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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 !
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
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 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 26 septembre 2019.

Horaires de la déchetterie :
Du 1er mars au 31 octobre :
du lundi au vendredi de 10 h 00 à 12 h 00
et de 14 h 00 à 18 h 00,
le samedi de 9 h 00 à 18 h 00, le dimanche
et jours fériés de 9 h 00 à 12 h 00.
SMITOM : 01 60 44 40 03
Déchetterie de Bailly-Romainvilliers :
Lieu-dit La Mare Houleuse 01 60 24 75 70

RER A : fermeture entre Auber et Vincennes jusqu’au 1er septembre 2019
Comme chaque été, la RATP réalise les travaux de renouvellement des équipements des voies ferrées liées
à l’augmentation régulière du trafic et à l’obsolescence
du matériel.
Cet été, le RER A sera fermé jusqu’au 1er septembre inclus entre les stations Auber et Vincennes :
• tous les soirs à partir de 21 h 00
• tous les week-ends jusqu’au 9 août inclus
• toute la journée du 10 au 18 août inclus
• tous les soirs et tous les week-ends du 19 août au
1er septembre inclus.
Plus d’infos sur travaux-ete-rera.ratp.fr/fr.

Horaires d’été de la mairie
Cet été, les horaires de la mairie restent inchangés :
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. Toutefois, la Mairie est fermée les samedis
jusqu’au 17 août 2019 inclus.

Lutte contre les chenilles processionnaires
La ville prend des mesures adaptées pour lutter contre
la propagation de chenilles processionnaires. Potentiellement irritantes pour les humains et pour les animaux, ces larves de papillons de nuit se développent
dans les pins, les buis et les chênes. Un traitement
phytosanitaire biologique et aérien est d’ores et
déjà déployé et 60 pièges vont être installés sur tous
les arbres concernés. Précaution supplémentaire,
10 nichoirs à oiseaux pour sédentariser les mésanges
à proximité des arbres atteints : moyen de lutte recommandé, efficace et naturel pour enrayer la propagation.
7 545,60 € pour cette intervention réalisée par Idverde.

Conseil municipal
Le prochain Conseil municipal aura lieu le lundi
14 octobre 2019 à 20 h 30 en mairie.

Le chiffre

+ de 2 000 m²
de nouveaux commerces

Édito
04 Bilan de mandat
09 Extension de Val d’Europe agglomération

© crea-photo

Anne Gbiorczyk
Maire de Bailly-Romainvilliers

Madame, Monsieur, chers Romainvillersois,
Dans l’action publique, le respect de la parole donnée et des engagements pris
est une valeur cardinale que chaque responsable politique se doit d’observer et
de respecter.

10 Bailly préservée

À Bailly, nous avons veillé à réussir le projet de Ville, pour lequel vous nous avez
élus en 2014. J’y ai personnellement veillé depuis 2017.
12 Sourire, c’est agir !

Préparer l’avenir de nos enfants, garantir le bien-être de tous et de chacun des
habitants de NOTRE commune a été mon unique boussole et celle de l’équipe
municipale.

12 Extension du Bistronome
12 WIFI public
12 Conseillère en immobilier

Ce travail collectif a permis d’atteindre la quasi-totalité des engagements pris
en 2014 et, en particulier, de réaliser de très nombreux développements et de
moderniser la ville sans augmenter la pression fiscale.

13 Transfert de l’EMI
13 Voyage à Albanella
13 Places en crèche

C’est bien cette volonté commune, alliée à notre connaissance du territoire et de
ses habitants, à notre proximité, notre vision commune, mais aussi nos visions
différentes, complémentaires, la rigueur et le sérieux de la gestion de la ville
qui ont été et qui sont autant d’atouts essentiels pour vivre un quotidien apaisé.
Pour que nous avancions ensemble dans la même direction et que nous nous
projetions sereinement dans notre avenir.

13 Danse à Bailly

14 Retour sur la cérémonie du 8 mai 2019
14	Lancement de la concertation référendaire
sur les rythmes des enfants

15
15
15
15

Élite de l’handi-escrime
Exploits de l’ATECMLV²E
En images
État civil

Avec mes sentiments dévoués,
Anne GBIORCZYK
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Inscrire ou annuler votre enfant à une activité, payer les factures, dialoguer avec les services :
depuis cet été, c’est encore plus facile ! La plate-forme du kiosque famille a été repensée
pour être plus responsive et adaptée à l’ergonomie des téléphones mobiles et des tablettes.
De plus, le graphisme est harmonisé avec la charte du site Internet pour offrir une meilleure lisibilité.

À SAVOIR
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École de Musique Intercommunale

Bailly s’investit
Retour sur la cérémonie du 8 mai

www.bailly-romainvilliers.fr

Abonnez-vous et recevez chaque semaine, la Newsletter de Bailly en vous inscrivant sur le site de la ville (rubrique En un clic)
Venez liker la page Bailly-Romainvilliers
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agit
Bilan de mandat

Cinq ans d’action
au service des Romainvillersois
À l’instar des maires de toutes les communes, il convient
de présenter aujourd’hui le bilan des actions menées depuis
5 années à Bailly-Romainvilliers. Chacun pourra ainsi mesurer
le chemin parcouru depuis les dernières élections en 2014
sous l’égide de l’équipe municipale qui a œuvré pour
conforter notre développement et apporter les meilleurs
services aux Romainvillersois. Ce bilan s’inscrit bien
entendu dans la continuité des actions menées depuis
de nombreuses années, et aujourd’hui sous l’égide
de son maire, Anne Gbiorczyk.

É

ducation, économie, sécurité, environnement et bien
être sont autant de sujets essentiels pris à bras-le-corps
par l’équipe municipale pour conforter la trajectoire de
développement initiée depuis plusieurs mandatures.
Anne Gbiorczyk poursuit en effet les ambitions de notre
ville en matière de développement impulsées par notre
ancien maire, élu au Sénat en 2017*. Encore plus qu’hier,
notre objectif est de garantir l’attractivité de la Ville, sa
capacité d’innovation permanente et une qualité de vie
qui fait de Bailly-Romainvilliers, un lieu où il « fait bon
vivre ». v

LES GRANDS DOSSIERS DU MANDAT
Le barreau de contournement :
- 50 % de trafic à Bailly

Fin des nuisances olfactives :
une vraie victoire environnementale

Grâce à notre mobilisation et notre détermination sans faille depuis des années, la décision
devrait enfin être prise par l’État. La construction de cette infrastructure, si nécessaire à
notre territoire, va enfin permettre de désengorger notre commune, embouteillée matin et
soir par les automobilistes qui contournent la
barrière de péage de Coutevroult.

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 des années. Grâce à un travail acharné des élus, l’unité de
méthanisation va enfin voir le jour. Un projet de transition écologique
aux multiples bénéfices : valorisation des déchets organiques, production d’énergies alternatives, réduction des émissions des gaz à effet de
serre, diminution d’engrais chimiques. Bénéfice supplémentaire, la
création d’emplois et les retombées économiques pour les collectivités.

*A. de Belenet a été élu maire de Bailly-Romainvilliers en 2005, réélu en 2008 puis en 2014. Élu au Sénat, Anne Gbiorczyk, sa première adjointe,
lui a succédé en novembre 2017.
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LES GRANDS DOSSIERS DU MANDAT

Économie : croissance et développement
DELOITTE INSTALLE SON CENTRE
DE FORMATION À BAILLY

L

a rigueur et le sérieux de la gestion de la Ville, la saine
gestion des finances, la recherche constante d’équilibre
entre développement urbain et environnemental font
de Bailly-Romainvilliers une commune où logements,
commerces et activités économiques cohabitent harmonieusement. Un socle solide pour construire le Bailly de demain.

Poids-lourd mondial du secteur de l’audit et du conseil, c’est
à Bailly que Deloitte a choisi d’implanter son nouveau centre
de formation. Au cœur du golf, sur une surface de 15 hectares,
500 personnes pourront y être accueillies et vont générer la
création de plus de 200 emplois. Une vraie bonne nouvelle
pour notre Commune, qui a su convaincre ce leader mondial
tout en obtenant des garanties de préservation de notre environnement. La livraison est prévue pour 2021.

OPÉRATION CENTRE-VILLE : RÉALISÉE !
Opération d’envergure et entièrement financée par l’établissement d’aménagement public (EPA), pari audacieux, la transformation de notre centre-ville s’imposait. Pensée pour garantir la spécificité de notre commune, tout en lui apportant
plus d’attractivité, de fluidité et de sécurité, le défi est relevé !
Nous avons accueilli plus de 200 nouveaux logements, une
résidence séniors avec 91 appartements, plus de 2 000 m2 de
nouveaux commerces de proximité : Picard, le traiteur italien
« Les délices d’Italie », prochainement la Vie Claire, un fromager, un coiffeur et d’autres à venir.

Le site offrira de belles et larges perspectives paysagères et ne
présentera pas de vis-à-vis avec la zone résidentielle Romainvillersoise. Pour s’en assurer, la municipalité a obtenu l’extension du Bois de Trou et la plantation d’arbres à épais feuillage
pour masquer le parking de 256 places qui se situera au nord
de la parcelle. v

Projet phare : la piazzetta. Entièrement piétonne, elle va être
très bientôt entièrement réhabilitée. Un cœur de ville en parfaite adéquation avec l’esprit village que les Romainvillersois
veulent préserver.

140

hectares pour
la ZAC du Prieuré

91

appartements dans la résidence
seniors les Girandières

+ 200

nouveaux logements

2 000 m2

de commerces complémentaires
Vie commerçante dynamisée :
l’opération centre-ville

La ZAC du Prieuré :
véritable moteur économique du territoire
Autre preuve de la vitalité économique de Bailly : la ZAC
du Prieuré. Sur une emprise foncière totale de 186 hectares, elle peut accueillir 765 000 m² de bureaux, locaux
d’activités et mixte, plates-formes logistrielles, locaux de
recherche, services aux entreprises… Gage de sa réussite,
le parc d’entreprises intègre déjà un parc « nouvelle génération », confirmant sa vocation à accueillir tout type de
projet participant à la vitalité économique du Val d’Europe
(espaces de co-working, qualité paysagère). Idéalement
situé, à proximité de l’A4, des gares RER et TGV de Chessy,
le parc poursuit son développement tout en respectant la
préservation de l’identité du hameau de Bailly, à laquelle la
municipalité reste très attentive.
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Politique éducative : notre priorité

P

réparer l’avenir de nos enfants demeure
une priorité pour les élus dans un
contexte démographique très porteur.
Notre ville est en effet caractérisée par
sa jeunesse : 30 % de la population a moins
de 18 ans, 65 % moins de 40 ans et 1 habitant
sur 7 est scolarisé en école maternelle ou élémentaire. Notre Projet Éducatif de Territoire
(PEdT) vise à concentrer nos efforts autour
de l’enfant et sa construction dans toutes ses
composantes : intellectuelles, physiques et
affectives. Nous portons ainsi une vision qui
place la jeunesse au centre de sa dynamique
locale.
Une jeunesse qui séduit chaque année plusieurs
dizaines de nouveaux Romainvillersois. v

Distribution des dictionnaires aux CE1

Festival de l’Enfance et de la Jeunesse

Séjour à Strasbourg

DES JEUNES RECONNUS,
VALORISÉS ET ACCOMPAGNÉS

plus de 900
participants Festival
Enfance-Jeunesse en 2019

27

nouveaux élus au Conseil Municipal
des Enfants en 2018,

1

er

Conseil Municipal des Jeunes
en 2018

50 %

de nouvelles inscriptions
à la Maison de Jeunes

12

jeunes partis en séjour d’été
de 7 jours et 1 nouveau séjour en
Allemagne

Fête des 4èmes

80 à 160

rencontres par mois au Bureau Information Jeunesse (BIJ) :
développement de l’aide à la formation, à l’orientation,
à l’emploi et au logement, aide au BAFA, aide aux projets autonomes,
formation aux premiers secours, initiation au baby-sitting

Partenariat renforcé
avec le collège :
kiosque à projet,
futsal
Séjour à la Baule
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Cadre et qualité de vie
LES ACTIONS EN FAVEUR DE NOS AÎNÉS
À Bailly, nous déployons de nombreuses actions pour nos
aînés : bons cadeaux, galette, repas de Noël, convention cinéseniors avec le Studio 31 de Chessy, carte Navigo gratuite pour
les plus de 65 ans non imposables.
Les 91 appartements de la résidence Les Girandières nous ont
permis d’accueillir de nouveaux seniors à Bailly.

368

bons cadeaux

3€

le ticket de cinéma

A

u-delà de la réhabilitation du centre-ville et de ses
abords, d’importants travaux ont été réalisés pour améliorer le cadre de vie des Romainvillersois, parmi lesquels 500 000 € de travaux de voirie, 150 000 € d’aménagement de trames vertes et de création de liaisons douces,
300 000 € pour moderniser l’éclairage public, 100 000 € pour
le développement de l’accès à l’informatique dans les trois
groupes scolaires sur 3 ans, de nouveaux matériels de déneigement et de salage. Le système de ramassage des déchets
verts et la distribution de sacs écologiques participent à notre
volonté d’une ville propre et respectueuse de son environnement.

ENVIRONNEMENT, ENTRETIEN ET PROPRETÉ
DE LA VILLE

500 000 €
Travaux de voirie

150 000 €
Aménagement
des trames vertes

300 000 €

Modernisation de l’éclairage
public

100 000 €

Développement de l’accès à
l’informatique dans les trois
groupes scolaires sur 3 ans

92

aînés au repas
de Noël
UNE POLITIQUE SOCIALE ACTIVE
Le CCAS, c’est une équipe élus-agents municipaux-habitants
particulièrement attentive aux personnes nécessitant d’être
aidées : aides financières, alimentaires, secours d’urgence,
aide au logement et relogement, accompagnement après
perte d’emploi… chaque cas est étudié avec une recherche de
solution la plupart du temps positive. v

La sécurité au quotidien
Garantir la sécurité pour assurer aux Romainvillersois
qualité de vie et bien-être est un objectif majeur pour la
municipalité. Des moyens supplémentaires importants
ont été déployés, comme le doublement des effectifs des
policiers municipaux, l’accroissement de leur amplitude
horaire permettant leur présence permanente dans la
commune, le renouvellement d’un véhicule, la signature
d’une convention avec la police nationale pour optimiser
les interventions et l’encadrement de toutes les manifestations sur le territoire. Par ailleurs, le dispositif de vidéosurveillance continuera à être renforcé avec 27 caméras et
13 supplémentaires installées d’ici 2020.
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Culture et vie locale à Bailly : une vraie dynamique !

«

Féérie de Noël
Brocante
Feu…

O

ui à la culture de qualité à Bailly ! ». Un postulat
qui se décline par de nombreuses actions et par
un maillage étroit avec la politique éducative de la
Ville.
Depuis plusieurs années, la municipalité place l’action
culturelle au cœur de ses nombreuses politiques publiques : des spectacles pour les crèches et les écoles, des
activités culturelles intégrées dans les TAP…
La Ferme Corsange est un établissement culturel phare à
Bailly : reconnu pour sa programmation riche, diversifiée, particulièrement attractive et appréciée par les
Romainvillersois et les Valeuropéens, son taux de
Riche
programmation fréquentation ne cesse d’augmenter d’année en
année. De plus, le centre culturel a créé des parde la Ferme
tenariats avec les écoles, les crèches et le collège
Corsange
pour faire vivre la culture à nos enfants.
Mais ce n’est pas tout : la vie culturelle à Bailly
regorge d’une grande diversité de formes artistiques. Le
tissu associatif y contribue pour beaucoup.
La nouvelle école de musique intercommunale est une
preuve supplémentaire de la dynamique culturelle de la
Ville : créée en 2017, sous l’impulsion de la Municipalité
et pilotée par l’élue à la culture et à la vie locale, Fabienne
de Marsilly, en partenariat avec Coupvray et Magny-leHongre, ce sont aujourd’hui plus de 100 élèves qui développent leurs talents avec les 13 instruments proposés :
piano, violon, violoncelle, clarinette, saxophone, flûte traversière, guitares classique, basse, électrique, ou encore
trompette, batterie, clavier et chant.

Son rayonnement intercommunal est appelé à se développer pour devenir l’école de musique de Val d’Europe.

UNE VIE LOCALE BOUILLONNANTE
Féérie et marché de Noël, festivités du 14 juillet, fête de
la musique, brocantes de l’été et de l’enfance, cinéma de
plein air : la Ville propose chaque année des animations et
des spectacles chaque fois renouvelés pour tous les âges.
En lien étroit avec les associations, les écoles, la maison
des jeunes, le conseil municipal des enfants et des jeunes,
c’est un maillage réussi qui témoigne de la qualité de vie à
Bailly-Romainvilliers. v

CULTURE ET VIE LOCALE

École de musique

72

inscrits

13

instruments enseignés

12

professeurs à l’École de musique
intercommunale

Ferme Corsange

+ 83%

de fréquentation en 2018
x par 2,3

2 fois plus

de scolaires en 2018-2019

6 fois plus
d’adhésions

+ 50%
de recettes
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Bailly,
ville animée

La dynamique
du tissu associatif

500

+ de 40

participants à la Fête de la musique

460

associations

15

emplacements à la Brocante
de l’été et 100 exposants pour
la brocante de l’enfance

démonstrations lors
de la rencontre annuelle avec
les associations au forum

3

72 000 €

séances de Cinéma
en plein air

de subventions
accordées

Territoire

Val d’Europe agglomération s’agrandit

E

n 2018, l’entrée dans l’agglomération de Villeneuve-le-Comte et de
Villeneuve-Saint-Denis a porté à 7 le
nombre de communes membres de
Val d’Europe Agglomération (VEA). Une
extension qui traduit la volonté d’une
coopération renforcée entre des territoires étroitement liés, et qui correspond à
une logique de bassin de vie et d’emplois.
Dans cette même logique, trois nouvelles
communes rejoindront l’agglomération
le 1er janvier 2020: Esbly (6206 habitants),
Montry (3602 habitants) et Saint-Germain-sur-Morin (3612 habitants).
Après un vote unanime des élus du
conseil communautaire de VEA en mars
dernier, la décision finale a été prise par
la Préfète de Seine-et-Marne, après validation de la Commission Départementale
de Coopération Intercommunale (CDCI).

36 000

Nombre d’habitants de Val d’Europe agglomération
avec 7 communes

et Saint Blandin) et Montry (Epinette). Il
a fait l’objet de révisions, dont la dernière
remonte à 2010, à l’occasion de la renégociation par l’État et Disney de la Convention de 1987 prévue initialement jusqu’en
2017, mais prorogée jusqu’en 2030.

PROROGATION DE
LA CONVENTION : UN TRAVAIL
AVEC TOUS LES ACTEURS

ments est ensuite confiée à EPAFRANCE,
établissement public d’aménagement.
Elle se construit aussi dans le cadre d’un
partenariat public/privé inédit, au travers
de la convention internationale signée en
1987 entre Disney, l’État, la Région et le Département. Disney dispose ainsi d’un droit
d’initiative et de développement du projet
urbain et touristique sur 2230 hectares.

LE PROJET D’INTÉRÊT GÉNÉRAL
(PIG) : LA TRAME DE FOND

50 000

Nombre d’habitants de Val d’Europe agglomération
avec 10 communes
COMMENT SE FABRIQUE
VAL D’EUROPE ?
Notre agglomération se construit dans
le cadre singulier d’Opération d’Intérêt
National (OIN), qui donne à l’État des prérogatives particulières en termes d’autorisations d’urbanisme et de maîtrise de
terrains. La mise en œuvre des aménage-

Le PIG, c’est le canevas, la feuille de route
qui planifie le développement à terme
de Val d’Europe. Objet d’un décret pris en
Conseil d’État en 1987, il fixe les objectifs
et les ambitions du projet et arrête, par
grands quartiers, la réceptivité et termes
de logements, d’activités, de commerces,
d’hôtels, d’attractions…
Ce plan couvre l’ensemble du territoire
des 5 communes historiques de BaillyRomainvilliers, Chessy, Coupvray, Magny
le Hongre et Serris, ainsi qu’une partie
des territoires de Villeneuve-le-Comte
(Villages Nature), Coutevroult (Lilandry

Depuis plusieurs mois, la délégation
interministérielle composée des élus de
Val d’Europe, de Disney et de l’État, présidée par le préfet de région d’Île-de-France,
se réunit régulièrement pour formaliser la prolongation de la convention de
1987 jusqu’en 2040. Celle-ci permettra au
groupe de loisirs de continuer à aménager
notre territoire et à pérenniser son action
entreprise depuis déjà trente ans.
Les élus du territoire sont très attentifs aux
modalités de l’exécution de cette convention, afin qu’une réelle prise en compte
des besoins en équipements publics, à la
charge des collectivités soit actée, et que
les engagements économiques annoncés
soient respectés à hauteur de l’évolution
du territoire et du développement de sa
population.
Dans ce cadre imposé, les élus locaux travaillent à la maîtrise, à la cohérence et à
l’accompagnement du développement, à
l’animation et au bon fonctionnement de
la ville. Ils portent ensemble l’ambition de
réussir ce projet « Capitale » pour la Seineet-Marne et la Région du Grand Paris,
d’une ville à taille humaine, attrayante,
rayonnante et durable, autour d’une destination majeure pour l’attractivité touristique nationale et européenne. v

Tribune Libre
INTERCOMMUNALITE
Pour la plupart de nos concitoyens, le fonctionnement des intercommunalités est une nébuleuse. Elles sont pourtant
censées prendre une place prépondérante dans les années à venir. En effet, la loi NOTRe oblige le rattachement des
communes, groupe de communes, établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), à une méga agglo.
Actuellement Val d’Europe Agglomération est sous statut dérogatoire, mais on ne sait pas jusqu’à quand…
En attendant, l’intérêt de VEA est de grossir pour absorber plutôt que d’être absorbé. Donc, après Villeneuve-le-Comte
et Villeneuve-Saint-Denis, c’est au tour de Saint-Germain-sur-Morin, Esbly et Montry de candidater pour rejoindre VEA.
Mais de tout cela vous en savez quoi ? Rien, car la Municipalité est plus encline à communiquer sur les œufs de Pâques que
sur des sujets de fond. Les conséquences de ces intégrations sont pourtant significatives : impôts, services, etc. Eh bien,
nous, en 1000 signes, nous avons essayé de vous informer.
alternative_bailly@yahoo.com
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
Le développement
durable est un
développement qui
répond aux besoins
des générations
du présent sans
compromettre
la capacité des
générations futures à
répondre aux leurs.

Développement durable

Bailly, une ville résolument engagée
Depuis plusieurs années, Bailly accompagne les initiatives, poursuit et développe
de nombreuses actions pour protéger son environnement. Tour d’horizon.

NOUS PRÉSERVONS
NOS ESPACES NATURELS
Pour maintenir et développer la biodiversité, la Ville a fait appel à une société
spécialisée dans les espaces verts, qui
n’utilise que des techniques respectueuses de l’environnement comme le
paillage, les floraisons étalées, colorées,
le tout associé à des économies d’eau
substantielles.
Depuis 2010, la Ville a créé 21 jardins
familiaux de 100 m2 à disposition des
habitants. Bien conçus, ils bénéficient
d’un abri en bois, d’un coffre de rangement, d’un récupérateur d’eau de pluie
et d’un composteur. L’association des
jardins familiaux, en contrat avec la
Ville, en garantit le fonctionnement et
la saine gestion.

Autres initiatives : le concours annuel
des maisons et balcons fleuris, qui
intègre des critères de développement
durable, afin d’accompagner les efforts
des habitants en ce sens. Un toit végétal esthétique, qui couvre le centre de
loisirs des Girandoles et se distingue
par ses qualités d’étanchéité et d’iso-

lation. Six ruches de l’ESAT ont été
installées pour favoriser l’écosystème.
Enfin, les équipes techniques utilisent
un système économique en eau pour
nettoyer les rues et arroser les fleurs et
les espaces verts.

NOUS TRIONS ET RECYCLONS
NOS DÉCHETS
Participer à l’effort de tri et de recyclage
des déchets, lutter contre les dépôts
10 Été 2019

sauvages et les nuisances olfactives ou
visuelles est un autre objectif majeur de
la Ville.
Bailly-Romainvilliers a défendu le projet
de transition énergétique avec valorisation des déchets sur place pour
lutter contre les nuisances olfactives de
la porcherie. La municipalité travaille
étroitement avec le Smitom (Syndicat
Mixte de Traitement des Ordures Ménagères) pour trier et valoriser les déchets
ménagers. Concrètement, depuis le
1er mai 2019, tous les emballages sont
recyclables et cela concerne d’ailleurs
toutes les communes de l’agglomération de Val d’Europe. Seuls les cartons
volumineux sont collectés lors du ramassage des encombrants, ou déposés
à la déchetterie.
Le compostage est lui aussi favorisé par
le SMITOM : le syndicat fournit gratuitement aux copropriétés qui le souhaitent
un composteur en bois et un bac de
stockage de matière sèche, afin de fabriquer du compost.
La résidence du 8 boulevard de la
Marsange en est l’exemple. Pour l’habitat individuel, avec l’aide de l’agglomération et pour seulement 10 €, chaque

famille peut se procurer un composteur
individuel lui permettant de produire
l’engrais naturel pour le jardin. Des lombricomposteurs (digestion des déchets
organiques par nos amis les vers) sont
aussi proposés.

La Municipalité mène depuis
des années une politique
de développement durable
dans différents domaines.
Préserver le patrimoine naturel,
gérer au mieux les déchets et
les nuisances, sensibiliser les jeunes
générations et promouvoir
les nouvelles mobilités en sont
les principaux axes.
René Chambault,
Premier Adjoint au Maire délégué
aux Services techniques, à l’Urbanisme
et à la Logistique :

Sept colonnes à verre sont installées
dans différents quartiers de la ville.
L’argent issu de la récupération des bouteilles ou flacons de verre est ensuite
versé, par le SMITOM, à la Ligue contre
le cancer.
Des bornes de collecte de vêtements
et des points de collecte des sapins de
Noël sont situés dans de nombreuses
zones de Bailly
Enfin, les piles usagées sont récupérées
à la mairie et, à l’initiative de Val d’Europe Montévrain Pays Créçois de Basket,
les bouchons plastique sont collectés
au gymnase de Lilandry pour l’achat de
fauteuils roulants de sportifs.

NOUS PROMOUVONS
LES NOUVEAUX MODES
DE DÉPLACEMENT
Modes de déplacement doux, véhicules
électriques et auto partage valorisent
l’éco mobilité du futur.
Avec le soutien de Val d’Europe agglomération, Bailly-Romainvilliers met
tout en œuvre pour faciliter et développer cette nouvelle mobilité qui compte
aujourd’hui 11 stations et 6 véhicules
électriques en auto-partage.
À Bailly, la station installée face à la mairie compte 3 emplacements : 2 places
de recharge et 1 place d’auto-partage.
Un dispositif de recharge est disponible
place de l’Europe. Concrètement, après
inscription gratuite, vous réservez votre

véhicule et vous récupérez votre clé à la
station. Pour en savoir plus : clem.mobi/
autopartage.
La Ville développe et facilite les circulations douces par la création et l’entretien
des coulées vertes. Une action conjuguée avec l’agglomération de Val d’Europe programme des aménagements
paysagers qualitatifs : bassins, parcs et
cheminements constituent progressivement la trame verte et bleue qui relie
les espaces naturels du territoire. Au départ de Bailly, chacun peut profiter des
14 kilomètres de trame verte qui relient
la ville à Villeneuve-le-Comte.
Et sur la piazzetta devenue piétonne
bientôt rénovée, des rangements pour
vélos sont prévus.
Dernière nouvelle : une boutique de
produits biologiques « La Vie Claire »
s’installe prochainement dans notre
Ville ! En complément de la cave à vins
« Raisons d’être », distributeur de vins
naturels sans sulfites. v

Sensibiliser les enfants au développement durable
Les enfants et les adolescents de Bailly
sont particulièrement sensibilisés à la
préservation de leur environnement au
travers de nombreuses initiatives.
Le jardinage à l’école est l’une des actions emblématiques : « L’objectif est
de permettre aux enfants d’approcher la
nature, de comprendre la biodiversité et
le cycle de la vie. Dès le CP, cette activité
permet de les sensibiliser à l’importance
de l’environnement, à une saine alimentation et au respect de la nature », nous dit
Rachid Yousfi, directeur de l’école élé-

mentaire des Girandoles. 110 élèves
de cette école, du CP au CE2 sont concernés par ce projet.
Projet initié par les élus du Conseil
Municipal des Enfants et soutenu par la
Municipalité, les « carrés potagers » ont
vu le jour à l’école des Alizés.
Autre initiative : des ateliers de sensibilisation autour du développement
durable ont eu lieu. En 2018, les enfants
ont aussi participé à des opérations de
nettoyage avec l’école des Girandoles.
Des actions de prévention sur les économies d’énergie ont aussi été lancées
dans les accueils de loisirs depuis
2013. En termes de gestion de déchets,
la jeune génération est sensibilisée au
travers d’actions ludiques dans les accueils de loisirs, en partenariat avec le
SMITOM. La Ville a aussi contribué au
projet de recyclage des déchets dans les
classes à l’école des Girandoles. Enfin,
les collégiens membres du club nature
et du Foyer Socio-Éducatif (FSE) ont
construit des hôtels pour insectes et

installé quatre carrés potagers, une
mare, un verger et un composteur pédagogiques grâce aux déchets organiques
de la cuisine… sous l’impulsion de leur
Conseillère principale d’éducation, de
leur professeur de SVT, de la présidente
du Foyer Socio-Éducatif et d’une maman. Un collégien membre se dit « être
heureux de participer au club pour respecter la nature et protéger les animaux
aquatiques de la mare pédagogique ». Le
club va également devenir parrain d’une
ruche. Le collège a candidaté pour obtenir le label national E3D (développement durable) qui valorise les actions
éco-citoyennes. Les résultats sont attendus pour fin septembre.
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Bailly

se développe
Associatif

Sourire, c’est agir !

I

naugurée le 24 mai dernier, cette nouvelle association vient de
voir le jour à Bailly.
Sophie Caïla, sa fondatrice est une Romainvillersoise. Avec
Sandrine Le Huu Nho et Sandrine Eifermann Soutarson, leur
objectif est de sensibiliser au monde du handicap et de promouvoir les échanges et les actions liés au handicap en Seine-etMarne.
Pour les enfants comme pour les adultes en situation de handicap, ainsi que pour leurs aidants familiaux, elles souhaitent surtout rompre l’isolement en offrant la parole et en apportant du
bien-être. Elles proposent ainsi des ateliers binômes malade et
accompagnant et des groupes de paroles.
Leur devise : « Que les maux (des invalides) deviennent enfin les
mots de tous (les valides) pour une meilleure inclusion et tout
cela, bien sûr, avec le sourire ! ».
La municipalité accompagne cette association en mettant des
locaux à sa disposition pour qu’elle puisse organiser réunions et
ateliers. v
Présidente : Sophie Caila - 06 63 12 12 60
sourirecestagir@gmail.com - F : Sourire, c’est agir.

NUMÉRIQUE
WIFI PUBLIC
Face à l’utilisation exponentielle des terminaux mobiles et au besoin croissant
de connectivité, la municipalité poursuit son déploiement numérique.
Elle a installé des bornes sans fil en mairie et au centre culturel, la Ferme
Corsange pour accéder gratuitement à la WIFI publique intitulée « public-Bailly ».
Les usagers peuvent bénéficier d’une connexion à internet et d’un débit plus
rapide via leurs propres terminaux.
Même si le réseau data est saturé ou absent, les utilisateurs peuvent fournir
ou télécharger leurs justificatifs et effectuer leurs démarches administratives
en mairie ou présenter leurs billets de spectacle à la Ferme Corsange.
D’ici la fin de l’année, l’accès public à la WIFI sera disponible dans les
bâtiments municipaux dont les groupes scolaires.
Le libre accès à la WIFI est conditionné par l’acceptation des conditions du RGPD.
Afin de proposer ce service de manière sécurisé, la ville a investi dans un
portail captif intégré au serveur de la collectivité et dans plusieurs bornes.
Coût de l’opération : 25 000 €
Cette opération a nécessité au préalable la refonte du cœur de réseau
informatique interne jugé trop obsolète.
L’installation d’une borne WIFI est également prévue sur la place de l’Europe,
grâce à l’obtention d’une subvention européenne relayée par Val d’Europe
agglomération.

Un service clé en main et une énergie
dévouée à vos projets

Extension du Bistronome
En centre-ville, le Bistronome participe activement au dynamisme de la vie commerçante.
Depuis son ouverture en 2015, il ne désemplit pas. Victime de son succès, la surface de
restauration et du bar était devenue trop petite et a nécessité une extension. C’est aujourd’hui
chose faite. Pour accueillir tous ses clients dans un cadre agréable et mieux adapté, une
véranda a été construite en début d’année pour agrandir la surface totale. À l’intérieur, en
terrasse ou dans la nouvelle véranda aux baies ouvertes à la belle saison, tout est bon pour
venir régaler ses petites et grandes faims avec pizzas, burgers, salades ou pâtes…
Le Bistronome, 9 boulevard des sports - 01 60 94 43 31
Ouvert du lundi au samedi de 7 h 30 à 16 h 00 et 18 h 00 à 23 h 00.
12 Été 2019

Sylvia Chalencon est auto-entrepreneur mandataire immobilier
pour le réseau IAD France.
Romainvillersoise depuis 2016,
elle parcourt le secteur et ses
alentours pour accompagner
ses clients vers la concrétisation de leurs projets et
s’adapte à leurs besoins. « Mon sens de l’écoute et ma
compréhension des besoins de chacun sont les points
clés de mes relations clients. Je vous soutiens avant,
pendant, et après la transaction ». Elle s’occupe de la
valorisation du bien, du suivi hebdomadaire et du
compte-rendu des visites et offre l’avis de valeur. La
dématérialisation de l’agence permet de réduire les
frais de fonctionnement aux bénéfices des clients,
permettant de proposer des honoraires adaptés.
Contactez-la au 06 18 04 27 00 - Sylvia.chalencon@iadfrance.fr

Musique

Transfert de l’École de Musique
Intercommunale
Créée en 2017 par Bailly-Romainvilliers en partenariat
avec Coupvray et Magny le Hongre, l’École de Musique joue
une nouvelle partition à partir du 1er septembre et déploie
ses ailes à Val d’Europe.

D

ouze professeurs diplômés et expérimentés enseignent piano, violon,
violoncelle, clarinette, saxophone,
flûte traversière, guitares classique,
basse, électrique, ou encore trompette,
batterie, clavier et chant aux enfants de 4
à 18 ans.
Un florilège musical qui attire de plus en
plus d’élèves et qui, face à la demande
croissante, nécessite une organisation
plus adaptée. « Le rayonnement intercommunal de cet établissement se développe avec le transfert de la gestion à Val
d’Europe Agglomération dès le 1er septembre prochain, pour devenir l’école de
musique intercommunale de Val d’Europe. Cette organisation pouvant être la
préfiguration à l’avenir d’une école de
musique communautaire », explique Fabienne de Marsilly, maire-adjoint à la vie
locale et au développement culturel.
Les communes fondatrices continuent
à soutenir le projet de l’école de musique

par une participation financière et une
mise à disposition gracieuse des locaux
et du matériel notamment instrumental
pour l’enseignement musical régulier ou
pour des manifestations ponctuelles dont
les concerts de restitution.
Les lieux, les cours et les disciplines
restent inchangés.
Cet été, la ville entreprend des aménagements dans son local dédié aux pratiques musicales. Elle change toutes
les ampoules en leds, crée des toilettes
accessibles aux personnes en situation
de handicap et vérifie les normes de sécurité incendie. Tout sera prêt pour le 1er septembre 2019. v

Jumelage

Voyage chez notre jumelle à Albanella
Une nouvelle rencontre franco-italienne entre collégiens
pérennise les liens entre nos deux communes.

C

ette année encore, comme en 2015,
Mme Anne-Marie Macé, professeure
de latin au collège des Blés d’Or, a
organisé un voyage en Italie avec
ses 54 élèves. Accompagnés par Mme
Nevicato, professeure d’histoire géographie, M. Azziza, professeur de physique
et de M. Mattys, professeur de mathématiques, ils ont fait route vers Florence et
Rome, et prolongé leur périple jusqu’à
Albanella.
Bien que le 18 avril soit un jour férié en
Italie, principale, enseignants, parents

et élèves de « l’Istituto comprensivo di
Albanella » leur avaient réservé un superbe accueil. Edith Copin-Debionne,
élue déléguée aux Jumelages et Ghislain
van Deijk, président de Bailly Jumelage,
avaient eux aussi fait le déplacement
pour organiser et participer à cette rencontre.
Autre objectif de ce déplacement : Edith
Copin-Debionne et Ghislain van Deijk
ont travaillé avec la direction du collège
à la mise en œuvre d’un projet d’échange
culturel pour l’année scolaire 2019-2020
avec les Blés d’Or, et à la concrétisation
d’un partenariat entre la section hôtelière du lycée et Disney.
La nouvelle équipe municipale élue en
mai et l’association de jumelage « Cambia Menti » soutiennent pleinement ces
initiatives. v

PETITE ENFANCE
PLACES EN CRÈCHE :
74 % DES DEMANDES ACCEPTÉES
Sur les 61 dossiers déposés, la Ville a pu en
accepter 45. Elle satisfait ainsi plus de 75 % des
demandes, réparties à hauteur de 77 % pour les
tout-petits, 71 % pour la section des moyens et
78 % pour celle des grands. Un excellent score
lorsque l’on sait que le taux de satisfaction
national est d’environ 14 %.
Un plus grand nombre de bébés ont pu être
accueillis dans la section des petits, grâce à une
organisation optimisée des sections des moyens
et des grands et d’une attention particulière des
situations familiales et des besoins des enfants.

DANSE À BAILLY
Plusieurs associations romainvillersoises proposent
des activités de danse.
Pour améliorer leurs conditions de pratiques et
optimiser le nombre de créneaux disponibles, la
municipalité porte le projet de création d’une école
de danse municipale.
Si le local acquis à cette fin vient d’être livré, il ne
permet pas encore de réaliser les aménagements
nécessaires pour utiliser ces locaux à la rentrée
comme nous le souhaitions.
Toutefois, et afin que les différentes activités de
danses continuent à se dérouler sans encombre,
des créneaux ont été attribués dans les différents
équipements publics de la ville.
Des études de capacité et d’aménagement du local
viennent d’être lancées pour permettre la pratique
de cette discipline au plus grand nombre.
Leur conclusion permettra à la municipalité
d’envisager l’ouverture de l’école dans des
conditions optimales.
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Bailly

s’investit

Cérémonie du 8 mai

Vibrants hommages

C

e mercredi 8 mai à 10h15, il y avait
foule à la mairie de Bailly-Romainvilliers. Madame le Maire, son
équipe municipale et l’association
des anciens combattants ont eu l’honneur d’accueillir les corps constitués, les
enseignants des écoles, les associations et
de nombreux Romainvillersois et Valeu-

ropéens pour célébrer la fin de la seconde
guerre mondiale.
Dans la salle comble du conseil municipal, Madame le Maire, Anne Gbiorczyk, a
prononcé une allocution remarquée. Fabienne de Marsilly, adjointe, a ensuite délivré le message de Madame la Secrétaire
d’État auprès de la ministre des Armées,

puis les jeunes élus du Conseil Municipal
des Enfants et du Conseil Municipal des
Jeunes ont à leur tour pris la parole. v

Discours des élus du Conseil Municipal des Enfants
(CME) et du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ)

Extraits de l’allocution
de Anne Gbiorczyk

« Aujourd’hui, il appartient à chacun de nous de préserver la paix,
de veiller à la survie de la démocratie en France, en Europe et dans le
monde ».
« Ce 8 mai 2019, nous rendons hommage aux 60 millions d’hommes et de
femmes qui ont donné leur vie pour la Liberté et pour la Paix. Nous rendons
hommage à tous ces combattants qui ont rendu possible cette Victoire, aux
victimes du nazisme, à nos compatriotes et à leurs frères d’armes, Français
libres et Résistants, ayant héroïquement rejoint la lutte ».
« À tous et à chacun, nous exprimons notre profonde gratitude, notre
immense admiration, et notre respect. La célébration de la victoire du
8 mai 1945 n’est pas seulement l’affaire des anciens combattants, des
élus et des corps constitués. Elle est fondamentalement l’affaire de tous
les citoyens de notre pays ».
« La paix dans laquelle nous avons le bonheur de vivre aujourd’hui
est un bien précieux. Mais elle demeure un bien fragile. À préserver
toujours. Souvenons-nous en ».
« Continuons à transmettre cette exigence pour la Paix et pour la Liberté
aux générations actuelles et futures, celles qui n’ont jamais connu la
guerre. C’est le sens que nous donnons à cette cérémonie, aujourd’hui,
à Bailly ».

Être des acteurs et des bâtisseurs d’une paix
en construction permanente
Les élus du CME avaient choisi de raconter
l’histoire fictive d’un enfant pendant la
guerre. À plusieurs voix, ils nous ont fait
revivre, au travers d’un dialogue, le quotidien
des « enfants de la grande guerre »
Alannah, que tout le monde appelle Al, a 9 ans. Il raconte que son papa est parti à la
guerre après que la Pologne ait été attaquée par l’Allemagne. Il n’a plus de nouvelles.
Il a vu les enfants et les parents se quitter, en sanglots, sur le quai de la gare. Non,
sa vie n’est plus la même, il porte un masque à gaz pour aller à l’école, redoute les
bombardements. Puis il doit quitter sa maman et partir chez ses grands-parents dans le
Sud. Il est triste. Il rêve de se réveiller en 2019 dans un monde en paix, où il pourrait être
un enfant libre et heureux.
Nous avons de la chance de vivre
dans un environnement serein sous les valeurs
de la République
Les élus du CMJ ont retenu un extrait du
discours du Général de Gaulle : « ... la Patrie
porte sa pensée et son amour vers ceux qui sont
morts et vers ceux qui ont tant combattu et tant
souffert ».
« Grâce à nos patriotes, ont-ils dit, morts pour la France, l’expérience citoyenne que
nous vivons est aujourd’hui possible. En tant que Romainvillersois, nous leur rendons
hommage. Nous sommes et nous serons nous aussi des bâtisseurs de paix ».

Lancement de la concertation référendaire sur les rythmes des enfants
Le comité de Pilotage du Projet Éducatif de Territoire s’est réuni jeudi 20 juin
dernier. Ce comité réunit des représentants de toute la communauté éducative
romainvillersoise : l’Éducation nationale, les parents d’élèves, les associations, les services de la ville.
À l’occasion de ce comité annuel et
parce que l’heure est au bilan de notre
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projet éducatif, il a été décidé de lancer
à la rentrée prochaine une concertation référendaire auprès de toutes les
familles.
Les questions posées traiteront de l’ensemble de ce sujet : maintien des TAP en
fin de journée d’apprentissage, répartition des 24 heures d’école, mise en place
d’une école multisports, etc…

Les réponses apportées permettront de
proposer une organisation de la journée
des enfants au plus près des souhaits
qui auront été exprimés.

Sport

c’est vous

Élite de l’handi-escrime
Yohan Peter est un jeune de 29 ans,
adhérent de l’association Les Mousquetaires de Val d’Europe. Il a commencé à pratiquer la discipline en
mai 2016 et est déjà un sportif de haut
niveau en escrime handisport.
Après un an de pratique, il a enchaîné
les distinctions : 6e au championnat de France en juin 2017, 1re
coupe du monde en Hongrie, où il termine 9e. Puis s’enchaînent
les déplacements pour les autres épreuves de coupe du monde
en Italie, au Canada, où il remporte l’épreuve en janvier 2018,
avant de remporter la 2e place à Varsovie, s’inclinant devant le
numéro 1 mondial en juillet 2018
Ces excellents résultats lui permettent d’intégrer l’équipe de
France pour les championnats d’Europe à Terni, en Italie, où il
décroche le titre de vice-champion d’Europe par équipe, en septembre 2018. Il obtient également la 3e place à l’épée et au sabre
lors de la compétition satellite IWAS. Il est, de toute évidence,
inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau. Fier de lui ! v
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EN IMAGES

Fête de la musique (21 juin) : musique dans tous ses états

Exploits de l’ATECMLV²E
SECTION DANSE
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La classe concours ouverte cette
année a permis à 16 danseuses
de participer aux rencontres
chorégraphiques départementales de la Fédération française
de danse, mi-mars. Trois groupes ont été sélectionnés pour les
Régionales fin avril : l’équipe « Enfants », 100 % romainvillersoise
avec l’équipe « ado », elle aussi 100 % romainvillersoise et l’équipe
« jeunes adultes ».

Festival de l’Enfance et de la Jeunesse (22 juin) : acteurs éducatifs en fête

SECTION GYMNASTIQUE
RYTHMIQUE
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Le Championnat Régional d’avril était
destiné à qualifier les jeunes gymnases
pour les championnats de France, à
Brest, fin mai.
L’équipe des Nationales des 10-11 ans a obtenu la 6e place.
L’équipe Performances des 7-9 ans (équivalent du niveau national), est vice-championne de la Région Île-de-France. Les deux
autres équipes, nationale 15 ans et nationale toutes catégories se
sont également bien battues. v

Cinéma en plein air (29 juin) : détente en famille

ÉTAT CIVIL
Bienvenue aux nouveaux Romainvillersois
Alice Audren,
Elie Maury Dayan,
née le 7 février 2019 1
née le 24 février 2019 2
Naël Oueldennaoua,
Assïa Khammasi,
né le 17 février 2019
née le 12 mars 2019 3

Liam Mageot,
né le 20 mars 2019
Léon Galy,
né le 10 avril 2019

4

Tao et Maé Chang Lécaux,
nés le 17 avril 2019
Nathan Viegas,
né le 20 avril 2019 5

1

5

3

4

6
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Ils se sont dits oui
Julia Moraes Ribeiro Barbosa
et Athanasia Kapoutsi,
le 13 avril 2019
Syndie Carlet
et Romain Jaillard,
le 8 juin 2019
Ophélie Prioux
et Thierry Le,
le 8 juin 2019

Astrid Couquet,
née le 10 mai 2019
Anaïg Hübelé,
6
née le 5 juin
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FORUM DES
ASSOCIATIONS
SAMEDI 14 SEPTEMBRE 2019

13H00 A 18H00
GYMNASE DE LILANDRY

INFOS AU 01 60 43 74 62
WWW.BAILLY-ROMAINVILLIERS.FR

