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Distribution des dictionnaires
Comme de coutume en fin d‘année scolaire, les élus 
municipaux ont offert un dictionnaire en juin dernier 
aux élèves de CE1 dans les trois groupes scolaires. 
La municipalité a souhaité fournir cet outil qu’elle 
estime complémentaire et indispensable à la scolarité 
pour faciliter le travail pédagogique de l’enseignant et 
mettre tous les enfants dans les meilleures conditions 
d’apprentissage.

Concours de dessin au collège
Le collège Les Blés d’Or a lancé en mai dernier un
concours de dessin destiné aux 5 classes de 5e, dirigé
par le professeur d’arts plastiques, Madame Vieilleuse,
et le documentaliste, Monsieur Skibicki.
Pendant les cours d’arts plastiques, chaque binôme a
créé une affiche ; 10 œuvres ont été distinguées.
Dans le cadre des relations partenariales de la com-
mune avec le collège, toutes les affiches lauréates ont 
été diffusées pendant un mois à la Maison des Jeunes. 
Une exposition des dessins a été inaugurée lors d’une 
réception le 2 juillet. À cette occasion, les élus muni-
cipaux ont remis une sortie gratuite organisée par la 
Maison des Jeunes cet été aux 2 jeunes qui ont rem-
porté le 1er prix.

Cabinet de soins infirmiers
Mme Crete infirmière qui pratique depuis 10 ans à 
Bailly-Romainvilliers change ses coordonnées :  
06 43 90 59 96.

Collecte de bouchons 
Dans les gymnases de Bailly-Romainvilliers et Mon-
tévrain, le club Val d’Europe Montévrain Pays Créçois 
basket a collecté 118,8kg de bouchons en plastique au 
profit du Club Sportif Meaux Basket Fauteuil.

Numéros utilesInfos Mairie

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 ad-
joints 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 formationà
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

Police nationale : 17

Commissariat de police de Chessy : 
rue du Grand-Secours

Tél. : 01 60 43 63 00

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

La Mairie à votre service
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
le service Urbanisme vous reçoit du lundi au samedi :
- sur rdv, le matin
- sans rdv l’après-midi (sauf le mercredi)
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

Collecte
Collecte des ordures ménagères  
et des extra-ménagers :
La collecte des encombrants,  
ou extra-ménagers, sera effectuée le jeudi  
27 décembre 2018.

Horaires de la déchetterie :
Hiver (du 1er novembre à fin février) : 
lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h, 
samedi de 9h à 12h et 14h à 17h.
Fermée le 25 décembre et le 1er janvier 
SMITOM : 01 60 44 40 03
Déchetterie de Bailly-Romainvilliers : 
Lieu-dit La Mare Houleuse 01 60 24 75 70

informe
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0comme l’augmentation des taux  
des impôts communaux cette année.

Le chiffre
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es écoliers et collégiens Romainvillersois ont repris le chemin des classes.

 Les services techniques de la ville avaient profité de l’été pour effectuer des 

travaux dans nos bâtiments publics pour vous accueillir dans les meilleures 

conditions. Je pense notamment à l’école de musique dont les peintures ont 

été refaites pour, nous l’espèrons, le plus grand bonheur des musiciens.

La municipalité poursuit son engagement pour améliorer votre quotidien. 

Aussi, nous avons doublé les effectifs de la police municipale pour veiller à 

la tranquillité de nos rues et de nos places. Et la préfecture de Seine-et-Marne 

a répondu favorablement à notre demande de délivrer les cartes d’identité et 

les passeports. C’est avec plaisir que nous serons, à nouveau, en mesure de 

proposer  ce service public aux Romainvillersois.

Le forum des associations de la rentrée a été une grande réussite. Je souhaite 

remercier les dirigeants associatifs et l’ensemble des bénévoles ainsi que 

les nombreux adhérents qui font battre le cœur de Bailly-Romainvilliers. 

Le dynamisme associatif de notre commune n’est plus à démontrer. La 

municipalité l’accompagne en élaborant des politiques publiques qui 

s’adressent à tous.

Ce Bailly Mag traite plus particulièrement de l’action culturelle que nous 

proposons aux familles et aux écoles pour qu’à Bailly, la culture soit réellement 

accessible à tous. v

Avec mes sentiments dévoués,

Anne Gbiorczyk

Bailly le mag N° 31 est édité par la Mairie de Bailly-Romainvilliers - 51, rue de Paris 77 700 Bailly-Romainvilliers – Tél. : 01 60 43 02 51 
•  Directeur  de la  publ icat ion   :  Anne Gbiorczyk •  Rédact ion en chef   :  P ierre-Louis  Magnani/Stéphanie Le Bihan/Régie munic ipale  • 
Couverture : Crea-photo • Crédit photos : Mairie de Bailly-Romainvilliers, droits réservés, Crea-photo, AdobeStock, 
leregardysa, Cité Architecture, Istock• Conception/réalisation :  Hermès Communication Tél.  :  01 40 80 22 40 •  
Impression : Klein Imprimerie, Tél.   :  01 60 42 44 40 • Dépôt légal : 4ème trimestre 2018.

Édito
Anne Gbiorczyk 

Maire de Bailly-Romainvilliers

Abonnez-vous et recevez chaque semaine, la Newsletter de Bailly en vous inscrivant sur le site de la ville

Madame, Monsieur,

Venez liker la page Bailly-Romainvilliers

© 
Cré

a-
ph

ot
o
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11 Escrime médaillée
11 Victoire européenne  
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11 État civil

PROGRAMMATION À LA FERME CORSANGE
Déjà plus de 700 tickets vendus avant même le début de la saison 2018-2019 !
Il nous reste encore des places pour tous les spectacles, pensez à réserver les vôtres 
ou à vous abonner sur www.bailly-romainvilliers.fr, rubrique « Programmation culturelle ».



L
a police municipale se renforce en  
doublant ses effectifs avec désormais  
6 agents.
Ces évolutions sont un préalable à l’aug-

mentation de l’amplitude horaire des agents 
en semaine ainsi que les week-end de festivi-
tés. La police municipale effectue au quotidien 
plusieurs missions de police de proximité :

• Les policiers municipaux ont pour mission 
de contrôler et de rédiger des arrêtés munici-
paux liés à la circulation routière dans la com-
mune, au stationnement et aux rassemble-
ments publics. 
La police municipale a le droit et le pouvoir de 
réprimer les atteintes à la tranquillité publique 
et assure le maintien du bon ordre public lors 
d’événements qui attirent du monde. 
En milieu scolaire, la police municipale de 
Bailly-Romainvilliers intervient pour initier les 
enfants à la prévention routière. Après une pré-
sentation de ses actions et quelques échanges, 
elle propose aux enfants un test visuel sur ce 
qui se rapporte à la route (code de la route, pan-

neaux de signalisation, emplacement des pié-
tons…). Un travail en classe est ensuite réalisé 
avec le professeur. Puis les écoliers pratiquent 
des activités de pistes routières et de maniabi-
lité sur un parcours installé dans la cour de leur 
école.

• Les policiers municipaux ont pour mission 
de seconder les officiers de police judiciaire. 
Ils peuvent ainsi constater par procès-verbal 
les contraventions au code de la route, mais 
aussi les délits, comme les voies de fait et les 
menaces de violence au sein des parties com-
munes d’un immeuble collectif et procéder à 
des interpellations.
La police municipale a ainsi pour mission de 
verbaliser les infractions aux arrêtés de police 
du maire, au code de l’environnement, à la 
police de conservation du domaine routier, 
aux nuisances sonores, routières liées à la cir-
culation ou aux stationnements gênants et à la 
législation sur les chiens dangereux.
100 interventions réalisées par an dans le 
cadre de l’Opération Tranquillité Vacances. v

L
es travaux du parking de la place de  
l’Europe sont terminés.
La zone bleue est de nouveau instaurée 
pour faciliter l’accès à nos commerces sur 

la place de l’Europe, le boulevard des Sports et 
la rue de l’Aunette.
Les disques de stationnement sont dispo-
nibles gratuitement en mairie et au poste de 
police municipale, ainsi que chez les commer-
çants. 
Le stationnement est limité à 2 heures du lun-
di au samedi de 9h00 à 19h00 et le dimanche 
de 9h00 à 12h30 (sauf les jours fériés où le sta-
tionnement demeure illimité).
L’absence de disque derrière le pare-brise est 
passible d’un procès-verbal de 35 €.
Sur l’ensemble de la commune et conformé-
ment au Code de la Route, le stationnement 
ininterrompu d’un véhicule en un même 
point de la voie publique ou de ses dépen-
dances pendant une durée excédant 7 jours 
(voitures tampons) est considéré comme un 

stationnement abusif, entraînant une amende 
de 35€ et pouvant entraîner une mise en four-
rière du véhicule.

Arrêts de bus de la ligne 34
Prévus en octobre/novembre, les arrêts de bus 
boulevard des Sports (devant la pharmacie et le 
Bistronome) vont être mis en place.
Les enrobés définitifs seront posés après l’ins-
tallation des abribus.
En outre, l’arrêt de bus du gymnase sera avancé 
devant le city stade. v
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Mention spéciale pour 
le collège Les Blés d’Or

Bailly félicite tous les collégiens  
pour leur réussite à l’examen du Diplôme 
National du Brevet.
La Ville est fière des résultats obtenus 
par le collège Les Blés d’Or avec l’admission 
de 94,26% des présents (115 élèves).

78% des admis ont une mention :

24% des admis ont mention Très Bien (28)

34% des admis ont mention Bien (39)

20% des admis ont mention Assez Bien (23)

DIPLÔME
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P
our faciliter le quotidien de ses 
administrés, la municipalité a effectué 
les démarches pour obtenir l’autorisa-
tion de délivrer les Cartes Nationales 

d’Identité et les passeports. La ville est parve-
nue à convaincre la préfecture de Seine-et-
Marne qui lui a transmis une autorisation.
Depuis le 17 septembre 2018, toute personne 
quel que soit son lieu de domicile, peut dépo-
ser un dossier de demande de titres d’identité 
uniquement sur rendez-vous.
Les rendez-vous sont fixés par téléphone au  
01 60 43 02 51 et sur place aux horaires d’ou-
verture de la mairie. Ils sont assurés du lundi 
au vendredi.

Les pièces générales qui doivent être 
fournies sont : 
Le formulaire de pré-demande en ligne, 
disponible sur le site https://ant.gouv.fr/
Cette pré-demande en ligne remplace le dos-
sier papier qui continue cependant d’être 
accepté. Il sera complété avec l’agent le jour du 
dépôt de la demande. Vous devrez connaître 
les noms, prénoms, date et lieu de naissance 
de vos parents. Votre dossier devra être rempli 
à l’identique de votre acte de naissance.

1 Photographie d’identité
• De moins de 6 mois et de bonne qualité

• De face, tête nue, visage dégagé (cou, oreilles, 
front), sans lunettes, ni bijoux. Sur fond clair, 
neutre et uni, de format 3.5 x 4.5 cm. Veillez à 
ne pas sourire sur la photo.

1 Justificatif d’identité
• La précédente carte d’identité plastifiée ou 
un passeport électronique ou biométrique en 
cours de validité ou périmé depuis moins de 
5 ans.

• À défaut, un acte de naissance de moins de 3 
mois (copie intégrale ou extrait avec filiation) 
que vous pouvez demander via le site service-
public.fr

1 justificatif de domicile
• Il devra être impérativement daté de moins 
d’un an

• Avis d’imposition, quittance de loyer, facture 
de téléphone, d’eau, de gaz, d’électricité.
Les justificatifs imprimés depuis Internet sont 
acceptés.

Pour les personnes hebergées
• La copie de la pièce d’identité de l’hébergeant

• Un justificatif de domicile au nom de l’héber-
geant de moins d’un an.

• Une attestation sur l’honneur de l’héber-
geant datée et signée certifiant vous héberger 
à son domicile depuis plus de 3 mois.

Pour les passeports, il faut également fournir 
des timbres fiscaux pour un montant de :

• pour un majeur : 86 €

• pour un mineur de 15 à 18 ans : 42€

• pour un mineur de 0 à 14 ans : 17€
En cas de dossier incomplet ou de retard 
de plus de 10 minutes, il sera nécessaire de 
prendre un nouveau rendez-vous. v

Plus d’infos sur le site Internet de la Ville  
pour une perte ou un vol.
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Démarches

Bailly délivre les cartes d’identité 
et les passeports ! Karaté Marne-la-Vallée

Depuis septembre, la municipalité 
accueille, dans le dojo du gymnase 
de Lilandry, l’association Karaté 
Marne-la-Vallée qui a pour objectif de 
promouvoir et développer la pratique 
et l’enseignement du karaté (École 
SHOTOKAN).
Un art martial et un art de vivre dans 
le respect de certaines valeurs est 
enseigné, encadré par un expert 6e DAN 
de karaté, brevet d’État d’éducateur 
sportif. 
Les cours sont dispensés les dimanches 
à 10h00 pour les enfants et à 11h00 pour 
les adolescents et adultes.
Président : Banthat Sengsavanh
Tél. : 06 28 50 56 12
Email : clubkarate77@gmail.com
Site internet : www.kmv77.fr

ART MARTIAL

MASSACRE À LA TRONCONNEUSE

Décidément les sensibilités écologiques sont mises à mal en ce moment. Un ministre découragé, un autre est venu. Mais, 
chez nous, personne ne fera repousser les arbres abattus.
L’opposition avait fait part de son inquiétude : les nouvelles constructions portaient un risque pour le stationnement, l’éco-
logie et la sécurité. L’exécutif avait produit des documents rassurants, mais a menti : les places de stationnement sont en 
nette diminution, et quand il annonçait 4 arbres coupés bld des Sports il y en a eu 40* !  Quant au chantier de la place de 
l’Europe finira-t-il un jour ? Et qu’en est-il de la rénovation du parking souterrain pour éviter les voitures ventouses ?
À trop vouloir favoriser les promoteurs, le risque est grand de rendre le centre ville invivable. Un demi millier de personnes 
vont s’installer dans ce périmètre, et les voitures avec, et comment accueillir les clients des nouveaux commerces?
Danger nous avions dit ! (*) Les documents sont à disposition.
alternative_bailly@yahoo.fr n Liste Alternance Bailly 2014
Ces propos sont publiés sous la stricte responsabilité de leurs auteurs et n’engagent aucunement la Mairie de Bailly-Romainvilliers

Tribune Libre
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Politique culturelle

B 
ailly-Romainvilliers est parfois 
identifiée comme une commune 
uniquement centrée sur le sport. 
Si nos associations sportives sont 

en effet très dynamiques, la culture, 
elle, n’est pas en reste. Depuis plusieurs 
années, la municipalité a placé l’action 
culturelle au cœur de nombreuses 
politiques publiques. Des spectacles 
pour les crèches et les écoles, des évé-
nements communaux, des activités 
culturelles intégrées dans les TAP, un 
centre culturel reconnu et proposant 
une diversité des formes artistiques 
accueillies sans oublier les associa-
tions et plus particulièrement l’école 
de musique créée à l’initiative de la 
commune l’an dernier. Zoom sur notre 
politique culturelle.

Un équipement phare : la Ferme Corsange
Cette année, notre centre culturel 
prend un nouvel élan avec des nou-
veautés :
l 17 spectacles contre 12 la saison dernière.
l Une grille tarifaire simplifiée et des 
prix avantageux pour les Romainviller-
sois.

l La mise en place d’une billetterie en 
ligne déjà fortement appréciée : 67% 
des ventes effectuées ont été réalisées 
sur Internet.
l Une plus grande diversité des formes 
artistiques produites : théâtre, mu-
sique pop, hip hop, celtique, cinéma, 
magie, comédie…
l Des actions collaboratives  comme le 
projet « Notre empreinte vivante » où 
les habitants ont pu laisser littérale-
ment leur empreinte dans leur salle de 
spectacles.

Des projets avec les écoles
Chaque année, la municipalité offre éga-
lement un spectacle de Noël à la Ferme 
Corsange pour les enfants Romainviller-
sois et leur famille au moment des féé-
ries de Noël.
Pour faire vivre la culture et susciter 
l’intérêt de nos petits Romainvillersois 
pour la pratique artistique, nous met-
tons en place des partenariats entre la 
Ferme Corsange et les trois écoles de la 
ville ainsi que les crèches et le collège :
l Un projet de création d’une comédie 
musicale à travers le spectacle de Mini-
bus. Les enfants seront associés à la 
création des musiques qui seront inté-
grées à la représentation finale.
l Des spectacles jeunes publics pour 
tous les âges.

l Des moments de rencontre avec les 
artistes pour échanger en classe ou des 
modules pédagogiques pour approfon-
dir à l’école des thèmes abordés lors 
des représentations.
l Des expositions historiques comme 
celle prévue cette année autour du 
thème de la Seconde Guerre mondiale, 
réalisée avec les archives départemen-
tales.
l L’accueil à Bailly-Romainvilliers du 
festival de cinéma jeune public, en 
partenariat avec l’association L’enfant 
et le 7e art. : 5 films projetés à la Ferme 
Corsange.

Un partenariat historique entre 
l’Unicef et Bailly, Ville Amie des enfants
La ville développe des activités dans les 
écoles ainsi qu’en dehors. Un Conseil 
Municipal des Enfants (le Conseil Mu-

La commune 
investit 28 000€ 

pour les spectacles 

jeunes publics

En 2016, le jury de 

l’Unicef a reconduit à 

notre commune son label 

en félicitant la qualité 

des actions ludiques 

et culturelles proposées 

aux enfants.

La culture à Bailly : il y en a pour to us les goûts !

Un budget 
culture 

augmenté 

à 200 000€

Saison 2018-2019 ! 

Déjà vendus + de 700 tickets / 

+50 cartes d’adhésion / 

Pensez à commander 

 vos places sur le site  

www.bailly-romainvilliers.fr

Des artistes 
accueillis en 

résidence

DES ARTISTES ACCUEILLIS EN RÉSIDENCE
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nicipal des Jeunes vient d’être créé) a 
été institué pour, notamment, relayer 
les actions culturelles menées avec 
l’UNICEF
l Des plaidoyers sur les droits des en-
fants organisés dans les écoles
l La création d’un potager pédagogique
l La création d’une exposition sur les 
enfants du monde

La politique culturelle, volet essentiel 
du Projet Éducatif de Territoire (PEdT)
Dans le PEdT, élaboré avec les acteurs 
éducatifs romainvillersois, l’accès aux 
activités culturelles est une priorité de 
la municipalité.
Il a été de décidé de :
l Favoriser l’égal accès de tous les en-
fants aux pratiques culturelles, spor-
tives, artistiques et aux loisirs éducatifs.
l Renforcer et développer l’offre cultu-
relle en direction des enfants et des 
jeunes du territoire.

Les TAP ont permis à nos écoliers d’être 
sensibilisés à toutes les différentes 
formes d’expression et de pratique 
culturelles avec notamment :

l Des ateliers de théâtre et de peinture
l Des cours de cuisine du monde
l Des cours de langue étrangère (anglais 
 et italien)
l Des serious game sur la diversité 
culturelle

L’école de musique intercommunale
Bailly-Romainvilliers a pris l’initiative 
de créer, en partenariat avec Coupvray 
et Magny le Hongre, une école de mu-
sique dont le rayonnement intercom-
munal est appelé à se développer dans 
les prochaines années. Elle propose :
l Des cours d’éveil musical dès l’âge de 
4 ans.
l La découverte et la pratique instru-
mentale de  13 instruments : clarinette, 
saxophone, flûte traversière, piano, 
violon, violoncelle, guitare classique, 
basse, électrique, trompette, batterie, 
clavier et des cours de chant.
l Volonté de proposer un événement
en plein air, populaire et convivial.
l Des concerts des élèves ainsi que des 
professeurs.

Des événements communaux festifs 
pour tous
La ville organise des manifestations cultu-
relles diverses pour tous les âges et pour 

passer des moments agréables entre amis 
ou en famille.
l Des cinés plein air
l Les fééries de Noël et le Marché de Noël
l Une fête de la musique newlook avec 
de nouveaux objectifs : 
v Volonté de proposer un événement 
en plein air, populaire et convivial
v Installation d’un coin familial avec
buvette, tables et chaises - en partena-
riat avec une association
v Une scène professionnelle, un per-
sonnel et du matériel de qualité
v Des groupes locaux (No Whisper de 
Bailly, Ysé Sauvage de Val d’Europe, 
Grezou et les Perturbatteurs de Seine-
et-Marne)
v Une grande variété de musiques tra-
ditionnelles et actuelles, du rock aux 
percussions de rue en passant par la 
musique irlandaise, le hip-hop et le 
reggae. v

+ de 100 élèves / 

 13 instruments 

proposés / des 

professeurs certifiés 

et diplômésLa culture à Bailly : il y en a pour to us les goûts !

Des partenaires 

engagés : Les 

Médiathèques 

du Val d’Europe, 

la Ludothèque…



Parmi celles-ci, la création du Conseil Muni-
cipal des Enfants (CME) en 2006, l’ouverture 
de la Maison des Jeunes en septembre 2012 
et la labellisation du Bureau Information Jeu-
nesse en mars 2014.
Tenant compte à la fois de l’importante po-
pulation de jeunes de moins de 16 ans, de la 
nécessité de leur proposer un dispositif dé-
dié et répondant à la demande de jeunes élus 
du CME de poursuivre leur engagement dans 
un nouveau cadre, la municipalité a décidé 
de mettre en place le Conseil Municipal des 
Jeunes (CMJ).
Le CMJ est un dispositif permettant d’initier 
les jeunes à la pratique de la démocratie à tra-
vers la découverte des institutions, de leurs 
fonctionnements et au rôle des citoyens.
C’est une instance citoyenne, de réflexion 
et de propositions qui permet aux jeunes de 
participer et de s’impliquer dans la vie de la 
commune. 
C’est un lieu d’échanges où les jeunes élus 
peuvent s’exprimer, débattre et être acteurs 
de projets liés à la mise en place d’actions 
concrètes.

Le fonctionnement
La durée du mandat est de 2 années scolaires 
consécutives.
Le Conseil Municipal des Jeunes est ouvert 
aux collégiens des Blés d’Or des classes de 5e, 
de 4e et de 3e âgés de moins de 16 ans révolus 
lors des élections. Le nombre de conseillers 
est attribué de manière proportionnelle aux 
nombres de classe par niveau au sein du col-
lège « Les Blés d’Or », soit quinze jeunes et six 
suppléants.

Les commissions
Les commissions seront définies, lors de la 
1ère assemblée plénière en décembre lors de 

l’installation du conseil municipal, en fonc-
tion des thèmes retenus par les jeunes élus.
Les commissions ont pour mission de pro-
poser et d’élaborer les projets qui seront ex-
posés et votés en séance plénière. 
Le Conseil Municipal des Jeunes présidé par 
le Maire de Bailly-Romainvilliers, se réunira 
une fois par trimestre en séance plénière à 
partir de mars 2019. 

Les élections
La déclaration des candidatures s’effec-
tue jusqu’au 19 octobre 2018. Durant cette 
période, des permanences d’information et 
d’aide aux candidats seront organisées au 
sein du collège. 
Les jeunes candidats devront remplir et 
signer un dossier de candidature à déposer 
dans l’urne située au collège comportant la 
déclaration de candidature, l’autorisation 
parentale et la profession de foi.

La campagne électorale 
La campagne électorale sera affichée au sein 
du collège du 5 au 20 novembre.
Chaque candidat disposera de moyens iden-
tiques pour mener à bien sa campagne. Les 
professions de foi transmises dans le dossier 
de candidature seront réimprimées.
Les élections, au scrutin uninominal à un 
tour et à la majorité relative, auront lieu le 20 
novembre dans l’enceinte du collège, jour-
née nationale des droits de l’enfant. v

Jeunesse
Conseil Municipal des Jeunes
L’équipe municipale  
de Bailly-Romainvilliers  
développe, depuis de  
nombreuses années, des actions 
contribuant à l’éducation  
et à l’épanouissement des jeunes, 
en les plaçant au cœur de ses 
préoccupations. 

Bailly
se développe

TOURISME

Holiday Inn Express

Le futur hôtel Holiday Inn 
Express sera situé boulevard 
des Artisans, à l’entrée de 
la ville côté Coutevroult sur 
3 étages, entouré d’arbres, 
de haies végétales, d’un 
jardin d’eau et de toitures 
végétalisées. Ce lieu 
d’hébergement proposera  
100 chambres (61 doubles 
et 39 triples). 
Les clients pourront profiter 
d’un espace bar de 168.68 m2 
et d’une salle de séminaire 
de 30 m2 environ.
L’ouverture de cet 
établissement est prévue fin 
2019 après un démarrage 
des travaux début 2019.

Kustom Hôtel

Un troisième hôtel 3* 
développé par la Holding 
Bachelet, s’implantera à Bailly-
Romainvilliers dans l’avenue 
Johannes Gutenberg situé 
dans la ZAC du Prieuré. 
Le bâtiment de 4 étages 
abritera 250 chambres, deux 
salles de réunions de 34 et de 
185 m2, un hall d’accueil pour 
séminaires de 52 m2, une salle 
de petit déjeuner de 310 m2, 
un bar et une salle lounge. 
L’établissement proposera  
une piscine, un jacuzzi  
et un espace de bien-être.  
La livraison 1er semestre 2020 
après un démarrage  
des travaux dans  
le 1er semestre 2019.
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Les modèles la présentent comme une per-
sonne sympa, passionnée et prévenante avec 
un style moderne et naturel.
Elle travaille avec une maquilleuse qui connaît 
parfaitement ses exigences au niveau du teint 
et des différents maquillages tout au long de  
la séance en fonction des tenues.
Elle propose également de beaux portraits 
pour un book ou un souvenir de vous, de 
vos proches, de vos enfants, réalisés à par-
tir d’une heure (selon la prestation choisie) 
dans un cadre naturel à l’extérieur, dans un 
lieu qui vous ressemble.

À son domicile, un endroit est spécialement 
dédié à la photo de boudoir exclusivement 
pour des « portraits de femmes » avec une 
mise en beauté par une professionnelle, des 
conseils sur vos tenues, un moment hors du 
temps. 
Un environnement, baigné de lumière à la 
décoration baroque et poudrée, propice au 
lâcher prise et au bien-être pour vous subli-
mer. Venez révéler votre côté glamour, sexy 
ou girly !
Une séance d’une heure pour un couple 
s’élève à 190 € avec 10 photos numériques 
retouchées.
Des bons cadeaux sont disponibles. v

06 30 70 52 46
leregardysa@gmail.com
bonjour@leregardysa.com
www.leregardysa.com

Art visuel
Leregardysa, photographe
Ysabelle Collot, est photographe 
portraitiste professionnelle basée 
à Bailly-Romainvilliers, spécialisée 
dans les photos de mariages.  
Elle se diversifie et excelle  
également dans la photo boudoir.

BEAUTÉ
Belle à croquer

Romainvillersoise, 
Justine Mauger  
âgée de 23 ans a créé 
sa micro-entreprise de 
coiffure et de prothésie 
ongulaire.
Après ses études de 
coiffure spécialisée en 
pose d’extensions de 
cheveux, elle s’est formée 
à la prothésie ongulaire 
(extension, renforcement 
de l’ongle au gel, pose 
d’ongles artificiels, pose 
de vernis semi-permanent, 
nail art….) dans le respect 
des règles d’hygiène.
Elle a suivi un cursus chez 
Beautynails Advance 
(École Supérieure de 
l’Ongle depuis 1987) sous 
la supervision de Nita 
Garcia, élue «Meilleure 
Formatrice» au Training 
Awards. À l’issue de cette 
formation, elle a reçu 
le Titre de Prothésiste 
Ongulaire de niveau V 
inscrit au Répertoire 
National de Certification 
Professionnelle (RNCP).
16 rue des Petites Vignes
06 08 47 70 59
    Belle à croquer
    belle_a_croquer94
Rendez-vous du lundi 
au dimanche matin

À SAVOIR

Bailly
se développe

sabelle Jeannet, domiciliée à Bailly-Romainvilliers depuis octobre 2016 propose la livrai-
son de petits déjeuners faits maison et artisanaux aux particuliers et aux entreprises, réa-
lisés à base de produits bio et frais. Envie de sucré ou de salé, d’un brunch, d’un goûter ?
O Délice d’Isa s’adapte à vos envies avec un large choix. Toutes les prestations de  

O Délices d’Isa sont disponibles sur la page Facebook, rubrique Boutique : salade de fruits, 
jus d’orange pressé, gaufres, pancakes, croissants…. Le menu classique s’élève à 9€. v
07 67 27 49 23  n  odelicedisa@gmail.com  n  https://www.facebook.com/Odelicedisa/

Petit déjeuner à domicile 

I
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Bailly
ASSOCIATIONS

s’investit

O
utre le grand ménage des locaux et les 
travaux d’entretien courant (éclairage, 
fonctionnement des ouvertures, plom-
berie, extincteurs, alarmes), la période 

estivale a été l’occasion de réaliser des nombreux 
travaux dans les trois groupes scolaires, desti-
nés à accueillir dans les meilleures conditions 
enfants, enseignants et Romainvillersois.
l Maintenance et entretien des aires de jeux
l Entretien des espaces verts et des patios
l Reprise des marquages au sol dans les cours 
(marelle, parcours sportifs)
l Installation du mobilier, vérification et remise 
à niveau des tables et des chaises
l Vérification des grillages et des filets
l Remise en état et nettoyage des locaux à vélos
l Installation de films vitrage miroir sans tain 
dans toutes les classes en rez-de-chaussée sur rue
l Dotation informatique, dans le cadre d’un Plan 
Pluriannuel d’Investissement de 3 ans, dans 
toutes les classes pour les apprentissages numé-
riques

Groupe Scolaire des Alizés
l Pose d’une grille pour sécuriser l’accès exté-
rieur aux étages de l’école
l Remblai du bassin du patio
l Remplacement de l’éclairage traditionnel par 
de l’éclairage led

Groupe Scolaire des Coloriades
l Remplacement de l’éclairage traditionnel par 
de l’éclairage led
l  Aménagement du parvis
l Commande du mobilier urbain devant la place

Groupe Scolaire des Girandoles
l Remplacement des nappes grillagées à l’entrée 
de l’école élémentaire
l Nettoyage et peintures du plafond de la salle de 
restauration et des coccinelles à l’entrée
l Nettoyage de l’escalier de secours et pose d’un 
système antidérapant
l Remplacement du linteau de tout le bâtiment 
(écoles maternelle et élémentaire et logement).v

A 
fin de proposer de nouveaux espaces aux 
associations de baseball et de football qui 
comptent de plus en plus d’adhérents 
et de jeunes Romainvillersois avides de 

sport, la Ville se dote d’un éclairage à leds pour 
le pack d’entraînement situé à côté du stade des 
Alizés. L’éclairage pourra être allumé par demi-
terrain.
Pour éviter de détruire les drains qui filtrent l’eau 
de pluie vers le réseau d’assainissement, aucun 

véhicule lourd ne peut circuler sur cet espace.
La solution technique la plus adaptée consiste 
en l’hélitreuillage : un hélicoptère déposera les 
mâts de 10m de haut dans les emplacements 
prévus. Au préalable, l’entreprise effectuera 
les travaux pour couler les massifs bétons 
qui accueilleront les mâts puis installera les 
fourreaux pour insérer les câbles électriques.
Les travaux devraient être effectués début 2019 
pour une enveloppe de 100 000 €. v

Travaux

Sport

Travaux dans les groupes scolaires

Éclairage du pack d’entraînement 
du stade des Alizés

Accompagnement 
des associations
Véritable vitrine du 
dynamisme de notre 
commune, Bailly-
Romainvilliers compte 
plus d’une soixantaine 
d’associations actives dans 
les domaines du sport, de 
la culture, des loisirs, mais 
également dans le secteur de 
l’éducation et de la famille. 
La municipalité les soutient 
et accompagne leurs efforts 
afin qu’elles disposent des 
moyens nécessaires à la 
réalisation de projets qui 
sont autant d’opportunités 
d’activités, de loisirs et 
d’échanges.
La Ville accorde, pour l’année 
2018, 82 535 € de subventions 
adaptées à la spécificité de 
chaque association et au 
fonctionnement associatif. 
Elle met également à 
disposition ses locaux publics 
contribuant ainsi à optimiser 
l’accueil des Romainvillersois 
dans leur pratique associative.

Les droits de l’enfant
Les actions sur les droits 
de l’enfant à l’école sont 
intégrées dans les projets 
transversaux du Projet 
Éducatif de Territoire (PEdT). 
Dans le cadre du label 
« Ville amie des enfants » 
membre depuis 2011, la 
commune propose chaque 
année divers événements 
de promotion des droits. 
En 2018, le projet des droits 
de l’enfant s’est déroulé 
en partenariat avec les 
enseignantes de l’école 
des Alizés, le Conseil 
Municipal des Enfants 
et l’Unicef. L’accent a été 
particulièrement mis sur 
la solidarité, l’accès à l’eau 
et le droit à l’alimentation.
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c’est vous

Feu d’artifice et bal populaire (13 juillet) : explosion de sensations

© 
Cré

a-
ph

ot
o

Forum des associations (8 septembre) : vivier associatif
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Séance de cinéma en plein air (28 juillet) : détente en famille 
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EN IMAGES

ÉTAT CIVIL Bienvenus aux nouveaux Romainvillersois

Gabriel Lechauve Majdoul, né le 8 juin 2018

Mathilda Campinas, née le 9 juin 2018

Victor Rousselin, né le 16 juin 2018

Louna Brunet Charles, née le 27 juin 2018

Avril Roncier Selivanova, née le 9 juillet 2018

Jade Menasria, née le 14 juillet 2018

Flavio Delannoy, né le 6 août 2018

Néo Le Cerf Raymondeau, né le 10 août 2018

www.bailly-romainvilliers.fr

Sport
Championnes de gymnastique
L’association de gymnastique ryth-
mique ATECMLV participait aux 
championnats de France à Cham-
béry en mai dernier avec l’équipe 
Nationale 13 ans et -, qualifiée 
lors de la compétition régionale 
en avril en arrivant 5e/12 (les 5 pre-
mières équipes étant qualifiées). 
L’équipe composée de Mélina 
Sengsavanh (Romainvillersoise), Maëlle Bonneville 
(Hongrémanienne), Sophia Chun (Serrissienne), Emma 
Galland (Saint-Germinoise) et Laly Giroux (Coutevroul-
toise) est arrivée 7e de France sur les 29 équipes sélection-
nées de toutes les régions de France. 
Bravo à elles ! v

Champion d’Europe Athlétisme
Morhad Amdouni, sociétaire du Val d’Europe Athlétisme, 
a participé le 8 août dernier aux championnats d’Europe 
de Berlin. Il a été sacré champion d’Europe du 10 000 m 
et a reçu une médaille d’or méritée. Il monte également 
sur le podium du 5 000m et se place en 3e position avec 
une médaille de bronze.
Nous lui renouvelons nos plus plus sincères et chaleu-
reuses félicitations. v

En juin dernier, les mous-
quetaires du Val d’Europe 
MVE ont obtenu 4 mé-
dailles aux championnats 
de France d’escrime han-
disport organisé par le 
CAM Bordeaux : 
En national 1: Yohan Peter 
fait 3e catégorie open à 
l’épée et 2e de la catégorie B. 
En national 2 : Maxime 
Potfer se classe 5e à l’épée.

Faiza Reny finit 3e au fleu-
ret et 5e à l’épée.
Bravo à eux ! v

Escrime médaillée

Louna BRUNET

Ils se sont dits oui

Jasmine Ivanov et Vladica Kuzmanovic, 
le 26 mai 2018

Charlène Rolland et Fabien Parra, 
le 1er juin 2018

Virginie Prévost et Eric Mayeur, 
 le 2 juin 2018 

Aurélie Bourdon et Shajan Chinthamany, 
le 9 juin 2018

Stéphanie Bonte et Frédéric Carré, 
le 9 juin 2018

Erika Arribard et Fabien Bonchaud, 
le 9 juin 2018
Géraldine Lambert et Jonathan Dean, 
le 16 juin 2018
Magali Gauchet et Christophe Vasseur, 
le 16 juin 2018
Gunilla Ogren et Mounir Moussaoui, 
le 23 juin 2018
Léa Rottenberg et Grégory Duchêne, 
le 30 juin 2018
Séverine Camus et Christophe Dagneaux, 
le 4 août 2018

    Lucas OJEDA ARRANZ, 
né le 13 août 2018

Emma Duchêne, 
née le 16 août 2018

Octobre 2018



Girandiere Bailly (Securite Nouveau)-Bailly Mag-200x297.indd   1 12/09/2018   12:01




