
 1 

 

 

 

DISCOURS DU MAIRE 

ANNE GBIORCZYK 
 

Vœux des Romainvillersois  

Samedi 20 janvier 2018 
 

 

Monsieur le Sénateur, cher Arnaud, 

Bienvenue à la maison romainvillersoise, 

Nous excuserons notre député, Franck Riester, 

Monsieur le Président de Val d’Europe agglomération, cher Jean-Paul, 

Mesdames, Messieurs les maires, chers « jeunes » confrères, 

Monsieur le Directeur général de l’Etablissement public d’aménagement, 

Mesdames Messieurs représentants des forces de police et de secours, 

Monsieur le Commissaire Malherbe 

Monsieur le Commandant Tricotet 

Monsieur le Président du Club des Entrepreneurs du Val d’Europe 

Mesdames, Messieurs les dirigeants d’entreprises et commerçants,  

Chers partenaires institutionnels,  

Mesdames Messieurs les acteurs de l’éducation de nos enfants. 

Je pense en particulier aux Présidents et bénévoles associatifs, ainsi qu’aux parents élus, 

Mesdames et Messieurs les enseignants, 

Chers Romainvillersois, 

Ce discours est traditionnellement l’occasion de rappeler ce qu’a été l’actualité majeure à 

Bailly au cours des 12 derniers mois et de rappeler les principaux dossiers qui 

continueront à nous mobiliser en 2018. 

 

Toutefois, je souhaiterais débuter cette revue en démarrant l’année le 24 septembre 

dernier. 



 2 

 

En effet, à cette date, votre, notre, maire a été élu sénateur. 

Ce qui ne lui permettait pas de rester 1er magistrat de notre commune. 

Ce que nous regrettons tous un peu, cher Arnaud. 

 

Toutefois, l’équipe que tu avais choisie et pour lesquels les électeurs ont voté à 86% est 

restée, aussi motivée et impliquée que tu l’as toujours connue. 

Et a bien voulu m’élire Maire de Bailly-Romainvilliers. 

 

Ce qui me permet aujourd’hui de prendre la parole devant vous à l’occasion des vœux aux 

Romainvillersois, une prise de parole chargée d’une certaine émotion je l’avoue. 

 

Permettez-moi d’abord de vous parler de la politique éducative de notre commune, sujet 

qui m’est particulièrement cher. 

 

Depuis 4 ans maintenant, la mise en place du Projet Educatif du Territoire, adopté à 

l’unanimité des acteurs concernés en 2013 suite à la mise en place de la réforme des 

rythmes scolaires est une réussite saluée tant par le personnel éducatif que par les 

parents.  

 

Collectivement, nous avons réussi à bâtir les conditions les plus propices à 

l’épanouissement de nos enfants dans les structures communales. 

En leur permettant de découvrir de nombreuses activités culturelles, artistiques et sportives, 

notamment grâce aux interventions de nos associations au cours des TAP. 

La curiosité des enfants est stimulée par les quelques 180 ateliers proposés chaque année 

et qui garantissent la vivacité de leurs esprits.  

 

Oui, ce que nous proposons à Bailly-Romainvilliers est une exception française qui 

correspond aux préconisations de toutes les études menées par les chrono biologistes.  

 

Comme Arnaud de Belenet s’y était engagé, une concertation a désormais lieu pour faire 

le bilan sur notre dispositif.  

Il en ressort le très fort attachement des Romainvillersois aux TAP et une satisfaction 

globale pour ce que nous avons su construire ensemble.  

Les concertations en cours permettent d’identifier des pistes d’amélioration qui sont en 

cours d’étude. Il y est question d’heure de prise du gouter, ou de départ échelonnée des 

enfants les plus jeunes. 

Sur cette base, la Municipalité fera des propositions concrètes pour assurer la continuité 

d’une politique qui porte ses fruits et qui fait la fierté de notre ville. 

 

Par ailleurs, nous savons aussi que la population Romainvillersoise vieillit, naturellement. 

Que les enfants grandissent donc. 

Et que les effectifs scolaires ne vont pas en augmentant. 

 

 

Ce constat naturel entrainera probablement la fermeture, naturelle aussi, de classes. 

Nous savons aussi qu’avec l’Education Nationale, nous saurons travailler cette situation en 

bonne intelligence comme nous avons su ouvrir des classes lorsque les effectifs 

l’exigeaient. 

 

2017 a également vu s’enclencher de nombreux chantiers. 

 

Le plus important, et le plus attendu, concerne la réhabilitation et le réaménagement de 

notre centre-ville.  
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Cette opération de 24 mois et qui ne coûte pas un centime au contribuable 

romainvillersois, permet :  

 L’augmentation du nombre de places de stationnement,  

 La fluidification et la sécurisation des flux. 

La création de nouvelles coques commerciales (plus de 2000m²) est également attendue 

par beaucoup d’entre nous.  

L’idée est de compléter l’offre actuelle, et celle annoncée de Picard, par de nouveaux 

commerces facilitant la vie quotidienne des Romainvillersois. 

 

Le chantier est aujourd’hui en avance et se déroule globalement bien.  

 

Mais, bien sûr, un chantier reste un chantier. 

Et est source de nuisances. 

A ce sujet, je tiens à remercier les Romainvillersois pour leur compréhension et leur 

patience. 

Patience pour attendre le lancement de ce chantier auquel l’équipe municipale travaille 

depuis 10 ans. 

Patience aujourd’hui pour vivre avec ce chantier. 

La rénovation de la piazzetta (ce que nous appelons la piazzetta est le cœur piéton de 

nos commerces) constituera une étape sensible de ce chantier. 

J’en profite pour confirmer que l’accès à tous les commerces restera assuré pendant cette 

phase délicate des travaux.  

 

Par ailleurs, il ne vous a peut-être pas échappé que notre communication s’est modernisée 

pour mieux vous informer avec un nouveau site Internet, que nous espérons plus intuitif et 

convivial, et notre page Facebook qui semble être appréciée avec plus de 1500 likes. 

 

Il ne vous aura peut-être pas échappé également qu’une nouvelle programmation a pu être 

proposée à La Ferme Corsange. Clairement, à nouveau, le succès est au rendez-vous. 

Nous en sommes particulièrement ravis. 

 

En matière d’animation, il semblerait que les événements (anciens ET nouveaux) organisés 

par la municipalité aient satisfait petits et grands. 

Je pense en particulier  

 À notre traditionnelle chasse aux œufs de Pâques,  

 Au bal du 13 juillet et à la nouvelle retraite aux flambeaux, 

 Au Marché et au spectacle de Noel. 

Des événements familiaux qui sont à l’image de Bailly-Romainvilliers. 

 

Quant à notre intercommunalité, Val d’Europe, elle grandit cette année. 

Puisque ce 1er janvier, nous avons accueilli nos communes voisines de Villeneuve le Comte 

et Villeneuve Saint Denis.  

Bienvenue aux Vilcomtois et aux Vildyonisiens ! 

 

En 2017, notre commune s’est alliée à Coupvray et Magny le Hongre pour constituer une 

1ère école de musique intercommunale.  

Une préfiguration au conservatoire intercommunale de demain ? 

Certains l’espèrent et se mobiliseront pour y travailler. 

 

Sur le sujet de notre intercommunalité, le lancement du Grand Paris, qui intégrerait la 

petite couronne parisienne nous interpelle. 

Il devient essentiel que notre territoire valeuropéen devienne visible et identifié, par sa 

dimension et son poids institutionnel. 
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Monsieur le Président, vous pouvez compter sur le conseil municipal de Bailly-Romainvilliers 

pour travailler à vos côtés à la définition d’un prochain nouveau périmètre de notre 

intercommunalité, périmètre qui nous permettra de continuer à offrir aux valeuropéenes des 

services publics de qualité. 

 

Et qui pourrait continuer à donner, peut-être, une nouvelle belle couleur, un peu plus, 

rurale à notre territoire. 

  

En 2018, de beaux projets viendront se concrétiser à Bailly-Romainvilliers. 

Je pense notamment au ramassage des déchets verts que nous attendions nombreux 

depuis plusieurs années. 

Il sera effectif au printemps et c’est Val d’Europe Agglomération qui reviendra vers vous sur 

ce sujet. 

 

En 2018 également, un nouvel équipement public va naître : notre école de danse, qui sera 

opérationnelle en 2019.  

Elle permettra de recevoir, dans des conditions optimales, les danseuses et danseurs 

adhérents des associations et clubs de la commune. 

 

Par ailleurs, la ville accueillera bientôt une résidence séniors.  

En effet, nous pensons également à nos aînés et à la nécessité de développer un véritable 

parcours résidentiel. Nous savons qu’il peut être important de pouvoir rester à proximité de 

ses enfants ou petits-enfants valeuropéens. 

 

Notre plan pluriannuel d’investissement concernant les caméras de vidéo-protection 

continuera sa mise en œuvre afin d’assurer notre sécurité tout en développant les moyens 

de notre police municipale. L’installation d ‘une trentaine de caméras est prévue. 

 

Enfin, notre budget est stabilisé. 

 

Les impôts ne seront pas augmentés en 2018.  

 

Des nouvelles recettes économiques sont attendues. 

Celles en lien avec l’ouverture de Villages Nature Paris, que nous sommes ravis d’accueillir 

sur une partie de notre territoire 

Et avec qui nous avons des sujets de créations de liaisons douces.  

Et puis, Villages Nature Paris, c’est notre trait d’union avec Villeneuve le Comte. 

 

Parallèlement, nous continuons à travailler au développement économique de la zone 

d’activité du Prieuré, en partenariat avec nos aménageur et développeur. 

 

 

Développement auquel vos élus communaux et valeuropéens, l’établissement public 

d’aménagement et Disney travaillent donc, et pour lequel nous veillons à ce qu’il n’apporte 

pas de nuisances aux habitants. 

 

Parmi ces projets, je m’en voudrais de ne pas citer la perspective d’accueillir très bientôt à 

Bailly le centre de formation internationale d’un cabinet conseil dont la réputation mondiale 

n’est plus à faire mais dont il convient encore de taire le nom pour quelques semaines. 

 

Parallèlement, grâce aux économies de fonctionnement réalisées, nous avons retrouvé les 

marges de manœuvre pour lancer quelques investissements dès cette année :  

 

 Des travaux de voirie 
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 Des travaux de réfection de certains de nos bâtiments publics qui en ont fort besoin, 

 L’achat et l’aménagement de l’école de danse 

 

Et puis, bien sûr, nous appuierons notre Sénateur sur les projets structurants qu’il continue 

à suivre de son fauteuil de sénateur. 

Evidemment, nous pensons tous au barreau de contournement que l’Etat nous doit et à la 

disparition aujourd’hui annoncée de la porcherie. 

 

Avant de vous laisser écouter votre « ancien » maire, je voudrais rappeler ce que tu avais 

évoqué Arnaud lors de ton discours de l’année dernière. 

 

Mesdames, Messieurs les romainvillersois, vous pouvez compter sur une équipe municipale 

motivée pour servir le bien commun, avec sincérité ET humilité, pour faire nôtres vos 

besoins et vos peines et trouver l’énergie de tenter de les adoucir pour que nous puissions 

continuer à vivre, bien, à Bailly-Romainvilliers. 

 

Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une très belle année 2018, pleine 

de petits et grands bonheurs à partager avec ceux qui vous sont chers. 

 

 

 

 
Contact Presse :  

Service communication de la Ville de Bailly-Romainvilliers 

01 60 43 67 58 


