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Numéros utilesInfos Mairie
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
u Service urbanisme : 01 60 43 74 63
Les services techniques et urbanisme 
reçoivent sans rendez-vous 
du lundi au vendredi aux horaires 
d’ouverture de la mairie.
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

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 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

Collecte
Collecte des encombrants :
La prochaine collecte aura lieu le mardi 
8 décembre 2020.

Horaires de la déchetterie :
Du 1er mars au 31 octobre :
lundi au vendredi de 10h00 à 12h00  
et de 14h00 à 18h00 ;  
samedi de 9h00 à 18h00 ;  
dimanche de 9h00 à 12h00
Du 1er novembre au 28 février : 
lundi au vendredi de 10h00 à 12h00  
et de 14h00 à 17h00 ;  
samedi de 9h00 à 17h00 ;  
dimanche de 9h00 à 12h00
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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Faites-vous connaître !
Les talents romainvillersois à l’honneur
Qu’ils soient sportifs, artistiques, ludiques, créatifs ou autres,  
les talents ne manquent pas à Bailly-Romainvilliers ! Nous  
souhaitons les mettre en avant dans nos colonnes afin de partager 
leurs exploits et leurs réussites.
Il en est de même pour les nouvelles entreprises et associations 
qui participent au dynamisme de notre commune.
Autant de forces vives dont nous voudrions partager les perfor-
mances avec tous les Romainvillersois, et qui pourraient être 
mises en lumière et récompensées ! 
Écrivez-nous à : communication@bailly-romainvilliers.fr

Les échos du conseil municipal du 14 septembre 2020  
(pour la première fois délocalisé à la Halle des sports)
n Confirmation de la baisse de 12 % de la taxe foncière pour l’année 
2020
n Renouvellement du titre « Ville amie des Enfants » en partenariat 
avec l’UNICEF, pour assurer à nos enfants un parcours éducatif de 
qualité
n Renouvellement du Label Information Jeunesse. Objectif : per-
mettre à nos jeunes de bénéficier des services et des structures 
adaptées pour la formation et l’orientation
n Recensement de la population du 21 janvier au 20 février 2021
n Signature d’une convention avec 30 millions d’amis pour la  
stérilisation et l’identification des chats errants.

Le nouveau CCAS est installé
Le Centre Communal d’Action Sociale a été installé le vendredi 
24 juillet 2020. Présidé de droit par le Maire, son conseil d’admi-
nistration est composé à parité d’élus municipaux et de représen-
tants de la société civile.
Lors de cette séance, les membres du conseil d’administration 
ont désigné à l’unanimité Sandra Burlaud en qualité de vice-
présidente.
n Le CCAS est chargé de mettre en œuvre la politique d’action 
sociale de la commune et d’animer une action générale de pré-
vention et de développement social en lien avec les institutions 
publiques (État, Département, Caisse d’Allocations Familiales) ou 
privées (associations).
n Il s’adresse aux personnes ou familles en difficulté grâce à un 
accueil, une information, une orientation, une aide à l’accès aux 
droits.
n Le CCAS instruit les dossiers pour les personnes en situation de  
handicap, les aînés et les familles en difficulté pour lesquels  
des aides sociales ponctuelles peuvent être proposées.
La liste des élus au Centre Communal d’Action Sociale ainsi que 
ses principales missions sont disponibles sur le site de la mairie.

Cérémonie de remise des médailles d’honneur du travail
Samedi 10 octobre, ils étaient 30 Romainvillersois à recevoir leur 
médaille d’honneur du travail à la Maison des Fêtes Familiales. 
Une cérémonie traditionnelle qui a permis à Madame le Maire de 
féliciter chacun d’entre eux pour leurs nombreuses années d’enga-
gement professionnel.

=  895 écoliers +  107 bébés +  521 collégiens 
ont fait leur rentrée à Bailly-Romainvilliers !

Le chiffre

Le prochain Conseil 
municipal se déroulera 
le lundi 23 novembre 
2020 à 19h30

1 523
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Chers Romainvillersoises et Romainvillersois,

Je tiens en tout premier lieu à vous remercier pour la confiance que vous m’avez 
accordée le 28 juin dernier.

Pendant les 6 prochaines années, nous allons réaliser le programme pour lequel 
nous avons été élus.

Depuis plusieurs semaines déjà, notre équipe est au travail pour défendre notre 
cadre de vie et notre environnement.

C’est ce que nous avons fait en stoppant des travaux illégaux entamés sur une 
propriété du hameau de Bailly.

Et les toutes premières actions de développement durable ont été lancées avec  
la première participation de notre commune au World CleanUp Day.

En cette période difficile, nos premières décisions ont été d’adopter des mesures 
sociales et fiscales pour aider les familles et soutenir le tissu économique local. 
Nous continuerons également à apporter une attention particulière aux plus 
fragilisés des Romainvillersois grâce à notre politique sociale et solidaire.

Dans un contexte pourtant très incertain, nous poursuivrons notre développement 
économique, générateur de nouvelles recettes.

En revanche, il n’y aura pas de livraison de nouveau programme immobilier 
pendant cette mandature.

Ni sur la plaine de Lilandry, ni ailleurs.

Enfin, nous allons mettre en œuvre les outils de démocratie participative, tels 
que conseils de quartier, des aînés, de développement durable ou encore comité 
des fêtes, pour que le dialogue de proximité entre habitants et élus nous permette 
d’avancer ensemble.

Je souhaite à tous les Romainvillersois la poursuite d’une vie paisible dans cette 
jolie commune à laquelle nous, nos familles, sommes attachés par le cœur.

Très sincèrement,

Anne GBIORCZYK

Bailly le mag N° 39 est édité par la Mairie de Bailly-Romainvilliers - 51, rue de Paris 77 700 Bailly-Romainvilliers – Tél. : 01 60 43 02 51 • Directrice  
de la publication : Anne Gbiorczyk • Rédaction en chef et rédaction  : Édith Copin-Debionne/Stéphanie Le Bihan• Couverture : Adobe Stock •  
Crédits photos : DR, Mairie de Bailly-Romainvilliers, crea-photo, Val d’Europe agglomération • Conception/réalisation :  Hermès Communication  
Tél.   :  01 40 80 22 40 • Impression : Klein Imprimerie                           - Tél.   :  01 60 42 44 40 • Dépôt légal : 4eme trimestre 2020.

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 (rubrique En un clic)
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DANS NOS ÉCOLES

Ce mardi 1er septembre, les 895 éco-
liers romainvillersois ont retrouvé 
le chemin de leur école. S’il y a eu 
quelques pleurs et appréhensions 
chez les tout-petits, c’est bien la 
bonne humeur qui aura marqué cette 
rentrée 2020. On a vu se dessiner de 
grands sourires : ceux des enfants, 
heureux de retrouver leurs cama-
rades, ceux des parents (derrière leur 
masque), heureux que leurs enfants 
retrouvent enfin les bancs de l’école 
et, derrière leur masque aussi, le 
sourire des enseignants, heureux de 
pouvoir à nouveau transmettre leurs 
savoirs à tous leurs élèves en présen-
tiel. « Une rentrée très attendue et 
réussie dans nos trois groupes sco-
laires », s’est réjouie le Maire, Anne 
Gbiorczyk.

Rassurés et satisfaits des mesures 
sanitaires mises en place, les parents 
ont également apprécié le guide sco-
laire remis par les élus « Très clair, pra-
tique et complet », ont-ils dit. Devant 
les écoles, on parlait aussi Projet Édu-
catif de Territoire (PEdT), à recons-
truire avec tous les acteurs éducatifs 
sur la base de la semaine de 4 jours 
d’école (voir focus).
Autre satisfaction : l’ouverture d’une 
10e classe à l’école des Coloriades. 
Une demande officiellement portée 
par la municipalité, en partenariat 
avec les parents d’élèves élus et les 
enseignants, et entendue par l’Édu-
cation nationale.

DANS NOS CENTRES DE LOISIRS
Rentrée tout aussi sereine dans nos 
trois centres de loisirs, avec des temps 
périscolaires repensés et réaména-
gés sur la base des nouveaux horaires 
d’école. Au menu : un choix d’activi-
tés encadrées, ludiques, éducatives 

ou sportives. « De nouvelles activités 
proposées en journée pleine le mer-
credi » nous disent les animateurs. 
Avantages : des rythmes moins sou-
tenus et des nouveautés comme des 
journées à thème ou de grands jeux. 
Le retour des sorties est prévu dans 
les mois prochains, si les conditions 
sanitaires le permettent. Du côté 
des études surveillées, une mise en 
place fluide grâce au bon partenariat 
avec les enseignants.

Écoles, centres de loisirs, crèches, associations

Une rentrée attendue et réussie

Une rentrée associative en pleine forme !
Le 5 septembre dernier, les associations romainvillersoises et valeuropéennes ont une fois encore démontré 
leur richesse et leur vitalité ! Elles ont mis en avant leurs offres culturelles, sociales, sportives et solidaires, tout 
en s’adaptant à la nouvelle formule « multi-sites » qui, mesures sanitaires obligent, ont permis de maintenir 
cette rencontre annuelle. Les 40 stands associatifs répartis sur 6 sites ont attiré de nombreux visiteurs qui, dans 
cette ambiance conviviale, ont échangé au fil des trames vertes de la ville.
Associations et visiteurs ont apprécié cette édition plus sereine et plus écologique. La délégation d’élus 
réunie autour de Madame le Maire a confirmé sa volonté de soutenir les projets associatifs. Tous ont salué 
l’engagement des bénévoles qui œuvrent au quotidien pour faire vivre notre ville et enrichir le lien social 
particulièrement essentiel en ce moment. 

Préparée avec soin par la municipalité, les enseignants et les personnels de la communauté 
éducative, cette rentrée 2020 a été 100% réussie. Dans les écoles, les centres de loisirs,  
les crèches puis un peu plus tard au forum des associations, c’était  un plaisir manifeste 
de se retrouver et de repartir pour une nouvelle année. Un sentiment partagé qui l’a emporté 
sur les contraintes de la crise sanitaire. Tour d’horizon.



DES ÉCONOMIES 
POUR LES FAMILLES
Une des premières mesures prises 
par la municipalité - et adoptée au 
conseil municipal du 10 juillet- a été 
de diviser par deux le tarif de la pause 
méridienne. Une mesure qui tient 
compte de la situation sanitaire et de 
ses conséquences immédiates sur le 
budget de nombreuses familles. Le 
tarif journalier de la cantine est donc 
de 1,60 € pour l’année 2020/2021.
Les tarifs des activités périscolaires, 
quant à eux, sont maintenus sans 
augmentation.

DANS NOS CRÈCHES
Depuis le 27 août, les 107 tout-petits 
ont fait leur rentrée progressive dans 
les crèches. Un retour parfois un peu 
délicat pour ceux qui sont restés à la 
maison depuis le mois de mars, com-
pensé par le savoir-faire des person-
nels qui ont su apporter la douceur 
nécessaire.
Les conditions sanitaires font par 
ailleurs l’objet d’une attention toute 

particulière pour assurer la sécurité 
de tous : les 2 structures municipales 
respectent à la lettre les mesures gou-
vernementales avec des fiches pour 
une prise en charge optimale d’un 
éventuel cas de contamination. De 
plus, les mesures d’hygiène sont tou-
jours en place et une information est 
transmise aux parents sur les gestes 
barrière et les masques. Enfin, et c’est 
nouveau, il est demandé aux parents 
de fournir une attestation sur l’hon-
neur en cas de signes évocateurs de la 
Covid-19.

NOTRE LABEL UNICEF « VILLE, 
AMIE DES ENFANTS »

Autre reconnaissance de la politique 
éducative de la municipalité, le re-
nouvellement de notre label UNICEF 
pour les 6 ans du mandat. Déjà acquis 
en 2010 et 2015, ce label va conforter 
les engagements de campagne de la 
municipalité, 5 engagements pris en 
parfaite harmonie avec les souhaits 
de l’organisation internationale : le 
bien-être de chaque enfant et jeune, 

la lutte contre l’exclusion, la discri-
mination et pour l’équité, le parcours 
éducatif de qualité, la participation 
et l’engagement de chaque enfant ou 
jeune et le partenariat de l’UNICEF. v
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LE 20 NOVEMBRE 
PROCHAIN
Une journée dédiée aux enfants 
et aux jeunes
Le vendredi 20 novembre, deux événements 
se conjuguent : 
n la journée nationale des droits de l’enfant, 
avec une  animation de l’UNICEF sur la 
piazzetta,
n et des élections pour renouveler le Conseil 
municipal des enfants et le Conseil municipal 
des jeunes.
Une heureuse conjonction pour notre politique 
éducative !

UNE AMBITION TOURNÉEE 
VERS L’EXCELLENCE
Concertation sur le nouveau Projet éducatif  
de Territoire (PEdT)
Le Projet Éducatif de Territoire est le document 
fondateur qui traduit notre ambition en 
matière de politique éducative. « Une ambition 
tournée vers le meilleur pour l’éducation 
de nos enfants » souligne la Maire, Anne 
Gbiorczyk.
Arrivé à échéance en 2020, ce projet triennal  
va faire prochainement l’objet d’une large 
concertation avec tous les acteurs de  
la communauté éducative du territoire. 
Il sera mis en œuvre dès la rentrée 2021, 
et s’appliquera jusqu’en 2023. 

COLLÈGE 
LES BLÉS D’OR
Une nouvelle direction
Nommée principale du collège, Madame 
Catherine Bornert est en poste depuis 
cette rentrée 2020. Nouvellement nommée 
également son adjointe,  
Madame Virginie Dufros.
Une nouvelle équipe de direction avec laquelle 
la municipalité continuera 
à développer des actions de partenariat 
au bénéfice de nos jeunes collégiens.



BILLETERIE EN LIGNE 
SUR WWW.BAILLY-ROMAINVILLIERS.FR

Onglet « mon compte citoyen » 
ou « programmation culturelle ».
www.francebillet.com
www.ticketmaster.fr

Billetterie également disponible :
• en mairie aux horaires d’ouverture 
habituels : lundi, mercredi, jeudi, vendredi 
de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30,  
mardi de 9h00 à 12h30 et de 15h30 à 17h30 
et samedi de 9h00 à 12h00.
• sur place au centre culturel, les jours 
de spectacle, une heure et demie (1h30) 
avant la représentation.

CENTRE CULTUREL
LA FERME CORSANGE
2A, rue aux Maigres
Tel : 01 60 43 71 41
Mail : ferme.corsange@bailly-romainvilliers.fr
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De l’humour perspicace de Jonathan 
Lambert au seul-en-scène « fou » 
d’Éric Métayer, du déjà culte Porteur 
d’Histoire à l’univers mystérieux de 
Viktor Vincent, c’est une palette de 
couleurs qui se dessine tout au long de 
l’année.
À découvrir aussi : Haroun, Le Comte 
de Bouderbala, Sherlock Holmes, une 
comédie musicale entièrement im-
provisée…
En plus des spectacles les plus pres-
tigieux, vous pourrez découvrir de 
jeunes artistes prometteurs.
Une gamme de propositions fami-
liales, participatives, instructives, 
conviviales, hybrides ou inno-
vantes viendra stimuler votre curio-
sité… Vous êtes tous les bienvenus à la 
Ferme Corsange !
Et puis, pour mieux vous accueillir, le 
centre culturel poursuit sa transforma-
tion : une salle entièrement repeinte 
en noir tel un nouvel écrin intimiste, 
dans laquelle vous allez apprécier 
cette nouvelle foison culturelle.
Le bar, quant à lui, vous accueille au-
tour d’un verre et d’une planche de 

tapas pour prolonger le moment du 
spectacle.
Attentifs à l’évolution de la crise sani-
taire, c’est dans le strict respect des 
mesures applicables que nous vous 
accueillerons. Notamment, nous avons 
adapté le nombre de places dans la 
salle, mis du gel hydro-alcoolique à 
disposition et le port du masque est 
bien sûr obligatoire.
Découvrez toute la programmation de 
cette nouvelle saison culturelle sur le 
site www.bailly-romainvilliers.fr (voir 
page 07).
Nous vous attendons nombreux pour 
passer d’inoubliables soirées en famille 
ou entre amis ! v

Ferme Corsange

Une saison culturelle 
pleine de belles surprises

Tous les spectacles de la Ferme Corsange sont  
à demi-tarif pour les Romainvillersois jusqu’au  
31 décembre 2020.
L’équipe municipale nouvellement élue a tenu ses 
engagements en adoptant cette mesure dès le 
conseil municipal du 11 juillet, afin d’accompagner 
les familles dans le contexte économique et social 
actuel et soutenir la Culture !

Profitez-en !

Après une saison culturelle 2019-2020 écourtée, cette nouvelle saison 
2020-2021 de la Ferme Corsange saura vous enthousiasmer et vous 
émouvoir, mais aussi vous faire rire, réfléchir, chanter...

agit



Mets Raisins d’Être,  
nouveau gérant, nouveau concept

D
epuis le 1er septembre, 
Matthieu Om vous ac-
cueille dans son nouvel 
espace restauration :  

chaque jour un nouveau 
menu avec des produits frais, 
locaux et de saison. La cave à 
vins propose de très bons crus 
et d’autres prestations sont à 
venir comme le service traiteur, les dîners à thème ou les 
ateliers vignerons. À noter : le retour du fromager tous les 
vendredis. v
Mets Raisins d’Être est ouvert le mardi, mercredi, jeudi et samedi de 10h30 à 20h  
et le vendredi de 10h30 à 21h.
4 boulevard des sports - Tél. : 01 60 43 73 53 - mets.bailly@gmail.com

CVE, la nouvelle carrosserie  
de Bailly-Romainvilliers

L
a Carrosserie de Val d’Europe (CVE) est ouverte depuis 
le 31 août. Dans un garage refait à neuf, elle propose des 
prestations de carrosserie, remplacement de pare-brise, 
peinture et mécanique. Le gérant, Loïc Houngbedji, 

ouvre ici son 3ème site après Montévrain et Saint Thibault-
des-Vignes. « Cela réduit les délais de réparation pour une 
clientèle grandissante », souligne-t-il. v
Le responsable du site, Miguel Carondo, vous accueille avec son équipe  
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h. 
CVE Bailly - 15 rue Boudry - Tél. : 01 60 43 52 56 - carrosserie.cvebailly@gmail.com
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Nilayam Yoga, la nouvelle association  
de yogis professionnels

Cécile Marlet, Patricia Syries, Aurélie Lesne et Clémence Racaud viennent de créer 
l’association « Nilayam » qui signifie « demeure » en Sanskrit et symbolise notre 
propre corps et la planète. Ces 4 yogis professionnels souhaitent partager leur 
passion tout en aidant les enfants défavorisés et en agissant pour notre planète : 
une partie des adhésions sera reversée à des associations pour l’éducation et le soin 
des enfants en Inde et pour la reforestation.
nilayamyogi@gmail.com - Tél. : 06 04 52 57 41 - https://www.nilayam.fr/

Bailly
se développe

CALENDRIER DES SPECTACLES  
2020-2021

Dimanche 8 novembre 2020, SHERLOCK HOLMES 
16h

Samedi 14 novembre 2020,  LA BANDE-SON DU FILM 
16h

Samedi 21 novembre 2020,  DE QUOI JE ME MÊLE ? 
20h30

Dimanche 29 novembre 2020,  VIKTOR VINCENT 
16h

Samedi 5 décembre 2020,  ÉRIC MÉTAYER  
20h30 DANS « UN MONDE FOU »

Samedi 16 janvier 2021,  LE PORTEUR D’HISTOIRE 
20h30

Samedi 23 janvier 2021,  LE VENT DU NORD 
20h30

Samedi 30 janvier 2021,  L’INTELLIGENCE  
20h30  DES ARBRES

Dimanche 7 février 2021,  LE COMTE DE BOUDERBALA 
16h

Samedi 13 février 2021,  JULES BOX 
20h30

Samedi 6 mars 2021,  PLATEAU 100% HIP-HOP 
20h30

Du 6 mars au 3 avril 2021 Exposition  
 « WHO ARE YOU BECOMING ? »

Samedi 13 mars 2021,  ALEX JAFFRAY,  
20h30  « LE SON D’ALEX »

Samedi 20 mars 2021,  CONCERT DES ENSEIGNANTS 
20h30 DE L’EMI

Samedi 3 avril 2021,  NEW, LA COMÉDIE MUSICALE 
20h30

Samedi 10 avril 2021,  MAYA, UNE VOIX 
20h30

Vendredi 16 avril 2021,  BRIGITTE LECOQ,  
20h30  « ÂGE TENDRE ET MUSIC HALL »

Dimanche 9 mai 2021,  DANS L’OMBRE DE BEETHOVEN 
16h

Du 18 au 29 mai 2021 Exposition  
 « ÉTATS D’ART »

Vendredi 21 mai 2021,  HAROUN 
20h30

Samedi 29 mai 2021,  « L’AFFAIRE CHAPEL »,  
20h30  par ACTHÉÂTRE

 



08 Octobre 2020

Votre nouvelle équipe municipale
Anne Gbiorczyk 
Maire de Bailly-Romainvilliers
2ème Vice-Présidente en charge du Social  
et de la Santé à Val d’Europe agglomération
Présidente du Centre Communal d’Action 
Sociale
Membre du Syndicat intercommunal  
de transports des secteurs III et IV- SIT
Membre de la commission Vie sociale et 
santé, vie familiale et vie éducative à Val 
d’Europe agglomération
Présidente de la Commission Communale  
des impôts Directs

Édith Copin-Debionne
Adjointe à la communication, 
aux cérémonies et à la démocratie 
participative
Membre du Centre Communal 
d’Action Sociale
Membre de la commission 
Aménagement, habitat, transports 
et mobilités à Val d’Europe 
agglomération
Membre du conseil d’administration 
du Collège des Blés d’Or

Ghislain van Deijk
Adjoint aux finances, au budget et aux 
marchés publics
Conseiller communautaire à Val d’Europe 
agglomération
Membre de la commission Finances et 
Administration Générale à Val d’Europe 
agglomération
Membre de la commission 
Aménagement, habitat, transports et 
mobilités à Val d’Europe agglomération
Membre de la Commission d’Appel d’Offres

Fabienne de Marsilly du Verdier
Adjointe au cadre de vie et à l’urbanisme
Conseillère communautaire à Val d’Europe 
agglomération
Membre de la commission Travaux, transition 
écologique et développement numérique 
à Val d’Europe agglomération
Membre de la Commission d’Appel d’Offres

Jean-Yves Esquer
Adjoint à la vie associative 
et au sport
Membre de la commission Sport 
à Val d’Europe agglomération

Christine Roncin 
Adjointe aux politiques éducatives et aux 
ressources humaines
Conseillère communautaire à Val d’Europe 
agglomération
Membre du Syndicat intercommunal de 
transports des secteurs III et IV (suppléante) - SIT
Membre de la commission Finances et 
Administration Générale à Val d’Europe 
agglomération
Membre de la commission Vie sociale et santé, 
vie familiale et vie éducative à Val d’Europe 
agglomération
Membre de la Commission d’Appel d’Offres

Dominique Laird
Adjoint aux commerces et à la 
dynamique du centre-ville
Membre du Syndicat mixte pour le 
traitement des ordures ménagères -  
SMITOM (suppléant) 

Valérie Belaïch 
Adjointe aux animations de la ville 
et à la petite enfance
Membre du Centre Communal 
d’Action Sociale
Membre de la commission Culture à 
Val d’Europe agglomération
Membre de la Commission d’Appel 
d’Offres

Georges Younes 
Adjoint à la réglementation, 
aux affaires générales et aux aînés 
Membre de la commission 
Développement économique, 
tourisme et emploi à Val d’Europe 
agglomération
Membre de la Commission d’Appel 
d’Offres

Sandra-Burlaud
Conseillère municipale déléguée 
aux politiques sociales et solidaires 
Vice-Présidente du Centre 
Communal d’Action Sociale
Membre de la commission Vie 
sociale et santé, vie familiale 
et vie éducative à Val d’Europe 
agglomération

Éric Grimont
Conseiller municipal délégué aux 
technologies de l’information, à la 
vidéoprotection et au jumelage
Membre du Syndicat départemental 
des Energies de Seine-et-Marne 
– SDESM
Membre de la commission 
Travaux, transition écologique et 
développement numérique à Val 
d’Europe agglomération
Membre de la Commission d’Appel 
d’Offres (suppléant)

Christophe Pollien 
Conseiller municipal délégué à la propreté 
urbaine et aux mobiliers urbains
Conseiller communautaire à Val d’Europe 
agglomération
Vice-Président au Syndicat mixte pour le 
traitement des ordures ménagères - SMITOM
Membre du Syndicat départemental des 
Energies de Seine-et-Marne – SDESM 
(suppléant)
Membre de la commission Travaux, 
transition écologique et développement 
numérique à Val d’Europe agglomération
Membre de la Commission d’Appel d’Offres 
(suppléant)

Inta Golubeva Leyman, 
Conseillère municipale

René Chambault
Conseiller municipal

Céline Santos Nunes
Conseillère municipale
Membre du Centre Communal 
d’Action Sociale
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ion Arnaud de Belenet

Conseiller municipal
Conseiller communautaire 
à Val d’Europe agglomération

Photo non  
communiquée

LISTE BAILLY POUR TOUS LISTE 100% POUR BAILLY

Le dossier
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Votre nouvelle équipe municipale

LE RÔLE DU CONSEIL MUNICIPAL
Le conseil municipal a une compétence générale 
de droit commun pour régler par ses délibérations 
les affaires de la commune. Il délibère sur tous les sujets 
d’intérêt local tels que : 
• Le budget, les emplois communaux, 
•  Le Plan Local d’Urbanisme (PLU), les aménagements 

de la ville, de ses espaces verts, l’environnement, 
•  L’aménagement et l’entretien des voiries, 

de l’éclairage public, des équipements sportifs, 
culturels, de loisirs, scolaires et sociaux,

•  L’action sociale de la petite enfance aux personnes 
âgées, le logement,

•  L’action économique  pour les commerçants 
et les entreprises.

•  Il donne son avis chaque fois que celui-ci est requis 
par les lois et règlements.

Le conseil municipal de Bailly-Romainvilliers 
est composé de 29 élus.

Virginie Blanc Cardoso 
Conseillère municipale en charge 
des associations culturelles 
Membre de la commission Sport 
à Val d’Europe agglomération

Sacha Stizi
Conseillère municipale déléguée à 
la programmation culturelle
Membre du Syndicat intercommunal 
de transports des secteurs III et IV 
(suppléante) - SIT
Membre de la commission Culture 
à Val d’Europe agglomération

Marie-élise Vauvrey
Conseillère municipale déléguée 
aux affaires scolaires 
Membre du Centre Communal 
d’Action Sociale
Membre de la commission Finances 
et Administration Générale à Val 
d’Europe agglomération

Serge Arnaud
Conseiller municipal en charge de la 
biodiversité 
Membre du Centre Communal 
d’Action Sociale
Membre du Syndicat intercommunal 
de transports des secteurs III  
et IV - SIT
Membre du Syndicat intercommunal 
d’assainissement de Marne-la-
Vallée - SIAM
Membre du Syndicat chargé du 
schéma de l’aménagement et de la 
gestion de l’eau du bassin versant des 
2 Morin – SMAGE (suppléant)
Membre du Syndicat départemental 
des Energies de Seine-et-Marne   
- SDESM
Membre de la commission 
Aménagement, habitat, transports 
et mobilités à Val d’Europe 
agglomération
Membre de la Commission d’Appel 
d’Offres (suppléant)

Grégory Bordet
Conseiller municipal en charge de 
l’écologie et du développement 
durable
Membre du Syndicat intercommunal 
d’assainissement de marne-la-
Vallée (suppléant) - SIAM
Membre de la Commission d’Appel 
d’Offres (suppléant)

Thomas Castelli
Conseiller municipal en charge 
du conseil municipal des enfants 
et du conseil municipal des jeunes

Céline Dumar 
Conseillère municipale en charge 
de la jeunesse 
Membre du Centre Communal 
d’Action Sociale
Membre de la commission 
Développement économique, 
tourisme et emploi à Val d’Europe 
agglomération

Sandy Elgaïed
Conseiller municipal en charge 
de l’éducation à la nutrition 
et de la restauration scolaire 
Conseiller communautaire 
à Val d’Europe agglomération
Membre de la commission 
Développement économique, 
tourisme et emploi à Val d’Europe 
agglomération
Membre de la Commission d’Appel 
d’Offres (suppléant)

Bruno Taouche 
Conseiller municipal en charge des 
associations sportives 
Membre de la commission Sport à 
Val d’Europe agglomération
Membre de la commission Culture à 
Val d’Europe agglomération

Sandrine Schlomka
Conseillère municipale

Nasreddine Taleb
Conseiller municipal

Samira Toukal
Conseillère municipale

Photo non 
communiquée

ACTIONS ET ENGAGEMENTS 2020-2026
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Budget 2020

Les grandes orientations
L’équipe municipale nouvellement élue a tenu ses engagements : dès le conseil du 11 juillet, les 
mesures sociales, fiscales et économiques annoncées ont été votées. Des mesures qui tiennent 
compte de l’excédent budgétaire dégagé en 2019 et qui ont pour objectif d’aider les familles, 
les commerçants et les entrepreneurs de la Ville pendant cette période de crise annoncée.

ENGAGEMENTS TENUS

DES MESURES SOCIALES ET FISCALES
POUR LES FAMILLES ET LES HABITANTS
1. Les tarifs périscolaires (hors pause méridienne) sont 
maintenus sans augmentation pour toute l’année sco-
laire 2020-2021. 

2. Le tarif de la pause méridienne est ramené à 1,60 € 
pour l’année scolaire 2020-2021, soit -50 % par rapport à 
l’année scolaire précédente.

3. Tous les spectacles du centre culturel de la Ferme 
Corsange sont à demi-tarif pour les Romainvillersois 
jusqu’au 31 décembre 2020.

4. La baisse de 12 % de la taxe foncière pour l’année 
2020. L’avis d’imposition adressé prochainement aux 
contribuables prend en compte cet allègement fiscal. Les 
autres impôts locaux quant à eux n’augmentent pas.

SOUTENIR LE TISSU ÉCONOMIQUE LOCAL
Après avoir autorisé, en juin dernier, l’installation de ter-
rasses extérieures pour faire redémarrer l’activité, la mu-
nicipalité a souhaité donner un signe de soutien fort aux 
commerçants et entrepreneurs de la commune. Le conseil 
municipal du 11 juillet a ainsi voté l’exonération de la to-
talité des redevances d’occupation du domaine public, 
rétroactivement et pour toute l’année 2020.

AMÉLIORER LES INFRASTRUCTURES
ET LE CADRE DE VIE

Grâce à la gestion saine et rigoureuse des finances de la 
Ville, les résultats budgétaires affichent, pour la troisième 
année consécutive, des résultats excédentaires en fonc-
tionnement comme en investissement. Une très bonne 
nouvelle qui va nous permettre de poursuivre les travaux 
d’équipement, d’aménagement, d’embellissement et de 
modernisation de notre commune.
En fonctionnement comme en investissement, le budget 
voté en juillet a été dédié prioritairement à l’améliora-
tion des infrastructures municipales et du cadre de vie.

Le budget de fonctionnement de 11,6 M€, paie 
pour 50,7 % les charges de personnel et pour 49,3 % 
les autres charges (charges courantes, dont 472 837 € 
de subventions allouées aux écoles, aux associations 
sportives et culturelles, au centre culturel, au CCAS, 
dépenses en eau, électricité gaz, entretien des bâtiments, 
des espaces verts, fournitures scolaires…). À souligner, 
une charge supplémentaire de près de 90 000 € liée au 
matériel Covid (masques, produits d’hygiène, tables…).

Le budget d’investissement de 4,2 M€ donne 
la priorité aux opérations essentielles pour notre ville. 
En 2020, celles-ci seront dédiées à l’amélioration des 
infrastructures municipales et au cadre de vie.

VOIRIES ET BÂTIMENTS PUBLICS : 
LES PRINCIPALES DÉPENSES
•  Parmi les principaux investissements, 500 000 € sont al-

loués à la poursuite de la réfection des voiries : après les 
rues de Paris, Marsange, Flâches et Fontaine, ce sera au tour 
des rues aux Maigres, Friches et Boudry d’ici fin 2020.
Rappelons que le choix des rues est issu d’un audit qui a 
déterminé l’ordre d’intervention, lié à la fois à leur dégra-
dation et à la fréquence de passage des véhicules. Les rues 
des Berges et de Jariel seront les prochains chantiers en 
2021.
La réhabilitation de la rue des Berges et de Jariel fera l’objet 
d’études liées à la complexité des chantiers, et des concer-
tations avec les riverains précéderont le démarrage de ces 
travaux.

•  La police municipale sera installée en centre-ville dans  
les locaux initialement envisagés pour accueillir l’école 
de danse. Situé boulevard des sports, en face de la Maison 
de Jeunes, il s’agit d’un emplacement parfaitement adap-
té, tant en termes d’espace que de situation géographique. 

ACTIONS ET ENGAGEMENTS 2020-2026

90 000 €  
liés au matériel Covid

472 837 €  
subventions

Budget global 

15,8 M€

11,6 M€
Fonctionnement

4,2 M€
Investissement



Une partie de ces locaux sera dédiée aux associations, avec la 
mise à disposition d’une zone de stockage de leur matériel.
Dans le même temps, la réflexion de l’emplacement idéal 
de l’école de danse se poursuit.
L’ensemble de ces aménagements représente un montant 
prévisionnel total de 1,6 M€.

•  Au chapitre modernisation et sécurisation de nos instal-
lations : le plan de rénovation de l’éclairage public et le 
déploiement de la vidéoprotection. Côté éclairage public, 
c’est le choix d’un système centralisé plus performant et 
d’une gestion optimisée, moins coûteuse et plus respec-
tueuse de l’environnement (ampoules Led). Un investis-
sement de 470 000 €.

•  Le gymnase de Lilandry, quant à lui, achève sa 2ème phase 
de travaux. À l’intérieur, réfection totale du sol et résine 
anti-dérapante pour les gradins. À l’extérieur, parking en-
tièrement repensé et rénové : des places supplémentaires  
dont 3 pour les personnes à mobilité réduite et un sens de 
circulation adapté (80 000 €).

AMÉLIORER LA QUALITÉ DE NOTRE CADRE DE VIE
De nombreux autres investissements vont améliorer 
la qualité de notre cadre de vie tels que l’aménagement  
des trames vertes, la création de nouvelles aires de jeux, 
des poses-vélos supplémentaires et des attaches-chiens 
à proximité des commerces ou encore un audit de notre  
patrimoine arboré.

Moins visibles mais tout aussi indispensables, les travaux 
d’entretien des groupes scolaires et des installations spor-
tives et la modernisation de l’informatique de la Ville : ins-
tallation d’un système informatique permettant le travail et 
l’enseignement à distance, nouveau serveur pour le Centre 
de Supervision Urbain (CSU), le déploiement de la vidéo 
protection, la poursuite de l’accès à l’informatique des éco-
liers et la Wifi sur le territoire (490 000 €).
Ce budget 2020 traduit à la fois le sérieux et l’ambition de 
la nouvelle équipe municipale pour maintenir la qualité 
des services publics tout en poursuivant l’optimisation des 
coûts de fonctionnement et en développant et moderni-
sant notre territoire. v
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LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

2020 2021

Poursuite de la réfection des voiries

Police municipale en centre-ville

Réfection du gymnase

École de danse

Éclairage public

Déploiement de la vidéoprotection  
Plan pluriannuel sur 5 ans

 Audit sur le patrimoine arboré

Entretien des bâtiments

Création d’aires de jeux

Trames vertes

Lancement du Projet Educatif  
de Territoire (PEdT)

Installation de mobilier urbain
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La feuille de route de la nouvelle équipe municipale

10 engagements majeurs 
pour bien vivre ensemble

1   Environnement  
et développement 
durable :  
un tournant décisif

Véhicules de la ville 100 % 
électriques ou biogaz, 
végétalisation des espaces publics, zéro plastique, zéro 
phyto, opération compost, tri sélectif dans toutes les 
structures publiques, maîtrise de la consommation 
d’eau et d’électricité, verger communal ou encore 
augmentation du nombre de ruches : voici quelques-uns 
des engagements pris par la nouvelle équipe municipale. 
Un sujet majeur que nous allons inscrire dans toutes nos 
pratiques.

2   Urbanisme  
et cadre de vie : 
équilibre et 
harmonie entre 
ville et nature

Urbaniser intelligemment 
notre ville et améliorer notre 
cadre de vie c’est :

•  restaurer nos voiries et notre patrimoine communal 
(dont le hameau de Bailly)

•  moderniser et développer le mobilier urbain

•  améliorer les plans de circulation et de stationnement

•  aménager le parvis de la Poste

•  valoriser les espaces verts et créer des liaisons douces 
interconnectées

•  exiger un parc social de qualité 

•  améliorer l’offre transports

•  c’est aussi (et c’est un sujet majeur), la réalisation du  
demi barreau de contournement. Livraison attendue 
en 2023

•  pas de livraison de programme immobilier pendant 
cette mandature, ce qui va permettre d’assurer une 
urbanisation maîtrisée et de développer la qualité 
de notre cadre de vie tout en respectant notre 
environnement.

3   Sécurité :  
une composante majeure 
de notre qualité de vie

•  Renforcement des effectifs de 
notre police municipale en cours 
avec 6 policiers et 2 ASVP (agents de 
sécurité de la voie publique)

•  Renforcement de leurs moyens :  
missions, équipements, amplitude horaire, locaux 
adaptés en centre-ville

•  60 caméras de vidéosurveillance à technologie avancée 
dans les endroits stratégiques de la ville

•  Des actions de prévention, de sensibilisation et de 
médiation

•  Adhésion au dispositif « Communes et voisins 
vigilants ».

4   Politique éducative :  
une ambition d’excellence

Nos enfants et nos jeunes ont droit 
à l’excellence. C’est l’ambition de la 
nouvelle équipe municipale avec une 
priorité :

•  le nouveau PEdT (Projet Éducatif de 
Territoire) :  un document fondateur à 
construire pour les 3 prochaines années

•  une large concertation avec tous les acteurs éducatifs 
du territoire : élus, enseignants, parents d’élèves élus, 
Éducation nationale, tissu associatif…

C’est aussi :

•  accompagner les parents dans leur recherche de mode 
de garde

•  soutenir la création de crèches inter-entreprises

•  développer les actions de parentalité

•  soutenir les projets culturels et sportifs initiés par les 
enseignants

•  créer une bibliothèque nomade et éduquer les enfants à 
l’éco-responsabilité

•  c’est encore développer nos infrastructures pour 
accueillir les activités associatives

•  créer une structure dédiée aux adolescents et les faire 
participer à des chantiers « jeunes citoyens »

•  encourager et soutenir les jeunes élus du CME et CMJ.

ACTIONS ET ENGAGEMENTS 2020-2026

Le programme du mandat constitue le recueil des engagements de la municipalité pour les  
6 années à venir. Avec des priorités affirmées : l’environnement et le développement durable,  
le cadre de vie et l’urbanisme, la sécurité, la politique éducative, la politique sociale et solidaire, 
la culture pour tous, le sport et les loisirs. Avec une méthode : la démocratie participative  
pour instaurer un dialogue constant entre élus et habitants, co-construire les projets.  
Et un objectif global : le bien-vivre ensemble.



5   Solidarité et politique sociale :  
attentif aux autres

La proximité et l’attention aux autres seront 
nos forces pour répondre aux préoccupations 
concrètes de nos concitoyens et fabriquer 
notre « bien commun ».

•  Premier acteur de la cohésion sociale et 
du bien vivre ensemble, la commune va 
favoriser les projets d’économie sociale et 
solidaire en lien avec le CCAS et les associations

•  Soutenir les aidants familiaux et les associations 
solidaires

•  Veiller à faire bénéficier les plus fragilisés d’une aide 
adaptée.

Être attentif aux autres, c’est aussi :

•  inclure le handicap dans notre politique de ville en 
adaptant les voiries et les bâtiments publics et en créant 
un référent handicap au sein de la mairie

•  veiller à ce que les Romainvillersois bénéficient du 
soutien et de l’aide de tous les acteurs médicaux et 
sociaux

•  favoriser l’accès au droit.

6   Culture pour tous :  
la qualité au 
programme

Apprendre, transmettre et 
créer, la culture est une source 
d’épanouissement, vecteur de lien 
social et catalyseur du bien vivre 
ensemble :

•  programmation artistique enthousiasmante, drôle, 
émouvante, riche, variée et de grande qualité pour tous 
les publics à la Ferme Corsange

•  créer un ciné-club

•  favoriser l’émergence de nouvelles pratiques artistiques 
et mettre à l’honneur les talents des habitants

•  créer un vrai conservatoire à rayonnement intercommunal 
ou encore faire émerger une fête interculturelle.

Et aussi :

•  ouvrir plus largement la médiathèque, multiplier les 
boîtes à livres et promouvoir le salon du livre

•  développer le jumelage avec Albanella tout en en 
développant de nouveaux.

7   Du sport et des loisirs  
à Bailly

Faire de Bailly une ville sportive et 
labellisée, une ambition assortie d’un 
programme novateur et dynamique :

•  école multisports, activités adaptées 
aux personnes en situation 
de handicap et à nos aînés, initiatives sportives 
intercommunales, chéquiers sport.

Des moyens pour soutenir nos ambitions :

•  extension / modernisation / construction de nouvelles 
infrastructures : gymnase, école de danse, complexe 
tennistique, nouvelles installations de plein air adaptées 
à nos aînés…

•  de nouveaux événements sportifs et conviviaux en 
lien avec les associations

•  et aussi, Bailly ville sportive et ludique engagée pour 
la labellisation « Val d’Europe terre de jeux » pour le 
bénéfice de nos écoles et de nos clubs sportifs.

8   Développer 
l’attractivité 
économique de 
notre territoire, 
c’est :

•  encourager la 
diversité des activités 
et l’installation 
d’entreprises innovantes grâce au périmètre de 
sauvegarde du commerce et de l’artisanat

•  soutenir l’économie et l’emploi de proximité

•  créer un pôle référent facilitateur des relations 
entreprises/administrations

•  favoriser la qualité de vie des salariés travaillant sur le 
territoire

•  assurer une cohabitation qualitative entre les 
entreprises et les habitants (respect de l’environnement, 
absence de nuisance).

9   Démocratie 
participative : 
instaurer le 
particip’actif

S’impliquer dans sa ville, 
s’écouter, dialoguer, co-construire 
des projets et établir un dialogue 
de proximité entre élus et 
habitants : c’est la démocratie citoyenne que la nouvelle 
équipe municipale va instaurer.

•  Des conseils de quartier pour que politiques de ville et 
besoins des citoyens marchent ensemble (par exemple 
le projet de réhabilitation de la rue des Berges)

•  Le conseil de développement durable, véritable 
incubateur d’actions citoyennes et écologiques

•  Le conseil des sages, où nos aînés seront acteurs et 
force de proposition pour améliorer la qualité de vie de 
notre commune

•  Le comité des fêtes qui fera vivre l’esprit village et 
développera la convivialité et la proximité

•  Le CME et le CMJ pour nos citoyens de demain.

10   Objectif global :  
bien vivre ensemble

Continuer à construire et à 
développer notre qualité de 
vie : c’est l’ambition que nous 
souhaitons partager pour améliorer 
notre ville au quotidien :

•  ville éco-responsable : CleanUp Day, cendriers  
« Re-cyclop »…

•  ville éco-propre : brigades de propreté, cani-parcs…

•  ville prudente et aussi festive : multiplication des 
actions avec nos commerçants pour dynamiser et 
animer notre cœur de ville : fête du pain, de la bière, 
quinzaine commerciale…

•  Bailly sera aussi connectée avec son appli-ville : infos, 
démarches et contact avec la mairie en quelques clics. v
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c’est vous

Marche solidaire

13 SEPTEMBRE

Sauvergarde des abeilles et récolte du miel à Bailly-Romaivilliers par l’ESATPiste cyclable réhabilitée le long de la RD406

Carton plein pour le premier lever de rideau à la Ferme Corsange
Conseil municipal

14 SEPTEMBRE

Le chantier Deloitte

4 SEPTEMBRE

Forum des associations

5 SEPTEMBRE

Rentrée : tout en douceur

1er SEPTEMBRE

CleanUp Day : Bailly s’est mobilisée !

19 SEPTEMBRE

20 SEPTEMBRE

La boutique de l’ESAT

EN IMAGES



Bienvenue aux nouveaux Romainvillersois

Olivia Cadroy, née le 7 avril 2020                           Kéon Madagascar Stump, né le 19 avril 2020

Hannah Lifenya, née le 5 mai 2020                        Tiziana Delle Donne Titone, née le 25 mai 2020

Billie Clavier, née le 8 juin 2020                              Maël Renaud, né le 14 juin 2020

Lyah Kittirath, née le 25 juin 2020                          Léa Benoist, née le 28 juin 2020)

Aouab Boukhelkhal, né le 2 juillet 2020                Thelma Jouhannet, née le 17 juillet 2020

Lily Bounma, née le 1er août 2020                           Simon Bousksou-Le Gueut, né le 14 août 2020
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Ils se sont dits Oui

Pamela Tufaro et Alexis Forte, le 4 avril 2020

Julia Simonet et Guillaume Bryard, le 11 avril 2020

Yueyi Qu et Anthet Cheung, le 28 août 2020

Mendy Cetout et Kévin Hoareau, le 29 août 2020

Fiola Bourleau et Gilbert Magakyan, le 29 août 2020

Élodie Valen et Christopher Beaufils, le 05 septembre 2020

Bénédicte Chahinian et Brieux Audren, le 26 septembre 2020

July Eon et Thomas Rousseau, le 26 septembre 2020

Priscilla Hohl et Nassim Messadene, le 03 octobre 2020

BIEN VIVRE BAILLY
L’équipe Bien Vivre Bailly vous remer-
cie pour la confiance que vous lui avez 
témoignée le 28 juin dernier.
Notre volonté est de travailler avec et 
pour tous les Romainvillersois, de dé-
passer les clivages d’une campagne 
désormais derrière nous et d’utili-
ser nos différences pour en faire une 
force.
Nous sommes au travail depuis le 
4 juillet : mesures sociales et fiscales 
immédiates, premières actions d’amé-
lioration de notre cadre de vie…
Au chapitre environnement, le dé-
sastre écologique de la mare située 
rue du Poncelet nous a particulière-
ment choqués et quel étonnement de 
n’avoir pas entendu la voix de la liste 
écologique s’élever à ce sujet !!
À l’agglomération, les conseillers 
communautaires de notre liste ont 
déjà ouvert les premiers dossiers avec 
les élus des autres communes.
Nous avons 6 ans pour réaliser notre 
programme. Nous le ferons dans un 
esprit de démocratie citoyenne, qui 
associera les habitants à nos projets, 
et dans un objectif global de bien 
vivre ensemble.

L’équipe Bien Vivre Bailly

UNE ÉQUIPE 100 % POUR BAILLY
Chers voisins,
L’Equipe 100 % pour Bailly vous re-
mercie de votre soutien aux dernières 
élections, de vos encouragements 
et de vos présences à nos côtés au-
jourd’hui surtout.
Comme convenu, nous œuvrerons 
pour que Bailly Romainvilliers soit le 
reflet de vos attentes.
Nous serons vigilants à la montée de 
projets, veillerons à l’urbanisation, serons 
attentifs à la sérénité de chacun (écono-
mique, services, soutien et sécurité, …)  
et enfin ferons que Bailly Romainvilliers 
ait sa juste place au sein de VEA.
Nous ne serons pas une opposition de 
principe ; comme lors des 1ers conseils 
municipaux, nous acterons des déci-
sions les plus légitimes pour Bailly 
Romainvilliers et ses habitants. Aussi, 
croyant à la co-construction, nous 
tenterons de travailler en ce sens 
malgré une relation compliquée avec 
l’exécutif et un avenir incertain à diffé-
rentes échelles.
Sachez compter sur nous, belle ren-
trée à chacun et à bientôt.
Bien à vous, l’équipe 100 % pour Bailly.

Une équipe 100 % pour Bailly

BAILLY POUR TOUS
La Ville « Tout est permis »

Abandonner une épave de voiture, 
déverser ses encombrants sur la 
chaussée, stationner sur une place 
réservée aux personnes à mobilité 
réduite, jeter mégots et masques par 
terre, circuler en sens interdit… Bailly 
semble réputée comme commune 
open bar, à la devise « On ne sanc-
tionne pas les Romainvillersois ! ».
Si cette politique « indulgente » fait 
gagner des voix, elle n’œuvre pas 
pour l’apaisement du voisinage, la 
sécurité et la propreté. Les réactions 
d’agressivité et d’hostilité générées 
par ce laxisme ne diminuent pas avec 
la seule Fête des Voisins annoncée 
dans la newsletter sous le leitmotiv du 
« tout va bien ».
Action concrète, les indemnités des 
élus grimpent et les commissions se 
remplissent de « maris et femmes de … ».
Vous avez sans doute remarqué que 
cela sent toujours aussi mauvais le 
soir et que le barreau de contourne-
ment du CD406 reste un fantôme.
6 ans, ça sera long, quel dommage, 
quels dommages.

Inta Leyman




