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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 :

 17 spectacles contre 12 la saison dernière.

 Une grille tarifaire simplifiée et des 

prix avantageux pour les Romainviller-

sois.

 La mise en place d’une billetterie en 

ligne déjà fortement appréciée : 67% 

des ventes effectuées ont été réalisées 

sur Internet.

 Une plus grande diversité des formes 

artistiques produites : théâtre, mu-

sique pop, hip hop, celtique, cinéma, 

magie, comédie…

 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 :

 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.

 Des spectacles jeunes publics pour 

tous les âges.

 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.

 Des expositions historiques comme 

celle prévue cette année autour du 

thème de la Seconde Guerre mondiale, 

réalisée avec les archives départemen-

tales.

 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 00
0€ 

pour les spec
tacles 

jeunes public
s

En 2016, le ju
ry de 

l’Unicef a rec
onduit à 

notre commune son labe
l 

en félicitant l
a qualité 

des actions lu
diques 

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 tick

ets / 

+50 cartes d’
adhésion / 

Pensez à com
mander 

 vos places su
r 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

 Des plaidoyers sur les droits des en-

fants organisés dans les écoles

 La création d’un potager pédagogique

 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 :

 Favoriser l’égal accès de tous les en-

fants aux pratiques culturelles, spor-

tives, artistiques et aux loisirs éducatifs.

 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 :

 Des ateliers de théâtre et de peinture

 Des cours de cuisine du monde

 Des cours de langue étrangère (anglais 

 et italien)

 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 :

 Des cours d’éveil musical dès l’âge de 

4 ans.

 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.

 Volonté de proposer un événement

en plein air, populaire et convivial.

 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.

 Des cinés plein air

 Les fééries de Noël et le Marché de Noël

 Une fête de la musique newlook avec 

de nouveaux objectifs : 

 Volonté de proposer un événement 

en plein air, populaire et convivial

 Installation d’un coin familial avec

buvette, tables et chaises - en partena-

riat avec une association

 Une scène professionnelle, un per-

sonnel et du matériel de qualité

 Des groupes locaux (No Whisper de 

Bailly, Ysé Sauvage de Val d’Europe, 

Grezou et les Perturbatteurs de Seine-

et-Marne)

 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. 

+ de 100 élèv
es / 

 13 instruments 

proposés / d
es 

professeurs c
ertifiés 

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

Des partenai
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engagés : Le
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du Val d’Euro
pe, 

la Ludothèqu
e…


