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informe
infos Mairie
La Mairie à votre service
L’Hôtel de Ville est ouvert lundi,
mercredi, jeudi et vendredi de 9 h à 12 h 30
et de 14 h à 17 h 30, mardi de 9 h à 12 h 30
et de 15 h 30 à 17 h 30, samedi de 9 h à 12 h.
Pour toute question spécifique, vous pouvez contacter directement les services municipaux :
u Services techniques : 01 60 43 60 58
le service Urbanisme vous reçoit 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 :
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 29 novembre 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

Octobre rose, lutte contre le cancer du sein
1 femme sur 8 risque de développer un cancer du sein.
Chaque année, le dépistage précoce permet de sauver
des milliers de vie.
L’objectif de cette campagne est de fédérer les femmes
et les sensibiliser sur le dépistage, de les aider à rebondir après les traitements, sans contraintes et obligations
d’un programme, et de lutter pour que la vie continue,
avec la joie de vivre.
Association Plus Rose la Vie (Seine-et-Marne) :
Plus rose la vie prv

Bénévolat au CSI
Devenez bénévoles au Centre Social Intercommunal
ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Si vous avez envie de donner un peu de votre temps
pour partager des connaissances, des savoir-faire
ou tout simplement votre bonne humeur, contactez
le 01 78 71 40 90 ou à csi@vdeagglo.fr

Opération Tranquillité Vacances - partez tranquilles !
Ce service gratuit est destiné aux Romainvillersois
qui souhaitent faire surveiller leur habitation pendant leurs absences. Dans le cadre de leurs missions
d’îlotage, les agents de la Police Municipale de BaillyRomainvilliers, relayés par la Police Nationale, assurent
une surveillance quotidienne de l’habitation, avec vérification régulière des parties communes, des portes et
des fenêtres. Le formulaire est disponible au poste de
Police Municipale.

Tarifs des consultations
Depuis mai 2017, le tarif d’une consultation de médecin
généraliste de secteur 1 (tarif « Sécu » dit « opposable »,
sans dépassement d’honoraires) est de 25 € contre 23 €.
La consultation de base des médecins de secteur 2 (tarif
« Sécu » dit « libre ») ayant signé un contrat destiné à
limiter leurs dépassements d’honoraires passe de 28 €
à 30 €.
Elles n’auront pas d’impact financier pour les 95 % de
patients qui ont une complémentaire santé dès lors
qu’ils ont déclaré un médecin traitant.
Le prochain Conseil municipal se déroulera le lundi 16 octobre 2017
à 20h30.

Le chiffre

13 000

visiteurs à la fête des associations
et 15 000 spectateurs aux concerts, organisés lors des 30 ans
du Val d’Europe le 2 septembre dernier.

Édito
Arnaud de Belenet
Maire de Bailly-Romainvilliers

Notre nouveau Maire sera élu au sein du Conseil municipal le 6 novembre
Madame, Monsieur, Chers voisins,

04	Accès au parking du centre-ville
04	Installation d’une armoire électrique
04 École de musique
04	En avant la culture !
05	Nettoyage des bassins d’eau pluviale
05	Location des salles municipales

in septembre, les « grands » électeurs m’ont élu au Sénat, l’Assemblée représentant les territoires. Je suis très honoré d’y siéger au nom du nôtre.
Élaborer la Loi est une responsabilité aussi lourde qu’exaltante pour tout juriste
engagé de longue date pour les collectivités locales.
J’espère trouver dans ce mandat sénatorial un levier supplémentaire pour notre commune et l’exceptionnel défi humain et d’aménagement qu’est Val d’Europe. J’ai la
conviction que ce levier nous manquait et de pouvoir nous être utile différemment.
Ce mandat sénatorial a cependant un gros défaut. Il est incompatible avec les fonctions de Maire et de Président d’agglomération.

06	Suppression de la porcherie
programmée pour l’été 2020

08	Agence AC Concept Immobilier
08	Salon de coiffure Saint Algue
08 Inauguration du Buffalo grill
09	Les Petits Bilingues
09	Jeunes sapeurs-pompiers
09	Recrutement de la police municipale

10	Franck Lebrun, Champion de danse historique
10	Au service des enfants en situation de handicap
10	Du Krav-Maga à Bailly
10	Taux de réussite au brevet

Le cœur serré, je cesserai d’être votre Maire dans quelques semaines.
Servir Bailly et les Romainvillersois en tant que Maire est la plus belle mission qu’il
m’a été donné de vivre dans mon engagement pour la chose publique. Je vous le
dois. Ma gratitude est immense. J’espère avoir été à la hauteur de votre confiance.
Je me suis efforcé de faire au mieux pour accompagner chacun individuellement
et, collectivement, libérer les énergies, encourager les dynamiques et permettre à
chacun de prendre sa place. Préparer Bailly à son avenir, sans céder à la tentation de
l’immédiateté et de la démagogie, m’a également animé à chaque instant. Du détail
du quotidien aux grands dossiers structurants, ma passion de Maire a été totale. Un
élu n’est que de passage et ne peut rien vouloir être à titre personnel sinon un infatigable et modeste serviteur.
J’accompagnerai l’équipe municipale. Je lui fais pleine confiance pour relever les
défis d’une commune qui dispose d’une administration solide et exceptionnellement dévouée, qui a retrouvé ses marges de manœuvre budgétaires, les moyens
d’une nouvelle dynamique et qui fourmille de projets. Un nouveau Maire sera élu au
sein du Conseil municipal le 6 novembre. v

11	Diaporama des 30 ans du Val d’Europe
et de la rentrée scolaire à Bailly
11	En images
11	État civil
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Musique

École de musique

BRÈVEs
Accès au parking
place de l’Europe

© Mairie de Bailly-Romainvilliers

Le demi-parking place
de l’Europe réalisé lors de
cette 3e phase de travaux
du centre-ville est de nouveau
opérationnel et fonctionnel
depuis le 5 octobre au matin.
Le stationnement est donc
possible sur ce nouvel espace.
La seconde partie du parking
fait l’objet de travaux
jusqu’au 22 décembre 2017.
L’accès aux commerces est
toujours maintenu et la rue
du Clos Bassin permet
également un stationnement.

- formation musicale
- pratique instrumentale
- pratique collective (chant)
* Formation cycle 2 : d’une durée de 3 à
5 ans en fonction des élèves
- formation musicale
- pratique instrumentale
- pratique collective (de type orchestre, atelier musique actuelle, atelier jazz, atelier
musique de chambre…).
* Parcours musique actuelle (pour des
élèves de 15 à 18 ans)
- formation musicale
- pratique instrumentale
- pratique collective (musique actuelle)
Les sections guitare et piano sont complètes. v

L

© DR

Afin de garantir la réussite
de la fête de Noël organisée en
décembre qui pare la place de
la mairie en espace féerique et
éviter des nuisances olfactives
et sonores, une armoire électrique enterrée sera installée
en novembre permettant
de brancher les structures
lumineuses, les stands de restauration et les jeux de la fête
foraine présente durant les
vacances d’avril. Son montant
est estimé à 35 000 €.

e centre culturel de la Ferme Corsange
reprend son rythme effréné de représentations d’une grande qualité à
l’expression artistique variée.
L’objectif est de favoriser l’accès à la pratique culturelle pour tous, la création Réservez vos places en mairie les lunet l’innovation, sensibiliser et former le dis, mercredis, jeudis et vendredis de 9h à
public aux nouvelles formes artistiques et 12h30 et de 14h à 17h30, les mardis de 9h à
12h30 et de 15h30 à 17h30 et les samedis de
de mettre en place des actions culturelles.
La nouvelle programmation dirigée par 9h à 12h (hors jours de spectacle), au centre
Baptiste Dupaigne propose des pièces culturel les jours de spectacle 45 mn avant
de théâtre, des comédies, des contes, des la représentation ou sur le réseau FNAC,
Ticketnet, Auchan, Carrefour.
concerts, des expositions, des ciPensez à votre adhésion ; vous
nés-conférences… Vous pourrez
bénéficierez d’un spectacle offert
y découvrir Anthony Kavanagh,
SaiSon
et
du tarif réduit pour les specAlil Vardar, La Famille Semianyki,
C U LT U R E L L E
2017
tacles de la Ferme des Communes
Richard Galliano, Grand Corps
2018
(Serris), de File 7 (Magny le Hongre)
Malade, Aladin, l’Avare...
FERME CoRSanGE
et des Scènes Rurales dans les
L’équipe municipale a établi une
théâtres partenaires de Seine-ettarification plus avantageuse
Marne. v
pour les Romainvillersois.

© Créa photo

En avant la culture !

Installation d’une armoire
électrique

04 Octobre 2017

Éveil musical (pour les élèves de 4 à 6
ans) : 180 €
Découverte instrumentale (pour les
élèves de 6 à 7 ans) : 180 €
Formation de cycles : 600 €
* Formation cycle 1 : d’une durée de 3 à
5 ans en fonction des élèves

© Créa photo

L

a nouvelle école de musique propose aux enfants des villes de
Bailly-Romainvilliers, Coupvray et
Magny le Hongre un accès à l’enseignement et à la pratique musicale à
partir du mois d’octobre 2017.
Elle est la base d’une fondation à rayonnement intercommunal afin de constituer
un pôle musical valeuropéen de qualité.
Les bases d’un véritable conservatoire de
musique Val d’Europe, qui répondra aux
attentes de tous, sont posées.
L’école de musique accueille, cette première année de fonctionnement, 177 élèves
dont 77 Romainvillersois :
l 96 élèves (+ de 7 ans) en cycle 1, cycle 2
et parcours musique actuelle,
l 57 élèves en éveil musical (4-6 ans),
l 24 élèves en initiation instrument
(6-7 ans).

Environnement

Nettoyage des bassins d’eau pluviale

V

al d’Europe agglomération a
lancé une opération de nettoyage des bassins d’eau pluviale situés sur la bretelle
«Entrée / Sortie» A4 - RD 406 à BaillyRomainvilliers.
L’installation du chantier a débuté
mi-septembre et a engendré le rétrécissement en une seule voie de la
bretelle, durant deux jours.
Le nettoyage du bassin a commencé
début octobre et consiste dans un

premier temps à une pêche de sauvegarde puis à un curage sous eau pendant tout le mois.
Les boues collectées seront par
ailleurs entreposées dans des big
bags pour ressuyage à proximité du
bassin puis retirées en janvier 2018.
Ces travaux d’entretien ont pour but
d’optimiser la gestion de l’eau et
reflètent la politique responsable
du territoire en matière d’environnement v

Location de salles
municipales
> Pour l’organisation de fêtes ou de réceptions,
la Ville propose aux Romainvillersois la location
de ses salles municipales
La Grange du Coq Faisan, 5 rue de Magny pour un
événement familial de 74 personnes de 9h à 20h.
L’équipement comprend 10 tables, 60 chaises,
une cuisinière électrique, un réfrigérateur,
un micro-onde et un mini-four.
La Maison des Fêtes Familiales, 16 boulevard
des Artisans d’une capacité de 120 personnes
du vendredi au dimanche de 9h à 3h
(une fois par an). Elle dispose de tables, chaises,
armoires froides, congélateur, cuisinière...).
> Pour l’organisation de vos manifestations,
congrès, séminaires, conférences, assemblées
générales ou événements à but non lucratif
La Grange du Coq Faisan
La Maison des Fêtes Familiales
La salle des Mariages, en Mairie au 51 rue de Paris
La Ferme Corsange, 2A rue aux Maigres,
dispose d’une surface comprenant un hall,
un bar, un vestiaire et un espace de détente.
La salle de spectacle comprend 227 places
assises, 8 espaces handicapés, une scène de
13,60m par 7 m, 2 loges individuelles et 1 loge
collective avec douches et sanitaires.
Une régie technique, un vidéoprojecteur,
un écran (8 m x 10 m) et un lecteur DVD sont
également disponibles.
Infos et réservations au 01 60 43 02 51
ou à accueil@bailly-romainvilliers.fr

© Créa-photo

© Créa-photo

FÊTES ET RÉCEPTIONS

Tribune Libre
LA CONVENTION A TRENTE ANS

DISNEY, il fut un temps où l’on était pour ou contre. Nous y étions ! Lorsque l’on était contre c’était pour des raisons de préservation de l’environnement et de protection des populations. Disney fait dorénavant partie de la réalité de notre territoire. Sa
naissance a déclenché le démarrage de nos villes : des emplois, des équipements, des infrastructures existent désormais. Mais
les conditions politiques ont changé : le San a disparu et avec lui la philosophie des villes nouvelles. Parfois privilégiées, souvent
ratées, leur statut permettait pourtant de créer la ville à partir de rien et donc d’innover. Cette force d’innovation risque de se
dissoudre : les créateurs ont fait place aux gestionnaires. Les possibilités données par une terre vierge où les urbanistes osaient
comme ose un peintre devant la toile blanche, pourra-t-on les retrouver ? Nous voulons y croire et c’est le sens de notre engagement dans la vie municipale. CREONS
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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2 millions de m3 de bio-méthane injectés chaque année
dans le réseau public de gaz et consommés localement,
qui couvrira les besoins en chauffage d’environ 2 000 foyers.

Porcherie

Horizon 2020 : fin des odeurs
à Bailly
Bailly-Romainvilliers

C’est LA bonne nouvelle
de cette rentrée. Après
plusieurs décennies de
combat, la municipalité
a enfin obtenu la fermeture
de la porcherie et la fin
des nuisances olfactives
que nous subissons depuis
de nombreuses années.

L

a situation n’était pourtant pas aisée
puisque la Mairie n’avait pas de
pouvoir sur cette exploitation privée. Grâce à un changement de
méthode, qui a consisté à restaurer un
dialogue constructif pour trouver une
issue favorable à l’ensemble des parties.
En échange de la suppression de la porcherie, un projet de transition énergétique permettant la valorisation des déchets va être mis en place. Les produits
qui nourrissaient les cochons y seront
transformés. Décryptage de la future
unité de méthanisation.
06 Octobre 2017

Localisation : l’unité de méthanisation
sera située à l’extrême sud-est de la
commune de Bailly-Romainvilliers.

Un projet paysager, innovant
et pris en charge par des professionnels du secteur énergétique

• Partenariat privé CVO77 et Suez Organique
• Soutenu par l’ADEME
• Un traitement paysager rendant l’installation invisible de l’extérieur grâce à
des plantations d’arbres et des merlons.

Les éléments clés du projet :

• 35 000 tonnes de matières valorisées
par an soit un passage en entrée de
4 camions par jour

• 11 millions

d’euros d’investissement
intégralement privé
• Un chiffre d’affaires de 2,5 millions
d’euros par an
• 8 à 10 emplois directs créés
• 2 millions de m3 de bio-méthane
injectés chaque année dans le
réseau public de gaz et consommés localement, qui couvrira les
besoins en chauffage d’environ
2 000 foyers.

Le calendrier opérationnel
du projet :

• Permis de construire déposé le 24 juillet 2017
• Enquête publique : mars/avril 2018
• Début de la construction début 2019
• Mise en exploitation fin 2019
• Suppression de la porcherie et fin des
odeurs à l’été 2020.

Les avantages du projet :

• Fin des odeurs dues à l’épandage du
lisier des cochons de la porcherie
• Développement d’une économie
circulaire locale :
• - Solution de valorisation des déchets
organiques localement,
• - Solution de production d’énergies
renouvelables localement,
• - Solution de production d’un amendement organique localement.
• Nouvelles recettes fiscales pour la
commune par les taxes foncières
(30 000 € par an estimés)
• Baisse, à terme, de la facture de gaz
et d’électricité pour le contribuable
romainvillersois et valeuropéen.
L’unité de méthanisation renforce la

Baisse, à terme, de la facture de gaz
et d’électricité pour le contribuable
romainvillersois et valeuropéen.

politique énergétique valeuropéenne
par le développement d’un réseau de
gaz et d’électricité local qui permettra de faire baisser la facture pour
le contribuable. Cela s’accorde avec
l’achat de l’aqueduc de la Dhuys qui

a permis à Val d’Europe agglomération d’être propriétaire de son eau.
En outre, la production de cette unité pourra permettre d’envisager des
modes de transport locaux à énergies
propres. v

La méthanisation,
comment ça marche ?
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Bailly

se développe

actualité

Immobilier

Inauguration du Buffalo
Grill

Agence AC Concept Immobilier

U

ne équipe professionnelle active,
attentive et complémentaire qui
peut se prévaloir d’une connaissance aiguë du secteur du Val
d’Europe :
v Angélique Colombo, directrice et
responsable du pôle Transaction
v Catherine Lucas, directrice et responsable des pôles Location-Gestion
v Christelle Herrero, négociatrice en
Immobilier
Les 3 Drôles de Dames ont une expérience
professionnelle de 3 à 20 ans au sein de
plusieurs réseaux immobiliers.
Elles ont souhaité ouvrir leur agence
indépendamment de tous réseaux, afin
d’exercer cette profession avec leur propre

© blackumbrellaproduction

© DR

Ouverte depuis
septembre, l’agence
AC CONCEPT
IMMOBILIER
propose les 3 métiers
de l’immobilier :
Transaction, Location
et Gestion, afin de
répondre aux
différents besoins
des clients en les
accompagnant dans
leurs projets
immobiliers.

perception de l’immobilier, et surtout avec
leur concept en ayant la possibilité
de travailler librement, sur le secteur et
les communes de leur choix. Au sein de
l’agence, elles privilégient la qualité, le
conseil et les rapports humains.
Catherine et Angélique ont choisi de
s’implanter à Bailly-Romainvilliers pour
son environnement de qualité, qui correspond à l’image de leur agence : dynamisme, ambiance et esprit chaleureux et
conviviaux.
« Au plaisir de vous accompagner dans tous
vos projets immobiliers… » v
12 boulevard des Sports
01 64 18 08 07/06 33 94 18 01/06 70 94 41 45
Du lundi au samedi, de 10h à 12h30 et de 14h à 19h30

Beauté

Salon de coiffure Saint Algue

Le 14 septembre dernier, Buffalo grill
a inauguré ses locaux. Ils sont situés
en bordure d’autoroute dans la ZAC de
Romainvilliers sur un terrain de 2 617 m².
Le restaurant d’une superficie de 480 m² a
ouvert ses portes fin août et vous propose
une halte dans l’Ouest américain.
Spécialisé dans les plats américains, le
menu complet est typique d’un restaurant
steakhouse. Venez découvrir les recettes
inspirées d’une Amérique de légende :
barbecue ribs caramélisés, grillades de
bœuf, burgers savoureux… Laissez-vous
tenter par les spécialités tex mex comme
les quesadillas et tortillas accompagnées
de leur sauce barbecue, ou encore les
salades, viandes crues et poissons.
Un restaurant familial où les plus petits
seront accueillis avec des menus spéciaux
et des surprises. Les ados pourront aussi
commander le menu Teenager.
Pendant le repas, les enfants pourront
s’adonner aux jeux d’arcade et à l’espace
de jeux en extérieur.
Les prix des repas restent accessibles,
dans un cadre dépaysant et convivial.
N’hésitez pas à postuler pour devenir
grillardin, serveur ou cuisinier.
Ouvert le lundi, mardi, mercredi,
jeudi et dimanche de 11h30 à 22h30,
vendredi et samedi de 11h30 à 23h.
Boulevard des Artisans
Tél : 01 60 42 02 84
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L

e coiffeur Frédéric Moreno fait place fin octobre à la nouvelle enseigne de
coiffure. L’équipe jeune et très dynamique a hâte de vous accueillir dans son salon
chaleureux, dans un espace dédié au bien-être à l’ambiance familiale et détendue.
Le concept de la marque Saint Algue est axé sur le respect de l’environnement
« éco responsable ». Elle offre à chaque cliente son diagnostic visagisme personnalisé.
À la pointe de la mode, 2 collections par an seront proposées pour être au plus proche
des dernières tendances en matière de coiffure.
Les produits professionnels sont formulés à base d’ingrédients naturels et bio, afin
de minimiser leur empreinte écologique et respecter la santé de vos cheveux. Leur
partenaire Schwarzkopf dispose d’une gamme de coloration sans ammoniaque.
Laure, Elisa (coiffeuses de l’ancien salon), Marjorie et Virginie vous attendent. v
1, place de l’Europe - 01 60 43 30 69
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 19h00 et jeudi jusqu’à 20h30, sans rendez-vous.

Apprentissage

Ouverture d’un centre
Les Petits Bilingues
par le jeu et le plaisir de partager entre
enfants.
L’équipe est fière de constater l’accès à des
collèges bilingues ou l’obtention d’un diplôme pour des élèves issus de leur structure.
Le centre accompagne aussi les adultes,
dans le cadre de leur formation professionnelle (ex CPF), pour effectuer la prise
en charge de formation individuelle en
anglais.
Différentes formules sont proposées en
fonction des âges et des thématiques :
inscription annuelle à un atelier hebdomadaire, à des stages lors des vacances
scolaires ou à des séances à l’heure… v
Directrice : Marie-Anne Gosse
0 175 176 629
25 boulevard des Artisans
marnelavallee-est@lespetitsbilingues.com
www.lespetitsbilingues.com
Les Petits Bilingues
T : Petitsbilingues
Certifié DataDock
Horaires d’ouverture jusqu’aux vacances de la Toussaint :
mardi de 17h à 19h, mercredi de 14h à 18h,
vendredi de 17h à 19h, samedi de 10h à 15h30.

SÉCURITÉ
Recrutement pour
la police municipale
Deux Agents de Surveillance de la
Voie Publique (ASVP) ont été
recrutés. Leur mission consiste à
surveiller la voie publique,
à renseigner et orienter le public.
Ils surveillent les entrées
et les sorties des écoles, font respecter
les règles de stationnement sur la
place de l’Europe, encadrent les
manifestations sur la voie publique
en sus des policiers municipaux,
assurent la prévention aux abords
des équipements et des lieux
publics, effectuent l’ilotage dans
la Ville et réalisent les Opérations
Tranquillité Vacances.
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ette structure permet la sensibilisation de l’enfant à la langue anglaise
et l’éveil de son intérêt à la culture
anglo-saxonne dès le plus jeune âge
à partir d’un an.
Déjà implantée sur Chessy, Bailly-Romainvilliers est le 2e centre ouvert en
Seine-et-Marne par Marie-Anne Gosse
franchisée depuis 2012. Les programmes
sont spécifiques, étudiés et mis en place
par tranche d’âge et par semaine.
Les animatrices (teurs), tous de culture
anglo-saxonne, peuvent offrir le meilleur
aux enfants qui entendent et répètent le
bon accent avec la bonne prononciation
et la juste intonation.
Les parents suivent les progrès de leur enfant grâce à un scrapbook remis en début
d’année et via une application mobile.
Les centres sont conçus pour le bien-être
des enfants et pour favoriser leur immersion dans la culture anglo-saxonne.
Les valeurs d’écoute, de respect de l’autre,
de tolérance et d’ouverture sur le monde
sont les maîtres mots de la philosophie et
de la méthode pédagogique des équipes.
L’apprentissage de l’anglais est amené

Formation

Jeunes Sapeurs Pompiers à 13 ans

A

ujourd’hui plusieurs jeunes du secteur du Val d’Europe âgés de 13 à 18 ans
s’initient au secourisme et à la lutte
contre l’incendie, en développant un
véritable esprit de solidarité, de civisme et
d’altruisme.
Être pompier volontaire est un engagement
citoyen, c’est aussi porter secours à la personne, apprendre à travailler en cohésion
et en équipe, s’initier aux techniques de
secours et de lutte contre l’incendie, à la protection des biens et de l’environnement, au
fonctionnement des services de secours, à
la découverte des véhicules et à la pratique
régulière des activités sportives...
Le Jeune Sapeur-Pompier (JSP) aura acquis,
durant son expérience, un savoir, un savoir-faire et un savoir
être qui lui seront utiles tout au long de sa vie.
Les JSP participent, tout au long de l’année, à des compétitions
départementales de sapeurs-pompiers dont deux cross, un
challenge de natation, des épreuves athlétiques, le parcours

sportif du sapeur-pompier et un concours de
manœuvres.
Des conditions d’accès et des tests d’incorporation sont nécessaires avant tout engagement.
Toutes les activités (samedis de 13h30 à 17h)
des JSP sont encadrées par des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires : sport
et pratique (manœuvres, établissement des
lances...) et théorie (sauvetage, secourisme,
extinction, administration).
Quatre années de formation sont nécessaires
afin d’acquérir le Brevet national de Jeunes
sapeurs-pompiers qui permet de devenir
sapeurs-pompiers volontaires dans le centre
d’incendie et de secours (CIS) le plus proche de
chez lui s’il le souhaite et sous réserve de ses aptitudes physiques et d’un certain nombre de critères propres à chaque CIS.
La formation est progressive jusqu’à atteindre les situations
opérationnelles les plus proches possibles de la réalité. v
Infos auprès du CIS de Chessy au 01 60 43 97 00 ou à jspvde111@gmail.com
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Danse

s’investit

Franck Lebrun, Champion
de danse historique

Initiative

H

près l’organisation d’un 1er stage de danse et d’expression corporelle à la Maison des Fêtes en avril 2017,
l’Association Académie Ballet Classique Danse /
Cie Artistique Lambda section Hankdanse propose
depuis la rentrée des rencontres : stages, forums… dédiées
aux enfants de 4 à 16 ans en situation de handicap, porteurs
d’une déficience intellectuelle et/ou motrice.
Cette section a été inspirée par Raphaël, 11 ans, atteint du
syndrome de Dravet pour permettre aux enfants de découvrir les sensations auditives et corporelles. v
Contact : Régis Pavy, directeur artistique et professeur - 06 86 33 26 20
8 rue des Venvolles
abcdansecalambda@gmail.com - abcdansecalambda.wixsite.com/abcdansecalambda
abcdansecalambda
Mercredi de 14h à 15h et de 15h à 16h (hors période de vacances scolaires)
à la Maison des Fêtes, 16 boulevard des Artisans
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Au service des enfants
en situation de handicap

abitant à Bailly depuis 5 ans, Franck Lebrun, 27 ans, vêtu
de son titre honorifique en catégorie Open l’an dernier
(2016) pour son quadrille français (danse de couple,
face à face), est arrivé 3e aux championnats de France
de danse Historique le 2 juillet dans la salle de bal de la mairie
du 14e à Paris avec sa partenaire Lisa 23 ans.
Ils ont présenté un quadrille français (danse imposée aux participants), 2 danses de couple (un charleston des années vingt
et une polka) et une danse de groupe (un quadrille cancan).
Franck et Lisa se sont rencontrés à l’association parisienne
Carnet de Bals qui proposent des danses de la période
baroque aux années vingt.
Ils affectionnent la polka et grâce à leur création de la polka
de minuit, ils se sont hissés sur le podium.
Après une expérience de danseur dans le parc Disneyland,
Franck autodidacte et passionné par l’Histoire de France et
de ses danses, excelle depuis deux ans dans cette troupe.
Il s’entraîne 10 à 15h par semaine sans compter les répétitions, les spectacles, son métier de formateur et monteur
de briques chez Légo et la création complète des costumes
à la main. À partir de gravures d’époque, il dessine son
costume et lui donne vie pour
parfaire sa prestation digne
des plus grands.
Avec l’association, il a participé à une flash mob composée
de 80 danseurs en costumes,
un bal carnaval et un bal de
barrières à l’occasion de l’exposition « Spectaculaire second
empire » du Musée d’Orsay. v

Du Krav Maga à Bailly

D
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RÉUSSITE
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epuis la rentrée, l’association Krav
Maga Global - Val d’Europe propose
des cours de Self-Défense pour les
plus de 16 ans. Cette discipline se base
sur des techniques simples et réalistes pouvant répondre aux différentes situations
de violence verbale ou physique. L’objectif premier est de ne pas être blessé et de
tout mettre en œuvre pour cela. Le Krav
Maga comprend également une partie
combat et une partie défense de tierce
personne (comment réagir et protéger
vos enfants, votre conjoint, vos amis en
cas d’agression).
Le Krav Maga est une activité sportive qui
améliore votre condition physique, vos

réflexes, votre confiance en vous et votre
capacité à vous défendre. v
Président : Loic Toanen
Contact : Guillaume Blin - 06 67 52 02 89
Kravmagaglocal77@gmail.com
www.kravmaga-77.com
kravmagaglobal77
Mercredi de 20h45 à 22h15 et samedi de 17h à 18h
au complexe sportif de Lilandry

Taux de réussite
au brevet
Félicitations aux élèves du collège
Les Blés d’Or pour cette
année 2016/2017 qui ont obtenu
leur Diplôme National du Brevet.
L’établissement atteint 94.4% de
réussite avec 44% de mention
très bien, 30,5% de mention
bien et 16% de mention assez bien.
Un niveau atteint grâce à
la qualité de l’apprentissage
et au travail des élèves.

Rentrée

c’est vous

30 ans du Val d’Europe le 2 septembre
2017 : fête des associations, concert
et feu d’artifice
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EN IMAGES
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Bal du Conseil Municipal des Enfants (8/07) : charité en couleurs

© Val d’Europe agglomération-Hélène Peter

Coupe du Monde de skateboards électriques (9/07) : vitesse et technicité
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Les enfants sont de retour à l’école
pour leur nouvelle année scolaire
Cinéma en plein air (26/08) : détente en famille

ÉTAT CIVIL
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Bienvenus aux nouveaux Romainvillersois
Giulia Paciora, née le 16 mai 2017
Enzo et Manon Laporte, nés le 22 mai 2017
Rose Baiden Amissah, née le 25 mai 2017
Jules Munier Rodriguez, né le 5 juin 2017
Kalyan Denoyelle Kumar, né le 25 juin 2017
Aélis Defouloy Szpoper, née le 02 juillet 2017
Emma Ignam Fresin, née le 22 juillet 2017

www.bailly-romainvilliers.fr

Ils se sont dits oui
Luliana Cosma et Charles-Henri Rocher
le 21 juillet 2017
Rina Di Pierro et Laurent Laradi le 22 juillet 2017
Claire Fournier et Cédric Morval le 29 juillet 2017
Alexandra De Jésus et Yoann Thomas Remir
le 2 septembre 2017

Giulia Paciora

Rose Baiden Amissah

Jules Munier Rodriguez Kalyan Denoyelle Kumar
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Nouveau
L’agenda
des événements
et des sorties
culturelles
Baillybouge
Romainvilliers / Val d’Europe

Anthony
Kavanagh

Samedi 14 octobre 2017
Complet

Romainvilliers / Val d’Europe

S ais o n
C U LT U R E L L E

OCTOBRE À DÉCEMBRE 2017
FERME CORSANGE

Show Man avec Anthony Kavanagh
Samedi 14 octobre

Dans le Vent des Mots
Mardi 14 novembre

Petits crimes conjugaux
Samedi 18 novembre

Londres
Samedi 25 novembre

Ça se complique
Samedi 2 décembre

Le Pays Basque
Samedi 9 décembre

