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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
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

Commissariat de police de Chessy :
rue du Grand-Secours
Tél. : 01 60 43 63 00

Dites-le au Maire… sur son portable !

Vétérinaire : (1-3, rue du Tahuriau) :
01 60 42 06 66

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. Il 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, Conseil
Municipal des Jeunes et aux jumelages
Fabienne Alvarez, Conseillère municipale déléguée
aux affaires scolaires et à la restauration
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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

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 en mars 2019.

Horaires de la déchetterie :
Du 1er novembre à fin février : du lundi
au vendredi de 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00
à 17 h 00, le samedi de 9 h 00 à 12 h 00 et de
14 h 00 à 17 h 00, le dimanche et jours fériés
de 10 h 00 à 13 h 00.
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

Junior Ryder Cup
La Junior Ryder Cup est une compétition de golf en
équipe entre l’Europe et les États-Unis pour les golfeurs juniors âgés de 18 ans et moins qui se déroule
tous les deux ans.
Les 24 et 25 septembre derniers, cette compétition
s’est déroulée au golf de Disneyland.
Les jeunes talents des deux équipes se sont affrontés sur les parcours rouge et bleu. Ils ont disputé
6 matchs en Foursomes et 6 matchs en Quatre balles
meilleure balle, puis 12 matchs en simple.
L’équipe américaine a remporté le titre.
650 enfants de CM1 et CM2 répartis sur les 11 groupes
scolaires du territoire ont participé à ce grand rassemblement sportif.

Football au collège
La municipalité accompagne le projet de football au
collège et met à disposition ses infrastructures sportives afin de participer au partenariat entre l’Unss
du collège Les Blés d’Or et l’association Val d’Europe
Football Club. Les collégiens peuvent profiter dès
cette rentrée, avec la section de l’école de foot de l’association, de séances de football les mardis et vendredis de 16 h 30 à 18 h 00 au collège, accompagnés par
leur professeur d’Éducation Physique Sportive.

Enquête Insee
L’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), en partenariat avec l’Observatoire
national de la délinquance et des réponses pénales
(Ondrp), réalise jusqu’au 31 mai 2019, une enquête sur
les conditions de travail auprès des personnes résidant en France.

La Boulangerie La Boîte à pains
Depuis août dernier, de nouveaux gérants assistés
des anciens employés poursuivent l’activité de la
boulangerie-pâtisserie. Une nouveauté par semaine
est proposée pendant les périodes de fêtes. Elle est
ouverte du lundi au samedi de 7 h 00 à 20 h 00 (excepté
le jeudi, fermé) et le dimanche de 7 h 00 à 18 h 00.
7 boulevard des Sports • 01 61 10 14 99
Le prochain Conseil municipal se déroulera le lundi 28 janvier

2019 à 20 h 30.

Le chiffre

789

le nombre de documents d’identité
délivrés par la commune (407 cartes nationales d’identité
et 382 passeports) depuis septembre 2018.
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Enquête publique sur le groupe Deloitte
Unité de Méthanisation

Madame, Monsieur,
Les fêtes de fin d’année approchent.
C’est l’occasion pour nombre d’entre nous de se retrouver en famille ou entre amis
pour partager des moments chaleureux et conviviaux.
Cette année encore, la Municipalité s’est investie pour vous permettre
d’agrémenter cette période par des rendez-vous qui caractérisent l’état d’esprit de
notre grand village : les spectacles de Noël à la Ferme Corsange (offerts par la ville
aux petits Romainvillersois), la féerie de Noël avec ses stands et animations, sans
oublier les illuminations qui éclaireront la commune jusqu’au 31 janvier 2019.
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À SAVOIR

© crea-photo

Anne Gbiorczyk
Maire de Bailly-Romainvilliers

Parallèlement, même si notre commune est l’une des plus jeunes de France, nous
avons à cœur de permettre l’épanouissement de tous, y compris nos Séniors. Le
dossier central de ce magazine est consacré à nos politiques publiques qui leur
sont dédiées. Beaucoup de ces Romainvillersois ont vécu le développement de
notre commune. D’autres sont devenus Romainvillersois pour y rejoindre enfants
et petits-enfants.
C’est la raison pour laquelle, nous avons voulu accompagner la logique du
parcours résidentiel avec la construction de la résidence pour personnes âgées
en centre-ville.
Enfin, quelques mots sur le barreau de contournement.
Avec le soutien indéfectible de notre Sénateur, Arnaud de Belenet, l’État a
officiellement ré-ouvert le dossier et la procédure semble avancer dans le bon
sens sous l’égide du nouveau Préfet de Région. Nous espérons que 2019 sera
porteuse d’une très bonne nouvelle sur ce sujet. Enfin.
Espérant vous retrouver nombreux lors de notre cérémonie des vœux le samedi
12 janvier prochain, je vous souhaite, au nom du Conseil municipal, de très
bonnes fêtes de fin d’année et vous adresse, par avance, mes meilleurs vœux pour
l’année 2019.
Avec mes sentiments dévoués,
Anne GBIORCZYK

La vidéo promotionnelle de la Ville sera projetée
en avant-première lors de la cérémonie des vœux
aux Romainvillersois le samedi 12 janvier 2019.

Bailly le mag N° 32 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 publication : Anne Gbiorczyk • Rédaction en chef : Pierre-Louis Magnani/Stéphanie Le Bihan/Régie municipale • Couverture : DR • Crédits photos :
DR, Adobe Stock, Mairie de Bailly-Romainvilliers • Conception/réalisation : Hermès Communication Tél. : 01 40 80 22 40 • Impression : Klein
Imprimerie
- Tél. : 01 60 42 44 40 • Dépôt légal : 4e trimestre 2018.
Abonnez-vous et recevez chaque semaine, la Newsletter de Bailly en vous inscrivant sur le site de la ville (rubrique En un clic)
Venez liker la page Bailly-Romainvilliers
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agit
Connexion

Les réseaux numériques de la ville
Bailly dispose d’un internet Très Haut Débit (100% des
domiciles sont éligibles) ainsi que d’un réseau fibré pour 90%
des habitations. La couverture téléphonique se développe.
Focus sur l’état du réseau de notre commune.

B

100 %
éligibles
ailly-Romainvilliers a été l’une des tandis qu’il de
y domiciles
a encore
0,4 % des 7 437
toutes premières villes de Seine- Romainvillersois qui n’ont accès qu’au
et-Marne dotées d’un réseau en bas débit (< 3Mbits).
fibre optique jusqu’à la maison • La technologie DSL (ADSL ou VDSL) est
%
(FTTH = Fiber To The Home), déployé0,4présente
sur la totalité de la commune de
dans le cadre d’un partenariat entre la Bailly-Romainvilliers.
0,1 %
0,2 % 94 %
commune, le Conseil départemental de Plusieurs5,3opérateurs
comme Free,
%
Seine-et-Marne et la Région Île-de-France. Orange,
SFR,
Bouygues….
sont
en 8-30
mesure
> 100 Mbit/s
30-100 Mbit/s
Mbit/s
Signé en 2013 avec le Conseil départe- de3-8
proposer
un
abonnement
ADSL
par
Mbit/s
< 3 Mbit/s
mental de Seine-et-Marne, Bailly-Ro- une connexion téléphonique.
mainvilliers est devenue une zone de
préfiguration du projet numérique per- FIBRE à Bailly-Romainvilliers
mettant ainsi le déploiement de la fibre • 90 % des logements Romainvillersois
sur le territoire communal.
ont accès à la fibre optique.
Les Romainvillersois bénéficient d’un ré- • Ils sont 93,1 % à être couverts par la
seau déployé de fibre optique significatif technologie du câble.
avec un accès pour 90 % des logements.
Au baromètre THD ZoneADSL 2018,
Fibre
90 %
Bailly-Romainvilliers est classée
291e parmi les 4 325 villes avec une
Câble
93,1 %
note couverture de 97.46/100.

ACCÈS INTERNET À LA MAISON
TRÈS HAUT DÉBIT
à Bailly-Romainvilliers

• À Bailly-Romainvilliers, 100 % des habitants ont accès à Internet.
• 94.2 % des logements romainvillersois
ont accès au très haut débit dont 94 % qui
ont accès à un débit potentiel de + de
100Mbit/s.
• Le haut débit (entre 8 et 30Mbit/s)
concerne 5,3 % des Romainvillersois

100 %

de domiciles éligibles

0,4 %
0,1 %

0,2 %
5,3 %

94 %

> 100 Mbit/s

30-100 Mbit/s

3-8 Mbit/s

< 3 Mbit/s

8-30 Mbit/s
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proposer une offre « fibre optique » à
Bailly-Romainvilliers.
Toutes les offres commerciales sont
détaillées sur les sites Internet des opérateurs présents :

• www.comcable.fr
• www.k-net.fr
• www.lafibrevideofutur.fr
• www.orange.fr

Cette liste est non définitive. Le réseau
d’accès ouvert déployé par Sem@fibre77
permet à tous les opérateurs d’offrir
leurs services aux particuliers.
La commune encourage la venue du plus
grand nombre d’opérateurs possibles afin
de permettre une offre fibre optique diversifiée et qualitative à Bailly-Romainvilliers.
Néanmoins, la ville ne peut imposer à un
opérateur de s’installer.
Ainsi, SFR, Bouygues, Free.... qui n’ont
pour l’instant pas contractualisé avec
Sem@fibre77, ne peuvent pas raccorder
votre domicile à la fibre.
Cependant, des négociations sont en
cours avec les opérateurs SFR et Free pour
proposer une offre de raccordement à la
fibre en 2019 à Bailly-Romainvilliers.
Plus d’infos sur le site Internet sur les
modalités d’installation de la fibre dans
mon logement et les communes à proximité de Bailly-Romainvilliers.
Pour tout renseignement complémentaire, contactez la Hotline : Sem@fibre77
ou 09 69 390 777 (numéro Cristal).

LES FOURNISSEURS

TÉLÉPHONIE MOBILE

Les conventions avec les fournisseurs
d’accès Internet ont été confiées à une
délégation de service public, Sem@
fibre77, qui a pour l’instant signé avec les
opérateurs Comcable, K-net, Orange, SFR
et la fibre Vidéofutur.
Même si d’autres Fournisseurs d’Accès à Internet pourraient les rejoindre
ces prochains mois, seuls ces 4 opérateurs sont aujourd’hui en mesure de

Il y a à Bailly 2 antennes-relais permettant
de proposer la 4G aux clients d’Orange et
de Free.
Elles sont situées boulevard des Artisans
et route de Villeneuve.
L’opérateur SFR prévoit d’implanter une
antenne-relais sur la commune en 2019.
La qualité de la couverture 4G dépend
de la distance de l’habitation à l’antenne. v

LEXIQUE :
ADSL = Protocole de transmission numérique à haut débit qui utilise le réseau
téléphonique
VDSL = protocole de transmission de données à haut débit vers un abonné
à travers une paire de fils de cuivre
FTTH = l’abonné est raccordé jusqu’à son domicile par une fibre optique
unique qui lui est dédiée

Citoyenneté

Le premier Conseil Municipal des
Jeunes à Bailly

M

ardi 20 novembre dernier, les collégiens des classes de 5e, 4e et 3e
du collège des Blés d’Or ont élu
leurs représentants pour siéger au
Conseil Municipal des Jeunes (CMJ).
La mise en place d’un CMJ est une volonté
forte de la municipalité pour instaurer une
instance citoyenne de réflexion, d’information, de propositions, d’échanges et de
partage entre la municipalité et les jeunes
sur des questions d’intérêt communal.
C’est une instance au sein de laquelle les
jeunes vont proposer des améliorations
pour leur territoire et pourront exprimer
des opinions utiles pour la collectivité et
agir sur leur territoire de vie.
Félicitations à
Maylis Beck (5e),
Lana Mariette-Lefebure (5e),
Agathe Ancel (4e),
Nicolas Gachet-Maure-Galtes (4e),
Tricia Kiakelo (4e),

Colyn Noverraz (4e),
Emma Prevost (4e),
Yanis Adjaoudi (3e),
Flavien Manceau (3e),
Flavien Marouillat Yolan (3e).
Charlyne Dumar (4e), suppléante.
Ces conseillers sont élus pour un mandat
de deux ans.
Le CMJ est composé de 10 élus et de 1 suppléant qui vont pouvoir s’impliquer dans la
vie de leur commune.
Les 11 élus ont été reçus en mairie et intronisés officiellement dans leur instance.
Lors des commissions thématiques, ils
élaboreront des projets qui seront soumis
puis votés ensuite en séance plénière. La
première est planifiée le 1er février 2019.

IMPLANTATION
Enquête publique Deloitte
L’enquête publique relative à l’implantation
du centre de formation Europe, Afrique
et Proche-Orient de la société Deloitte, se déroule
jusqu’au vendredi 28 décembre 2018.
Des panneaux d’information sont disponibles en
Mairie ainsi que le dossier complet du projet et un
registre où vous pouvez écrire vos observations.

Unité de méthanisation
L’enquête publique environnementale relative
à la création et l’exploitation d’une installation
de méthanisation de déchets non dangereux
et de déconditionnement de biodéchets,
permettant la suppression de la porcherie,
s’est déroulée du mercredi 3 octobre au lundi
5 novembre 2018 inclus.
Le rapport du commissaire enquêteur sera rendu
courant décembre 2018.
Ce dossier a été piloté par la préfecture de
Seine-et-Marne à travers 9 comités de pilotage qui
se sont tenus entre le 23 septembre 2015
et le 19 juin 2018.

Le Conseil Municipal des Enfants est renouvelé

P

our ce nouveau mandat 2018-2020, 26 conseillers ont été élus mercredi 21 novembre par leurs camarades de CM1, CM2 et 6e
pour siéger au Conseil Municipal des Enfants (CME). Une instance reconnue et appréciée : 96 % de participation de vote pour
les CM1, CM2 dans les trois écoles élémentaires et 90 % pour les 6es du collège Les Blés d’Or.
Cette institution répond à la volonté de développer la participation citoyenne et de favoriser l’implication
responsable des enfants dans la vie locale. Le Conseil Municipal des Enfants est un lieu d’échange, qui permet
aux jeunes élus de s’exprimer, de débattre, d’émettre leurs idées et d’être acteurs de projets les concernant.

Les élus sont :
École des Alizés :
• Raphaël Collot Naly, Lana Boulaud Coulpier
et Pifferi Jeanne (CM1)
• Alannah Thomas, Victor Gouminet, Louise
Claës et Erwann Louvet (CM2)

École des Coloriades :

• Roméo Mandrillon, Emma Dubreuil et Pauline
Jamme (CM1)
• Chloé Chenaf, Océane el Hakim, Elliot Davy,
Paul Isaac (CM2)
École des Girandoles :
• Elisa Polimeni, Kéane Fondelot et Erwan
Le Calvez (CM1)

• Lyana Djerroud, Louis Dusses, Ayoub Belkebir

et Christelle Marie François (CM2)
Collège :
• Léonard Ancel, Gaëtan Bouchut - Loubet,
Nolan Michelin Drieu, Quentin Guay et Hugo
Lecacheur
Félicitations à eux !

Tribune Libre
L’ARGENT N’A PAS D’ODEUR
Sur le sujet de l’usine de méthanisation, toute la communication de la commune a porté sur « vous ne sentirez plus les
cochons », bel exemple de populisme. L’information, elle, a été intégralement à décharge : seuls les industriels et le propriétaire de l’installation, plus animé par les profits que par des soucis olfactifs ont eu droit de cité… De l’intérêt de produire
des énergies propres, d’accepter parfois des projets que l’on préfèrerait voir ailleurs, il n’en a jamais été question. Il faut dire
que la municipalité n’a pas souvent l’occasion d’élever le débat, ce simple mot lui faisant passer des frissons dans le dos.
Pourtant il y avait matière à nourrir la réflexion : visite d’une usine similaire, réflexion sur la nécessité d’améliorer la qualité
de l’air (les transports publics du secteur sont trop polluants), audition des opposants, etc. Une fois de plus ce projet -bon
ou mauvais- aura été pour la municipalité celui des occasions manquées.
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

Seniors

Bailly, une ville solidaire
avec ses aînés
Bailly-Romainvilliers est l’une des plus jeunes communes de France. Néanmoins, la Municipalité
n’oublie pas ses aînés et adopte, depuis de nombreuses années, une politique leur
permettant de s’épanouir pleinement dans notre commune. Focus sur les actions menées.

Le repas de Noël
Le traditionnel repas des aînés pour les
68 ans et plus est un moment incontournable. Nos séniors ont l’occasion de
se retrouver autour d’un déjeuner chaleureux et convivial pour célébrer les
fêtes de fin d’année. Le repas de Noël a
eu lieu le mardi 11 décembre dernier à la
Maison des Fêtes Familiales.
Le repas était préparé et servi par un traiteur et animé par un orchestre musette.

rapprochée) avec des cartes, lévitation
d’objets empruntés… à quelques centimètres des séniors !

chez les commerçants partenaires de la
commune.

La convention 2019 avec le cinéma
Studio 31 de Chessy

La galette des rois
Elle est organisée le vendredi 25 janvier
2019 à partir de 15 h 30 dans la salle du
Conseil Municipal. Comme chaque année, les galettes sont commandées chez
les 2 boulangers de la commune.
Cette année, le goûter sera animé par une
magicienne qui passera de table en table
pour faire des tours de close-up (magie
06 Décembre 2018 - Janvier 2019

Les bons cadeaux
D’une valeur de 30 € pour les 70 ans et
plus, ils sont offerts par la commune
aux aînés à deux occasions :
Fêtes du printemps (Pâques)
Fêtes de fin d’année.
Ces bons sont nominatifs et à dépenser

La convention avec le cinéma Studio 31 de
Chessy pour les séances « Ciné Séniors »
a été reconduite pour l’année 2019.
La Municipalité a signé une convention
avec la nouvelle salle de cinéma Studio 31, située 31 place d’Ariane à Chessy
donnant accès à une séance mensuelle
à tarif réduit (3 €) pour les personnes de

plus de 60 ans habitant Bailly-Romainvilliers. Le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) de la ville verse une participation de 2 € pour chaque entrée.
Les séniors peuvent faire leur choix parmi 2 films lors des journées spéciales
ciné-sénior le jeudi une fois par mois
à 14 h 00. La réservation est obligatoire
sur www.cinemastudio31.fr

Ouverture de la Résidence Personnes Âgées :
Les Girandières.

Des événements organisés
sur le territoire

••Atelier mémoire, en collaboration avec
la Prévention Retraite d’Ile-de-France
(PRIF), des ateliers mémoire pour les
plus de 60 ans proposés par l’intermédiaire du Centre Social Intercommunal
à la Grange du Coq Faisan. En vieillissant, nombre de personnes se plaignent
de « trous de mémoire ». Ceux-ci ne
sont pas une fatalité. Dans la majorité
des cas, il s’agit seulement d’un manque
d’attention ou de stimulation. Cet atelier est également une occasion de rencontrer d’autres personnes et de vivre
des moments de convivialité.
••Marche douce de 3 kms un vendredi
sur deux par mois au départ de la mairie
de Bailly, encadrée par les bénévoles
du Centre Social Intercommunal.
La commune accompagne les deux associations dédiées à nos Séniors par le
versement d’une subvention ainsi que la
mise à disposition de locaux municipaux:
SPORTS ET LOISIRS : organisation de
repas dansants, de visites et de séjours
pour les seniors (7 jours en
Bretagne en avril 2018).

LES SÉNIORS BRIARDS : organisation
de réunions, fêtes et animations pour
les seniors. Tous les lundis, pour les adhérents, après-midi jeux de société avec
café et gâteaux à 14 h 00 et
un goûter avec cidre, pâtisseries au Coq faisan. v

Et des projets pour 2019
Des projets intergénérationnels en partenariat avec les écoles, les crèches et les
associations,
La participation à la Semaine bleue…

La Ville a obtenu, dans le cadre du programme immobilier d’Icade, la
construction d’une résidence pour personnes âgées et ce pour deux motifs :
D’une part, l’accompagnement du parcours résidentiel des Romainvillersois
qui, attachés à leur commune ou pour rester proches de leurs enfants ou
petits-enfants, souhaitaient demeurer à Bailly-Romainvilliers,
D’autre part, rester attractif pour toutes les catégories de population y
compris les personnes âgées.
À deux pas de la place de l’Europe et de ses commodités, la résidence
seniors Les Girandières de Bailly-Romainvillers s’intègre harmonieusement
dans un ensemble résidentiel entièrement neuf regroupant habitats
collectifs et commerces.
••Les 91 appartements, studios, 2 pièces et 3 pièces se répartissent sur 5 niveaux.
••Les appartements sont parfaitement équipés et étudiés pour faciliter
la vie quotidienne des seniors et leur offrir volume et luminosité. Tous les
appartements sont meublés, équipés d’une cuisine, d’une salle de bains
avec douche à l’italienne, et pour la plupart, d’un balcon ou une terrasse ou
d’un jardin privatif qui permettront de profiter d’une vue sur la ville ou les
extérieurs paysagers.
••La décoration est personnalisable et les animaux de compagnie y sont
autorisés !
••Au rez-de-chaussée les baies vitrées du restaurant et la salle de loisir
multimédia donnent sur une grande terrasse et un agréable jardin à la
disposition des résidents.
••La sécurité est assurée par un personnel qualifié et présent sur site 24h/24
et 7 jours sur 7. Grâce à un médaillon connecté, un auxiliaire de vie se rend
immédiatement auprès des résidents en cas d’appel.
Le service conciergerie répond à toutes les demandes : accueil, réception,
renseignements, permanence téléphonique, assistance personnelle (réservation
taxis, navette de la résidence, transport…)
••De nombreux services à la personne sont proposés pour faciliter le
quotidien : tâches ménagères, assistance administrative, livraison à domicile,
promenade des animaux domestiques, bricolage, aide informatique, aide à la
vie quotidienne…
••Pour prendre soin d’eux, et bénéficier de moments de partage et d’échange,
les résidents ont accès à des activités variées : gymnastique douce, spectacles,
activités manuelles, sorties culturelles, expositions, musées, sorties aux
marchés etc.
Sur place, un restaurant de qualité où le chef et sa brigade réalisent tous les repas
traditionnels (petits-déjeuners, déjeuners, dîners) à partir de produits frais, tout en
respectant les goûts et les équilibres nutritionnels. Le service est assuré par une
équipe hôtelière et la carte est renouvelée régulièrement.
Le lieu est idéal pour recevoir sa famille et ses amis.
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se développe
Aménagement

Barreau : Nous sommes en bonne voie
Lors de la réunion du
27 novembre dernier avec
le Préfet de Région, Arnaud
de Belenet, Sénateur et
les élus du Val d’Europe ont
fait front uni pour débloquer
le sujet du contournement
de la commune.

L

e Premier ministre a officiellement
ré-ouvert ce dossier qui était mort
et enterré il y a encore un an.
Le nouveau Préfet de Région se bat
également pour obtenir une décision
favorable qui pourrait être donnée par
un arbitrage ministériel au premier trimestre 2019. Notre Sénateur et nos élus
demeurent fortement mobilisés pour
obtenir cet aménagement routier prévu
depuis plus de 20 ans. v

Travaux de voirie
La municipalité entretient la voirie communale et œuvre pour
proposer aux Romainvillersois un cadre de vie agréable et sécurisé
et permettre des accès facilités aux personnes à mobilité réduite.
Des travaux ont été engagés début octobre.

Un enrobé coloré a été appliqué à
la place des gravillons dans l’allée
menant au cimetière.
L’entreprise mandatée a effectué un terrassement et une dépose de nouvelles
bordures en béton.
L’opération s’élève à un peu plus
de 15 000 € TTC.

Dans la rue de la Ferme des Champs,
les trottoirs stabilisés ont été aménagés
avec un enrobé de type ocre rouge. Les
bordures ont été remises à niveau et
abaissées pour les passages piétons.
Ces travaux se chiffrent à plus
de 20 500 € TTC.

Les trottoirs de la rue de Paris devant
l’école des Girandoles ont été repris
pendant les vacances de la Toussaint.
Cette opération d’un montant
de 25 000,00 € TTC est la première
phase de travaux dans la rue de Paris.

AVANT
AVANT
AVANT

APRÈS
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APRÈS

Nouveau souffle au cœur
de l’océan

S

onia Remon, Romainvillersoise a publié son
premier roman « Nouveau souffle au cœur de
l’océan » co-écrit avec sa bellesœur Élise.
Une partie des bénéfices sera
reversée à l’association Vaincre
la Mucoviscidose, maladie qui
touche sa famille.
Ana est une fille attachante,
joyeuse et optimiste dont la vie
bascule le jour où elle apprend
qu’elle est atteinte de la mucoviscidose. Malgré une vie remplie d’examens et de kiné, Ana
décide de se battre et de vivre comme tout le monde malgré
l’absence d’amour maternel qui devient comme une quête
sans fin. Ana réussira-t-elle à comprendre et à lui pardonner
ses erreurs ? Mais plus encore, finira-t-elle par guérir et vivre
la vie dont elle rêvait ? Découvrez un roman poignant, ponctué de rencontres bouleversantes, qui évoque avec justesse le
bonheur, la force et le courage que nous donne l’amour sous
toutes ses formes. v
Plus d’infos sur le livre :
https://www.librinova.com/librairie/sonelise/nouveau-souffle-au-coeur-de-l-ocean-3
Nouveau souffle au cœur de L’océan

Fidélisation

Une carte de fidélité
pour tous vos achats

L

e cashback est un système simple et gratuit qui vous
permet de récupérer de l’argent toute l’année grâce aux
achats que vous effectuez dans les boutiques partenaires.
Véronique Babin, après avoir été pendant plus de 10 ans
assistante maternelle pour élever ses jumeaux, a décidé de
retourner à sa formation initiale, la communication et la promotion puisqu’ancienne responsable marketing et communication dans la Grande Distribution.
Elle développe le programme de fidélisation Cashback World.
Grâce à une carte de fidélité « commune » aux boutiques
locales et on-line partenaires, les consommateurs peuvent
retrouver leurs commerces préférés sur l’application Cashback World (géolocalisation) en s’inscrivant gratuitement
grâce au QR Code ou en se rendant directement dans les
entreprises partenaires pour bénéficier de remises jusqu’à
5 % sur tous les achats. À ce jour, plusieurs entreprises de BaillyRomainvilliers ont adhéré. Retrouvez les opticiens Atol, le
restaurant Ô Sàn Sushi, l’école de conduite Excel’Conduite,
Soins énergétiques 77 et le serrurier ATH Fermetures, la
société d’électricité MJM Électronique, le transporteur
Shuttle Val d’Europe, la pizzeria Il Posto et le producteur/
distributeur d’agrumes Biogalta. v
infogen.cb@gmail.com
* pour les entreprises,
Application :
QR code*
cochez « recommandé

© DR

Littérature

par Véronique Babin »
pour bénéficier de
tous les avantages

Sécurité

Stop Cambriolages / Véranda Lib’

S

ébastien Douez, habitant de BaillyRomainvilliers, est devenu autoentrepreneur en octobre 2018.
Déjà auto-entrepreneur dans un
autre domaine, il s’est spécialisé dans
l’activité des systèmes de sécurité.
Il propose un système de protection
mécanique (barres, persiennes ou grille)
unique et conçu pour sécuriser toute
ouverture de manière inaccessible et
inviolable.
En parallèle, il fournit des vérandas dotées d’un concept innovant, et unique
en France avec un accompagnement
personnalisé. C’est un mix PVC / ALU
qui permet de gagner en isolation thermique et phonique pour devenir une
pièce à vivre supplémentaire tout au
long de l’année, mais surtout se plaçant
30 % moins chères sur le marché de la
véranda. v

06 89 68 33 01
douezsebastien@gmail.com
Sébastien Douez Pro
http://www.stopcambriolages-france.fr/
http://Www.verandalib.fr/
http://www.ideales-fermetures.fr/

BIEN-ÊTRE
Ostéopathe
Charlène Collet,
native de BaillyRomainvilliers, a
ouvert en juillet
dernier son cabinet
d’Ostéopathie.
Elle est diplômée et certifiée de l’École
Supérieure d’Ostéopathie Paris avec une
spécialisation en pédiatrie et femme
enceinte. Elle s’est également formée
dans l’utilisation des huiles essentielles
pour diminuer les douleurs.
Partenaire du Val d’Europe Football Club
(VEFC), les licenciés de l’association
peuvent profiter d’un tarif préférentiel
en cabinet. Une consultation en cabinet
s’élève à 55 € et à domicile à 70 €.
Sur rendez-vous du lundi au samedi
de 8 h 00 à 20 h 00
06 01 96 77 70 - Doctolib.fr
1 rue du Bois de Trou
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s’investit

Réprésentants

© DR

Parents d’élèves élus
À la suite des élections en date du 12 octobre dernier dans les écoles, les représentants
de parents d’élèves ont été élus pour représenter tous les parents aux conseils d’école
et aux conseils périscolaires.

Pour joindre les parents
d’élèves élus de votre école:
l Girandoles maternelle
Pas d’élections de parents
Girandoles élémentaire
Stéphanie Huynh *
Daniel Bonhomeau
Stephanie Callewaert
Thomas Castelli
Pierre-Yves Dutriaux
Claire Fournier
Solange Fraval-Olivier
Marie-Line Gouleret
Gwenn Hubele
Murielle Kayabalian
Inta Leyman
Romuald Magen-Terrasse
Benedicte Zimmer

l

Coloriades maternelle
Mélanie Dumez *
Nathalie Alix
Stephanie Arbanas

l

Frederique Bordet
Crescenza Cormier
Nouria Fakhar
Charlène Gouband
Roxane Honore
Tong-Yen Lu
Hayet Mezzouj-Chavatte
Fiona Videlier
Coloriades élémentaire
Amélie Grincourt *
Sonia Becquart
Göknil Chaniotis
Sarah Chanteur
Nathalie Duverger
Christel Jorion
Nathalie Lamour
Gwendaëlle Le Guirinec
Christophe Lebossé
Cécile Ly
Loana Marini
Laurent Payet
Hélène Pichereau
Séverine Ribiollet

l

Environnement

Nettoyage de la nature

L

a quasi-totalité des élèves de
l’école élémentaire des Girandoles a participé le 28 septembre dernier à l’opération
« Nettoyons la nature » organisée
par les centres E.Leclerc.
Les enfants ont suivi un parcours
adapté à leur âge. Ils ont collecté
pour quelques heures les déchets
de leur ville.
L’enseigne de supermarchés a fourni les chasubles, les gants et les sacs
poubelle.
Les sacs de déchets ont été ramassés et traités par les agents techniques de la municipalité. v
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Claudine Sadoun
Claire Tison
Mathilde Zaaraoui
Alizés maternelle
Christine Subtil *
Chrystelle Bacque
Hemeline Chau
Laurence Elyaci-Lechene
Aurore Ternois
Sophie Barek

l

Alizés élémentaire
Laëtitia Michelin *
Agathe Berveiller
Valentina Brovelli-Grimont
Nadège Clavier
Laurence Dubreuil
Jean-Alain Esculier
Fanny Gratias
Cristelle Güler
Aurélie Pezzali

l

* Tête de liste

Pour contacter les parents
d’élèves de votre conseil
périscolaire:
l Girandoles maternelle
El Maalouf Younes
Dutriaux Pierre-Yves
l Girandoles élémentaire
Dutriaux Pierre-Yves
Hübelé Gwenn
l Coloriades élémentaire
Ribiollet Séverine
Lebossé Christophe
l Alizés maternelle
Bacqué Chrystelle
l Alizés maternelle
et élémentaire
Sophie Barek v

VISITE
Découverte
du patrimoine Disney
9 élus du Conseil Municipal des Enfants ont
pu bénéficier samedi 15 septembre dernier
d’une visite guidée du patrimoine des parcs
Disneyland dans le cadre du week-end des
journées du Patrimoine. Un moment de
découvertes de l’architecture, de l’histoire,
de la gastronomie et de l’artisanat locaux.
Après cette rencontre instructive, les enfants
ont profité des attractions des parcs.

Festivités
Cérémonie des vœux : projection
d’une vidéo de la ville de Bailly !
Samedi 12 janvier 2019

Bailly-Romainvilliers fait sa rentrée avec la traditionnelle cérémonie des vœux à la population qui aura lieu
le samedi 12 janvier 2019 à partir de 19 h 00 au gymnase
de Lilandry. Vous serez accueillis jusqu’au tapis rouge par
un jongleur d’agrès enflammés, puis l’orchestre de salsa
vous accompagnera jusqu’à la projection du film promotionnel de la ville.
S’en suivront les discours de Madame le Maire à 19 h 45
et des élus du Conseil Municipal des Enfants et du
Conseil Municipal des Jeunes.
Un buffet et de nombreuses animations agrémenteront
cette soirée (clown, robot lumineux, sharingbox).
Puis vers 21 h 30, la soirée deviendra dansante avec un DJ.
Nous vous invitons à venir nombreux afin de débuter
2019 dans la convivialité et la bonne humeur. v

Cartes privilège
pour le parc Villages Nature® Paris

c’est vous
EN IMAGES

Outside Duo (10 novembre) : concert décapant.

Cérémonie commémorative (11 novembre) : devoir de mémoire.

1 032

cartes de réduction ont été délivrées en 2018
pour le parc Villages Nature® Paris.
La Mairie de Bailly-Romainvilliers a obtenu la possibilité
pour les Romainvillersois de bénéficier d’une carte annuelle permettant d’accéder à la destination touristique
à des tarifs avantageux.
C’est ainsi que 1 032 Romainvillersois ont profité de cette
opportunité en 2018. Cette carte vous permet de bénéficier d’une réduction de 25 % pour l’accès à la journée aux
Villages Nature Paris ainsi que de la gratuité du parking.
Pensez à renouveler ou à demander votre carte pour l’année 2019 en Mairie. Il vous sera demandé, dans les deux
cas, les pièces suivantes :
l Une copie de la pièce d’identité du demandeur,
l Une copie d’un justificatif de domicile de moins de trois mois,
l Une photo d’identité de format 3 cm/4 cm et au dos le prénom
et le nom par personne,
l Une copie du livret de famille pour chaque enfant de plus de 3 ans.
Les documents doivent être adressés à la Mairie, aux
heures d’ouverture ou dans la boîte aux lettres. La Mairie
instruira les demandes et vous adressera, par voie postale
vos cartes nominatives et valables jusqu’au 31 décembre
2019. Seuls les dossiers complets seront traités. v

www.bailly-romainvilliers.fr

Brocante de l’Enfance (18 novembre) : une seconde vie pour les objets de nos enfants.

ÉTAT CIVIL
Bienvenus aux nouveaux
Romainvillersois
Mathyas Conrard Bouma,
né le 18 août 2018
Lyla Villeneuve,
née le 16 septembre 2018

Ils se sont dit oui
Hélène DONY et Mickaël LE BRUN,
le 22 septembre 2018
Valérie LOUIS et Stéphane
ABRAHAM,
le 29 septembre 2018
Marianne DIEME et Bacary
DIEDHIOU,
le 13 octobre 2018

Marie-Claire TELLOUCK et Pierre
LEVINE,
le 13 octobre 2018
Andréa JAMAIN et Pierre-Jean
FAVRE,
le 20 octobre 2018
Sarah HMAOU et Amin MEFTAH,
le 20 octobre 2018
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