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

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

Les autres élus reçoivent également
le samedi matin, sur rendez-vous :
Anne Gbiorczyk, Adjointe au Maire déléguée
à la politique éducative et scolaire
René Chambault, Adjoint au Maire délégué
au pôle technique, à l’urbanisme opérationnel
et à la logistique
Annie Gillet, Adjointe au Maire déléguée à la
politique sociale, au logement et à la petite enfance
Sandrine Schlomka, Adjointe au Maire déléguée
aux finances et aux ressources humaines
Céline Santos Nunes, Adjointe au Maire déléguée
au pôle famille et aux temps périscolaires
Gilbert Strohl, Adjoint au Maire délégué
aux affaires générales, à la commande publique
et à la mutation institutionnelle
Fabienne de Marsilly, Adjointe au Maire déléguée
au pôle vie locale
Fabrice Zannier, Adjoint au Maire délégué
à la politique sportive
Nasreddine Taleb, Conseiller municipal délégué
aux liaisons douces et espaces verts
Xavier-Philippe Chassy, Conseiller municipal
délégué à la voirie
Daniel Bendandi, Conseiller municipal délégué
à la sécurité
Amélie Robineau, Conseillère municipale
déléguée à la jeunesse, à l’information jeunesse,
à l’emploi et à la formation.
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Numéros utiles
Police nationale : 17
Commissariat de police de Chessy :
rue du Grand-Secours
Tél. : 01 60 43 63 00
Police municipale : 01 60 94 43 25
et 06 72 73 93 36
Pompiers : 18
SAMU : 15
SOS Médecins Nord Seine-et-Marne :
0 825 33 36 15
Centre Hospitalier de Jossigny
Marne-la-Vallée : 01 64 30 70 70
Centre Hospitalier de Meaux :
01 64 35 38 38
Pharmacies de garde : pour connaître
les pharmacies de garde le dimanche
de 9 h à 20 h, contactez le commissariat
de Chessy
Dentistes et médecins de garde :
contactez le commissariat de Chessy
Vétérinaire : (1-3, rue du Tahuriau) :
01 60 42 06 66
Sous-préfecture : 7, rue Gérard-Philipe
77200 TORCY – Tél. : 01 60 95 59 77
Préfecture de Seine-et-Marne :
www.seine-et-marne.pref.gouv.fr
Portail de l’administration française :
www.service-public.fr
HORAIRES DES MESSES
Messes à l’église de Bailly :
le vendredi à 18 h 30 et le samedi à 18 h.
Tél. : 01 60 42 01 15

Collecte
Collecte des ordures ménagères
et des extra-ménagers :

Nouveau Site Internet pour VEA
Le site internet de Val d’Europe agglomération s’est
modernisé. Toute l’actualité, les projets, les structures,
les transports du territoire sont consultables sur
www.valdeuropeagglo.fr.

Bénévoles à l’Unicef
L’Unicef, protège la vie et l’épanouissement des enfants
et défend leurs droits.
Le Comité Unicef 77 recherche des bénévoles sensibles à
la cause des enfants, motivés et disponibles.
Venez rejoindre l’équipe de l’antenne Unicef Nord
Seine-et- Marne en :
• participant aux actions de collecte de fonds, de vente
de produits Unicef,
• promulguant les droits de l’enfant dans les collectivités et en participant à des manifestations…
Formation et accompagnement assurés auprès d’une
équipe dynamique.
Pour rejoindre l’une des 3 antennes (Combs-la-Ville,
Pontault-Combault et Bailly-Romainvilliers), contactez
le 01 60 60 14 81 ou envoyez vos candidatures à
unicef77@unicef.fr

Enquête Insee
Du 25 septembre 2017 au 31 janvier 2018,
l’enquête effectuée par l’Insee réalisée
par Mme Jacques sur un échantillon de
21 000 logements déjà interrogés en 2014
ou 2015, porte sur l’histoire de vie et le
patrimoine des ménages.

Entreprise de nettoyage

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 27 septembre 2017 .
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Artisan autoentrepreneur
Romainvillersois, Alain Brin
propose ses services de nettoyage
des bâtiments : enlèvement de
champignons, de graffitis…
Tél : 06 89 44 24 30
Mail : alain_brin@orange.fr

Le prochain Conseil municipal se déroulera le lundi 25 septembre
2017 à 20 h 30.

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

Le chiffre

1 000

Près de
enfants scolarisés
pour la rentrée 2017/2018 dans les écoles de la Ville

Édito
Arnaud de Belenet
Maire de Bailly-Romainvilliers
04	Réfection des allées du cimetière
04	Amélioration de la circulation
rues des Cinelles et des Légnots
04	Ravalement de façade - Guinandiers
04	Remise en peinture
05	Marquage au sol
05	Éclairage du square des Flammes

Madame, Monsieur, Chers voisins,
eilleur cadencement de la ligne 34, Ligne 35 express pour nos
déplacements domicile-travail,
Travaux dans nos écoles,
Travaux de voirie pour faciliter la ville,
Dématérialisation des inscriptions aux Temps d’Activité Périscolaires,
maintien des TAP,

06	xxxxxxx

Nouvelle école de musique,
Relance de la programmation de la Ferme Corsange,
08	Taux Story
08	Stage de foot
08	Luminaires sur mesure
09	Neurofeedback Val d’Europe
09	Make up by Claire Ducrot
09	Journal Noa’ctualité

Engagement de l’alternative à la porcherie,
Avancement des travaux place de l’Europe,
Mobilisation fructueuse pour le barreau de contournement,
Lancement du recrutement de policiers municipaux supplémentaires,
Poursuite du développement économique et stabilisation durable de nos
budgets…

10	Association de théâtre ACT Val d’Europe
10	Association russophone Slavianka
10	Association Zen Harmonie de Plénitude

…cette rentrée s’ouvre, je crois, sous les meilleurs auspices !
Alors bonne rentrée ! v
Avec mes sentiments dévoués,
Arnaud de Belenet

11	Steven Liv, Hans Sama
11	En images
11	État civil
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nos efforts ont permis à Arnaud de Belenet de rencontrer le 1er ministre le 4 août dernier
afin de faire avancer ce projet tant attendu.
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12	Le programme des événements

Merci de vous être mobilisés si nombreux le 2 juillet dernier afin de manifester
pour la constrution du barreau A4-RN36. La médiatisation de cet événement ainsi que
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Remise en état des allées du cimetière
BRÈVES

Vingt ans après le dernier
ravalement, les 46
copropriétaires de la résidence
située sur l’esplanade des
Guinandiers ont voté pour
mettre à neuf la façade des
5 immeubles en gestion par
le syndic CSM Val de Marne
pour un montant situé entre
200 000 et 230 000 €.

© Mairie de Bailly-Romainvilliers

Ravalement de façade
pour l’esplanade des
Guinandiers

© Mairie de Bailly-Romainvilliers

C

Remise en peinture

© Mairie de Bailly-Romainvilliers

• L’entrée du Village des
Associations, anciennement
la Maison des Jeunes, a été
réhabilitée en juin avec la
restauration de la peinture
d’une surface de 60 m2
réalisée par les services
municipaux pour 700 € TTC.

• La reprise de la peinture des
vestiaires sportifs extérieurs
du complexe sportif de
Lilandry a été effectuée du
16 au 26 juillet : le mobilier
et les portes par les services
municipaux et les murs par
le prestataire Cyrfra pour
8 064 € TTC.
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ourant juin, les allées de l’extension du cimetière ont été rechargées en
gravillons.
Début du 4e trimestre, les allées de l’ancien cimetière seront également
réhabilitées. L’opération s’élève à 2 100 € TTC. v

Remplacement des dos d’âne
de la RD406

V

al d’Europe agglomération a réalisé des travaux permettant le
remplacement des dos d’âne situés sur la route départementale
406. Une bonne partie de ces travaux a
dû être effectuée de nuit afin de gêner
le moins possible la circulation sur cet
axe. Ce fut donc trois soirées difficiles
pour les riverains que nous tenons à

remercier pour leur compréhension.
Ces travaux vont permettre d’assurer
une meilleure sécurité et de réduire
durablement le bruit des véhicules.
Val d’Europe agglomération mènera
d’autres travaux de voirie dans le courant de l’automne sur lesquels nous
reviendrons dans une prochaine édition. v

Cadre de vie

Réfection du marquage au sol

© Mairie de Bailly-Romainvilliers

U

ne deuxième campagne de marquage au sol s’est déroulée fin
juin comprenant les passages
piétons, les bandes d’axe, les
dents de requin sur les dos-d’âne, les
zébras pour les bus, les places de stationnement, les places pour les personnes à mobilité réduite, les stops, les
zones de limitation.
Cette prestation d’un montant de 10 844 €
TTC a concerné les boulevards des Écoles
(n° 70) et des Sports, les rues du Lavoir, de
l’Alouette, de Paris (de la rue de Magny au
Cimetière), de la Fontaine, de Bellesmes
(angle du boulevard des Écoles), de la
Chevrille, des Canis, des Rougériots (angle
de la rue des Mûrons), Tournaille (angle

du boulevard des Écoles) et le carrefour
de la rue des Galarniaux (angle de la rue
des Tahuriaux). v

EXPO UNIVERSELLE

© Mairie de Bailly-Romainvilliers

Bornes d’éclairage
public dans le square
des Flammes

U

ne réfection complète de l’éclairage public du square de la rue
des Flammes sera réalisée en
septembre : enlèvement des
15 anciennes bornes, remise en état
du réseau électrique et pose de 11
nouveaux candélabres. Le coût de
l’opération s’élève à 50 301 € TTC. v

Val d’Europe privé
de cette opportunité
Le jury chargé de l’organisation de la
candidature française à l’Exposition
universelle de 2025 s’est prononcé le
12 juillet dernier sur le choix du site
d’accueil du Village global.
Malgré les nombreux atouts de Val
d’Europe, l’incapacité de garantir
un héritage physique du passage
de l’Exposition en raison du cadre
contraignant de la convention qui lie
l’État et Disney depuis 1987 dû aux
droits fonciers préférentiels accordés à
Eurodisney, a fait basculer la décision.
C’est le site du plateau de Saclay (91) qui
a été choisi.

Tribune Libre
Il n’est pas une occasion pour que l’exécutif ne se répande sur la responsabilité de l’opposition dans le retard des travaux
du centre-ville. Nous en acceptons le diagnostic mais ce qu’omet de dire la majorité, c’est que c’est à cause de son manque
de discernement qu’elle a laissé passer des permis non conformes au PLU. A vous, habitants, le service et l’élu en charge de
l’urbanisme ne laisseraient pas passer une anomalie. Mais quand il s’agit de groupes immobiliers puissants, il en va autrement !
Grâce à l’opposition, ces permis ont été mis en conformité.
Et que dire du sens des responsabilités de l’opposition qui n’a pas voulu exercer le dernier recours qui aurait eu pour conséquences de condamner les trois projets immobiliers, les coques commerciales et la rénovation du centre-ville.
Enfin, nous avons alerté sur les graves problèmes de stationnement et de sécurité et proposé des solutions pour y répondre.
Oui, décidément, le maire devrait se féliciter d’avoir une opposition de qualité.
alternative_bailly@yahoo.fr
Liste Alternance Bailly 2014

Ces propos sont publiés sous la stricte responsabilité de leurs auteurs et n’engagent aucunement la Mairie de Bailly-Romainvilliers.
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Éducation

C’est la rentrée !
À Bailly, près de 1 000 écoliers ont préparé leur cartable.
Présentation des effectifs, des travaux réalisés cet été
et des nouveautés. Bonne rentrée à toutes et à tous !

Les effectifs : Bailly, c’est 975 Écoliers et 40 classes
GROUPE SCOLAIRE LES GIRANDOLES
Maternelle :
103 enfants pour 4 classes soit :

GROUPE SCOLAIRE LES COLORIADES
Maternelle :
145 enfants pour 6 classes soit :

• 1 classe de petite section
• 1 classe de petite/moyenne section
• 2 classes de moyenne/grande section

• 2 classes de petite section
• 2 classes de moyenne section
• 2 classes de grande section

Élémentaire :
233 enfants pour 9 classes soit :

Élémentaire :
228 enfants pour 9 classes soit :

Élémentaire :
191 enfants pour 8 classes soit :

• 2 classes de CP
• 1 classe de CE1
• 1 classe de CE1/CE2
• 1 classe de CE2
• 1 classe de CE2/CM1
• 1 classe de CM1
• 1 classe de CM1/CM2
•+
 1 ULIS*

• 1 classe de CP
• 1 classe de CP/CE1
• 1 classe de CE1
• 1 classe de CE1/CE2
• 1 classe de CE2
• 1 classe de CE2/CM1
• 1 classe de CM1
• 2 classes de CM2

• 1 classe de CP
• 1 classe de CP/CE1
• 1 classe de CE1
• 1 classe de CE2
• 1 classe de CE2/CM1
• 1 classe de CM1
• 1 classe de CM1/CM2
• 1 classe de CM2 v

GROUPE SCOLAIRE LES ALIZÉS
Maternelle :
75 enfants pour 3 classes soit :
• 1 classe de petite section
• 2 classes de moyenne/grande section

La Municipalité emploie 12 Agents Territoriaux Spécialisés des Écoles Maternelles (ATSEM)
ainsi que 26 animateurs pour l’accueil dans les centres de loisirs.
*La classe ULIS (Unité Localisée d’Inclusion Scolaire) est ouverte afin d’accueillir 12 enfants, prioritairement aux Romainvillersois,
pour lesquels une scolarité spécifique est préconisée.
06 Septembre 2017

Les travaux réalisés cet été dans nos écoles
GROUPE SCOLAIRE LES ALIZÉS

GROUPE SCOLAIRE LES GIRANDOLES

• Nouvelle aire de jeux : 52 789 € TTC

•R
 emplacement du linteau en crépi
(façade du porche) aux entrées de
chaque école : 18 798 € TTC
•C
 hangement des têtes thermostatiques des chauffages de toutes les
classes : 14 667 € TTC
•R
 éfection de l’éclairage (dernière
phase) : 11 931 € TTC et automatisation :
7 100 € TTC
•R
 emplacement des 2 fontaines à eau :
3 000 € TTC
•R
 emplacement de la clôture entre la
maternelle et l’élémentaire : 4 374 €
TTC v

GROUPE SCOLAIRE LES COLORIADES
•R
 éfection de la panoplie de l’eau froide
de la chaufferie : 7 348 € TTC
•R
 emplacement du lave-vaisselle de
la restauration scolaire : 15 496 € TTC
•R
 emplacement du ballon d’eau
chaude (500 l) : 6 432 € TTC
•P
 ose d’un filet pare-ballons :
3 420 € TTC
•R
 emplacement de 2 paniers de basket :
2 376 € TTC

Les travaux réalisés cet été
dans nos équipements publics
CITY STADE

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

•R
 emise en état du filet pare-ballons
et remplacement des clôtures :
2 870 € TTC

•R
 emplacement d’un projecteur
sur le terrain synthétique : 500 € TTC
•R
 emplacement du moto ventilateur
dans les vestiaires du stade des Alizés :
500 € TTC

MULTI-ACCUEIL RIBAMBELLES
•A
 utomatisation de l’éclairage
du bâtiment : 6 624 € TTC
•R
 emplacement du sol souple
extérieur : 4 428 € TTC

MULTI-ACCUEIL SAPERLIPOPETTE
•C
 réation d’un régulateur pour
le réseau de chauffage afin
d’uniformiser la chaleur dans
le bâtiment : 4 860 € TTC

VILLE
•R
 emplacement de la pompe de
la fontaine à eau sur la place
de la Mairie : 888 € TTC
•C
 hangement de 2 candélabres dans
la coulée verte derrière la Mairie :
2 315 € TTC
• F leurissement pour cet été :
7 441 € TTC v

À l’heure où le Baillymag est imprimé, les effectifs
sont susceptibles d’évoluer. Plus d’informations dans les guides scolaires
remis dans chaque établissement le jour de la rentrée.

INFORMATIONS :
• Bailly-Romainvilliers ne modifie pas les
rythmes scolaires pour cette année et
organise toujours un temps éducatif et
de loisirs tous les soirs de 15 h 45 à 17 h,
renouvelant et diversifiant les activités.
Une réflexion associant les professeurs
et les parents s’effectuera en cours
d’année pour décider de la poursuite du
projet éducatif territorial à Bailly à partir
de septembre 2018.
• Le parvis de l’école des Coloriades sera
entièrement réaménagé du 19 février
au 30 mars 2018. Les travaux bruyants
auront principalement lieu pendant les
vacances scolaires. Durant ces travaux,
l’entrée s’effectuera depuis le boulevard
des Écoles.

Les nouveautés
De la rentrée :
• La réservation des ateliers
spécifiques et sportifs des
TAP pour chaque période ou
pour toutes les périodes de
l’année est désormais possible sur le Kiosque Famille.
• Les nouvelles activités des TAP
pour la rentrée : golf, yoga,
mosaïque, sculpture… Pensez
à inscrire votre enfant !
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se développe
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Conseils

Taux Story :
une belle histoire

Hôtellerie

abitante depuis 2010,
Christine Vienne est
maman de cinq enfants dont deux sont
scolarisés sur la Ville. Après
avoir travaillé pour deux
grandes enseignes spécialisées dans la recherche de
meilleurs taux pour des
prêts immobiliers, elle a
choisi de travailler dans sa ville de résidence au plus près de
ses enfants et pour la qualité de vie à Bailly-Romainvilliers.
En février 2017, elle crée « Taux Story », une entreprise de
courtage en prêts immobiliers et en assurances. Cette société ressemble aux valeurs humaines de Christine.
Elle a embauché deux courtiers Yohann Dumont et Stéphanie Clément en CDI. Elle prévoit de recruter deux personnes,
en septembre et en 2018. Taux Story collabore avec les
banques du secteur et se déplace pour déposer et appuyer les
dossiers de ses clients. De plus, les clients sont accompagnés
jusqu’à la signature devant le notaire pour les soulager au
maximum de l’ensemble des procédures administratives. v
Tél : 01 85 490 499 • Mobile : 06 47 07 2005 • 14 boulevard des Sports
www.tauxstory.fr • tauxstory77

Depuis 1996, Créalum’in fabrique vos
luminaires sur mesure.

Luminaires sur mesure

© Mairie de Bailly-Romainvilliers

H

L

’entreprise s’est installée sur Bailly-Romainvilliers
en avril 2017. Son processus de création commence par
une réflexion puis par la mise sur papier, la modélisation en 3D réalisée par les designers et l’achèvement en
atelier.
Dotée d’un département conception lumière, elle crée des
ambiances grâce aux techniques d’éclairage et effectue de
simples appliques aux grands luminaires. Tous les produits
sont utilisés pour concevoir des luminaires originaux et de
qualité.
Elle est spécialisée dans la création de verriers et de gardes
corps stylisés.
Le verre est soufflé et les abats jour sont fabriqués en atelier
en laiton, acier, verre ou inox.
Elle travaille essentiellement avec les brasseries, les hôtels,
les centres commerciaux, les décors cinématographiques,
l’industrie, le bâtiment, les marques en tous genres... v
Tel : 01 64 77 41 92 • 18 rue de la Prairie
infos@crealumin.com • luminairefrance

Sport

© Crea-photo

Stage de football
avec le Real Madrid

L

e Real Madrid a transporté la philosophie d’entraînement de son académie de jeunesse du Real à BaillyRomainvilliers du 17 au 21 juillet
2017 sur le stade des Alizés.
48 jeunes footballeurs de 7 à 14 ans ont
08 Septembre 2017

profité d’un stage intensif de haut niveau
encadré par des éducateurs de la Fondation du Real Madrid et du Val d’Europe
Football Club. Chaque footballeur s’est
vu remettre, par ses coachs, un diplôme,
témoignage de sa pugnacité et de son

fair-play durant ces 5 jours de stage.
Nathan U12 licencié au Val d’Europe FC
a été nommé « meilleur joueur » et Lyes
nommé « joueur complet ». Ces deux
joueurs seront prochainement invités à
la Fondation Real Madrid. v

ACTUALITÉ

Cérébral

Neurofeedback Val d’Europe
Dorothée Brault, habitante depuis 20 ans à Bailly-Romainvilliers
a contribué au dynamisme de la ville en dirigeant pendant
10 ans l’association de roller skating.

A

près ces années d’expérience
dans le domaine sportif, elle a
choisi de pratiquer le neurofeedback. À la suite d’une formation
pour obtenir la certification neuroptimal et disposant d’un équipement
technique, Dorothée devient praticienne. Elle propose des séances de 30
minutes pour entraîner le cerveau à
modifier et à réguler son activité cérébrale. Cette technique thérapeutique,
issue de la science de la modélisation
des cellules et des neurones du cerveau
est une procédure sans douleur et non-

invasive, méthode qui repose sur des
fondations scientifiques et qui a été
validée par des études et par la pratique
clinique.
•D
 u lundi au jeudi à partir de 17 h 30
• L e vendredi à partir de 16 h
• L e samedi toute la journée
• L e dimanche matin selon les
demandes. v

© DR
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NOA’ctualité

Noa Palanque, jeune Romainvillersois a créé
avec le Bureau Information Jeunesse de
Bailly-Romainvilliers en avril 2017 sa Junior
Asso intitulée La NOA’ctualité.
Cette association a pour objectif de diffuser
un journal accessible à partir de 12 ans
portant sur les actualités du Val d’Europe.
Le journal est écrit de façon à ce que même
les plus jeunes puissent le lire. Sa diffusion
mensuelle est prévue dès septembre 2017.
L’abonnement est gratuit.
Site Internet :
www.noactualite-69.webself.net/

Tél. : 06 81 58 78 04
4 rue du Lavoir
Mail : neurofeedback.valeurope@orange.fr
Site Internet : www.neurofeedbackvaldeurope.fr

Make-up by Claire Ducrot

© DR

C

laire Ducrot, Romainvillersoise, s’est lancée, en parallèle de son métier, dans la distribution de la marque Younique (maquillage et soins)
en qualité de Vendeuse à Domicile Indépendante Mandataire. Claire,
connue sur la Blogosphère comme « lemakeupdebibiche », alimente
son blog beauté déjà vu par plus de 10 300 personnes avec des avis sur les
produits de soins, de maquillage et d’astuces beauté.
Sa page Facebook est consacrée au partage, aux conseils beauté et aux tutoriels
vidéo. Elle propose également des mises en beauté et des produits à tester gratuitement lors de réunions à domicile, d’événements boutique ou encore de soirées
filles (make-up party, rouges à lèvres party, sourcils party…) avec pour mission :
valoriser les femmes. v
Mail : lemakeupdebibiche@gmail.com
youniquebylemakeupdebibiche77/
Groupe : groups/passionmaquillage
Tél. : 06 86 35 20 15
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Bailly

s’investit

Associations

Cours de Théâtre
Créée en 1990, l’association
A.C.Théâtre Val d’Europe
propose déjà des ateliers à
Coupvray et Serris.
© DR
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lle débarque à la rentrée à BaillyRomainvilliers. 15 enfants de 8 à
12 ans y découvriront des exercices divers et variés (travail corporel, voix, improvisations, exercices
d’écoute, d’imagination…) et une année
sur deux un travail de mise en scène
pour aboutir à un spectacle et ses
représentations. Les thèmes et répertoires des spectacles sont très variés et
choisis collectivement.
Les cours sont encadrés par Blandine
Chaix, metteur en scène professionnelle

ZEN
Zen Harmonie
de Plénitude
L’association a pour but de promouvoir
différentes techniques de relaxation,
de bien-être et de développement
personnel, organiser et animer des
activités liées à ces domaines, en utilisant
entre autres l’énergie, la sophrologie,
la relaxation, la communication, le Do in,
le lâcher prise et la pensée positive.
Les cours portent sur les techniques de
respiration qui permettent de relâcher
et de détendre le corps et l’esprit pour
un mieux-être et une harmonie.
Les cours collectifs sont dispensés
par Christine Dumontet, sophrologue
Caycédienne, énergéticienne et réflexologue qui exerce également à BaillyRomainvilliers (16 rue de Paris).

et intervenante sur les TAP théâtre dans
les 3 écoles de Bailly-Romainvilliers
depuis 3 ans.
L’inscription s’élève à 240 € et l’adhésion
à 15 €. v
Vendredi de 17 h 15 à 18 h 45 à la salle plurivalente
des Coloriades
Président : Benoît Oudot
Contact : Blandine Chaix
Tél. : 09 77 58 80 37
Mail : contact@actheatre.fr
Site Internet : www.actheatre.fr

Slavianka, l’association des russophones
Basée à Bussy-Saint-Georges, l’association des Russophones
de Marne-la-Vallée réunit les russophones, les amis de la langue
russe et les amateurs de la culture slave en France.
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lavianka anime la vie de la communauté russophone afin de
souder les liens et faire perdurer
les traditions. L’association propose également de l’aide à l’intégration
dans la société française.
Depuis mai dernier, elle propose sur Bailly-Romainvilliers, des cours de langue
française pour adultes russophones, des
permanences administratives (aides aux
démarches), des rencontres thématiques
pour adultes et enfants russophones
autour de jeux de société et jeux traditionnels et des rencontres familiales à
l’occasion des dates clefs de la culture
slave.
Les cours de russe débutent à la rentrée
prochaine et les groupes de danse folkloriques pour adultes et enfants commenceront en octobre.
Elle a comme objectif prochain de créer
un ensemble instrumental de musique

traditionnelle slave, d’organiser des
concerts de chant slave, et des spectacles
de danse traditionnelle. v
Samedi de 15 h à 18 h à la salle plurivalente des Coloriades
et jeudi de 18 h 30 à 22 h 30 au Village des Associations
2 rue de Paris (salle n° 6)
Présidente : Antonina Kharko
Mail : slavianka.mlv@gmail.com

Mercredi de 18 h à 19 h et selon demande
de 19 h à 20 h à la Grange du Coq Faisan
Présidence : Christine Dumontet
Tél. : 06 23 25 55 05
Courriel :
zenharmoniedeplenitude@gmail.com
Site Internet :
dumontetsophrologue.unblog.fr/
category/harmonie/

E-sport
Nouvelle génération de vedette

c’est vous

Véritable star romainvillersoise, Steven Liv, âgé de 18 ans
et ancien collégien à Bailly-Romainvilliers, aspire à devenir le meilleur joueur d’un jeu en ligne e-sport : League
of Legends.
Le parcours de Steven alias Hans Sama est impressionnant. Il joue à League of Legends depuis l’âge de 11 ans.
À 14 ans, il faisait déjà partie des 200 meilleurs joueurs
Européens, et a donc été très vite repéré par Millenium
qui le porte à son meilleur niveau.
Il rejoint ensuite l’équipe des Misfits. Hans Sama et ses
coéquipiers réussissent là où tant d’équipes françaises ont
échoué en se qualifiant pour les Challenger Series.
Il représente la France en participant aux League of
Legends Championship Series Europe (LCS EU) qui symbolisent la principale ligue e-sport en Europe.
Leur première saison dans cette ligue est un succès, ils
finissent 4es.
Actuellement ils jouent leur seconde saison en LCS et sont
2es de leur groupe.
Malgré cet engouement autour de lui, il garde la tête froide.
Très timide et passionné de dessin, Steven aimerait également être un grand artiste. v
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EN IMAGES
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Fête de la musique (21/06) : familiale et festive

© Riot Games

Finalité des TAP (24/06) : partage et fierté
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www.bailly-romainvilliers.fr
Bal populaire et feu d’artifice (13/07) : explosion d’émotions

ÉTAT CIVIL
Bienvenus aux nouveaux Romainvillersois
Leo Cadroy, né le 15 avril 2017
Eva Nistor, née le 11 mai 2017
Aélis Defouloy Szpoper, née le 2 juillet 2017
Ils se sont dits oui
Sylvie Castro et Arnaud Le Morillon,
le 1er juillet 2017
Rislaine El Andaloussi et Jérôme Chataignier,
le 5 juillet 2017
Christine Detcheverry et Éric Ghizzoni,
le 8 juillet 2017
Bernadette Ng’Owona et Mohamed Lamanje,
le 8 juillet 2017

Leo Cadroy

Eva Nistor
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SAMEDI 9 SEPTEMBRE
10 H, 13 H ET 16 H 30

STAGES DE PERCUSSIONS

Ce RDV de septembre
concerne les métiers auprès
de l’audiovisuel.
Infos au 01 60 42 42 69
SAMEDI 2 SEPTEMBRE
DES 10 H

FÊTE DES 30 ANS
DU VAL D’EUROPE
PARC DU BICHERET À CHESSY
Gratuit

Pour ses 30 ans, le territoire
a décidé de vous offrir une
journée exceptionnelle au Parc
du Bicheret à Chessy.
Entre 10h et 18h, pas
moins de 140 associations
valeuropéennes se
présenteront à vous.

Stands dédiés, animations,
démonstrations et inscriptions
seront au programme.
À partir de 18 h 15, la soirée
événement débutera avec en
première partie :
• Y sé Sauvage (Pop rock)
• B illet d’Humeur (Human
Beat box)
• J ul Erades (Pop folk blues)
• C otton Belly’s (Blues folk
rock). En partenariat avec
File7
Puis, c’est Christophe MAE qui
assurera un concert.
Des concerts gratuits et en
entrée libre.
Cette belle journée se finira
par un feu d’artifice à 23 h 15.
Infos sur
www.valdeuropeagglo.fr

SAMEDI 7 OCTOBRE
DE 10 H A 17 H

JOURNÉE DES ENFANTS DYS
FERME CORSANGE
Accès libre

Dyslexie, dysphasie,
dyspraxie… sont les thèmes
évoqués pendant cette
journée mise en place
pour la 7e fois en Seineet-Marne par l’association
Dys77 en collaboration avec
l’association Avenir Dysphasie
et en partenariat avec la
Maison Départementale des
Personnes Handicapées et le
Musée de la Grange Guerre.
Une présentation d’outils
utiles au cursus scolaire, des
interventions spécialisées, des
stands d’information et des
conférences sont proposés.
Infos au 01 78 71 97 21
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CULTURE

SOLIDARITÉ

SPORT

SAMEDI 14 OCTOBRE
VENDREDI 13 OCTOBRE

ÉLECTION PARENTS D’ÉLÈVES
ÉCOLES

Les parents d’élèves sont
appelés à élire les parents
d’élèves élus (scrutin de listes)
qui les représentent dans les
Conseils d’école (1 par école).
À Bailly-Romainvilliers,
les parents peuvent
également voter pour
élire les représentants des
parents d’élèves élus (scrutin
uninominal) qui siégeront
dans les Conseils périscolaires
(1 par centre).
Le conseil périscolaire aborde
tous les temps périscolaires.
La déclaration de candidature
doit être retirée et retournée
dans les accueils de loisirs
avant le 29 septembre.
Infos au 01 60 43 74 65
SAMEDI 14 OCTOBRE
11 H

REMISE DES MÉDAILLES
DU TRAVAIL
SALLE DU CONSEIL

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

DIVERTISSEMENT

20 H 30

ANTHONY KAVANAGH
FERME CORSANGE
20 € à 30 €

© DR

FOCUS MÉTIER
BUREAU INFORMATION JEUNESSE

L’association Décib’elles
propose des ateliers
percussion et rythme avec
Billy Hickling issu du groupe
Stomp pour les enfants (10 h)
et les jeunes (13 h). Un stage
est également réservé aux
personnes du centre de vie
passeraile (16 h 30). Deux
heures pour apprendre à jouer
des percussions avec son corps
ou des objets inattendus.
Infos et réservations
au 06 40 15 64 28 ou
christine.barbinfeller@
orange.fr
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GRANGE DU COQ FAISAN
5€

En ouverture de la saison
culturelle, la Ferme Corsange
accueille Anthony Kavanagh.
Infos au 01 64 63 71 41 et
billetterie en mairie.
Le spectacle Show man est un
condensé de tous les talents
d’Anthony Kavanagh: humour,
rythme, émotion, tout y est !
Dans ce nouvel opus,
l’humoriste nous laisse
découvrir ses différents
visages : le fou imprévisible,
le comédien, le chanteur,
le danseur (ou presque),
le bruiteur, le petit garçon
curieux, le papa, et surtout
l’homme. Humour, musique,
rythme, impro, un peu
de Danse avec les stars et
beaucoup d’émotion, tout
y est ! Show man c’est plus
que drôle. C’est un hommage
à la vie, un spectacle rempli
d’espoir et d’énergie positive.

DÉMARCHES

VIE MUNICIPALE

