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Les objectifs de Bailly-Romainvilliers
Bailly–Romainvilliers s’est engagée dans la réalisation d’un jumelage avec une ville de pays anglophones,
de l’Espagne et de l’Italie. Sa volonté est de pouvoir construire une relation durable, en y associant
fortement ses habitants et en particulier les jeunes Romainvillersois. La Ville souhaite s’appuyer sur une
dynamique collective de coopération dans le cadre de relations fructueuses linguistiques, culturelles et
éducatives, de partage de savoir-faire et de promotion de nos langues et de nos cultures respectives.
Les démarches de Bailly-Romainvilliers
Via un site spécialisé dans la recherche de partenaires de jumelage, Bailly-Romainvilliers a reçu plusieurs
candidatures et a contacté certaines villes, susceptibles de correspondre aux critères de composition
démographique identique, permettant de construire des échanges orientés vers l’enfance et la jeunesse,
dans les domaines sportifs, culturels et de loisirs. Pour ce projet, la Ville s’appuie sur le comité de pilotage
composé d’élus, de Romainvillersois et d’acteurs associatifs et éducatifs pour collaborer à la mise en place
du partenariat et assurer le suivi des relations entre les villes jumelles.
Les relations avec Albanella
Après plusieurs échanges intervenus avec Albanella, ville située au sud de l’Italie, le comité de pilotage a
considéré que, tant les critères communs que la complémentarité entre les deux communes
constituaient de réels atouts permettant d’envisager un jumelage entre Bailly-Romainvilliers et Albanella.
Une délégation du comité de jumelage s’est rendue à Albanella en septembre 2012. Une délégation
italienne a été accueillie à Bailly en décembre 2012 et un protocole d’intention de jumelage entre les 2
villes a été signé à cette date.
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La création d’une association dédiée pour le jumelage Bailly-Romainvilliers – Albanella
La Ville de Bailly-Romainvilliers a soumis au vote du Conseil municipal du 24 juin 2013 la signature d’une
charte de jumelage avec la ville italienne d’Albanella, donnant lieu à la création d’une association dédiée
aux jumelages, « Bailly Jumelage », présidée par Ghislain van Deijk.
Indépendamment des visites et manifestations officielles, cette association a pour objet d’assurer la
pérennité des liens unissant les populations de Bailly-Romainvilliers et de ses villes jumelées, au travers
de la création et de l’entretien de contacts et d’échanges, notamment aux niveaux scolaire, associatif,
culturel, sportif, professionnel et familial. La Ville a donc mandaté cette nouvelle association au travers
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d’une convention de partenariat, votée lors du Conseil municipal du 23 septembre 2013, permettant de
mettre en œuvre toutes les activités induites par les jumelages.
Jumelage Bailly-Romainvilliers
11 heures ago

Cette convention a ainsi pour objet de :
- favoriser une plus large participation des habitants de la commune aux activités de jumelage ;
-marquer l’importance qu’elle attache à la vie associative et privilégier cette dernière dans tous les
domaines où les interventions de type purement administratif ne s’avèrent pas nécessaires ;
- chercher à établir des partenariats.
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Bailly Jumelage, chargée d’initier et de faire vivre les premiers échanges avec Albanella, a d’ores et déjà
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réfléchi aux premières actions possibles : le déplacement de collégiens, des clubs de foot, de l’école de
musique et des chorales.

6 jours ago

1 jour ago

Programmation de cet hiver à File7

Bailly Jumelage – Ghislain van Deijk
Tél. : 06 08 55 09 96 E-mail : baillyjumelage@gmail.com

7 jours ago

Recherche chambres chez l’habitant

La concrétisation du jumelage avec Albanella
Du 24 ou 27 octobre 2013, une délégation romainvillersoise composée du Maire, du président de
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l’association Bailly Jumelage, de la Conseillère déléguée aux jumelages, d’élus du Conseil municipal et de
représentants des associations Bailly Jumelage, Double Croche, Décib’Elles & cie et Val d’Europe Football
Club, ont été accueillis par leurs homologues italiens pour la signature officielle du serment de jumelage
entre les Maires des deux communes.
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