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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 incon-

tournable. Nos séniors ont l’occasion de 

se retrouver autour d’un déjeuner cha-

leureux 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 trai-

teur et animé par un orchestre musette.

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 an-

née, 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 

rapprochée) avec des cartes, lévitation 

d’objets empruntés… à quelques centi-

mètres des séniors !

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

chez les commerçants partenaires de la 

commune.

La convention 2019 avec le cinéma 
Studio 31 de Chessy
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 Stu-

dio 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-Romain-

villiers. Le Centre Communal d’Action 

Sociale (CCAS) de la ville verse une par-

ticipation de 2 € pour chaque entrée.

Les séniors peuvent faire leur choix par-

mi 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

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’intermé-

diaire du Centre Social Intercommunal 

à la Grange du Coq Faisan. En vieillis-

sant, 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 ate-

lier est également une occasion de ren-

contrer 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 as-
sociations 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 ad-

hérents, après-midi jeux de société avec 

café et gâteaux à 14 h 00 et 

un goûter avec cidre, pâ-

tisseries au Coq faisan. 
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Ouverture de la Résidence Personnes Âgées :  
Les Girandières.

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.

Et des projets pour 2019
Des projets intergénérationnels en par-

tenariat avec les écoles, les crèches et les 

associations,

La participation à la Semaine bleue…


