que c’est le meilleur moyen pour les
jeunes d’apprendre, d’évoluer et de préparer
professionnel.
leur avenir profess
résultats scolaires et profesGrâce à ses résu
sionnels, ainsi
ain que son assiduité en
entreprise depuis 2 ans, Vanessa
désignée par le corps enseiest désign
gnant comme une élève méritante. Pour ces raisons,
rita
eelle a été récompensée
lundi 13 mars dernier
lors de la cérémonie de remise des
diplômes et récompenses aux lauréats de la
p
session 2016 où le titre de
ses
meilleur apprenti en coifme
fure lui a été décerné. Y
fur

Artmen devenue
Atout Sens
Artmen a cessé son activité à la suite
du départ en retraite de son professeur
de Taiji quan. La nouvelle association
Atout Sens a repris le ﬂambeau
et donne également des cours de Taiji
quan et de Qi gong.
ĀćƫāĊƫĆĆƫĂăƫĆĉƫđƫ333ċ*0$.%ċ++'ċ".
natacha.riboud@gmail.com

PARTENARIAT
Délicieusement chocolat
Lors de la traditionnelle chasse aux
œufs le 16 avril dernier, deux enfants
ont trouvé les œufs d’or. Ils ont donc été
récompensés par de magniﬁques œufs
garnis, chaleureusement offerts par la
Boulangerie Laird qui a grandement
participé à la réussite de l’événement.

© crea-photo

u haut de ses 11 ans, Alicia Huynh
est l’élite du badminton départemental de sa catégorie. Licenciée à
l’Association des Sports de Raquette
Val d’Europe ASRVE – section badminton, elle joue régulièrement en catégorie
supérieure et s’impose 2e Française en
simple dames Benjamines. Convoquée
par la Fédération Française de Badminton
dans l’équipe de France, elle a remporté la
médaille de Bronze tout comme Justine Ly
(U11) en épreuve individuelle au tournoi
international OLVE en Belgique les 15, 16
et 17 avril 2017. Cette jeune joueuse a représenté le badminton valeuropéen, seine-etmarnais et francilien (seule joueuse d’Îlede-France dans cette équipe de France).
Elle fait partie des 15 joueurs franciliens
sélectionnés pour concourir au Dispositif Avenir Interrégional (DAI) en avril au
CREPS Bourges avec Elena Phan (Benjamine première année). Elena a également
été sélectionnée pour participer au stage
de perfectionnement organisé par la ligue
au CREPS IDF - Sport de Haut Niveau & Formation. Lors des Championnats de France
jeunes à Dreux fin mai 2017, Alicia a remporté le titre de vice championne de France

Journée Kapla
L’association des « P’tits Girandoles » et
les parents d’élèves de l’école maternelle
des Girandoles ont organisé une journée
Kapla le 6 mars dernier pour les enfants
de l’école maternelle. Cette initiative
a été réalisée grâce aux fonds récoltés
lors de la fête d’école en 2016. Chaque
classe a construit une structure en Kapla
dans la salle de motricité. Les enfants
et les parents ont été invités à partager
un goûter pour contempler puis démolir
et ranger ensemble avec l’aide des
maîtresses les œuvres réalisées.

© Crea-photo/Mairie de Bailly-Romainvilliers

c’est vous
EN IMAGES

Célimène et le Cardinal (18/03): performance théâtrale raffinée

© crea-photo

Mercredi 24 mai dernier, le Festival de l’Enfance et de la
Jeunesse a attiré plus de 250 personnes dans le gymnase
de Lilandry. Un vrai succès pour cette seconde édition !
Les actions conduites dans le cadre du Projet Éducatif De
Territoire (PEDT) ont été mises à l’honneur lors de cette
journée phare dédiée à la prévention autour de 6 pôles :
numérique, accidents domestiques, recyclage, sécurité
routière, santé et violence.
Des stands variés, ludiques, attractifs et des partenaires
(Sdis77, UNICEF, File7, Smitom, Macif, ADSB) disponibles, conviviaux ont contribué à cet après-midi festif
d’apprentissage.
Au programme : simulateur de freinage et de deuxroues, initiation à l’overboard, parcours de tricycle et de
vélos, atelier smoothie, parcours alcoolémie, jeux vidéo,
présence d’un camion pompier, jeu de plateau « le vrai
du faux » sur le thème du harcèlement, concert de Brother Yacin’… Ateliers serious game, sur les risques auditifs, sur le tri et le recyclage des déchets, sur les droits de
l’enfant, sur la réalisation d’une fresque murale, fabrication d’un bonhomme et de chenilles…
Adaptés à chaque âge, il y avait également des expositions, des espaces d’information, des animations… qui
ont ponctué cette journée.
Un événement idéal pour s’informer des dangers de la
vie quotidienne tout en s’amusant.
Les crèches, les accueils de loisirs, le Conseil Municipal
des Enfants et la structure jeunesse ont impliqué et associé pleinement, en amont, les enfants de leur structure
pour créer un vrai moment de partage. Y

© DR

Festival de l’Enfance
et de la Jeunesse

Ludofolies par la Vallée des Jeux (26/03): jeux en folies

© crea-photo

www.bailly-romainvilliers.fr

Finalité des TAP2 (31/03): petits reporters en herbe
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Ce RDV de juin concerne
les métiers auprès des
animaux.
Infos au 01 60 42 42 69

22h SPARKY IN THE CLOUDS Blues, folk, soul
Le bar du centre culturel sera
ouvert toute la soirée.
DECIB’ELLES ET CIE – Variétés
d’hier et aujourd’hui
19h45 Devant l’ancienne
mairie
Infos au 01 64 63 71 41

DIMANCHE 18 JUIN

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
2nd TOUR

SAMEDI 17 JUIN

Les bureaux de vote, suivant
votre lieu d’habitation, se
situent en mairie, à l’école
des Coloriades et à l’école
des Alizés.
Infos au 01 60 43 02 51

9 H 30 À 12 H

PORTE OUVERTE D’AIKIDO
GYMNASE DE LILANDRY
Accès libre

Venez découvrir ou
redécouvrir l’aïkido en
survêtement ou en kimono.
Infos au 06 62 74 36 87

FÊTES DES ÉCOLES
ET DES CENTRES

DISTRIBUTION DES
DICTIONNAIRES

© DR

Les élus distribuent des
dictionnaires dans les classes
de CE1 de chaque groupe
scolaire pour participer à
l’accompagnement de leurs
études.

SAMEDI 17 JUIN

MERCREDI 21 JUIN
DÈS 18 H 30

LECTURES D’ALBUMS

FÊTE DE LA MUSIQUE

MÉDIATHÈQUE DE BAILLY
Accès libre

FERME CORSANGE
Accès libre

BROCANTE ET FÊTE DE L’ÉTÉ
BOULEVARD DES SPORTS
Accès libre

Outre la brocante installée
boulevard des Sports, la fête
de l’été anime de 10h à 17h,
le parc paysager avec ses

10 H

FINALITÉ TAP
FERME CORSANGE
Accès libre

Pour clôturer cette année,
organisation d’une
représentation pour les
parents des enfants qui ont
participé aux TAP,
d’une exposition des travaux
des enfants et d’un ﬁlm
rétrospectif.
Infos au 01 60 43 74 68
SAMEDI 24 JUIN
DE 12 H À 18 H

FÊTE DU FOOT
STADE DES ALIZÉS
Accès libre

Le stade sert d’écrin aux
matches amicaux et
d’animations du Football Club
du Val d’Europe autour d’une
buvette et petite restauration
pour fêter la ﬁn d’année
sportive.
Infos sur www.facebook.com/
valdeuropefootballclub/?fref=ts

© Crea -photo

DIMANCHE 18 JUIN

© Crea -photo

Des lectures d’albums sont
programmées à 10h30 pour
les enfants de plus de 5 ans,
et à 11 h pour les 2 à 4 ans.
Infos au 01 60 43 66 28

DE 8 H À 18 H

SAMEDI 24 JUIN

Le 23 juin de 17h30 et
19h: spectacle en lien avec
le livre La grosse faim de
P’tit Bonhomme de l’école
maternelle des Coloriades, à
la Ferme Corsange.
Le 23 juin: exposition à l’école
maternelle des Girandoles
Le 24 juin de 13h à 18h:
fête de l’école et de l’accueil
de loisirs des Coloriades
Le 29 juin à 18h30 et 20h:
spectacle pour l’école
élémentaire des Alizés,
à la Ferme Corsange
Le 30 juin à 19h: soirée jeux
et buffet dans la structure
de loisirs des Alizés en
partenariat avec les parents
d’élèves élus

LUNDI 19 JUIN

10 H 30 ET 11 H

© Crea -photo

structures gonﬂables et ses
stands de restauration.
Infos au 01 60 42 69 79

18h30 MUSICIENS AMATEURS DE
LA MAISON DES ARTS - Pop rock
19h TRISTAN ET FARAH - Pop
19h30 BAMMN - Pop rock
20h LISA FABRE - Variétés
internationales
20h30 DEEP BLUES - Blues
21h15 FRIDAY ROOM - Pop Rock

SAMEDI 24 JUIN
DE 9 H 30 À 18 H

FÊTE DU ROLLER

GALA DE FIT GYM & N’CO
GYMNASE DE LILANDRY
Accès libre

L’association clôture sa saison
par un gala de ﬁn d’année. Des
exploits de la Baby gym, aux
souplesses arrières et autres
prouesses des plus grandes,
chaque groupe présentera le
travail de cette année. Sans
oublier les Mini Zumbettes de
4 -6 ans et les 7-10 ans qui
ambianceront le gymnase
au son de la « Zumbaaaa! »
Ce sera également l’occasion
de s’inscrire pour la saison
2017/2018. Buvette et tombola
sur place.
Infos au 06 36 99 98 76
MARDI 27 JUIN

Passage de roues pour les
enfants le matin, barbecue, et
départ à 14h de la randonnée
dans les rues de Bailly.
Infos au 06 31 30 87 09

SALLE DU CONSEIL, EN MAIRIE
Accès libre

PLÉNIÈRE DU CME

SAMEDI 24 JUIN

GALA DE GYM
GYMNASE DE LILANDRY
3€
© iStock

© Crea -photo

DIMANCHE 25 JUIN
DE 11 H À 14 H 30

18 H 30

10 H, 12 H ET 17 H 30

18 Juin 2017

gymnastique rythmique:
spectacle des babys à 10h
et à 12h et des loisirs et
compétitions à 17h30.
Infos et inscriptions
au 06 20 91 69 32

TENNIS
Accès libre

© Crea -photo

FOCUS MÉTIER
BUREAU INFORMATION JEUNESSE

ATECMLV présente son gala
de ﬁn d’année pour la section

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

Dans le cadre du Kiosque à
projets, le Bureau Information
Jeunesse accompagne
la Junior Association
« 3ème Bailly » dans
l’organisation de leur bal
de ﬁn d’année scolaire.

đ stage aquatique pour les
9 à 13 ans (20 places) de
10h à 12h (20 € par jeune)
au Centre aquatique du Val
d’Europe.
Le matériel est fourni par le
SAN. Les stages sont encadrés
par des éducateurs sportifs
diplômés.
Inscription obligatoire
au 01 60 43 66 52 ou
à sport@vdeagglo.fr

SAMEDI 1er JUILLET

SAMEDI 1er JUILLET

VENDREDI 30 JUIN
DE 19 H À 23 H 30

BAL DES 3es
MAISON DES FÊTES FAMILIALES
4€

19 H

20 H 30

6e GALA DE DANSE

SOIRÉE JEUX ADOS

FERME CORSANGE
De 6 € à 11 €

LUDOTHÈQUE
Gratuit à 3 €

Gala annuel de l’école de
danse Evi’Danses
Infos et réservations à
contact@evidanses.com

La Vallée des Jeux anime
sa soirée jeux pour les plus
de 13 ans sur le thème Un pour
tous, tous pour un.
Inscriptions sur
soireejeux@lavalleedesjeux.com

STAGES D’ÉTÉ
Le Val d’Europe Agglomération
dispense plusieurs stages à
dominante sportive:
Le 1er juillet
đ pêche et modélisme pour les
9 -17 ans (20 places) de 10h
à 16h (10 € par enfant), au
Bassin de La Mare houleuse
à Magny le Hongre

SAMEDIS 1er,
29 JUILLET ET 26 AOÛT

CINÉMA EN PLEIN AIR
PLACE DE LA MAIRIE
Accès libre

20 H

STAGES DE TENNIS
ET BAD

EVOLVE WORLD CUP

SPECTACLE « ALMASE »

COMPLEXE TENNISTIQUE

DE 10 H À 19 H

FERME CORSANGE
12 € à 15 €

đ Du lundi 10 au jeudi
13 juillet

Gratuit

Ride More SAS hébergée dans
la pépinière d’entreprise du Val
d’Europe organise la seconde
édition de la coupe du monde
de skateboards électriques de
la marque Evolve Skateboards.
Ce marathon de longboard
commence vendredi par une
épreuve de course d’orientation
de 17h à 20h à l’île de loisirs de
Jablines-Annet (accès payant)
puis samedi par épreuve de
course asphalte au Skate parc
de Saint Germain sur Morin.
Et se termine dimanche par
une épreuve sur track BMX
dans le Skate parc à Bailly
Romainvilliers. Des essais
libres sont possibles par les
compétiteurs les matinées
de 10h à 12h.
Le départ de la compétition
dimanche est ﬁxé à 13h ou 14h.
À 18h Podium de la journée
À 19h Podium de la coupe du
monde
Restauration sur place
avec des food trucks
Infos au 01 78 71 01 00 ou à
support@ridemore.fr

Du 10 au 13 juillet
đ moto-cross éducatif pour les
6 à 17 ans (12 places)
de 13h30 à 17h30 (25 € par
enfant et par jour),
au terrain de moto-cross
de Serris.

© Crea -photo
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Rendez-vous pour assister aux
séances de cinéma en plein
air, avec la diffusion des ﬁlms
choisis par les internautes:
Star Wars - Le Réveil de la
Force le 1er juillet à 22h30, Le
Livre de la Jungle le 29 juillet
à 22h et Comme des bêtes le
26 août à 21h15. Des transats
sont à votre disposition. En
cas de mauvaises conditions
météorologiques, une solution
de repli est envisagée à la
Ferme Corsange.
Infos au 01 60 42 69 79

DU VENDREDI 7
AU DIMANCHE 9 JUILLET

VENDREDI 7 JUILLET

Un spectacle de danses du
monde avec en première
partie le gala des élèves de
Justine et Jessika Cruz avec
notamment des danses
brésiliennes, danse orientale
et eLgo dance. Puis un
spectacle professionnel de
danse orientale avec des
invités internationaux comme
Jade el Jabel du Brésil, Julia
Torgonska d’Ukraine et les
françaises Marie Shokkos,
Narjisse, Änna, Malaak.
Informations complémentaires
à asso.shimmies@gmail.com
ou au 06 10 92 05 02
SAMEDI 8 JUILLET
17 H

BAL CARITATIF
AU RESTAURANT SCOLAIRE
DES COLORIADES
2€

Au proﬁt de l’Unicef, le Conseil
Municipal des Enfants organise
pour les enfants de CM2,
un bal de ﬁn d’année avec
animations festives et soirée
dansante.
Infos au 06 67 48 19 91

ACTIVITÉS MULTISPORTS
đ du 10 au 21 juillet au
gymnase Clos du Roy à
Magny le Hongre
đ du 10 au 28 juillet aux
gymnases de Lilandry
à Bailly-Romainvilliers
et du Bicheret à Chessy
đ du 14 au 25 août aux
gymnases David Douillet
à Coupvray et Éric Tabarly
à Serris
Du lundi au vendredi de 9h à
12h et 14h à 17h30 pour les
9 à 17 ans. Inscription sur
place. Prévoir 2 photos
d’identité.
Infos au 01 60 43 66 52 ou
à sport@vdeagglo.fr

85 € à 125 €

đ Du lundi 28 août au
vendredi 1er septembre
105 € à 155 €

L’ARSVE organise des stages
de tennis et de badminton:
2h par jour (10h/semaine)
de tennis ou 2h par jour
de tennis et 2h par jour
d’animation badminton &
sport collectif.
Infos et inscription
au 06 11 74 20 96
ou au 06 63 94 19 04
JEUDI 13 JUILLET
DES 20 H

FEU D’ARTIFICE ET BAL
TRADITIONNEL
PARC URBAIN
(FACE À L’ÉCOLE DES ALIZÉS)
Accès libre

Restauration et buvette vous
attendent dès 20h sur le
parvis de l’école des Alizés.
Le spectacle pyrotechnique
est prévu à 23h. Une soirée
dansante avec un DJ complète
cette soirée.
Infos au 01 60 42 69 79
DU 15 JUILLET
AU 15 AOÛT INCLUS

HORAIRES D’ÉTÉ DE LA MAIRIE
Les horaires restent
inchangés:
đ de 9h à 12h30 et de 14h à
17h30 le lundi, mercredi,
jeudi et vendredi
đ de 9h à 12h30 et de 15h30
à 17h30 le mardi
En revanche, la Mairie est
fermée les samedis sur cette
période.
Infos au 01 60 43 02 51
SAMEDI 2 SEPTEMBRE

FÊTE DES 30 ANS
DU VAL D’EUROPE
PARC DU BICHERET À CHESSY
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Nouvelle école
de musique

Bailly-Romainvilliers,
Coupvray et Magny le Hongre
ont travaillé conjointement
pendant un an aﬁn de créer
une nouvelle école de musique.
Celle-ci est appelée à répondre à
la demande croissante des familles
concernant l’accès à l’enseignement
et à la pratique musicale.

La nouvelle école de musique ouvrira
dès le mois de septembre prochain.
Elle est la base d’une fondation
à rayonnement intercommunal
aﬁn de constituer un pôle musical
valeuropéen de qualité.

