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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. Elle 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
02 Février 2019

Police municipale : 01 60 94 43 25
et 06 72 73 93 36

Laboratoire d’analyses médicales

Grand Hôpital de l’Est Francilien
Site de Marne-la-Vallée : 01 61 10 61 10
Site de Meaux : 01 64 35 38 38

Le Laboratoire d’analyses médicales a changé de
locaux et se situe désormais au 14 boulevard des
Sports.
Il est ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h00 et
le samedi de 7h30 à 13h00.
Téléphone : 01 60 04 90 82
Email : labo.br@biofutur.eu
Site internet :
www.biofutur.fr/mobile/laboratoire-bailly.html

Dentistes et médecins de garde :
contactez le commissariat de Chessy

Parents d’élèves de l’école maternelle des Girandoles

Pompiers : 18
SAMU : 15
SOS Médecins Nord Seine-et-Marne :
0 825 33 36 15

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
le jeudi 28 mars 2019.

Les parents d’élèves volontaires pour assister aux
conseils d’école sont :
FRANCIUS Marie-Eloise
JAAFAR Hassna
EL MAALOUF YOUNES Rima

Plan Grand Froid
Pour favoriser l’intervention des services sociaux en
période de grand froid, un recensement est effectué
pour les personnes âgées de 65 ans et plus vivant à
domicile ou placées chez des particuliers, de plus
de 60 ans reconnues inaptes au travail et les adultes
handicapées vivant à domicile.
Ce recensement permet au Centre Communal
d’Action Sociale d’organiser un contact régulier avec
les personnes répertoriées et de leur apporter une
aide si le plan d’alerte et d’urgence départemental est
déclenché entre le 1er novembre et le 31 mars pour la
période de grand froid.
Tél. : 01 60 43 73 15

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

Le prochain Conseil municipal se déroulera le lundi 25 mars 2019

à 20h30.

Le chiffre

700

comme le nombre de Romainvillersois
qui ont assisté aux trois spectacles de Noël,
offerts par la municipalité, à la Ferme Corsange

Édito
© crea-photo

Anne Gbiorczyk
Maire de Bailly-Romainvilliers
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Détermination pour continuer à mener des politiques publiques utiles
à tous et pour sceller les trois dossiers majeurs et structurants de notre
territoire : le barreau de contournement de la RD406, la suppression de
la porcherie et la réhabilitation complète de notre centre-ville.
Enthousiasme, parce que nous verrons cette année la fin des
travaux de notre cœur de ville et l’arrivée de nouveaux commerces
complémentaires.
Le dossier central vous présente l’un des plus grands changements
que Bailly va connaître depuis le début du mandat : la piétonnisation
de la piazzetta.
Au départ une contrainte (après le rapport d’un expert, mandaté par
nos soins et ceux de l’État), cette idée est devenue une opportunité de
transformer notre centre-bourg en véritable lieu de vie. C’est dans cet
esprit que chaque commerçant donnant sur ladite piazzetta a été reçu
en Mairie en 2018, pour que nous puissions prévoir les aménagements
nécessaires à chacun d’entre eux afin qu’ils poursuivent leur activité
commerciale.
Je vous assure de la mobilisation totale et dévouée de l’équipe
municipale pour continuer à faire grandir le Bailly où nous aimons
vivre !
Avec mes sentiments dévoués,
Anne GBIORCZYK

À SAVOIR

Retrouvez et visionnez le film de la ville sur le site :
www.bailly-romainvilliers.fr

Bailly le mag N° 33 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 : 1er trimestre 2019.
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
Période hivernale

Plan neige

L’année dernière, une grande partie du territoire national a été touchée par
des épisodes neigeux exceptionnels. Pour parer à cette éventualité, la Municipalité
se prépare pour permettre aux habitants de circuler au mieux et en toute sécurité.

INTERVENTION SUR LES ROUTES
En fonction des conditions météorologiques et les alertes basées sur les prévisions de Météo France à Bailly-Romainvilliers, la décision de salage préventif et/
ou le déneigement est prise au regard des
conditions réelles. Si nécessaire, l’opération est déclenchée à 17h00 pour la nuit
et le lendemain matin. Elle concerne
toutes les rues communales et intercommunales.
En application du plan neige du Syndicat
des Transports, la priorité est donnée aux
axes desservis par le réseau de transport
en commun et les voies rapides.
Le déneigement de la RD406 (boulevard
de Romainvilliers) est effectué par le
Conseil départemental.
Les entrées des bâtiments communaux
(crèches, accueils de loisirs, groupes
scolaires et équipements sportifs) sont
dégagées par les agents municipaux dès
7h00.
Les traitements de déneigement et de
salage doivent être réfléchis car ils sont
agressifs pour la voirie.
La Ville fait appel à un prestataire pour
déneiger et saler les axes principaux
de la commune.
Pour compléter cette prestation et dénei04 Février 2019

ger ou saler nos 23 kilomètres de voirie,
notamment sur les petits axes, la Ville
a acquis le matériel suivant :
• Saleuse intégrée à un camion
de 3.5 tonnes
• Petit engin de voirie, disposant d’une
lame de déneigement et d’une saleuse,
pouvant accéder aux trottoirs
• Chargeur télescopique transportant
les plaquettes de sable et de sel.

s’organisent pour accueillir vos enfants même si les effectifs communaux sont réduits ou les enseignants
absents.
Les informations relatives au collège
sont communiquées par l’établissement (la décision est prise par l’autorité
territoriale de compétence, le Conseil
départemental).

TRANSPORT EN BUS-PLAN NEIGE
ACCÈS AUX STRUCTURES
Les équipes des structures de la petite
enfance, de l’enfance et de la jeunesse

Il est déclenché par le Syndicat des Transports, les lignes 34, 35 et 47 empruntent
un itinéraire différent :

bus situé à la gare routière de Lagny est
joignable au 01 60 07 94 70 et ouvert du
lundi au vendredi de 7h00 à 19h00.

COLLECTES D’ORDURES
Le ramassage des ordures ménagères est
effectué par le prestataire de Val d’Europe
agglomération, selon les conditions de
circulation.

CIVISME

• Ligne 34 : Les arrêts La Boucle des Trois
Ormes, Collège Jacqueline de Romilly,
ZAC du Centre, Clé des Champs, La Boiserie et Pré de Bray à Magny le Hongre ne
sont pas desservis.

Chaque riverain, propriétaire, locataire
ou occupant de boutiques et de tous locaux ayant immédiatement accès sur la
voie publique, doit assurer le déneigement du trottoir sur toute la longueur
de la façade.
Par ailleurs, il est demandé à chacun de
veiller à bien garer son véhicule afin que
les engins et véhicules d’intervention
puissent circuler dans les rues et procéder correctement aux opérations de
déneigement et de salage. v

ALERTES HIVERNALES
Le dispositif départemental « d’alertes hivernales »
permet d’être informé sur les prévisions
météorologiques et sur les conditions de
circulation. Il est joignable au 0800 077 001 (gratuit
depuis un fixe). Vous pouvez également recevoir
les alertes disponibles par mail et SMS en vous
inscrivant en ligne sur www.seine-et-marne.fr.
Pour connaître l’état des routes,
retrouvez les conditions de conduite sur le site
ou l’application de bison-futé.gouv.fr

• Ligne 35 : Les arrêts Rue du Moulin à
Vent, Les 3 Petits Bois, Le Verger ne sont
pas desservis.
Pour les lignes 34 et 35, l’arrêt provisoire
est mis en place au niveau du rond-point
entre l’allée de Bellesmes et la rue de Pré
de Bay. La desserte du reste de la ligne est
assurée normalement.

• Ligne 47 : La ligne ne circule pas.
Sur le site www.transdev-idf.fr ou sur
l’application Transdev, les informations
sont alimentées par le transporteur luimême donc actualisées. Le point info

Tribune Libre
La municipalité semble subir les mêmes difficultés que les dirigeants du pays. Une usure due au temps et la routine qui
s’installe ? Plusieurs dossiers ont gonflé le rang des mécontents : retards d’investissement, travaux interminables, diminution des services, gestion du stationnement et de la sécurité routière catastrophique…
Dérapage aussi vis-à-vis de la démocratie : les élus de l’opposition n’ont pas été conviés à la visite d’une unité de méthanisation similaire à celle devant être implantée sur Bailly, le rapport d’activités de la police municipale nous est refusé, tout comme
l’état et la prévision des effectifs scolaires. Dérapages, essoufflement, manque de volonté dans la politique associative…
Alors que devons-nous souhaiter pour 2019 ? Un changement profond, certainement ! Pour réussir au mieux ce qui doit
être le but de chaque élu : tendre au bonheur de nos concitoyens.
C’est le souhait que les élus de l’opposition et ceux qui les accompagnent formulent à chacun d’entre vous.
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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Urbanisme

Une place, en cœur de ville
La piazzetta est le nom donné à la place des commerçants, de la boulangerie au tabac en
passant par le supermarché. Comme annoncé le mois dernier, la Municipalité a pris la décision,
après en avoir informé les commerçants lors d’un entretien individuel en Mairie, de rendre
intégralement piéton cet espace.
Focus sur les explications de la nécessité de cette mesure et sur les aménagements prévus.

Pourquoi cette décision ?

En mai 2017, la Ville a autorisé l’Établissement Public d’Aménagement (EPAFRANCE) à procéder aux travaux de
réhabilitation du centre-ville de BaillyRomainvilliers. Le chantier prévoyait
une réhabilitation de la piazzetta avec la
réduction du nombre de véhicules sur
cet espace par la création de seulement
8 places, dont deux places handicapées,
et la suppression des stationnements
devant le Carrefour market. Ces travaux étaient prévus au printemps 2018.
Néanmoins, alertés par des dégâts des
eaux dans le parking situé sous la piazzetta, la Municipalité a, conjointement
avec les services d’EPAFRANCE, demandé une expertise de la dalle.
Ce rapport n’encourage plus la circulation de véhicules, légers ou lourds, sur
la dalle, qui a plus de 25 ans. Nous avons
l’exemple probant à Ferrières-en-Brie
oùunedalledeseulementdeuxanss’estef06 Février 2019

fondrée occasionnant le relogement
de 83 familles.
En conséquence, la Ville a pris la
décision de rendre la piazzetta intégralement piétonne et de saisir cette
opportunité pour en faire un véritable
lieu de vie, chaleureux et convivial.
Où seront situées les places pour
personnes à mobilité réduite (PMR)?

Le chantier du centre-ville a créé
6 places pour les personnes en situation
de handicap, plus que ce que la loi nous
imposait. Le stationnement de la place
PMR prévu au départ sur la piazzetta est
désormais positionné sur le parking de
la place, en face de l’entrée de la piazzetta,
à côté du cheminement piéton afin d’assurer la sécurité de tous. Si besoin, une
seconde place pourra être créée.
En outre, il convient de rappeler que
l’opération Centre-ville a créé 96 nouvelles places boulevard des Sports et

Une place handicapée

8 places supplémentaires sur le parking
de la place de l’Europe. Par ailleurs,
146 places supplémentaires seront
situées dans les deux parkings en
sous-sol des nouveaux bâtiments.
Elles seront réservées aux occupants
de ces résidences ainsi qu’aux salariés des commerces et au personnel de la nouvelle école de danse.
Devant le salon de coiffure Saint-Algue,
4 places avec des bornes « arrêtminute » sont prévues.

Pourquoi un parking de
stationnement devant l’auto-école
n’a pas été créé ?

Une étude a été diligentée à la demande
de la municipalité et n’a pas donné de
suites concluantes. Les conditions
de sécurité ne sont pas réunies notamment à cause du tournant qui ne
permet pas d’utiliser cet emplacement
pour créer des places supplémentaires.

La municipalité étudiera avec intérêt les
idées d’animations proposées, comme
la Fête du Pain ou un marché de Noël…
Une meilleure signalisation des commerçants à partir de la RD406 est
également à l’étude. v

Quels sont les aménagements
prévus ?

Des terrasses en dallage vont être réalisées
devant toutes les boutiques de la piazzetta afin
de permettre aux commerçants d’exploiter cet
espace extérieur pour y proposer un café, y lire
le journal, y exposer plantes et fleurs ou y
installer une rôtisserie…

Barrière fleurie

En complément, la zone bleue va
être étendue au boulevard des Sports
jusqu’au rond-point du gymnase.
Ainsi, ces places proches des commerces et sur la place de l’Europe seront réservées en journée aux clients
des commerces.
Afin de veiller au respect de cette
nécessité, la mairie travaille actuellement au renforcement du passage
de la police municipale du lundi au
dimanche.
Enfin les salariés des commerces ont la
possibilité de stationner leur véhicule
dans le parking souterrain de la place
(30 places sont encore disponibles).

Le cheminement sera matérialisé par
un enrobé beige clair conforme à celui
utilisé sur les nouveaux trottoirs du
bourg ainsi que le parvis de l’école des
Coloriades.
Un abri caddie sera créé en concertation
avec Carrefour market.
Parallèlement, 8 emplacements de 4 vélos sont prévus. En fonction de l’usage, il
sera possible d’en ajouter. La Ville étudie
l’installation de deux points d’attache
pour les chiens.
La végétation prendra aussi toute sa place
pour offrir une piazzetta aérée et verte
par la plantation de 5 magnolias et celle
d’un arbre plus remarquable, situé au
cœur de l’espace public, qui devrait être
un chêne écarlate d’Amérique du Nord.
En outre, des bacs à fleur et des massifs
seront disséminés sur la placette.

Magnolia grandiflora

Chêne écarlate d’Amérique du Nord

Quelles animations pourraient être
proposées ?

Les commerçants de Bailly pourront y
programmer différents événements, que
la commune est prête à accompagner.
Lors des fêtes de Noël, un sapin sera positionné au centre de la piazzetta et des
animations pourront être organisées.

Massifs fleuris

Quand seront effectués
les travaux et pour combien
de temps ?
Les travaux sont prévus
pour l’été 2019.
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Bailly

se développe

Institutionnel

L’essentiel des vœux aux Romainvillersois
2019 marque la dernière année de notre mandat municipal.
l Les services publics rendus à la population ont été
améliorés. Depuis le printemps dernier, les habitants béné-

ficient d’une carte privilégiée pour accéder à Villages Nature
Paris avec une remise de 25 % et la gratuité du parking.
En outre, depuis septembre 2018, la commune délivre, de
nouveau, les cartes nationales d’identité et les passeports.
Par ailleurs, les habitants bénéficient désormais, comme
l’ensemble de leurs voisins valeuropéens, du ramassage des
déchets verts.
En 2018, de nouvelles politiques publiques ont été menées :
l Le budget de la Ferme Corsange a été triplé, ce qui
a permis de prendre un nouvel élan avec une programmation
riche et variée, saluée par tous.
l L’école de musique, qui était un véritable pari, s’est développée en partenariat avec les communes de Coupvray et
Magny le Hongre. Cette école deviendra valeuropéenne en
septembre 2019, ouvrant la possibilité de la venue d’autres
communes et la constitution à terme, d’un conservatoire de
musique valeuropéen.
l Le Conseil municipal des Jeunes, complémentaire du
CME, a été installé. Les élus sont des collégiens qui vont pouvoir participer à la vie de la commune.
l

Les effectifs de la police municipale ont été doublés,

comme l’engagement avait été pris. Le plan d’investissement
du déploiement des caméras de vidéo-protection est en
cours de finalisation.
l Les premières tranches des travaux de voirie ont été réalisées cette année : rue de Paris devant l’école des Girandoles,
rue de la Ferme des Champs, l’allée du Cimetière, le Boulevard des Artisans. La deuxième tranche s’effectuera plus
amplement en 2019.
l Le développement économique s’est poursuivi en 2018
avec l’arrivée de nouvelles entreprises, d’un nouveau

08 Février 2019

restaurant, le Buffalo Grill, et d’un nouvel hôtel, le Ace
Hôtel.

2018 a aussi marqué la première année pleine des Villages
Nature Paris, destination accueillie en partie sur le territoire communal. Un succès avec ses 350 000 visiteurs
cette année.
2019 confirmera cette tendance.
l Bailly va poursuivre son investissement pour mieux préparer son avenir et maintenir son cadre de vie privilégié.
l La réfection du gymnase est prévue cet été. Deux mois
de travaux pour la remise à neuf des sols ainsi que l’agrandissement du parking trop souvent saturé seront nécessaires.
l Les travaux de l’école de danse vont démarrer. 500 m2
qui seront livrés en janvier 2020 et qui permettront l’accueil
des associations et clubs de danse Romainvillersois dans des
conditions optimales.
l En 2019, la résidence pour personnes âgées, les Girandières, ouvre ses portes.
l En 2019, à proximité du golf, un permis de construire
pour un hôtel 5 étoiles sera déposé et le programme Océanis sera livré.
l L’Ace Hôtel va aussi avoir un nouveau voisin, le Holiday Inn
qui a vu son permis de construire être accordé par la Ville. v

Installation

Agence de communication

M

anuella Arnold a édité « Femmes Merveilleuses », un livre sur les
femmes qui l’ont inspirée de sa tendre enfance à son parcours professionnel. Elle a installé son agence MFL Communication à BaillyRommainvilliers depuis novembre 2018. Son expérience en
communication et relations presse pendant plus de 8 ans lui permet
de proposer toutes sortes de services en communication : relations
presse, évènementiel,
média training, conseil
stratégie, plan média
ou encore rédaction de
contenus. v
44 rue de Magny
06 79 12 89 28
manuella@mflcommunication.com

Sensibilisation

Lutte contre le harcèlement scolaire
en chanson

BIEN-ÊTRE
Neurofeedback Dynamique

Samantha Saada Dos Santos
vit à Bailly-Romainvilliers depuis 10 ans.
Cette maman de 5 enfants a décidé de se former
à la pratique du neurofeedback dynamique à la suite
de son expérience personnelle. Cette technique
lui a permis d’aider des membres de sa famille,
en particulier son fils qui connaissait des difficultés
de concentration à l’école depuis qu’il était en
moyenne section.
Praticienne diplômée, elle souhaite soulager
et atténuer les dysfonctionnements neuronaux liés
au stress, aux troubles du sommeil, à l’anxiété,
aux crises d’angoisses, aux TOCS ou troubles
de l’attention avec ou sans hyperactivité…
Le Neurofeedback est une méthode de bien-être
non invasive, qui permet l’auto-régulation du cerveau
sans traitement médical ni diagnostic.
Elle reçoit à son domicile et se déplace en priorité
sur Bailly pour faciliter la proximité familiale.
Du lundi au samedi de 9h00 à 19h00
06 43 54 53 95
8 rue de Flâches
reevka7@hotmail.com

Réseau
Éclairage public

L

ucía Vinuesa, Romainvillersoise de 21 ans est une auteure-compositriceinterprète depuis ses 11 ans. Elle mène un projet de sensibilisation auprès
des jeunes sur le harcèlement scolaire.
Avec File7, le vidéaste Quentin Lauro et la classe de 4e5 du Collège Les Blés
d’Or, elle a créé un clip pour sa chanson You’ll See, chanson écrite à l’âge de 15 ans
et inspirée par le harcèlement dont elle a été victime et témoin.
En juin 2018, le clip a été présenté à File7 avant sa sortie sur Youtube, lors d’une
soirée où les élèves ont partagé leurs propres poèmes et chanté sur scène
avec Lucía.
Cette année, Lucía continue ses interventions dans les établissements, sous
forme de conférence-concert. Son message : il y a de l’espoir, on peut tous changer les choses, qui que l’on soit et quelle que soit notre histoire. v

Le réseau d’éclairage fonctionne depuis plus de 20 ans et il s’essouffle.
Vous l’avez constaté depuis plusieurs
semaines avec les différentes coupures
d’éclairage. Malgré l’intervention immédiate de notre prestataire qui répare les
dysfonctionnements, il est nécessaire
de rénover l’ensemble du réseau.
C’est ainsi qu’un effort a été budgété
afin de solutionner prioritairement
ce problème : 100 000 € sont réservés
pour réaliser une première opération
de réfection dès le début de cette
année. v
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Bailly

s’investit

Jeunesse

L’accompagnement des jeunes
au Bureau Information Jeunesse
Dans le cadre de son action en faveur
de la jeunesse, la municipalité mobilise
les moyens nécessaires pour que le Bureau
Information Jeunesse (BIJ) réponde
et s’adapte aux besoins de ses jeunes.

S

itué dans la Maison des Jeunes au 40 boulevard des
Sports, le BIJ propose toute l’année : une aide à la rédaction de CV et lettre de motivation, à la recherche d’emploi, d’alternance, de stage, de jobs…, des conseils et
des guides d’orientation (focus métier), une mise à disposition de livres et revues, une documentation et des conseils sur
des thèmes de prévention, une permanence de La Mission
Locale des Boucles de la Marne de Lagny-sur-Marne…
Cette structure est un véritable lieu d’échanges où chacun peut
être orienté dans sa recherche.
Les informateurs interviennent également dans les classes
du collège Les Blés d’Or pour remettre un livret citoyen
expliquant, entre autres, le recensement obligatoire à 16 ans.
Ils animent un « Kiosque à projets » pour accompagner les
projets des jeunes déjà existants et/ou encourager l’émergence de nouveaux, par exemple l’organisation d’un bal de fin
d’année pour les 5es.

La municipalité propose une aide à l’obtention du BAFA et aux
départs en vacances.
La Ville fournit aux jeunes Romainvillersois âgés de 17 à 25 ans
une bourse d’aide, accordée sur candidature. En contrepartie
de l’aide octroyée, ces jeunes travaillent pour la Ville auprès du
service enfance.
Elle peut également financer les projets vacances des jeunes
Romainvillersois de 16 à 23 ans afin de favoriser l’accès à leurs
premiers départs autonomes et de leur permettre de recevoir
un accompagnement éducatif et méthodologique pour la
préparation de leurs projets.

Enquête publique
Deloitte
L’enquête publique Deloitte s’est
achevée le 28 décembre 2018. Le rapport
du commissaire enquêteur sera rendu
dans les prochains jours. Il est prévu que
les travaux débutent au printemps 2019
pour une livraison prévue à l’été 2021.
10 Février 2019

Pour aller plus loin, la municipalité souhaite approfondir les
actions en faveur des jeunes et propose en 2019, sur candidature, une formation de babysitting sur 3 jours à destination des
jeunes Romainvillersois entre 16 et 18 ans.
Ce dispositif leur permet de s’insérer progressivement dans le
monde du travail en les formant aux pratiques du babysitting.
Le BIJ crée du lien entre les jeunes formés et les parents lors de
« babysitting dating ».
Une bourse d’aide aux projets autonomes à destination des
16-25 ans est envisagée dans le cadre d’un passage du permis
de conduire, d’un financement de projet musical ou encore de
projet solidaire et/ou humanitaire… v
01 60 42 42 69

RALLYE EMPLOI VAL D’EUROPE 2019
Jeudi 11 avril de 10h00 à 17h00
Venez rencontrer les entreprises qui recrutent
70 stands – 600 offres d’emploi - 100 jobs d’été
Le Bureau Information Jeunesse de Bailly sera présent.

Festivités
Les Mousquetaires primés

c’est vous

La Région Île-de-France a élu le 13 novembre dernier ses
meilleurs sportifs de la saison sportive 2017-2018 lors de
sa deuxième soirée des Victoires Sportives de l’Île France
2018.
Le club des Mousquetaires du Val d’Europe (MVE), qui a
ouvert une section handisport en 2017, a remporté le prix
du Club de l’année handisport. v
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EN IMAGES

Féérie de Noël (16 novembre) : parenthèse enchanteresse.

Le traditionnel repas des Aînés a été un moment festif
et joyeux.
Une centaine de séniors a pu se retrouver autour d’un
déjeuner chaleureux et convivial à l’occasion des fêtes de
fin d’année. Le repas a eu lieu mardi 11 décembre dernier
à la Maison des Fêtes Familiales. Il était préparé et servi
par un traiteur et animé par un orchestre musette. Les
convives ont pu entonner les grands airs de la chanson
française et joué à un blind test.
À la fin du repas, les aînés se sont vus remettre une
photo de leur table en souvenir. v
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Le repas de Noël des Aînés

Cérémonie des vœux (12 janvier) : rencontres conviviales.
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Questions pour un champion

In the Middle (19 janvier) : puissance féminine.

Le 28 octobre dernier, Samuel Étienne, présentateur
sur France 3 de l’émission Questions Pour Un Champion
a répondu présent à l’invitation du 10e anniversaire du
club Questions Pour Un Champion du Val d’Europe le
dimanche 28 octobre. v

www.bailly-romainvilliers.fr

Bienvenus aux nouveaux
Romainvillersois
Alexandre Dinic,
né le 2 octobre 2018
Hayden Ouansavath,
né le 24 octobre 2018
Ibrahim Jaafar,
né le 17 novembre 2018
Agathe Fillon,
née le 17 décembre 2018
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