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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,
aux jumelages et à la communication
Fabienne Alvarez, Conseillère municipale déléguée
aux affaires scolaires et à la restauration
02 Automne 2019

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 décembre 2019.

Horaires de la déchetterie :
Hiver (du 1 er novembre à fin février) :
lundi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de
14h00 à 17h00 ; samedi de 9h00 à 17h00 ;
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

Pré-plainte en ligne
Le service de pré-plainte en ligne est destiné à améliorer l’accueil des victimes d’infractions (vols, dégradations, escroqueries…) et permet un signalement
immédiat des faits commis, tout en réduisant, par la
prise de rendez-vous, le délai d’attente lors du dépôt de
plainte dans les locaux de la police ou de la gendarmerie.
La victime effectue sa télé-déclaration sur le site
www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr, renseigne un formulaire et choisit le jour de son rendez-vous, ainsi
que le commissariat ou la brigade de gendarmerie pour
venir signer sa plainte.

Dossier Médical Partagé
Le Dossier Médical Partagé (DMP) est un nouveau service de l’Assurance Maladie. Simple, utile et sécurisé,
il permet aux assurés de conserver leurs informations
de santé en ligne et de les partager avec les professionnels de santé de leur choix, qui pourront ainsi mieux
les soigner.
Véritable outil de coordination des soins et mémoire
de votre santé, c’est un carnet de santé numérique qui
permet de centraliser toutes vos données médicales et
d’y accéder à tout moment et en toute sécurité.
De plus, avec le DMP, les professionnels de santé disposent et partagent des informations fiables et régulièrement actualisées pour prendre en charge leurs
patients au quotidien. Ils peuvent ainsi intervenir plus
efficacement en cas d’urgence.
www.dmp.fr

Inscription aux Temps d’Activités Périscolaires
Les TAP comprennent l’accueil de loisirs pour les
petites et moyennes sections, l’étude et les ateliers
sportifs/spécifiques pour les grandes sections jusqu’en
CM2. Ils sont dispensés à partir de 15 h 45 le lundi,
mardi, jeudi et vendredi.
Pour en faire bénéficier leurs enfants, les familles
doivent les inscrire sur le Kiosque Famille de la
mairie, pour chaque période ou pour toutes les périodes de l’année. La 2e période commence le lundi
9 décembre 2019.

Conseil municipal
Le prochain Conseil municipal se déroulera
le lundi 16 décembre 2019 à 20h30.

Le chiffre

115 900
repas servis en 2018-2019
dans les écoles
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Anne Gbiorczyk
Maire de Bailly-Romainvilliers

Madame, Monsieur, chers Romainvillersois,
Cette nouvelle édition du Bailly Mag vous permet de découvrir, ou de redécouvrir,
l’actualité de ces derniers mois.
La rentrée scolaire s’est déroulée, cette année encore, dans de bonnes conditions :
les trois groupes scolaires rénovés pendant l’été ont accueilli près de 950 petits
Romainvillersois.
Le dossier central vous propose un tour d’horizon des nouveautés de cette rentrée
2019, des dispositifs et des moyens mis à disposition par la municipalité pour les
tout petits, les enfants et les jeunes.

06 Une rentrée en pleine forme

08	Staycity Aparthotels Marne-la-Vallée,
une autre alternative à l’hôtel
08	Le Téléthon s’invite sur la nouvelle piazzetta
08	Inscription en ligne à une formation de secourisme
08 Prothésiste ongulaire à domicile
09 Ouverture de la Vie Claire
09 Couleur des Sens change de trottoir
09	Les délices d’Italie de Bailly
09	Magasin de surgelés Picard

10 Tout pour la jeunesse !
10 La police municipale au service des élèves
10 Un nouveau commandant pour Le Bélier
11 U n artiste de métal brillant
11 Les ruches, les abeilles et le miel de Bailly

La concertation parentale organisée en octobre a permis aux familles d’exprimer
leur choix quant au temps de la journée de l’enfant, qui sera organisée sur une
semaine de 4 jours à compter de septembre 2020.
Les opérations de requalification de notre cœur de ville touchent bientôt à leur
fin : nous accueillerons avec joie le premier événement sur notre piazzetta, le
Téléthon organisé par plusieurs commerçants Romainvillersois ! C’est bien
l’esprit souhaité pour ce nouvel espace, destiné à développer la convivialité.
Après l’ouverture des trois nouveaux commerces de proximité et de qualité l’été
dernier, la commercialisation des coques commerciales se poursuit. C’est une
excellente nouvelle pour la vitalité de notre commune !
Les fêtes de fin d’année approchent, elles seront l’occasion de nous retrouver lors
des fééries et autres festivités organisées en décembre prochain.
Je vous souhaite une agréable lecture de ce nouveau numéro de Bailly Mag.
Avec mes sentiments dévoués,
Anne GBIORCZYK
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agit
Travaux

Piazzetta : les travaux
avancent bien !

Depuis le premier coup de pioche début septembre, la piazzetta commence
à dévoiler son nouveau visage : après
les opérations d’enlèvement des dalles,
de l’asphalte et les travaux d’étanchéité, les premiers pavés ont pu être posés
et les fosses creusées pour accueillir
les arbres.
Notre nouvelle piazzetta sera aérée et
verte, grâce à la plantation de 4 magnolias et d’un arbre remarquable, un
magnifique chêne écarlate d’Amérique
du nord. Des jardinières fleuries et des
massifs viendront compléter sa végétalisation. Aujourd’hui, le dallage est
quasiment terminé. La prochaine opération est la pose d’un enrobé beige,
identique à celui du parvis devant
l’école des Coloriades.

L’installation d’une armoire électrique nous donnera les moyens
techniques adaptés pour accueillir
les manifestations et événements sur
notre nouvelle place. La pose du mobilier urbain sera la prochaine étape,
avec des appuis à vélo, des bancs en
granit, des poubelles et des points
d’attache pour les chiens. De plus,
un nouvel espace pour les caddies
sera créé ultérieurement, en concertation avec Carrefour Market. Dans le
même temps, la place supplémentaire
PMR sera créée devant l’entrée de la
piazzetta.
La bonne avancée de ces travaux va
nous permettre d’installer un sapin,
début décembre. De lumineuses fêtes
de fin d’année en perspective ! v

LA CABANE
À LIVRES
Dévoilée lors du premier salon du livre, le
20 octobre dernier au gymnase de Lilandry,
la cabane à livres a eu un succès immédiat !
Elle s’est remplie au fil de l’arrivée des
visiteurs qui y déposaient, ravis, leurs
contributions livresques.
Réhabilitée par l’Association Familiale de
Bailly-Romainvilliers (AFBR), cette cabane
de plage est née d’une idée commune de
l’AFBR et de l’élue en charge des affaires
culturelles. La cabane des « Mots passants »
sera installée sur la piazzetta dès la fin des
travaux.
Chacun pourra déposer et emprunter
librement et gratuitement des livres.
« Au-delà de l’aspect culturel et ludique,
cette initiative revêt une dimension
solidaire qui favorise le lien social en
créant des chaînes de lectures informelles,
encourage une économie du partage et
du don et une démarche éco-citoyenne »,
précise Fabienne de Marsilly, adjointe au
développement culturel et à la vie locale.

Comment réveiller une façade un peu grise et lui donner vie et couleurs ?
Le street-artiste Fabien Mazé. a été retenu pour mener à bien ce projet, dont l’objectif
était de mieux identifier notre centre culturel. Ce projet artistique répond aussi
aux souhaits de nombreux habitants qui estimaient que la façade était terne et ne
correspondait pas à l’idée que l’on peut se faire d’un lieu culturel convivial et animé.
« Reconnu pour ses œuvres colorées autour de l’alphabet inspirées du cubisme et
du constructivisme, Fabien Mazé a participé à de nombreux festivals d’envergure
internationale », explique Baptiste Dupaigne, directeur du centre culturel.
Parmi les 4 visuels proposés lors d’un sondage auprès des internautes sur le site de la
Ville, la fresque qui a obtenu le plus de voix a été réalisée et inaugurée par Madame
le Maire et l’adjointe au développement culturel, en présence de Fabien Mazé et de
nombreux habitants.
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ÉCLAIRAGE ÉCONOME
AU STADE DES ALIZÉS

Travaux

Réfection des voiries
de la ville

L

es voiries de la commune nécessitaient d’être réhabilitées depuis plusieurs
années. S’agissant d’une opération particulièrement coûteuse, la municipalité a décidé de lancer celle-ci début 2019, les finances de la Ville le permettant.
Un audit sur l’état des rues a donc été réalisé dans ce cadre au début de l’année
et a permis d’établir un ordre de priorité qui prend en compte lleur état de
dégradation lié à leur fréquentation et à la sécurité des usagers.
L’entreprise chargée de cet audit est intervenue avec un véhicule-laboratoire pour
effectuer des sondages par ultrasons et des contrôles visuels afin d’analyser la
structure de la chaussée.
Une dizaine de rues a été recensée pour une réfection prévue fin 2019 et en 2020.
Il s’agit des rues de Paris, Flâches, Magny, Four (devant l’hôtel de Ville), Maigres
Faremoutiers, Fontaine, Alouette, Boudry et Berges.
Ces travaux, qui consistent à remplacer la bande de roulement par un enrobé résistant et par le changement des bordures de trottoirs endommagés, ont commencé
pendant les vacances de la Toussaint, et concernent les voies les plus abîmées, à
savoir les rues de Paris, Flâches, Magny et la rue du Four, devant l’Hôtel de Ville.
L’investissement prévu au budget 2019 représente, pour cette première phase, une enveloppe de 500 000 euros. La réfection des autres
rues s’effectuera ensuite selon un ordre de priorité lié à leur état et à la sécurité des
usagers, et en fonction du budget voté pour les prochaines années. v

Les associations de baseball
et de football comptent de
plus en plus d’adhérents et
de jeunes Romainvillersois
adeptes au sport et c’est
tant mieux ! Afin de
proposer de nouveaux
espaces à ces associations sportives, le choix a été fait d’installer
prochainement un système d’éclairage à LED.
Plus respectueux de l’environnement, il éclairera efficacement
le pack d’entraînement situé à côté du stade des Alizés et
permettra un éclairage sur un demi-terrain.
Par ailleurs, un mât supplémentaire a été installé à la fin de
l’été pour éclairer le terrain de baseball5, en concertation avec
l’association Les Dragons – Baseball Softball Baseball5 Club
de Val d’Europe, récemment inauguré.
L’entreprise en charge de ces aménagements a déjà réalisé
les supports pour recevoir les 4 mâts du grand terrain et installé
les fourreaux pour y insérer les câbles électriques. Pour installer
ces mâts hauts de 10 mètres, il a été décidé d’utiliser une
technique qui préservera les drains qui filtrent l’eau de pluie
vers le réseau d’assainissement. Un camion-grue interviendra
en périphérie du terrain, évitant ainsi d’endommager celui-ci
avec le système classique d’hélitreuillage.
Les travaux devraient être réalisés début 2020 pour une
enveloppe de 100 000 €.

ENTRETIEN DU CHEMIN DE LILANDRY
Pour préserver la qualité
de vie des riverains et
des habitants, la trame
piétonne dite « chemin
rural de Lilandry »,
entretenue par EPAFrance
et rétrocédée à Val
d’Europe Agglomération a fait l’objet d’une importante
opération d’élagage, de tonte et de taille des végétaux.
Par ailleurs, dans le cadre de ses travaux d’assainissement,
EPAFrance est intervenu en novembre pour réaliser un fossé
situé derrière la rue des Berdilles, entre la limite des jardins
et la trame piétonne, afin de canaliser les eaux de ruissellement
et de renforcer l’écoulement naturel. Quelle que soit l’extension
de Bailly-Romainvilliers, le chemin de Lilandry restera
piétonnier, afin de préserver l’harmonie entre habitat et nature.

Tribune Libre
ADIEU L’AMI
Philippe Savoye était un compagnon de toujours de nos combats municipaux. Courageux, il se battait contre la maladie
depuis une dizaine d’années ; Volubile, il aimait parler avec les enfants, avec ses enfants, il était le père qu’on aime avoir ;
Joyeux, il animait la rue aux Maigres de sa voix tonitruante ; Généreux, il était toujours prêt à rendre service ; Fidèle, il le
fut plus que tous, quand, dans nos « aventures » municipales nous essuyions une succession de trahisons, il fut toujours à
nos côtés, fier de ses convictions humanistes. Il s’était aussi investi dans la vie associative, avec le même entrain, le même
engagement. Sa simplicité était le gage de sa sincérité. Le mardi 13 août, nous avons perdu un ami et nous en sommes
abattus. Nous renouvelons à Christine, sa femme, Sandrine et Thierry, ses enfants, nos plus sincères condoléances.
Philippe est parti car il aimait la vie à en mourir.
Michel Lecointre et Michel Bonnemayre
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

Alizés : 233 élèves
Coloriades : 379 élèves
Girandoles : 323 élèves

Éducation

Une rentrée en pleine forme !
Comme chaque année, Madame le Maire et les élus ont accueilli les enfants et les parents
des sections maternelles et élémentaires. Ils leur ont remis, à cette occasion, le nouveau guide
scolaire qui réunit toutes les informations pratiques et utiles pour faciliter leur rentrée.
Ce dossier propose un tour d’horizon des nouveautés de cette rentrée scolaire 2019 et des
principaux dispositifs mis en place pour le bien-être des tout petits et des enfants dans nos
structures municipales.

935 élèves
302 en maternelle
633 en élémentaire

115 900 repas servis l’an
dernier dans les écoles
Nouveau ! menu
végétarien tous les jours

Les trois groupes scolaires se sont « refaits
une beauté » pour cette nouvelle rentrée !
Le budget attribué chaque année par la commune permet
aux trois groupes scolaires de bénéficier de locaux adaptés
et sécurisés, et du matériel nécessaire à leur bon fonctionnement.
Renouveler le mobilier et disposer de moyens nécessaires pour les fournitures scolaires, les sorties, …
Doter toutes les classes de matériel informatique
adapté, dans le cadre du plan pluriannuel d’investissement
Réaliser les travaux d’entretien réguliers afin que les locaux soient en parfait état de fonctionnement, de propreté
et de sécurité
Installer et vérifier régulièrement le mobilier et la remise à niveau des tables et des chaises
Assurer une maintenance et un entretien permanents des aires de jeux et des locaux à vélos
Entretenir et rénover les locaux et les installations
pour assurer à nos enfants un cadre scolaire de qualité et
sécurisé : marquages au sol, entretien et réparation des toitures, vérification des grillages et des filets, remplacement
de l’éclairage traditionnel par des LED.

LES TRAVAUX RÉALISÉS CET ÉTÉ :
Alizés : installation de films vitrage sans tain dans la
salle de motricité à l’étage,
Coloriades : remise en peinture de toutes les classes élémentaires, changement des siphons et des joints de carrelage dans la cantine, installation de films vitrage sans tain
dans toutes les classes du rez-de-chaussée côté rue,
Girandoles : installation de 6 bancs dans la cour, mise
en place du tri sélectif dans les classes élémentaires.
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LES RÉPRÉSENTANTS DES PARENTS D’ÉLÈVES ÉLUS
DANS LES ÉCOLES :
Girandoles maternelle : Pierre-Yves Dutriaux*, Marie-Eloise Francius,
Aurélie Lecaux, Bertrand Ledeuil, Tiphaine Champenois, Solange FravalOlivier
Girandoles élémentaire : Stéphanie Huynh*, Daniel Bonhomeau, Céline
Dumar, Pierre-Yves Dutriaux, Inta Leyman, Stéphanie Callewaert, Aurélie
Lecaux, Murielle Kayabalien, Marie-Line Gouleret, Gwen Hubele,
Sandra Burlaud, Benedicte Zimmer, Tiphaine Champenois, Solange
Fraval-Olivier, Marie-Eloise Francius
Coloriades maternelle : Mélanie Dumez*, Nathalie Alix, Charlène
Gouband , Fiona Videlier , Frédérique Bordet, Anissa Elgaied, Fabiana
Troso, Djurdjina Eredjin, Valentina Squarzoni, Mathilde Zaaraoui
Coloriades élémentaire : Mathilde Zaaraoui*, Sonia Becquart, Göknil
Chaniotis, Sarah Chanteur, Samia Hamdi, Olivier Helan-Chapel,
Christophe Lebossé, Angelique Aulnette, Melanie Dumez, Hayet
Chavatte, Cinzia Cormier, Cécile Ly, Gwendaelle Le Guirinec, Hélène
Pichereau, Séverine Ribiollet, Claire Tison, Loana Marini
Alizés maternelle : Virginie Blanc-Cardoso*, Nicolas Bizene, Sophie
Barek, Aurélie Pech, Jean-Alain Esculier, Laurence Elyaci-Lechene
Alizés élémentaire : Laëtitia Michelin*, Agathe Berveiller, Chrystelle
Bacque, Jean-Alain Esculier, Laurent Grangier, Hémeline Chau, Nadège
Clavier, Laurence Elyaci-Lechene, Valentina Grimont, Cristelle Güler,
Fanny Gratias, Céline Mecreant, Sandrine Schlomka, Christine Subtil
* Tête de liste

LES PARENTS D’ÉLÈVES ÉLUS DE VOTRE CONSEIL
PÉRISCOLAIRE :
Girandoles maternelle : Pierre-Yves Dutriaux et Sophie Caïla
Girandoles élémentaire : Pierre-Yves Dutriaux et Rima El Maa louf
Coloriades maternelle : Grégory Bordet
Coloriades élémentaire : Grégory Bordet et Goknil Chaniotis
Alizés maternelle : Sophie Barek
Alizés élémentaire : Aurélie Pezzali

C’EST L’ÉTUDE SURVEILLÉE !
Pour répondre aux besoins exprimés par les
familles romainvillersoises, les trois groupes
scolaires
proposent
l’étude surveillée.
C’est un temps propice
qui permet aux enfants
de faire leurs devoirs, sous la surveillance d’un adulte qui
peut les aider à apprendre leurs leçons et à faire leurs exercices. L’étude surveillée a lieu tous les lundis, mardis, jeudis
et vendredis. Elle est encadrée par des enseignants, des animateurs et des ATSEM (Agents Territoriaux Spécialisés des
Écoles Maternelles), sur la base du volontariat.
Comment s’assurer que les devoirs sont faits ?
Les encadrants de l’étude utilisent des marques distinctes
sur le cahier de texte, pour permettre aux parents de savoir
si leurs enfants ont fini ou pas leurs devoirs.
Vu signifie que l’enfant a montré ses devoirs et/ou récité
ses leçons à l’encadrant.
À revoir signifie que la leçon n’est pas sue ou que l’enfant
n’a pas eu le temps de montrer son exercice à l’encadrant.
Est-ce que les devoirs doivent être corrigés à la fin de
l’étude ?
Ce contrôle appartient à l’enseignant qui corrigera les devoirs et qui vérifiera, en classe, si l’enfant a intégré sa leçon
et ce, afin de repérer d’éventuelles difficultés dans l’apprentissage de l’élève.
À qui parler des problèmes rencontrés à l’étude ?
L’étude est une activité périscolaire organisée par la commune. Elle est donc sous la responsabilité du directeur du
centre de loisirs, auquel les parents peuvent s’adresser pour
toute question concernant l’étude.

ACCOMPAGNER LE HANDICAP
DANS LE CADRE PÉRISCOLAIRE
Chaque enfant en situation de
handicap reconnu bénéficie
d’un accompagnement spécifique assuré par les animateurs des accueils de loisirs.
À l’issue d’un travail de réflexion commun mené entre
les acteurs éducatifs, ce dispositif devrait être étendu et approfondi, d’ici la fin de l’année,
pour accompagner les enfants qui présentent une particularité sans distinction de reconnaissance handicap.
Dans ce cadre, lorsque les animateurs détecteront une
difficulté particulière chez l’enfant, des solutions seront
envisagées, en lien avec les parents, les acteurs de l’Éducation nationale et la Maison Départementale des Personnes
Handicapées (MDPH). Un accompagnement spécifique et
adapté sera ensuite mis en place.
Par ailleurs, ce dispositif aura pour but de faciliter et de
favoriser l’autonomie des enfants, de vérifier leur compréhension des consignes, les aider aux manipulations,
réguler leur attention de façon adaptée et de stimuler leur
communication avec leur entourage. Un référent par structure sera désigné et formé. Il partagera ensuite ses connaissances et sensibilisera l’ensemble des animateurs de la
structure.

Enfin, un renfort de personnel sera envisagé dans chaque
structure, afin que tous les enfants bénéficient de la présence et de l’attention nécessaires adaptées à chacun.

Depuis la rentrée 2013, l’école élémentaire des Girandoles
accueille une Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire (ULIS).
Ce dispositif est destiné à intégrer un petit groupe
d’élèves présentant des troubles compatibles dans
les classes de premier et de second degrés.
Aujourd’hui, 10 élèves sont scolarisés aux Girandoles.
ACCUEIL PERSONNALISÉ EN CRÈCHES
À Bailly, les deux structures « petite
enfance » disposent d’une infirmière
puéricultrice et d’un personnel formé
pour accueillir les enfants en situation de handicap qui peuvent vivre
en collectivité. L’accompagnement
est adapté aux troubles de l’enfant.
Cet accompagnement peut être demandé par les parents ou
les institutions telles que le Centre Médico-Psychologique.
Lorsque le handicap est détecté par le personnel encadrant
de la structure, une rencontre est organisée avec les parents, afin de les accompagner dans leurs démarches.
Particulièrement attentive à l’insertion des enfants porteurs de handicap, la municipalité travaille en étroite collaboration avec les professionnels spécialisés dans chaque
type de handicap. C’est le cas, par exemple, des actions menées avec une association pour les jeunes enfants sourds
et muets.

CONCERTATION PARENTALE SUR L’ORGANISATION
DU TEMPS DE LA JOURNÉE DE L’ENFANT
Comme décidé lors
du dernier comité de pilotage du
Projet Educatif de
Territoire
(PEdT)
du 20 juin dernier,
une concertation
portant sur l’organisation du temps de la journée de l’enfant a été organisée
auprès de toutes les familles.
À l’issue des réunions d’information et d’échanges chaque
famille a pu, le 18 octobre dernier, exprimer son vote portant sur la question « Souhaitez-vous le maintien de la
semaine de 4,5 jours d’école à la rentrée scolaire 2020 ? ».
LES RÉSULTATS DU VOTE SONT LES SUIVANTS :
Inscrits : 1 378

Oui : 150 (soit 36,32 %)

Votants : 416

Non : 263 (soit 63,68 %)

En conséquence du vote exprimé par les familles et
après avis des conseils d’école, le temps de la journée
de l’enfant sera organisé sur une semaine de 4 jours
dans les trois groupes scolaires de Bailly-Romainvilliers à compter de la rentrée scolaire de septembre 2020.
Les dispositions réglementaires rappelées par l’inspectrice d’Académie par courrier en date du 14 octobre 2019
seront mises en œuvre conformément à ces obligations.v
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se développe
Attractivité

Staycity Aparthotels Marne-la-Vallée,
une autre alternative à l’hôtel

L

’imposante résidence de tourisme
4**** a ouvert ses portes l’été dernier.
Elle déploie ses 40 000 m2 de terrain
et ses 13 000 m2 de bâtiment le long
du golf, à l’entrée de Bailly-Romainvilliers. Voisin immédiat des résidences
Mariott Village, Staycity affiche son identité : 284 studios ou appartements haut
de gamme et contemporains, de spacieuses villas privées pouvant accueillir
jusqu’à 20 personnes, avec cuisine entièrement équipée. La capacité d’accueil
est de 1 300 personnes. Réception ouverte 24h/24, restaurant avec service à
table de 380 m² ouvert à tous, café-bar,
piscine extérieure chauffée en saison,
salle de réunions, navette, service bagagerie, … tout y est pour que les clients
se sentent bien, dans de larges espaces
aérés au décor à la fois cosy et moderne.
Côté effectif, ce sont environ 85 personnes qui travaillent quotidiennement
à l’hôtel, dont de nombreux Romainvillersois et Valeuropéens. « Nous sommes

très attachés au bien-être de nos salariés,
gage du bien-être de nos clients », déclare
le directeur, Stéphane Bazin.
Cet établissement est le premier resort
4**** du groupe à s’installer sur le territoire de Val d’Europe, et à Bailly-Romainvilliers. Nous lui souhaitons un très beau
succès. v
Réservations sur www.staycity.com/fr-fr
Allée de l’Orme Rond
01 76 54 93 51

Le Téléthon s’invite
sur la nouvelle piazzetta

L
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Une formation en ligne au secourisme
pour tous les Romainvillersois

Connaître les gestes qui sauvent, adopter les bons
réflexes face aux accidents de la vie courante,
tel est l’objectif de Salvum, cette start-up
d’économie sociale et solidaire créée en 2014 par le
Romainvillersois Pierre Sabin.
Depuis cet été, Salvum offre une formation
gratuite de secourisme en ligne dédiée aux
Romainvillersois. À partir de 10 ans, chacun peut
tester ses connaissances et apprendre à maintenir
en vie une victime jusqu’à l’arrivée des secours.
Venez tenter votre chance ! Un livret Salvum
sera remis aux 10 personnes tirées au sort, ayant
terminé leur formation avant le 15 décembre.
Pour bénéficier d’une licence d’un an offerte et
commencer la formation, inscrivez-vous sur ce
lien disponible jusqu’au 31 décembre sur http://
bailly-romainvilliers.salvum.org en renseignant le
promocode BAILLY1912.
01 78 71 00 18
contact@salvum.org
http://salvum.org/

PROTHÉSISTE ONGULAIRE
EN COULEURS

Événement

e Téléthon est un événement caritatif organisé par l’Association
française contre les myopathies
pour financer des projets de recherche des maladies génétiques neuromusculaires essentiellement, mais
aussi pour d’autres maladies génétiques rares.
Sensibles à cette cause, Charlotte Laird,
Cédric Gauthier et Karine Manceau ont
décidé d’y participer, mobilisant autour
d’eux les commerçants de la ville.
Le dimanche 7 décembre prochain, ils
organiseront une journée dédiée au
Téléthon sur la piazzetta. L’événement
se déroulera de 10h00 à 19h00.

PREMIERS SECOURS

À cette occasion, Charlotte Laird réalisera un gâteau « tout en hauteur », correspondant au thème du Téléthon 2019.
De nombreux ateliers et animations
seront prévus tels qu’un magicien ambulant, un hypnotiseur, des « one man
show », une kermesse, un orchestre
portugais…
Un espace repas sera installé pour profiter toute la journée de l’ambiance
conviviale.
La totalité des fonds récoltés sera
reversée à l’association AFM.
La municipalité apportera son concours
pour la réussite de cet événement, sur la
toute nouvelle place de cœur de ville. v

Vous voulez prendre soin de vous !

Titulaire d’un diplôme de prothésite ongulaire,
Sandy Maunier, Romainvillersoise, propose ses
services de prothésiste ongulaire à domicile. Pour
la beauté de vos ongles, elle s’occupe de votre
manucure et bichonne vos mains et vos pieds en
appliquant des gels de bonne qualité. Une question
pour une pose de faux-ongles, choix de vernis
ou de bijoux ? Contactez-la au 06 66 86 70 26
ou sur sa page
coloroflife77.

Commerces

Ouverture de La Vie Claire

D

epuis le 20 septembre dernier,
Laurence, responsable du magasin La Vie Claire et son équipe
Jeoffrey, Aurélie, Éveline et Émilie vous accueillent au 11 rue de l’Aunette, à côté du magasin Picard.
« Henri-Charles Geffroy, humaniste
respectueux de la terre et des produits naturels, a créé l’entreprise en
1948. Depuis, la Vie Claire est devenue
un vrai engagement de bio éthique »
explique Laurence.
Cette entreprise indépendante 100%
bio a vocation à défendre ses valeurs, à
transmettre et à partager une autre façon de se nourrir en adoptant un comportement écologiquement responsable. Exigeante, elle a obtenu en 2019
le renouvellement de sa Labellisation
Bioentreprisedurable®.
Tous les produits sont testés et analysés régulièrement pour un 0 pesticide,
0 pipéronyl butoxide et 0 OGM, et des
analyses plus poussées que celles
imposées par la règlementation sont

réalisées par des laboratoires indépendants à raison de près de 2 000 par an.
Des conseillers experts sont à votre
écoute et formés en nutrition et en
naturopathie pour répondre à tous vos
besoins.
Laurence vous propose 6 000 produits
du quotidien, à des prix accessibles et
justes pour les acheteurs et pour les
producteurs. v
La boutique est ouverte du lundi au samedi,
de 9h30 à 19h30 et dimanche, de 9h30 à 12h30.
01 64 63 65 82

Le salon de coiffure Couleur des Sens
change de trottoir

I

nstallé depuis 11 ans à Bailly-Romainvilliers, Couleur des Sens déménage en janvier 2020 au 77 boulevard des Sports, dans les nouveaux
espaces commerciaux vitrés.
« La clientèle s’agrandit et le local actuel devient trop petit pour accueillir
les nombreux clients qui affluent et
qui peuvent attendre un mois avant
un rendez-vous » explique Virginie
Lemaitre, responsable du salon.
En effet, ce salon de coiffure traditionnel est le seul dans le nord de la Seineet-Marne à proposer des colorations à
base de plantes tinctoriales et une aux
huiles végétales et 100 % bio. Tous les
produits utilisés sont garantis sans
parabène, sans substances pétrochimiques et sans parfums synthétiques.
Magalie, cliente du salon est enthousiasmée par les prestations « …salon
accueillant, coiffeuses agréables et
souriantes, thé ou café offerts, sièges
massants, produits naturels. Un résul-

tat à la hauteur de mes attentes… ».
Les produits utilisés sont tous de
marque française, qu’il s’agisse des
produits de beauté, du mobilier ou des
matériaux du nouveau salon. L’équipe,
qui compte cinq coiffeuses et une apprentie, veut créer une ambiance cocooning, zen et nature dans son nouvel
espace.
Vous pouvez retrouver ces charmantes
professionnelles 6 jours sur 7 le lundi
de 9h30 à 18h00, du mardi au vendredi
de 9h30 à 19h00 et le samedi de 9h00
à 18h00.
N’hésitez pas à prendre rendez-vous au
01 64 63 04 90. v
contact@couleurdessens.fr
www.couleurdessens.fr
couleurdessensbailly

LES DÉLICES D’ITALIE
DE BAILLY
Votre traiteur italien a ouvert ses portes fin juin.
Un commerce très attendu qui anime - délicieusement ! cette nouvelle extension de notre cœur de Ville.
L’inauguration du 11 septembre dernier a connu un
franc succès : habitants et commerçants de Bailly ont
dégusté d’excellents produits italiens dans une ambiance
particulièrement conviviale.
Christine et Priscilla, accompagnées de leurs talentueux
cuisiniers, proposent un large assortiment de produits :
antipasti, cannelloni, prosciutto, salami, et autres délices
en provenance de la Botte.
Tous les produits sont frais et tous les plats faits maison.
Au 69 boulevard des Sports, les Délices d’Italie de Bailly
sont ouverts du mardi au vendredi de 9h30 à 19h00, le
samedi de 9h00 à 19h00 et le dimanche de 9h00 à 12h30.
Plus d’informations au 01 61 10 99 91 ou 06 52 86 30 26

PICARD
Magasin de produits surgelés par excellence, Picard tant
attendu par les Romainvillersois a ouvert ses portes le
7 juin dernier. À Bailly, c’est un nouveau concept ! Le
magasin dispose de bacs autodégivrants et rétroéclairés,
plus esthétiques, avec un encartage plus visible et
de grandes allées pour une meilleure accessibilité et
circulation des clients. La grande surface du magasin
permet de proposer une large gamme de produits secs
comme le vin ou les cornichons. Picard offre également
une vraie qualité de traiteur pour de nombreux produits :
les canapés ou les bûches de Noël, par exemple
sont réalisés de manière artisanale.
Pour un repas sur le pouce, une formule express
est également disponible.
Une qualité irréprochable avec des provenances
sécurisées, des produits soigneusement sélectionnés
et contrôlés, une technologie respectueuse des aliments
et des saisons.
« C’est un magasin de proximité où l’on est à l’écoute
et au service des clients pour les conseiller au mieux »
s’enthousiasme Caroline Weiss, responsable du magasin.
Cette équipe de 4 personnes vous accueille du lundi au
samedi de 9h00 à 20h00 et le dimanche de 9h00 à 12h45
au 9 rue de l’Aunette.
Plus d’informations au 01 60 42 82 81
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s’investit

LA POLICE MUNICIPALE
AU SERVICE DES ÉLÈVES

Jeunesse

Tout pour la jeunesse !
EN AVANT POUR LA DÉCOUVERTE
ET L’AUTONOMIE !

Dans le cadre de son action en faveur de
la jeunesse, la municipalité mobilise les
moyens nécessaires pour répondre et
s’adapter à ses besoins. L’offre de séjours
a été enrichie : en plus de celui de cet été,
la Maison des Jeunes a organisé un weekend permettant à 7 jeunes Romainvillersois de 11 à 17 ans de découvrir Strasbourg
et Europa-Park. Un autre séjour a été
organisé au Futuroscope en octobre. Ces
actions s’inscrivent dans une nouvelle
dynamique d’accompagnement de la jeunesse sur le territoire, pour contribuer à
l’apprentissage de l’autonomie.

À LA RECHERCHE DE NOUVELLES
ACTIVITÉS

UN PARTENARIAT CULTUREL AVEC
LA FERME CORSANGE
Pour développer le lien culture-jeunesse,
le centre culturel de la Ferme Corsange a
proposé à quelques jeunes de rencontrer
Bun Hay Mean lors de son spectacle. Au
week-end « Pixel folies » de mars 2019, un
animateur de la MDJ a tenu un stand de
réalité virtuelle, des élus du CMJ ont créé
un atelier vidéo de type youtubeur, et des
élus du CME ont lancé un jeu-concours
sur Mario Kart.

UN NOUVEAU COMMANDEMENT
POUR LE REMORQUEUR
LE BÉLIER
ÇA BOUGE À LA MAISON DES JEUNES
De plus en plus de jeunes rejoignent
la Maison des Jeunes, qui comptabilise une fréquentation en nette hausse
depuis un an, avec notamment 40% en
juillet 2019. v

Pour maintenir une cohésion de groupe
en respectant l’autre et en s’amusant, la
Ville propose toujours de nouvelles activités aux jeunes
telles que la création d’une fusée
à eau, la découverte de la Cité
des Sciences ou
encore Koesio.

Question à Tricia Kiakelo, élue du CMJ
Que penses-tu de la MDJ ?
C’est bien. C’est un endroit où on peut se rencontrer en dehors de la
rue. C’est aussi un lieu
qui propose beaucoup
d’activités chaque fois
différentes.

Les actions du Bureau Information Jeunesse
La Ville finance des projets autonomes pour les 16-25 ans : permis de conduire, projet musical, solidaire et/ou
humanitaire. Avec la sensibilisation au babysitting, elle leur permet de s’insérer progressivement dans le monde
du travail.
Le BIJ contribue aussi au rayonnement des jeunes sur notre territoire avec la participation au forum A’Tout Jeune,
à Assomania avec un stand sur le harcèlement et la prévention alimentaire, au forum de l’emploi organisés par
Val d’Europe agglomération.
Beaucoup de projets pour les Conseils Municipaux des Enfants (CME) et des Jeunes (CMJ)
Le CME souhaite organiser « les JO de Bailly », une visite de l’Assemblée nationale, des soirées jeux de rôles, …
Ils projettent aussi d’aller à la rencontre des résidents des Girandières.
Quant au CMJ, il compte proposer plusieurs soirées à thème et une sortie de cohésion entre jeunes élus.
Plus d’informations au 01 64 63 26 76

10 Automne 2019

Plusieurs fois par an, les policiers municipaux
initient les enfants à la prévention routière dans
les écoles.
Ils présentent leurs actions et proposent
aux élèves de CM1 et de CM2 un test visuel sur tout
ce qui s’y rapporte: code de la route, panneaux
de signalisation, emplacement des piétons…
Les écoliers de CM2 pratiquent ensuite des activités
de pistes routière et de maniabilité sur un
parcours installé dans la cour de leur école.
Un challenge réunissant les enfants les plus
aguerris des 3 écoles sera proposé.
Thierry Ferreira, responsable du projet, insiste
sur les objectifs de cette action : prévention des
accidents, sensibilisation des enfants sur les
attitudes et comportements à adopter. Julien, élève
de CM2 confirme « Maintenant je sais traverser et
me déplacer en vélo en toute sécurité ».

Depuis 2006, Bailly-Romainvilliers parraine le
remorqueur côtier « Le Bélier » basé à Toulon.
Depuis, de nombreux échanges ont eu lieu entre
les collégiens, les jeunes élus du Conseil Municipal
des Enfants et les 12 membres d’équipage. C’est
dans ce cadre que Madame le Maire a assisté à la
cérémonie de passation de commandement
le 25 juillet 2019 à Toulon, Maximilien Labrorie
succédant à Jean-Philippe Pabst.
Une délégation de 4 marins a été invitée à la
cérémonie du 11 novembre, à l’issue de laquelle
une projection-débat à la Ferme Corsange a été
organisée sur le thème de la Marine Nationale.
Ouverte à tous, cette séance a permis de rencontrer
une partie de l’équipage et de vivre leurs
aventures. Par ailleurs, le déplacement d’une
délégation d’élus, d’élus des Conseils Municipaux
des Enfants et des Jeunes est envisagé au cours
d’un week-end en février 2020 pour qu’ils
découvrent l’histoire de Toulon, tout en mettant
en valeur la citoyenneté, les valeurs républicaines
et les métiers de la Marine.

Talents

c’est vous

Un artiste de métal brillant

Antoine Demarle est Romainvillersois et
couvreur de métier à Saint-Thibault-desVignes. Titulaire d’un CAP et d’un brevet
professionnel chez les Compagnons du Tour
de France, il devient par passion, un créateur
de génie avec quelques chutes de zinc. « Une
rose, c’est six à sept heures de travail, en peaufinant », se targue t-il.
Il a exposé ses nombreuses œuvres telles
qu’un échiquier, un bateau que l’on peut voir à la cave à vins Raisins d’être. Le succès est total et le public est au rendez-vous pour
acquérir ses réalisations. v

Les ruches, les abeilles et le miel de Bailly

D

EN IMAGES

Exposition « À la découverte du papier » (18 octobre) : un voyage à travers l’histoire

epuis plusieurs années les
travailleurs de l’Établissement et Service d’Aide par
le Travail (ESAT) de l’AEDE
sont impliqués dans des activités
liées aux produits du terroir. Une
dizaine d’entre eux soignent les
abeilles et entretiennent les six
ruches situées rue de Paris à l’entrée de notre commune (en face de
Ace Hôtel).
Mais ce n’est pas tout : de Tournan à Meaux, en passant
par Lagny-sur-Marne, ils s’occupent d’une soixantaine de
ruches, en recueillant le miel qu’ils proposent à la vente.
Valérie et Michael expliquent : « nous avons adapté notre
comportement pour soigner les abeilles. Cela nous oblige à être
patients et précis dans nos gestes ».
Par ailleurs, les travailleurs de l’ESAT fabriquent eux-mêmes
leur jus de pomme, issu des fruits qu’ils cueillent dans les
vergers de Seine-et-Marne.
Tous ces produits et d’autres encore tels que chips, vinaigre
de cidre, bonbons au miel, sont disponibles à l’ESAT du Val
d’Europe situé boulevard des Artisans, tous les vendredis
matin de 10h00 à 12h00. En achetant ces produits, vous
contribuez à l’insertion professionnelle de personnes en
situation de handicap.
Vous pouvez également soutenir l’ESAT dans son action en
parrainant une ruche et participer ainsi à la sauvegarde des
abeilles et au maintien de la biodiversité. v
Plus d’informations au 01 60 42 71 50

Lire et vous – salon du livre (20 octobre) : le livre à l’honneur

Cérémonie commémorative (11 novembre) : devoir de mémoire et émotions

ÉTAT CIVIL

1

1
2

Thibault Lioure,
né le 20 juillet 2019
Louane Petit,
née le 20 juillet 2019

2

3

3
Cléa Marshall,
née le 17 août 2019

Cléa Marshall
née le 17 Août 2019
Ils se sont dits oui
Catherine Allary et Adrien
Cogo, le 31 août 2019
Patricia parmentier et Alastair
Mackay, le 26 octobre 2019
Faustine Bokobo Wasapu
et Samuelli Johann Samba
Balekita, le 9 novembre 2019

Photos © DR

Bienvenue aux nouveaux Romainvillersois
Maëly Girard,
Thanusiri Piratheesan,
née le 28 mai 2019
née le 24 juin 2019
Inès Zerrouki,
Eléa Tek,
née le 10 juin 2019
née le 06 juillet 2019

Christelle Horde, auxiliaire de puériculture nous a quittés
le 17 août dernier. Une figure majeure de la crèche des
Ribambelles qui a œuvré pendant ces 8 années au bien-être
des enfants qu’elle affectionnait tout particulièrement.
Une grande perte pour la commune.
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