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Infos Mairie

Numéros utiles

La Mairie à votre service

Police nationale : 17

L’Hôtel de Ville est ouvert lundi,
mercredi, jeudi et vendredi de 9 h 00 à 12 h 30
et de 14 h 00 à 17 h 30, mardi de 9 h 00 à 12 h 30
et de 15 h 30 à 17 h 30, samedi de 9 h 00 à 12 h 00.
Pour toute question spécifique, vous pouvez
contacter directement les services municipaux :
u Services techniques : 01 60 43 60 58
u Service urbanisme : 01 60 43 74 63
Les services techniques et urbanisme reçoivent
sans rendez-vous du lundi au vendredi aux horaires
d’ouverture de la mairie.
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

Commissariat de police de Chessy :
rue du Grand-Secours
Tél. : 01 60 43 63 00

Dites-le au Maire… sur son portable !

Vétérinaire : (1-3, rue du Tahuriau) :
01 60 42 06 66

Une question importante ? Une suggestion ?
Un rendez-vous ?
Contactez le Maire au 06 40 14 27 96
ou par mail à a.gbiorczyk@bailly-romainvilliers.fr
Anne Gbiorczyk vous reçoit lors de permanences
tenues chaque semaine, le samedi de 9 h 00 à 11 h 00
sur rendez-vous. Elle est aussi disponible avec ses
adjoints le samedi de 11 h 00 à 12 h 00 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 :
René Chambault, Premier Adjoint au Maire
délégué aux services techniques, à l’urbanisme
et à la logistique
Annie Gillet, Adjointe au Maire déléguée à la
politique sociale, au logement et à la petite enfance
Céline Santos Nunes, Adjointe au Maire déléguée
à l’enfance et à la jeunesse
Fabienne de Marsilly, Adjointe au Maire déléguée
au développement culturel et à la vie locale
Fabrice Zannier, Adjoint au Maire délégué
à la politique sportive
Sandrine Schlomka, Adjointe au Maire déléguée
aux finances et aux ressources humaines
Nasreddine Taleb, Adjoint au Maire délégué
aux affaires générales et à la réglementation
Gilbert Strohl, Conseiller municipal délégué
aux espaces verts et au fleurissement
Xavier-Philippe Chassy, Conseiller municipal
délégué à la voirie et à l’aménagement du territoire
Amélie Robineau, Conseillère municipale déléguée
à la jeunesse, à l’information jeunesse, à l’emploi
et à la formation.
Édith Copin Debionne, Conseillère municipale
déléguée au Conseil Municipal des Enfants, Conseil
Municipal des Jeunes et aux jumelages
Fabienne Alvarez, Conseillère municipale déléguée
aux affaires scolaires et à la restauration
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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
Grand Hôpital de l’Est Francilien
Site de Marne-la-Vallée : 01 61 10 61 10
Site de Meaux : 01 64 35 38 38
Dentistes et médecins de garde :
contactez le commissariat de Chessy

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 00.
Tél. : 01 60 42 01 15

Collecte
Collecte des ordures ménagères
et des extra-ménagers :
La prochaine collecte des encombrants,
ou extra-ménagers, sera effectuée le jeudi
27 juin 2019.

Horaires de la déchetterie :
Du 1er mars au 31 octobre :
du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00
et de 14h00 à 18h00,
le samedi de 9h00 à 18h00, le dimanche
et jours fériés de 9h00 à 12h00.
SMITOM : 01 60 44 40 03
Déchetterie de Bailly-Romainvilliers :
Lieu-dit La Mare Houleuse 01 60 24 75 70

Repair café : l’idée écologique !
L’association Familles rurales de Bailly-Romainvilliers vient de lancer une nouvelle activité : elle vous
propose de réparer vos objets électriques, jouets,
vêtements, etc. Une prestation gratuite réalisée par
les bénévoles de cette association. Pour faire réparer aspirateurs, sèche-cheveux, voitures téléguidées
ou autres, c’est simple : appelez l’association au
06 84 74 98 49 ou contactez-les par mail à l’adresse
Repaircafe@gmail.com.
Si vous êtes bricoleur, vous pouvez aussi rejoindre
l’association en tant que bénévole. Cela lui permettra
de répondre à toutes les demandes.

Élections européennes : dimanche 26 mai 2019
Les citoyens de tous les pays d’Europe éliront leurs
députés le 26 mai prochain.
Pendant ces cinq prochaines années, ils auront la
tâche de bâtir les textes de lois qui seront appliqués
par chacun des pays de l’Union Européenne : environnement, immigration, emploi, libre-échange, …
L’impact de ces élections est donc hautement déterminant pour les politiques européennes de ces cinq
prochaines années.
Les bureaux de vote sont ouverts à Bailly-Romainvilliers de 8h00 à 18h00, en mairie, aux écoles des
Coloriades et des Alizés, selon votre lieu d’habitation.
En savoir plus : 01 60 43 02 51

Aide au logement : prêt d’accession à la propriété
La Caisse Départementale d’Aide au Logement
(CADAL) propose des prêts destinés à financer des
opérations immobilières telles qu’accession à la propriété, agrandissement, rénovation, avec une priorité
aux travaux d’économie d’énergie.
Octroyés sous certaines conditions, ces prêts de
10 000 euros maximum remboursables sur 3 à 10 ans,
ont un taux d’intérêt de 2 %.
La CADAL est un organisme créé et financé par le
Conseil Départemental de Seine-et-Marne.
En savoir plus : 01 60 65 94 88 ou 01 64 87 95 07 ou
contact@cadal77.fr

Le chiffre

300 000 €

pour la réfection de l’éclairage public
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Rénovation de la Halle des Sports
Autel de l’église
Piste vélo aux Ribambelles
Trame verte de la mairie
Budget
Campagne d’élagage
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Anne Gbiorczyk
Maire de Bailly-Romainvilliers

Madame, Monsieur, chers Romainvillersois,
L’année 2019 commence à peine, que déjà les élections municipales de 2020
animent partis politiques et médias !
À Bailly, l’équipe municipale reste aujourd’hui mobilisée pour œuvrer à la
réalisation du programme électoral pour lequel vous nous avez élus.
Notre mobilisation pour faire avancer les projets structurants que sont les travaux
du centre-ville, la construction du barreau de contournement, la suppression des
nuisances olfactives, est intense et reste intacte.
Nous y travaillons chaque jour, en étroite collaboration avec les services de la ville
et nos différents partenaires institutionnels.
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Le chantier du centre-ville arrive à son terme : les travaux d’aménagement de
la piazzetta commenceront cet été pour se terminer au début de l’automne. Les
futurs commerces s’implanteront dès la rentrée prochaine et contribueront à
redynamiser notre cœur de ville. Ces 2 années de travaux tels que programmés
nous ont certes paru longues, mais le résultat sera, je l’espère à la hauteur de nos
attentes !

Bienvenue intergénérationnelle
Des parents à la cantine
Installation de ruches
Les villas d’entreprises
Modern’pôle
Tarifs pour les enfants de l’ULIS
Interview Bun Hay Mean

Le dossier central de ce magazine est consacré au développement de notre
politique associative.
À Bailly, politiques éducative et associative s’imbriquent pour offrir à tous (petits
et grands) la découverte de très nombreuses activités sportives, culturelles et
citoyennes, et soutenir les acteurs éducatifs qui les proposent.
C’est bien là, le sens de notre Projet Éducatif de Territoire initié en 2014. Un projet
qui nécessitera sûrement d’être repensé dès la fin de cette année, en y associant
tous les acteurs concernés, afin que celui-ci s’adapte aux évolutions et réponde
aux besoins des parents et des enfants de notre territoire.

10 Séjours d’été
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Alors, pourquoi ne pas lancer la réflexion avec un Référendum Local sur la
répartition des temps éducatifs ?
Avec mes sentiments dévoués,
Anne GBIORCZYK

Les classes découverte
La Guerre mondiale par le collège
En images
État civil

Interroger sa situation électorale

Dans le cadre de la réforme du Répertoire Électoral Unique (REU), un électeur peut vérifier
son inscription dans une commune sur cette plateforme en ligne : https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
Il est nécessaire de renseigner avec exactitude les informations demandées, identiques à l’acte de naissance.
Si vous êtes inscrit, le site confirme votre commune d’inscription, votre numéro et l’adresse de votre bureau
de vote. Si vous ne l’êtes pas, vous serez invité à vous inscrire auprès de votre mairie ou directement
par la télé-procédure d’inscription sur www.service-public.fr
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agit
Bâtiments

Notre cadre de vie

RÉNOVATION DE LA HALLE DES SPORTS

Pour améliorer le cadre de vie des
Romainvillersois et accueillir les nombreux sportifs dans des locaux adaptés,
la municipalité investit 22 464 € pour
rénover les murs et l‘isolation de la halle
des sports.

Réalisés pendant les vacances scolaires
de février 2019, ces travaux permettent
maintenant aux associations sportives
et à leurs nombreux adhérents d’utiliser
chaque jour cet établissement sportif
rénové. v

PISTE DE VÉLO
POUR LES TOUT-PETITS
Depuis le mois de février, les bambins de la
crèche des Ribambelles peuvent pédaler en
toute sécurité sur leur nouvelle piste cyclable.
Ce circuit de 50 m² avec feux tricolores,
stop et passage piéton, permet aux petits
Romainvillersois de profiter de leurs porteurs,
tricycles et vélos sur une piste souple
adaptée.
Coût de l’opération : 8 700 €.

TRAME VERTE
PRÈS DE LA MAIRIE

RÉFECTION DE L’AUTEL
DE L’ÉGLISE
Pour préserver notre patrimoine,
la municipalité a engagé, début
février, des travaux visant à remplacer le parquet en chêne massif
et les estrades de l’autel de l’église.
Cette intervention a révélé la
nécessité d’engager des travaux
supplémentaires (plancher et
boiseries très abîmés). La réhabilitation complète de la structure a
donc été réalisée, avec la création
d’une dalle en béton et d’un plancher surélevé.
Coût des travaux : 18 260 €.
La municipalité prévoit la remise
en état de la toiture en 2020. v
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De la rue de Paris à la rue du Clos Bassin,
c’est un nouveau chemin fait d’enrobé ocre
et bordé de pavés qui vient d’être réalisé.
Un passage maintenant très agréable
et un accès facilité vers l’aire de jeux
pour les petits.
Coût de l’investissement : 38 000 € v

Budget

Les impôts
n’augmenteront pas

G

râce à une gestion saine et dynamique des finances et à l’arrivée
de nouvelles recettes (Villages
nature, Ace hôtel, Buffalo grill,
parc Spirit), Bailly-Romainvilliers peut
préparer sereinement son avenir.
En 2019, les taux d’imposition communaux restent inchangés.
Dans le même temps, la municipalité va
réaliser cette année de nombreux investissements pour rénover et moderniser les
installations existantes et ainsi améliorer
notre cadre de vie et notre quotidien.
Sur la base des diagnostics que la commune a fait réaliser pour mieux ordonner les chantiers prioritaires, le premier
d’entre eux concerne l’éclairage public.
Le réseau vieillissant sera entièrement
rénové (300 000 €). Ces travaux très coûteux requièrent la mise en place de nouveaux marchés publics.
Parallèlement, pour agir en faveur de la
transition écologique, des ampoules LED

remplaceront progressivement les ampoules actuelles (15 000 €).
Par ailleurs, plusieurs portions de voiries
seront réhabilitées (500 000 €).
La ville va aussi engager les travaux de
rénovation du gymnase de Lilandry
(peinture et sols), soit un investissement
de 250 000 €.
Le plan de déploiement des caméras
de vidéo-protection se poursuit avec
une enveloppe dédiée de 40 000 €, et
150 000 € sont alloués pour les aménagements paysagers et l’entretien
des trames vertes.
Enfin, les travaux dans les écoles
vont se poursuivre : réfection des
peintures et ravalement de la façade
de l’école des Coloriades (80 000 €),
extension de l’aire de jeux de l’école
des Girandoles (35 000 €) et développement des équipements informatiques dans les trois groupes scolaires (100 000 €) en trois ans. v

CAMPAGNE D’ÉLAGAGE
Bailly est une ville verte !
Ses très nombreux espaces verts et végétaux
nécessitent d’organiser, chaque année,
une opération d’élagage en deux temps :
l’une en fin d’année, l’autre en mars.
Dans le cadre du marché public d’entretien
des espaces verts, cette opération
est programmée en fonction de la pousse
des végétaux et de la météo.
L’élagage se déroule en plusieurs phases,
chacune correspondant à une semaine de travail.
Coût de l’opération : 49 970 €

15 000 €

150 000 €

40 000 €

75 000 €

100 000 €

Remplacement progressif
des éclairages par des ampoules LED

Aménagements paysagers
et entretien des trames vertes

Déploiement des caméras
de vidéo-protection

Extension de l’aire de jeux et Peintures
dans les groupes scolaires

Développement de l’accès à l’informatique
dans les trois groupes scolaires

Tribune Libre
THE ONE WOMAN SHOW
Débat, le mot est lâché. Mais pourquoi ? Sans doute parce que les citoyens (les élus majoritaires aiment mieux employer
voisins, mais pas nous, citoyens sous-entend une implication dans la cité), une fois leur bulletin de vote mis dans l’urne
(quand ils votent !) se sentent orphelin de responsabilité. Ne faudrait-il pas revenir expliquer, écouter, en un mot débattre
tous les ans plutôt que de servir le grand woman show qu‘est la cérémonie des vœux, symbolique des rapports de force :
les élites sur l’estrade le bon peuple au pied, dans la fosse. Nous ne sommes pas non plus pour les consultations multiples :
les affaires publiques ont besoin d’une grande réactivité, sont parfois dures à expliquer et longues à faire aboutir. Il faut
juste que la confiance se rétablisse. Que les mandats électifs exécutifs ne se multiplient pas et que l’on se parle. Alors
chiche, si on faisait un débat à Bailly, sur Bailly et son agglomération, et qui ne soit pas téléguidé par l’exécutif ?
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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anticipe

Vie associative

Bailly Bouge !
Notre commune accueille plus de 40 clubs et associations sportifs et culturels. Cette dynamique
s’accentue au fil des années grâce à l’action remarquable des bénévoles et à la fidélité des
Romainvillersois. La municipalité accompagne ses associations avec des subventions et la mise
à disposition de ses installations.

Focus sur le cœur battant
de notre ville
UNE POLITIQUE SPORTIVE
VOLONTARISTE

Cette augmentation substantielle vise
à compenser la baisse de la subvention jusqu’alors versée par Val d’Europe agglomération (VEA) qui a fait
le choix de dédier plus de fonds aux
clubs d’élite.

LE SOL DU GYMNASE REFAIT
À NEUF CET ÉTÉ

procéder au réaménagement du parking du gymnase. Il sera plus fonctionnel avec une entrée et une sortie
distinctes et plus de places de stationnement. Des places réservées aux
personnes en situation de handicap
seront situées à l’entrée du gymnase
pour assurer une sécurité optimale.

UN PARTENARIAT FORT
AVEC LE COLLÈGE

La commune de Bailly-Romainvilliers
accompagne le développement de ses
clubs avec l’entretien, la réhabilitation
et aussi la construction de nouvelles
infrastructures.
La municipalité vient de voter une
enveloppe dédiée aux associations de
100 000 euros, soit 50% de plus qu’en
2018.
06 Avril 2019

La commune a budgété la réhabilitation des sols du gymnase, l’ajout de
deux pistes pour la salle d’escrime,
la réfection des peintures et l’aménagement d’un espace accueil-bar plus
convivial. L’éclairage actuel sera complètement changé par des ampules
led. Ces travaux, d’un montant de
250 000 € sont prévus pendant les
vacances d’été.
Cet automne, la municipalité va aussi

Grâce à ses excellentes relations avec
l’établissement des Blés d’Or, la municipalité, au-delà de ses compétences,
soutient le projet de l’établissement
en attribuant une subvention de 2 500 €
(+ de 25% par rapport à 2018) pour la
poursuite des actions pédagogiques engagées et faciliter l’atteinte des objectifs.
Elle participe également aux activités
de l’association sportive du collège en
lui versant la somme de 750 €.
Afin d’aider à la mise en place de
voyages, à la pérennité des Clubs
Nature ou à l’enrichissement des ouvrages du Centre de Documentation et
d’Information (CDI), la ville soutient
le Foyer Socio-Éducatif (FSE) à hauteur de 800€ et propose ses équipements municipaux.

De plus, la Ville accompagne la mise
en œuvre de projets comme l’option
football au Collège qui concerne
20 élèves filles et garçons de 6e et 5e. Au
programme de cette option : 2 séances
d’1h30 par semaine (mardi, vendredi)
de 16h00 à 17h30. Une séance spécifique football et une 2e séance basée
sur une programmation multisports
qui complète la formation des jeunes
footballeurs sur le plan moteur, athlétique, mental et culturel.

LES TAP : SPORT ET CULTURE
ACCESSIBLES À TOUS
LES ÉCOLIERS

Grâce à l’élaboration du Projet Éducatif de Territoire (PEdT), les écoliers
Romainvillersois ont tous accès à des
activités sportives, ludiques ou culturelles après leur journée d’école. Les
associations sont engagées aux côtés
de la ville pour faire découvrir leur discipline aux enfants, futurs adhérents
potentiels. En effet, depuis la mise en
place des TAP (Temps d’Activités Périscolaires), le nombre d’adhésion dans
la majorité de nos clubs a augmenté.
Les résultats sont là : cette grande
école multi-sport et multi-artistique
profite chaque jour à 500 Romainvillersois. Les activités sont aussi variées
qu’originales : théâtre, cuisine, magie,
boxe, floor ball, jeux de stratégie, yoga,
serious game, paint art, court-métrage
vidéo…

La commune propose également des
cours d’anglais, d’italien, d’espagnol
et de japonais dès l’école élémentaire.

DES CLUBS QUI CONTRIBUENT
AU RAYONNEMENT DE BAILLY
ET DE VAL D’EUROPE
À Bailly, vous pouvez faire du théâtre,
pratiquer de la gymnastique, du
cheerleading, du volleyball, du karaté,
du baseball, jouer à la Ludothèque…
En plus d’être attractifs, nos clubs sont
également très compétitifs :
l Le Val d’Europe Football Club est
la plus grande association de Val
d’Europe avec près de 900 licenciés
(dont 300 Romainvillersois) et son
école de foot est ouverte aux filles et aux
garçons.
l Les Mousquetaires du Val d’Europe, club d’escrime a remporté le
Prix d’Equipe Handisport 2018. Une
belle reconnaissance pour cette association qui véhicule parfaitement les
valeurs d’insertion et d’exemplarité.
l Le Val d’Europe Badminton a été récompensé par la labellisation 3 étoiles
de son école de formation pour la saison 2018/2019. En outre, l’association
récolte d’excellents résultats sportifs
avec la montée en 1ère division de
son équipe 2 et la sélection de nombre
de ses jeunes parmi les équipes de
France espoirs.

Le Judo club de Val d’Europe se distingue par ses excellents résultats et
ses nombreux podiums lors des tournois internationaux et des championnats de France. Le Club est classé dans
les meilleurs de Seine- et-Marne.

l

BAILLY, TERRE DU BASEBALL
FRANÇAIS ?

Les Dragons Cheerleading qui ont
représenté nos couleurs aux ÉtatsUnis pour un Championnat International en 2017.

l

L’Association Sportive de Raquettes
de Val d’Europe (ASRVE) vient d’obtenir le label « club formateur » cette
année. Il participe à de nombreux
tournois interclubs et brille par ses
exploits.

l

Depuis l’été 2017, la commune, Val
d’Europe agglomération et la Fédération Française de Baseball et Softball
travaillent sur l’implantation à Bailly
du siège national de la Fédération ainsi
que du centre d’entraînement des
équipes de France. Si le Baseball n’a
malheureusement pas été retenu sur
la liste des sports pratiqués lors des JO
de Paris 2024, les porteurs de projet
sont toujours volontaires pour mener
à bien ce projet ambitieux pour notre
territoire. v
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Bailly

se développe
Rencontre intergénérationnelle

LES VILLAS D’ENTREPRISES
DÉBUT DES TRAVAUX EN MAI 2019
Dans la ZAC du Prieuré ouest, un nouveau parc
d’activités verra le jour début 2020.
Sur un terrain de 8 854 m², 6 à 8 bâtiments
indépendants de 550 à 1 500 m² avec mezzanine
seront construits avenue Irène Joliot Curie.
Ils disposeront chacun d’un parking.
Un emplacement pour le stationnement des vélos
est également prévu.
Au rez-de-chaussée, des espaces de show-rooms
accueilleront des activités destinées à l’artisanat,
les mezzanines quant à elles seront aménagées
en bureaux.
La fibre optique est prévue dans chaque bâtiment.

Institutionnel

L

es petits des crèches des Ribambelles et de Saperlipopette sont venus à la
rencontre de leurs aînés, dans la nouvelle résidence séniors des Girandières,
située rue du Bois de Trou.
À l’occasion de mardi-gras, revêtus de leurs déguisements multicolores, les
bambins ont donné un spectacle émouvant à une vingtaine d’aînés venus spécialement pour eux. Entre ballons colorés et goûters, ils ont partagé ensemble des
chansons d’antan et des comptines. Les aînés ont aussi entouré les petits aux
ateliers de coloriage. Une très belle rencontre. v

Des parents à la cantine

Quatre parents d’élèves élus ont assisté au repas des élèves des Girandoles jeudi 18 avril dernier. Au menu, un plat choisi
par les enfants de la Commission du Temps du Midi. Une initiative proposée et soutenue par la municipalité, qui permet
aux parents élus de venir se rendre compte par eux-mêmes du déroulement de la pause méridienne. Au-delà de leur rôle
de relais et de représentation, la présence de ces parents démontre leur investissement dans leur mission d’élus.

Danse
Modern’pôle

Biodiversité

Des ruches à Bailly

P

our participer à la sauvegarde des
abeilles et au maintien de la biodiversité, six ruches viennent d’être
installées rue de Paris à l’entrée de
la ville.
La municipalité a mis ce terrain à la
disposition de l’ESAT (Établissement et
Service d’Aide par le Travail), permettant
ainsi aux travailleurs handicapés de cet
établissement d’entretenir les ruches,
d’élever et de soigner les abeilles, mais
aussi d’entretenir les vergers.
Les travailleurs de l’ESAT peuvent ainsi
proposer et vendre des produits du terroir
tels que jus de pomme, miel et coffrets.
Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi
participer à cette opération en parrainant une ou plusieurs ruches ! v
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Pour en savoir plus :
ESAT du Val d’Europe
Boulevard des Artisans
01 60 42 71 50

Le groupe de danse aérienne
Modern’pole vient de s’installer à Bailly-Romainvilliers
dans un local plus adapté à
ses besoins. Elle propose des
cours de souplesse, de pôle
dance et de cerceau aérien
pour enfant et adulte ainsi
que des représentations.
L’abonnement annuel pour
pratiquer le pôle dance ou le
cerceau s’élève à 59 €.
06 68 35 23 09
25 boulevard des Artisans
modernpole@yahoo.com
www.modernpoledancevaldeurope.com

Solidarité

Prestations accessibles à tous
Depuis la rentrée 2013, l’école
élémentaire Les Girandoles
accueille une Unité Localisée
pour l’Inclusion Scolaire
(ULIS).

L

e dispositif ULIS est destiné à intégrer un petit groupe d’élèves présentant des troubles compatibles
dans les classes de premier et de
second degrés.
À Bailly-Romainvilliers, 12 élèves sont
scolarisés aux Girandoles.
Ces classes spécialisées accueillent
des élèves dont le handicap ne permet pas d’envisager une scolarisation
individuelle continue dans une classe
habituelle. Grâce à ce dispositif, ils bénéficient d’une forme ajustée de scolarisation : enseignement adapté, participation aux actions pédagogiques prévues
dans le cadre du projet d’école.
Les élèves y sont accueillis en faible
nombre et bénéficient d’un enseignant
spécialisé.
Ils suivent différentes matières dans
différents niveaux de classe, pratiquent
l’Éducation Physique Sportive et participent aux séances de piscine. Ils ont

aussi assisté à plusieurs représentations
à la Ferme Corsange.
L’affectation des élèves en ULIS relève
d’une décision conjointe de la Maison
Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) et de la direction académique des services de l’Éducation
nationale.
Si la priorité est donnée aux élèves
romainvillersois, des élèves résidant
dans d’autres communes peuvent y être
affectés. C’est le cas cette année avec 12
enfants domiciliés hors commune.

Par ailleurs, afin d’assurer une continuité éducative et de participer activement à l’inclusion sociale de ces
élèves, la ville accueille 11 d’entre eux
sur des temps périscolaires (accueil
du matin, pause méridienne, TAP, accueil du soir).
Afin de ne pas pénaliser les familles à
qui s’impose l’affectation scolaire de
leur enfant, la municipalité a décidé
d’appliquer le tarif communal pour
toutes les prestations périscolaires et
ce depuis le 1er avril. v

Culture

Rencontre avec Bun Hay Mean « Le Chinois Marrant »

Bun Hay Mean, humoriste international s’est produit
samedi 16 février dernier à la Ferme Corsange devant
une foule hilare. 5 jeunes (Mohamed, Abdelkarim,
Tricia, Ayoub et Anaïs) de la Maison des Jeunes ont eu
l’opportunité d’échanger avec lui après le spectacle.
As-tu été inspiré par un membre de ta famille ?
Je pense qu’on s’inspire tous de nos parents, de nos frères et sœurs… Je considère que ma mère est le mec le plus drôle
du monde ! C’est elle qui tient la famille.
Est-ce que tu es heureux d’être venu
à Bailly-Romainvilliers ?
Je suis en train de découvrir la France
et ça me fait toujours du bien de voir,
grâce à l’humour, qu’on est tous pareils.
Pourtant, on essaye souvent de nous
ghettoïser, de séparer les parisiens, les
banlieusards, les provinciaux…On a tous
ce besoin-là d’être réunis, de partager ces
moments ensemble. Donc je suis très
heureux d’être venu vous rencontrer,

même si normalement je refuse de jouer
dans des villes qui ont des noms composés (j’ai fait une exception pour vous).
Est-ce que tu es vieux ?
Parce que tu as des cheveux blancs.
J’ai 37 ans et mes cheveux ont commencé à blanchir il y a 2-3 ans. Depuis que
je gagne bien ma vie, je me dois d’aider
ma famille, mes parents. J’ai traversé un
moment difficile et mes cheveux blancs
sont apparus. Mais j’espère avoir 60 ans
un jour !
Quels conseils donnerais-tu ?
Il faut braver la peur, qui est avant tout un
manque de connaissance. Aujourd’hui
je m’autorise à faire des vannes qui ne
fonctionnent pas : je sais que demain
est un autre jour, que j’aurai une autre
chance de réussir. Le vrai conseil, c’est
de ne pas avoir peur de l’échec, car c’est

grâce à lui que tu réussis : n’hésitez pas
à essayer ! Thomas Edison, le créateur
de l’électricité, disait : « je n’ai pas échoué,
j’ai simplement inventé 10 000 solutions
qui ne fonctionnent pas ». Les gens ne
se souviendront que de vos succès :
n’hésitez pas à échouer, vous réussirez à force d’échouer. v
Steve Tran, humoriste seine-et-marnais, intervenu
en 1ère partie du spectacle de Bun Hay Mean s’est
prêté au jeu de l’interview et donne ses conseils :
J’ai commencé à l’âge de 13 ans. J’ai joué dans
des films tout en continuant d’aller à l’école. Si
vous avez des intérêts, des passions, le monde est
ouvert : vous pouvez vous connecter et apprendre
tout ce que vous souhaitez sur internet. Il faut
ignorer le regard des autres : si tu veux faire de la
danse classique, du foot, ne te mets pas de limites
et ne te donnes pas d’excuses.
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Bailly

s’investit

Vacances

Séjours d’été
Depuis de nombreuses années, la municipalité affirme sa volonté de soutenir
et de promouvoir les actions en faveur de l’éducation.
Cette année encore, elle renouvelle les mini-séjours destinés aux enfants et aux jeunes
de la ville inscrits dans les structures municipales.

P

La structure jeunesse propose à
12 jeunes de 11 à 17 ans de partir à
Talmont-Saint-Hilaire (proche des
Sables d’Olonne), pour découvrir et pratiquer du surf, du skimboard, de l’accrobranche, du laser game, du bowling et
des ballades à vélos. Les jeunes seront
logés dans un hébergement collectif
situé au cœur d’une pinède.
Renseignements à la Maison Des Jeunes
ou au 01 60 42 42 69

our les enfants de 6 à 11 ans inclus
qui fréquentent les accueils de
loisirs :
Multi-activités : voile et
escalade du vendredi 19 au
dimanche 28 juillet 2019
Sur la presqu’île de Rougemer au Lac du
Der (Marne), 20 enfants pourront bénéficier de séances de voile ou des séances
d’escalade et de tir à l’arc. Ils pourront
également faire de l’accrobranche et des
balades à vélo.
Les enfants seront hébergés dans un
centre de vacances.

La municipalité finance le séjour d’un
montant de 8 004 € à hauteur de 45 %.
Le reste est à la charge des familles,
payable en trois fois. v
La municipalité finance les séjours à
hauteur de 45 % pour un montant total
de 20 964.75 €.
Le reste à la charge des familles est calculé en fonction des revenus mensuels
imposables, payable en trois fois.
Pour les jeunes de 11 à 17 ans inclus,
inscrits à la Maison des Jeunes un stage
multi-activités du samedi 20 au
vendredi 26 juillet 2019 est organisé.

Nature : équitation et parc à
oiseaux du lundi 19 au mercredi
28 août 2019
Dans le centre de vacances à Bérou-laMulotière (Eure-et-Loir), 20 enfants
pourront visiter un parc à oiseaux et
bénéficier de séances d’équitation. Ils
pourront également pratiquer le tir à
l’arc, le minigolf … ou se rafraîchir dans
la piscine. Les enfants seront hébergés
dans un ancien moulin.
Renseignements en mairie, au 01 60 43 74 68
ou dans les accueils de loisirs
10 Avril 2019

À SAVOIR
Les préinscriptions sont ouvertes
jusqu’au samedi 4 mai via un formulaire disponible sur le site Internet de
la Ville et en mairie. Le bulletin d’inscription pour les séjours enfance
est également accessible dans les
accueils de loisirs et celui pour le séjour jeunesse à la Maison des Jeunes.
Il devra être transmis, uniquement
en mairie ou à la Maison des Jeunes,
au plus tard le samedi 4 mai 2019.
Après confirmation de votre demande, le dossier d’inscription devra
être renvoyé complet avant le 25 mai
2019.
Le règlement peut être effectué par
des bons CAF. Pour les familles en
difficulté, des aides peuvent être sollicitées auprès du CCAS, joignable au
01 60 43 73 15.

Festivités
Classes Découverte

c’est vous

Depuis plusieurs années, la Ville organise des séjours en
classes découverte en partenariat avec les enseignants.
Elle participe à hauteur de 45 % du montant total du
séjour pour chaque enfant et met à disposition 2 à 3 animateurs pour encadrer le séjour avec les enseignants.
51 élèves des classes de CM1/CM2 et CM2 du groupe
scolaire des Alizés sont partis 5 jours à Courseulles-surMer dans le Calvados en mars dernier pour comprendre
le milieu marin et découvrir ce haut-lieu de la 2e Guerre
mondiale.
Courant avril, les 78 élèves des classes de CE1/CE2, CE2/
CM1 et CM1 de l’école des Alizés sont allés à Saint-Julien
(Haute-Loire) pour découvrir les volcans et le milieu
montagnard.v
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EN IMAGES

Julesbox (9 février) : chansons en folie
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La 1ère Guerre mondiale par les 3èmes

www.bailly-romainvilliers.fr

Médailles du Travail (16 mars) : reconnaissance professionnelle

ÉTAT CIVIL
Bienvenus aux nouveaux Romainvillersois
Lisa Ceroli, née le 10 janvier 2019
Gabriel Thézénas, né le 19 janvier 2019
Hadrien Conques, né le 27 janvier 2019

Photos © DR

Dans le cadre de la commémoration du centenaire de
l’armistice de la Grande Guerre, en 2018, les collégiens
de deux classes de 3èmes du collège Les Blés d’or ont été
chargés par leur professeur de français Sophie Jorrion
d’effectuer un travail de recherches sur les soldats morts
pour la France pendant la Première Guerre mondiale. En
prenant comme point de départ le Monument aux morts
de Bailly-Romainvilliers, ils ont approfondi leurs démarches par des recherches dans les archives de guerre.
Les collégiens ont ensuite rédigé, à partir de pièces
d’archives, des textes et lettres fictives où figurent les
dernières avancées du régiment dans lequel les soldats
étaient engagés. v
Retrouvez leur travail sur
https://padlet.com/Jorrion/63pa4qlt3mjt
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Bun Hay Mean (16 février) : spectacle hilarant
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LA PROPRETÉ
DE LA VILLE...

...C’EST
L’AFFAIRE
DE TOUS
www.bailly-romainvilliers.fr
Retrouvez «Bailly-Romainvilliers» sur

