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Madame, Monsieur,
Chers Romainvillersois,

La période que nous 
connaissons nous prive 
du grand plaisir de nous 
retrouver pour la tra-
ditionnelle soirée des 
vœux de vos élus aux 
Romainvillersois.

Elle nous prive de ce moment festif et convivial auquel 
vous êtes traditionnellement nombreux à participer.
Si les circonstances nous avaient permis de nous retrou-
ver, voici ce que j’aurais aimé vous dire à cette occasion :
après cette année 2020 si particulière à bien des égards 
je veux d’abord, avec l’équipe municipale, vous remercier 
de votre confiance.
Nous saurons nous en montrer dignes, chaque jour.
Nous saurons préserver la qualité de vie et le bien vivre 
ensemble à Bailly-Romainvilliers.
Je veux aussi saluer et rendre hommage à votre esprit de 
solidarité et de fraternité, qui s’est largement exprimé et 
qui nous a permis de tenir… ensemble.
La crise sanitaire, économique et sociale que nous vivons 
depuis 10 mois maintenant a mis en lumière la magnifique 
chaîne de solidarité des Romainvillersois pour accompa-
gner les plus fragilisés d’entre nous, notamment nos aînés.
Notre CCAS, qui a coordonné cette chaîne dès les pre-
mières heures de la crise, continue à le faire sans relâche.
Il y a d’ailleurs aujourd’hui plus de volontaires bénévoles 
prêts à aider que de demandeurs d’aide.
Un joli indicateur de l’état d’esprit romainvillersois !

en maintenant l’efficience de nos services publics.
En veillant, avec vous, à maintenir une commune propre.
En poursuivant les travaux de réhabilitation de nos  
voiries, trottoirs et bâtiments publics qui les requièrent.
En continuant à donner les moyens à notre police  
municipale de veiller à notre sécurité, notamment en 
emménageant dans leurs nouveaux locaux en cœur de ville.
Maintenir notre qualité de vie, c’est aussi maîtriser le 
développement de l’habitat.
Je profite de ces vœux pour vous réaffirmer qu’aucun 
engagement n’a été pris depuis 2017 et que nous sommes 
aujourd’hui en pleine capacité pour fixer les conditions 
de cette programmation, avec nos partenaires historiques 
que sont la société Disneyland et l’Établissement Public 
d’Aménagement.
Le Plan Local de l’Habitat ne prévoit pas la livraison de 
nouveaux logements jusqu’en 2026. C’est donc officiel : 
il n’y aura aucune urbanisation à Bailly-Romainvilliers 
pendant au moins 6 ans. Je m’y étais engagée.
L’avenir de notre commune, ce sont nos enfants et nos 
jeunes, pour lesquels nous allons redéfinir un nouveau 
Projet Éducatif de Territoire.
C’est aussi aider les familles romainvillersoises, pour 
lesquelles nous avons voté une réduction de la pression 

fiscale dès 2020 ainsi qu’un tarif de cantine unique pour 
tous à 1,60 €.
L’avenir, c’est aussi prendre soin de nos aînés, avec qui il 
est essentiel de garder un contact de grande proximité.
L’avenir, enfin, ce sont nos associations qui, pour la grande 
majorité d’entre elles, ont été privées d’activités lors du 
deuxième confinement et que nous accompagnerons.

Après avoir consacré les premiers mois de ce mandat 
à mettre en place l’organisation municipale, nous 
allons installer les premiers outils de démocratie 
participative : conseils de quartier, conseil des Sages, 
de développement durable, en complément de nos 
conseils municipaux d’enfants et de jeunes.
Nous lancerons le Comité des Fêtes, pour que, dès que le 
contexte le permettra, nous puissions vous proposer des 
animations festives.
Nous avons également fait le choix de ne pas annuler l’en-
semble de la programmation 2020/2021 à la Ferme Corsange. 
Un véritable acte militant, parce que les artistes figurent  
parmi les grandes victimes de la gestion de cette crise.
La protection de notre environnement, la biodiversité, le 
développement durable sont aussi des axes forts de notre 
programme.
Ils sont désormais pleinement intégrés dans tous les pro-
jets de notre commune, avec un poste prochainement 
dédié à ces sujets au sein des services municipaux.
Je voudrais enfin évoquer avec vous notre tissu écono-
mique local.
Nos entreprises, nos commerçants, nos hôteliers, nos 
restaurateurs, tous ont subi et parfois subissent encore les 
conséquences de la crise.
Les mois s’enchaînent et la reprise se fait attendre.
Merci à vous tous, qui êtes restés fidèles à nos commerçants !
Beaucoup d‘entre vous subissent aussi une activité profes-
sionnelle incertaine, un quotidien sans perspective claire, 
depuis de nombreux mois.
Cette crise, aussi douloureuse qu’inattendue, aura généré 
beaucoup de solitude.
La perte des liens sociaux, de la convivialité pèse sur le 
moral de tous.
Dans ce contexte morose, vous pouvez compter sur vos 
élus pour se battre et croire en l’avenir.
Au nom de l’ensemble de votre équipe municipale, je vous 
souhaite la meilleure des années 2021.
À ceux qui ont été tellement mobilisés pour nous  
protéger, à nos forces de l’ordre, à nos soignants, nous 
souhaitons une année moins éprouvante.
À tous, continuez à prendre soin de vous.
Et faisons en sorte de pouvoir nous retrouver vite, auprès 
de tous ceux qui nous sont chers,
et que nous avons tellement envie d’embrasser et de serrer 
dans nos bras.

Je vous souhaite, à tous et à chacun,  
une très bonne année 2021.

Vœux 2021 de Madame le Maire

Aujourd’hui, nous sommes tournés 
vers l’avenir pour notre commune :

2021 verra aussi la mise en œuvre de nouveaux projets



5 552 masques distribués : 4 406 pour les enfants à l’école et dans 
les accueils de loisirs (3 000 jetables + 1 406 lavables)  
+ 746 aux aînés et personnes fragiles + 400 aux professionnels 
de santé.

Le chiffre

5 552

Les échos du conseil municipal du 25 janvier 2021
Le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) 2021 a été voté sur la base 
de la présentation du Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB)
 Un budget prudent au regard de la crise actuelle et de ses consé-

quences économiques.
 Un budget engagé pour poursuivre le développement de notre ter-

ritoire, accompagner les habitants dans leur quotidien, concrétiser 
les projets que nous portons et maintenir la qualité de nos services 
publics.

Patinage interdit sur les bassins
Nous vous rappelons que, pour votre sécurité, vous ne devez en 
aucun cas marcher ou patiner sur les bassins gelés. Cette réglemen-
tation concerne tous les bassins d’eaux pluviales situés sur notre 
commune.
De même, la pêche y est interdite, afin de préserver la faune et la flore.

Villages nature : -25 % pour les Romainvillersois
Venez faire établir votre carte de réduction en mairie en  
attendant la réouverture de toutes les structures du parc !
Elle vous permettra de bénéficier d’une réduction de 25 % 
pour l’accès à la journée ou à la demi-journée ainsi que de la  
gratuité du parking.
Pour ce faire, vous devrez remettre les pièces suivantes à l’accueil (ou 
dans la boîte aux lettres de la mairie) : la copie de votre pièce d’iden-
tité / la copie d’un justificatif de domicile de moins de trois mois / 
une photo d’identité de format 3 cm/4 cm et au dos le prénom et le 
nom par personne / la copie du livret de famille pour chaque enfant 
de plus de 3 ans.
La Mairie instruira les demandes et vous adressera vos cartes nomi-
natives par voie postale. Celles-ci sont valables jusqu’au 31 décembre 
2021.
Attention : Seuls les dossiers complets seront traités, aussi prenez 
soin de joindre toutes les pièces nécessaires.
Sachez enfin qu’en cas de forte affluence, Villages Nature est suscep-
tible de refuser l’accès au parc.

Sapins de Noël : 8 points de collectes dans la ville
Vous pouvez déposer vos sapins de Noël dans un des 8 points de 
collecte mis en place par la municipalité jusqu’à la fin du mois de 
février : rue des Boulins, à l’angle de la rue des Beuyottes / boulevard 
des Écoles, à l’angle de la sente des Érables / place des Flutiaux / rue de 
la Fontaine / rue des Mûrons, à l’angle de la rue des Canis / impasse des 
Paillons, à l’angle du boulevard des Artisans / rue des Pibleus, à l’angle 
de la rue de Bellesmes / parking rue du Verger.
Collectés chaque vendredi, les sapins sont ensuite broyés puis 
revalorisés pour une réutilisation sous forme de paillage 
dans tous les espaces verts de la ville.
Contribuons tous à donner une seconde vie aux sapins tout en  
prenant soin de notre ville !
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Numéros utiles
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

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

informeinforme

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

Le prochain Conseil municipal se déroulera le lundi 22 mars 2021 
 (horaire à préciser).

Infos Mairie
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
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UNE GRANDE ADAPTABILITÉ
À chaque nouvelle mesure, il faut 
repenser l’organisation et l’adapter. 
En particulier dans les écoles, les 
centres de loisirs et les crèches, où 
les protocoles sanitaires sont stricts 
et où rien ne peut être laissé au 
hasard pour assurer la sécurité des 
enfants et de tous les personnels. Le 
CCAS quant à lui, reste pleinement 
mobilisé, attentif à préserver le lien 
social avec nos aînés. Opérations de 
dépistage, collecte de sang, actions 
spécifiques pour aider les jeunes, 
les associations, les commerçants… 
autant d’actions mises en œuvre par 
l’équipe municipale et les services 
de la ville pour accompagner tous les 
Romainvillersois.

POUR NOS ENFANTS
L’application rigoureuse des proto-
coles sanitaires renforcés dans cha-
cune de nos structures scolaires, 
périscolaires et les crèches a permis 
d’accueillir en pleine sécurité tous les 
petits Romainvillersois depuis la ren-
trée de septembre : port du masque 
obligatoire pour les élèves à partir de  
6 ans, gestes et mesures barrière évi-

tant le brassage des enfants tels que  
création de couloirs supplémentaires 
de circulation, mesures d’hygiène et 
d’aération renforcées et soutenues, 
maintien des groupes classe pendant 
les pauses méridiennes avec réduc-
tion du nombre d’enfants par table… 
autant de mesures certes contrai-
gnantes mais indispensables. Un dis-
positif sanitaire et sécuritaire qui a 

permis de garder toutes les structures 
ouvertes depuis la rentrée scolaire.

POUR NOS ANCIENS ET LES 
PERSONNES LES PLUS FRAGILES
Toujours pleinement mobilisé de-
puis le début de cette crise sanitaire, 
le CCAS maintient, adapte et renforce 
le dispositif de solidarité et d’en-
traide à l’attention de nos aînés, des 
personnes les plus fragilisées, isolées 
et/ou en situation de handicap. Pour 
ce faire, il centralise, gère en toute  
sécurité et coordonne les actions de 
bénévoles en fonction des besoins. 
Des bénévoles d’ailleurs toujours aussi 
nombreux pour faire les courses, aller 
chercher les médicaments, assurer la 
promenade du chien et, surtout, pour 
maintenir le lien social avec ces per-
sonnes. Autant d’aides précieuses  
largement appréciées.

agit
Covid – 19

La commune s’adapte, 
se mobilise et reste solidaire
De confinement en couvre-feu, élus et agents municipaux sont restés mobilisés pour assurer  
la continuité des services publics, pour les adapter et ainsi faciliter au maximum la vie 
quotidienne des Romainvillersois.

Des masques pour les petits et les grands
3 000 masques jetables dans les écoles et dans les 
centres de loisirs mis à disposition par la municipalité. 
Des masques de « dépannage » en cas d’oubli ou de 
remplacement.

703 pochettes de 2 masques lavables fournies par la 
Région, distribuées aux élèves des écoles élémentaires 
par le biais du cahier de liaison.
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POUR NOS JEUNES
Depuis le début de la pandémie, le 
Bureau Information Jeunesse (BIJ) 
situé dans les locaux de la Maison 
des Jeunes, est resté joignable et dis-
ponible sur rendez-vous. Véritable 
dispositif d’aide, d’écoute et d’accom-
pagnement des jeunes de 16 à 25 ans, 
il a démontré toute son efficacité au 
cours de ces derniers mois : aide à la 
recherche d’emploi, de stage, de job, 
rédaction de CV… De plus, la Mission 
Locale des Boucles de la Marne est 
présente tous les mardis après-midi 
au BIJ pour proposer un suivi person-
nalisé aux jeunes et les accompagner 
dans leur insertion sociale et profes-
sionnelle.

POUR NOS SPORTIFS
La municipalité a soutenu les spor-
tifs de haut niveau et/ou porteurs de 
handicap ainsi que les sportifs pro-
fessionnels en mettant à leur dispo-
sition ses installations sportives de 
9 h 00 à 17 h 30. Une mise à disposition 
rendue possible par dérogation et qui 
témoigne de la volonté de faciliter les 
entraînements.

POUR NOS COMMERCES
Nous continuons à soutenir les com-
merces de proximité en votant à nou-
veau l’exonération de la taxe d’occu-
pation du domaine public pour toute 
l’année 2021. Cette mesure les aidera à 
relancer leur activité dès que possible.
De plus, Val d’Europe agglomération 
propose à tous les commerçants de 
créer leur e-boutique et de profiter 
gratuitement du service « Click & 
Collect » pendant 6 mois. Un soutien 
concret de l’agglomération.

POUR NOS ASSOCIATIONS
Après avoir organisé, en septembre 
dernier, un forum des associations 
adapté au contexte sanitaire, la 
municipalité continue à maintenir 
un lien avec chacune d’elles tout en 
étant particulièrement attentive à 
leurs difficultés.
La municipalité permet à toutes les 
associations de continuer à exercer 
leurs activités en mettant à leur dis-
position ses installations sportives 
d’extérieur (en lire plus page 14).

POUR LA CULTURE
Nous avons fait le choix, depuis le 
début de cette crise, de soutenir la 
culture en maintenant l’ensemble de 
la programmation culturelle 2020-
2021, en l’adaptant au gré des déci-
sions gouvernementales (en lire plus 
page 15). Tous les spectacles prévus 
qui n’ont pas pu être donnés sont 
reportés, les billets restant valables.
Autre soutien : l’équipe culturelle 
sélectionne régulièrement quelques 
liens vers des livres, concerts, films 
et pièces de théâtre que vous pouvez 
retrouver sur le site de la ville, à la 
rubrique « vie culturelle ».

agit

Notre Bureau Information Jeunesse labellisé
Par arrêté préfectoral du 23 décembre dernier, la Direction régionale de la jeunesse, des sports 
et de la cohésion sociale accorde sa labellisation au Bureau Information Jeunesse de notre commune.

C’est une belle récompense, qui requiert l’atteinte de ces 6 objectifs :

1. Garantir une information objective

2. Accueillir tous les jeunes sans exception

3. Proposer une information personnalisée relative aux politiques éducatives et de jeunesse du territoire

4. Offrir gratuitement des conditions matérielles, d’information et des services adaptés aux besoins des jeunes

5. Dispenser une information professionnelle par des professionnels formés dans le cadre des réseaux 
régional, national et international de l’Information Jeunesse

6. Organiser avec les services de l’État l’évaluation de l’activité de la structure.

Dernière minute

 « La mise en place de protocoles sanitaires successifs a nécessité une forte mobilisation 

de l’ensemble des équipes et leur renforcement par des recrutements supplémentaires. 

L’adaptation à ces modifications successives (autorisation puis interdiction  

des activités sportives, brassage puis interdiction de brassage, masques pour les plus 

 de 6 ans…) a requis une grande adaptabilité et, malgré ce contexte très contraignant,  

les équipes n’ont pas « perdu de vue » l’objectif principal : maintenir la qualité 

de l’accueil pour le bien-être des enfants. »

Nathalie Ansart, directrice des politiques éducatives et sportives
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DES OPÉRATIONS DE DÉPISTAGE
La municipalité a organisé plusieurs 
opérations de dépistage en parte-
nariat avec la pharmacie du Golf. Le 
14 janvier dernier, une autre opéra-
tion a eu lieu avec le soutien de la 
région Île-de-France et d’autres opé-
rations sont à venir.

UNE COLLECTE DE SANG POUR LA 
1ÈRE FOIS À BAILLY-ROMAINVILLIERS
Pour la première fois, une collecte 
de sang a été organisée dans notre 
commune en décembre dernier à la 
Maison des Fêtes Familiales. Nom-
breux se sont mobilisés pour cette 
première édition, pour laquelle tous 
les créneaux ont été pris d’assaut : pas 
moins de 80 volontaires dont 15 nou-
veaux donateurs. La municipalité 
organisera une nouvelle session au 
cours de ce 1er trimestre 2021. v

243 coffrets gourmands 
remis à nos aînés
Cette année, le traditionnel repas dansant 
de Noël n’a pu être organisé en raison du 
contexte sanitaire. Aussi, c’est un autre 
moyen d’apporter de la chaleur à nos aînés 
qui a été imaginé : mi-décembre, Madame 
le Maire s’est rendue au domicile de chacun 
d’eux pour leur remettre un colis festif 
contenant un ensemble de mets et vin fins. 
Un contenu soigneusement sélectionné  
par les membres du CCAS.

Colis de Noël

DERNIÈRES MESURES DE LUTTE 
CONTRE LA COVID-19 : UNE 
ORGANISATION DÉJÀ ADAPTÉE 
AUX BESOINS DES FAMILLES
n Les dernières mesures annoncées le 14 janvier 
dernier par le Premier ministre -et notamment 
les conséquences liées au couvre-feu national 
de 18 h 00 à 6 h 00 depuis le 16 janvier - n’ont 
pas entraîné de changement majeur. La plupart 
d’entre elles, comme celles contenues dans 
le protocole sanitaire renforcé, avaient été 
anticipées par la municipalité.

n Seules quelques adaptations complémentaires 
ont dû être mises en place, toujours dans l’objectif 
constant de maintenir la continuité et la qualité 
du service public et la sécurité sanitaire des 
habitants :

n Maintien des horaires habituels d’ouverture des 
accueils de loisirs jusqu’à 19 h 00. Les parents sont 
invités à respecter scrupuleusement cet horaire.

n L’étude surveillée est maintenue  
dans les conditions habituelles.

n Les activités physiques en intérieur étant 
interdites, les jeux de société seront privilégiés 
pendant les temps périscolaires.

n Dans les restaurants scolaires, la municipalité 
appliquait déjà les règles préconisées dans 
le nouveau protocole sanitaire : les enfants 
déjeunent par classe et par niveau et  
sont masqués, même lorsqu’ils sont assis,  
sauf au moment de manger.

n Ils déjeunent à table et aucun déplacement  
n’est autorisé.

n Les animateurs veillent tout particulièrement  
au respect des distanciations sociales.
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N 
os premières actions ont été 
d’augmenter l’effectif de notre 
police municipale, en recrutant 
3 policiers municipaux et 2 ASVP, 

portant celui-ci à 8 agents (un policier 
est absent sur la photo ci-contre). Un 
effectif conforme à la moyenne des 
villes de même importance.
L’équipe désormais constituée permet 
de renforcer sa présence et ses mis-
sions sur le territoire. Notamment 
la surveillance du stationnement en 
centre-ville pour faciliter le commerce 
local, assurer la sécurité de tous et des 
enfants à la sortie des écoles.
Depuis le 1er janvier, une nouvelle ampli-
tude horaire élargie a été mise en place 
en semaine, pendant les week-ends et 
lors des événements municipaux.
Notre police municipale que nous 
avons armée et qui suit des formations 
spécifiques travaille en collaboration 
étroite avec la police nationale, avec 

laquelle nous avons signé une conven-
tion afin d’optimiser les interventions 
sur le territoire.
En outre, les Groupes de Partenariat 
Opérationnels (GPO) seront mis en 
place pour parfaire ce dispositif.
Enfin, nous avons renouvelé une par-

tie de leur parc automobile et équipé 
les policiers et les ASVP de nouveaux 
vélos tout terrain pour leur permettre 
d’accomplir leur mission en équipe et 
dans tous les lieux de la commune.

NOS ACTIONS À VENIR :
n De nouveaux locaux pour notre police 
municipale en centre-ville
Actuellement installée le long de la 
RD406, donc excentrée et dans un 
espace trop exigu, elle emménagera 
au cours du 2nd semestre en centre-
ville, boulevard des Sports en face de la 
Maison des Jeunes. Un investissement 
prévisionnel de 800 000 euros qui 
comprend notamment la création d’un 
Centre de Supervision Urbain (CSU). 
Un opérateur dédié à l’exploitation des 
données sera d’ailleurs recruté.
n Rénovation du système de vidéo sur-
veillance : actuellement, 34 caméras 
de vidéo surveillance à technologie 
avancée, dont une quinzaine filmant à  
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Qualité de vie

La sécurité, composante 
essentielle de notre qualité de vie

Les tournées du Maire avec la police municipale
Depuis le début de la crise sanitaire, Madame le Maire effectue régulièrement des tournées avec la police 
municipale. Une démarche concrète de proximité, qui permet de soutenir l’action des policiers municipaux, 
de régler « en direct » les difficultés de la vie quotidienne et de rassurer les habitants.

Garantir la sécurité pour 
assurer aux Romainvillersois 
qualité de vie et bien-être 
est un objectif majeur pour 
la municipalité. Notre police 
municipale a avant tout 
une mission de prévention 
nécessaire au maintien de 
l’ordre, de la tranquillité, de 
la sécurité et de la salubrité 
publique. Aussi, la sécurité 
est-elle au cœur de nos 
priorités.

agit
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L
e câble permet une réception de 
100 Mb/s (Mégabits par seconde) 
et 10 Mb/s en émission. Il offre 
une technologie adaptée aux 

besoins quotidiens des particuliers   
(vidéos en streaming sur plusieurs 
écrans en simultané et appels en visio 
jusqu’à 5 appareils en simultané).
Cette technologie a fait l’objet d’une 
mise à jour récente et permet à pré-
sent d’avoir des débits 2 fois supé-
rieurs à ce qui était proposé aupara-
vant.
Aujourd’hui, deux opérateurs pro-
posent l’accès à internet par le câble :
n SFR
n RED by SFR.
La fibre, quant à elle, permet des 
envois et des réceptions de données 
allant de 100 Mb/s à 1 Gb/s (Gigabit 
par seconde).

Quels sont les opérateurs
disponibles ?
n Orange
n Sosh
n K-Net
n Coriolis
n Nordnet
n Vidéofutur
n Ozone
Pour savoir si vous êtes éligibles à la 
fibre, rendez-vous sur le site de l’un 
des opérateurs.
D’autres opérateurs vont-ils être 
disponibles ?
L’équipe municipale est en contact 
avec l’entreprise gestionnaire du 
réseau fibré de la ville pour faire évo-
luer les infrastructures et permettre 
l’arrivée d’autres opérateurs natio-
naux dans un avenir proche. v

La fibre : où en sommes-nous 
à Bailly-Romainvilliers ?

Bailly-Romainvilliers dispose d’un réseau de communication 
internet à très haut débit (THD) grâce aux technologies que 
sont la fibre et le câble.

Zoom sur les coffrets 
de raccordement du câble
Face au constat de nombreux coffrets endommagés sur la 
commune, la municipalité a pris contact avec l’opérateur pour 
que ceux-ci soient progressivement remplacés ou enterrés. 
Par ailleurs, une campagne de recensement des boîtiers 
endommagés va être prochainement engagée.

UN ARRÊTÉ MUNICIPAL POUR INTERDIRE 
LES RASSEMBLEMENTS FESTIFS 
DANS LES LOCATIONS SAISONNIÈRES

Suite à des fêtes clandestines organisées 
dans des locations meublées de la commune, 
Madame le Maire a pris un arrêté interdisant les 
locations saisonnières dans le but d’organiser 
des rassemblements festifs. Cet arrêté 
conjoncturel lié à la crise sanitaire a pour 
but de préserver les règles de salubrité et de 
tranquillité publique des habitants et de faire 
cesser les troubles de voisinage. 
En complément de cette décision, le Groupe 
de Partenariat Opérationnel (GPO) composé 
des polices municipale et nationale, de la 
municipalité, des plaignants et des mis en cause 
s’est réuni pour trouver les solutions concrètes 
et immédiates aux nuisances constatées.

360 degrés, et 4 caméras avec un logiciel 
de lecture des plaques minéralogiques 
sont opérationnelles.
Nous venons d’obtenir les agréments 
nécessaires qui vont nous permettre 
de déployer 60 caméras d’ici 4 ans 
pour un budget envisagé de 1,2 million 
d’euros. Ces caméras seront directe-
ment reliées au Centre de Supervision 
Urbain (CSU) de la police municipale.
Nos policiers municipaux seront par 
ailleurs équipés d’un système radio les 
reliant en permanence aux autres po-
lices du département.
Enfin, nous allons adhérer au disposi-
tif « Communes et Voisins Vigilants So-
lidaires » pour compléter efficacement 
nos actions de prévention et de sécu-
rité (telle que l’Opération Tranquillité 
Vacances). v
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DÉJÀ RÉALISÉ
Un premier geste symbolique : 
le remplacement des gobelets 
en plastique par des gobelets en 

carton recyclé. Une action qui entraîne 
l’arrêt des commandes des gobelets 
mais aussi des bouteilles en plastique.
Pour sensibiliser les commerçants de 
la commune, la municipalité a mis 
pour la première fois à leur disposition 
des bacs pour trier les déchets. Ils ont 
aussi été invités à participer à d’autres 
actions, comme l’utilisation de sacs 
cabas au lieu des sacs en plastique.

Pour la 1ère fois en 2020, deux 
nouvelles manifestations : le 

World Clean Up Day le 19 septembre et 
la Semaine du Développement Euro-
péen de Réduction des Déchets (SERD) 
du 21 au 29 novembre.

Le 19 septembre, les Romain-
villersois ont arpenté les rues et 
les quartiers de la ville et ont ré-

colté 360 litres de déchets recyclables, 
500 litres de déchets incinérables,  
1 panneau de signalisation et 17 000 
mégots de cigarette. Des mégots qui 
ont ensuite été recyclés et revalorisés 
par l’entreprise Re-Cyclop.

Chaque jour du 21 au 29 no-
vembre, des trucs et astuces ont  

été publiés sur la page Facebook de la 
Ville, pour limiter le gaspillage, encou-
rager la fabrication maison comme 

par exemple créer son propre bac de 
compostage ou acheter en vrac. Les ac-
tions du syndicat mixte de traitement 
des ordures ménagères ont été égale-
ment mises en avant.
Retrouvez toutes ces informations sur le 
site de la ville à la rubrique « actualités ».

Le 9 décembre 2020, un projet 
éducatif autour du développe-
ment durable a été mis en place 

avec les enfants à l’accueil de loisirs 
des Coloriades sur le thème : « Voyage 
autour du monde ». Une animation 
qui les a sensibilisés au traitement des 
déchets (comment bien trier ? quelle 
seconde vie peut-on donner à des ob-
jets destinés à être jetés ?). Cette action 
autour d’une histoire a donné lieu à la 
mise en place d’un tri sélectif au sein de  
l’accueil de loisirs de manière pérenne.

Développement durable

Le meilleur déchet est celui 
que l’on ne produit pas !
Axe majeur de notre programme municipal, le développement durable  
est inscrit dans nos pratiques afin que notre commune devienne exemplaire 
en matière d’écologie. Après avoir lancé les premières actions en 2020, 
nous allons poursuivre notre mutation en faveur de l’environnement.

agit



NOS ACTIONS FUTURES
Un conseil de développement 
durable : véritable incubateur 
d’actions citoyennes, cet outil 

de démocratie participative va inviter 
les habitants et les acteurs du terri-
toire à s’investir dans des projets et à 
participer à l’élaboration d’un guide 
des pratiques vertueuses. Ce comité 
consultatif pourra également saisir 
les élus pour les aider à orienter leurs 
décisions pour tout projet intéressant 
la commune (urbanisme, éducation, 
social, sécurité…).
Un poste d’agent municipal en charge 
de la transition écologique a été créé, 
avec un recrutement effectif au cours 
du 2nd semestre 2021. Les élus ont en ef-
fet besoin d’un relais auprès des services 
de la Ville pour assurer la gestion trans-
versale du développement durable.

Le plan de rénovation de l’éclai-
rage public va permettre un sys-
tème centralisé plus performant, 

d’une gestion moins coûteuse et respec-
tueuse de l’environnement (ampoules 
Led).

Les marchés et les nouveaux 
appels d’offres vont prévoir une 
augmentation significative de 

la part du bio dans les écoles.
Tous nos projets d’aménagement pren-
dront en compte les exigences environ-
nementales et nous poursuivrons la res-
tauration de nos voiries et du patrimoine 
communal avec des matériaux de qualité 
et respectueux de l’environnement. v

Au quotidien, chacun de nous peut 
contribuer à la qualité de notre cadre 
de vie. Grâce à l’effort de tous, une ville 
propre, c’est possible !
De nombreuses poubelles ont été 
ajoutées dans toute la commune et les 
services de la ville et de l’aggloméra-
tion assurent un ramassage régulier 
de nos déchets. Quant aux containers, 
ceux-ci sont régulièrement vidés  : 
autant de dispositifs pour assurer la 
propreté de notre ville, qui doit aussi 
être l’affaire de tous.

Les jours de collectes des déchets alimentaires, 
recyclables et verts :
n le mardi et le vendredi pour les ordures ménagères,
n le vendredi pour le tri sélectif,
n le mercredi pour les déchets verts d’avril à 
novembre.
La règle de sortie des conteneurs et des sacs de 
déchets verts le mardi après 18 h 00 doit être 
scrupuleusement respectée par tous.

La collecte des encombrants est prévue les mardis 
9 mars, 15 juin, 14 septembre et 7 décembre 2021.

La collecte des dépôts de verre a lieu tous les mardis 
des semaines paires

Si vous constatez que le conteneur est plein et 
déborde sur la voie publique, nous vous remercions 
de différer votre dépôt.

Les horaires de la déchèterie :
Du 1er mars au 31 octobre :
lundi au vendredi de 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 
à 18 h 00 ;
samedi de 9 h 00 à 18 h 00 ;
dimanche de 9 h 00 à 12 h 00.
Du 1er novembre au 28 février :
lundi au vendredi de 10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 
à 17 h 00 ;
samedi de 9 h 00 à 17 h 00 ;
dimanche de 9 h 00 à 12 h 00.

Lieu-dit La Mare Houleuse 01 60 24 75 70
SMITOM : 01 60 44 40 03
Nous vous remercions de veiller au respect des règles 
sanitaires afin de ne pas pénaliser l’action 
des services techniques qui œuvrent chaque jour 
pour garder notre ville propre.
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La propreté de notre ville est l’affaire de tous ! 



2021 commence par un temps fort 
puisque les orientations budgétaires 
viennent d’être votées au conseil mu-
nicipal de ce 25 janvier.
Ces orientations budgétaires, qui 
précèdent le vote du budget en lui-
même en mars prochain, confirment 
nos engagements et tracent la route 
de cette nouvelle année.
Prudent au regard de la crise actuelle 
et de ses conséquences économiques, 
le budget 2021 va soutenir nos actions 
engagées pour poursuivre le dévelop-
pement et l’amélioration de notre ter-
ritoire, accompagner les habitants, les 
commerçants, les entrepreneurs et les 
associations, et concrétiser les projets 
que nous portons tout en maintenant 
la qualité de nos services publics.

L’équipe municipale s’engage ainsi à :
Renforcer la cohésion sociale, ac-
compagner les habitants et aider 
les plus fragiles, en particulier les 
aînés, les familles et les jeunes.
Alors que la pandémie de Covid-19 
que nous vivons depuis 10 mois a 
fragilisé bon nombre d’entre nous, il 
est plus que jamais indispensable de 
continuer à accompagner :
n Les personnes fragilisées et/ou 
isolées  : les politiques sociales et 
solidaires seront renforcées, avec 
une subvention de + 12 % allouée au 
CCAS, une augmentation du montant 
des aides facultatives et un suivi ren-

forcé et plus ciblé des personnes en 
difficulté.
Nous porterons une attention parti-
culière à nos aînés, en gardant avec 
eux un contact de grande proximité. 
La chaîne de solidarité mise en place 
lors du premier confinement est bien 
sûr maintenue et renforcée par des 
actions régulières et ponctuelles afin 
de ne pas rompre le lien social.
De plus, les membres du CCAS tra-
vaillent aujourd’hui à la mise en 
place de groupes de réflexion pour 
apporter les réponses appropriées 
aux situations rencontrées.
Enfin, le conseil des Sages dont nous 
poserons les bases au cours de cette 
année dans le cadre de la démocratie 
participative, donnera toute la place 
à nos aînés afin qu’ils soient acteurs 
de la vie communale.
n Les familles, au travers du maintien 
sans augmentation des tarifs péris-
colaires et de la pause méridienne à 
-50 % (1,60 €) pendant toute l’année 
scolaire. Au travers également de 
l’allègement fiscal de 12 % de la taxe 
foncière, effectif depuis 2020.
n Les jeunes de 15 à 25 ans seront 

davantage aidés dans leur recherche 
d’emploi, de logement et d’apprentis-
sage de l’autonomie, avec une perma-
nence hebdomadaire de la mission 
locale, en complément de l’action 
d’accompagnement du Bureau Infor-
mation Jeunesse (BIJ), dont la labelli-
sation vient d’être à nouveau obtenue.

Agir en faveur du développement 
durable et l’inscrire dans toutes 
nos pratiques. Axe fort de notre pro-
gramme, des actions de sensibilisation 
et d’éducation telles que le CleanUp  
day, la Semaine Européenne de Ré-
duction des Déchets seront déve-
loppées. Le tri sélectif sera organisé 
dans toutes nos structures publiques 
d’ici à la fin de cette année ainsi que 
la disparition des gobelets, assiettes 
et couverts en plastique au profit 
de matériaux éco-responsables. De 
même, le choix de matériaux éco-res-
ponsables sera chaque fois privilégié 
pour les aménagements urbains.
Par ailleurs, un poste d’agent muni-
cipal dédié à ces enjeux a été créé, 
avec un recrutement effectif au cours 
du 2nd semestre 2021.

2021, c’est parti !
Dans le dernier numéro d’octobre 2020, nous vous avons parlé budget et principales 
réalisations depuis notre installation en juillet. Vous y avez également vu les premières 
projections 2021 ainsi que les 10 engagements majeurs pris par votre équipe municipale  
pour les 6 années à venir de ce mandat.

Nos engagements

Le dossier
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Enfin, les premières bases du Conseil 
de Développement Durable seront 
posées au cours de cette année pour 
une mise en place en 2022.

Poursuivre et développer l’amélio-
ration de notre cadre de vie.
La gestion saine et rigoureuse des 
finances de la Ville nous permet de 
poursuivre les travaux importants de 
réhabilitation et de modernisation de 
nos infrastructures initiés en 2020.
En 2021, nous allons continuer à réa-
ménager et à sécuriser nos voiries et 
trottoirs et mettre aux normes nos 
passages piétons en les adaptant no-
tamment aux personnes à mobilité 
réduite.
Nous allons déployer le plan de réno-
vation de l’éclairage public, avec le 
choix d’un système centralisé plus 
performant et d’une gestion moins 
coûteuse et plus respectueuse de 
l’environnement, en particulier grâce 
à l’utilisation d’ampoules Led.
Améliorer notre cadre de vie en 2021, 
c’est aussi aménager les trames vertes, 
en particulier la trame Bouyges qui 
relie la rue de Magny à la rue du Clos 
Bassin. Outre l’avantage de créer un 
lien entre ces deux parties de la ville, 
ce bel espace naturel va être arboré et 
aménagé avec la création d’une aire 
de jeu. L’aire de jeu existante le long 

de la sente douce près de la mairie 
sera quant à elle rénovée et agrandie.
Côté mobilier urbain, bancs, distri-
buteurs de sacs à déjections canines, 
attaches pour chiens et pose vélos 
contribueront également à l’amélio-
ration de notre cadre de vie tout au 
long de l’année.
Moins visible mais indispensable, 
l’entretien de nos bâtiments et in-
frastructures communales constitue 
une part importante de notre budget 
municipal : groupes scolaires, instal-
lations sportives, maison des fêtes 
familiales, gymnase, centre culturel, 
etc…

Moins visible également et tout aus-
si indispensable, la modernisation 
cette année du système informa-
tique pour le futur Centre de Super-
vision Urbain (CSU), le déploiement 
de la vidéo protection, le travail et 
l’enseignement à distance.

Maintenir la tranquillité publique 
sur l’ensemble du territoire.
Conformément à nos engagements, 
les effectifs de la police municipale 
ont été renforcés en 2020 avec une 
équipe renouvelée et quasiment 
complète.
Cela permet d’étendre les horaires des 
policiers et d’accentuer leur présence 
en journée et pendant les week-ends.
Autre projet majeur : l’aménage-
ment des nouveaux locaux pour 
notre police municipale, qui emmé-
nagera au cours du 2nd semestre 
en centre-ville. Un investissement 
prévisionnel de 800 000 euros qui 
comprend notamment la création 
d’un Centre de Supervision Urbain 
(CSU).
Enfin, en matière de vidéo surveil-
lance, un audit du système actuel 
(obsolète et nécessitant d’être ré-
nové) va être réalisé cette année, 
dans l’objectif d’un déploiement de  
60 caméras d’ici 4 ans (voir pages 8 et 9).
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Soutenir et développer un partena-
riat étroit avec les associations.
La municipalité réaffirme qu’elle ap-
portera son soutien aux associations, 
privées d’activité depuis le mois de 
mars et donc particulièrement af-
fectées par cette crise. Elle s’engage 
ainsi à maintenir, voire augmenter 
le niveau des subventions 2020 pour 
2021, et ce même si certaines associa-
tions n’ont pas consommé leur « cré-
dit » 2020 en raison du contexte sani-
taire. Au regard de leur rôle essentiel 
de maintien du lien social, les asso-
ciations participeront à la réflexion 
sur la construction du nouveau PEdT. 
Enfin, la municipalité facilitera le 
prêt et la mise à disposition de locaux 
leur permettant de maintenir au mi-
nimum leurs activités.

Porter une attention particulière 
au secteur éducatif, petite enfance, 
enfance-jeunesse et enseignement. 
Consciente de l’impact de la crise 
sur les enfants et les jeunes privés de 
lien social, d’activités collectives ou 
d’instruction en présentiel, la muni-
cipalité s’engage à maintenir de ma-
nière soutenue la politique éducative 
mise en œuvre ces dernières années. 
Avec « les ateliers du PEdT » s’ouvri-
ra une large concertation pour co-
construire le nouveau Projet Éducatif 
de Territoire, document fondateur 
pour les trois prochaines années. Par 
ailleurs, des animations diversifiées 
et variées dans les domaines sportifs 
et culturels seront proposées, pour 
répondre aux besoins des jeunes  
qui en sont privés. Le dispositif 

« Rencontre de rue » devrait voir le 
jour cette année, dans l’objectif de 
tisser à nouveau le lien avec les 
jeunes qui se sont « désocialisés » au 
cours de ces 10 mois difficiles. Enfin, 
l’école multisports est à l’étude pour 
la prochaine rentrée scolaire.
En ce qui concerne les ALSH et les 
crèches, l’offre de service actuelle 
sera maintenue, avec des activités 
adaptées aux besoins et aux condi-
tions sanitaires.
Les subventions allouées pour l’en-
semble des élèves seront reconduites.
Les classes « découverte » ne pouvant 
se tenir cette année, des projets spé-
cifiques vont être créés, comme « la 
classe théâtre » permettant aux en-
fants d’accéder à la culture. De même, 

le centre culturel va laisser une large 
place aux spectacles dédiés aux sco-
laires.

Soutenir l’activité économique.
Comme en 2020, nous apporterons 
notre soutien aux commerçants, 
artisans, entreprises durement tou-
chés par cette crise. L’exonération 
des droits de place sera à nouveau 
soumise au vote du conseil munici-
pal et une communication spécifique 
renforcée incitera les Romainviller-
sois à soutenir nos commerces de 
proximité. Un accompagnement et 
une aide administrative seront aussi 
apportés pour redynamiser l’associa-
tion des commerçants et faire vivre 
le commerce en centre-ville. Enfin, 
un marché du terroir favorisant les 
producteurs locaux devrait s’installer 
dans le courant de cette année.
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DEMI-BARREAU 
DE CONTOURNEMENT

Le calendrier se précise
La route qui va permettre de désaturer 
la départementale 406 qui traverse 
Bailly-Romainvilliers tous les jours matin 
et soir va enfin se réaliser !
La dernière réunion de travail en mairie en 
décembre dernier a été un pas de plus vers 
la concrétisation de ce dossier hautement 
stratégique : les représentants du Conseil 
Départemental de Seine-et-Marne ont 
présenté le calendrier d’avancement et 
de réalisation du projet à Madame le Maire, 
aux élus et services concernés.
Malgré la complexité de mise en œuvre de ce 
projet, vital pour notre commune, certaines 
études sont d’ores et déjà finalisées, d’autres 
sont en cours pour un démarrage des travaux 
mi 2022 et pour une mise en service en 2023, 
confirmée par les représentants du Conseil 
Départemental.

Une avancée rendue possible grâce 
à l’importante mobilisation et au travail 
sans relâche, depuis 2019, des Maires 
de Val d’Europe Agglomération et au soutien 
de Xavier Vanderbise, vice-président en 
charge des routes au Conseil Départemental 
de Seine-et-Marne.
Depuis que la réalisation du ½ barreau a été 
inscrite dans la lettre d’engagement de l’État, 
puis dans l’avenant 9 de la convention 
de 1987 - dite convention Disney - 
le dossier avance.

D’un barreau à un demi-barreau
À l’origine, c’était un barreau qui devait relier 
l’autoroute A4 à la nationale 36. Mais au cours 
des discussions, il est apparu que le contrat 
conclu entre la SANEF et l’État l’empêchait. 
Au fil des années et après avoir envisagé de 
nombreuses alternatives, le barreau s’est 
transformé en demi-barreau. Il reliera la sortie 
n°14 de l’A4 à la RD96.
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Renforcer, conforter les animations 
culturelles pour une vie sociale 
conviviale.
Nous avons fait le choix de mainte-
nir l’ensemble de la programmation 
2020-2021 de la Ferme Corsange, 
véritable acte de soutien aux artistes, 
particulièrement touchés par cette 
crise. Vous l’avez vu, nous adaptons 
la programmation et la re-program-
mation des spectacles au fil des se-
maines et des mois en fonction du 
contexte (et les billets sont rembour-

sables) car il nous semble essentiel 
de maintenir ces rendez-vous et un 
horizon culturel festif, vecteur de 
lien social et catalyseur du bien vivre 
ensemble.
Dans ce contexte, la subvention al-
louée au titre de 2021 est maintenue 
au même niveau qu’en 2020.
Côté animations, les rendez-vous tra-
ditionnels tels que chasse aux œufs, 
brocante de l’été ou feu d’artifice sont 
programmés pour cette année et se-
ront adaptés en fonction de l’évolu-
tion du contexte.
Animations encore avec la création 
du comité des fêtes, un des dispo-
sitifs de la démocratie participative 
pour organiser des événements et 
des rencontres festifs en partenariat 
avec les commerçants et les associa-
tions.
Nouvelles animations thématiques 
enfin ou en lien avec des campagnes 
de prévention telles qu’Octobre Rose 
ou Movember. v

Vous trouverez les informations 
détaillées des orientations 
budgétaires 2021 dans le compte-
rendu à venir du Conseil municipal 
du 25 janvier sur le site de la ville 
rubrique « Votre Mairie ».
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Votre Conseil municipal

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
1ère 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
2ème 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

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 
Énergies 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)

Fabienne  
de Marsilly du Verdier
3ème 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

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 Énergies 
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 Énergies 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)

Michel Bonnemayre
Conseiller municipal

Céline Santos Nunes
Conseillère municipale
Membre du Centre Communal 
d’Action Sociale

Nasreddine Taleb
Conseiller municipal
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Sandrine Schlomka
Conseillère municipale
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Suite aux démissions successives d’Arnaud de Belenet, Inta Golubeva Leyman,     René Chambault et Laeticia Michelin, voici la composition actuelle du conseil municipal.
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Votre Conseil municipal

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

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

Jean-Yves Esquer
4ème Adjoint à la vie associative et au 
sport
Membre de la commission Sport 
à Val d’Europe agglomération

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)

Dominique Laird
6ème Adjoint aux commerces et  
à la dynamique du centre-ville
Membre du Syndicat mixte pour le 
traitement des ordures ménagères -  
SMITOM (suppléant)

Christine Roncin
5ème 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

Valérie Belaïch
7ème 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
8ème 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

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

Guillaume Hubelé
Conseiller municipal

Julie Limasset
Conseillère municipale  
en charge de l’environnement

Pierre-Yves Dutriaux
Conseiller municipal

Samira Toukal
Conseillère municipale

Suite aux démissions successives d’Arnaud de Belenet, Inta Golubeva Leyman,     René Chambault et Laeticia Michelin, voici la composition actuelle du conseil municipal.

Photo non communiquée



18 Hiver 2021

c’est vous

Participation à Octobre rose

Remise des médailles du travail

Soutien à la cause Movember

NOVEMBRE

Cérémonie commémorative

EN IMAGES

10 OCTOBRE

OCTOBRE

Hommage à Samuel Paty

21 OCTOBRE

Sensibilisation au babysitting

21 OCTOBRE

Décorations sur les droits de l’enfant par les enfants des centres

19 NOVEMBRE

Hommage à Valéry Giscard d’Estaing

9 DÉCEMBRE

Première édition de collecte de sang

Distribution des livres de noël  
aux écoliers

Le Père Noël  
à Bailly-Romainvilliers

11 NOVEMBRE

Bailly s’est illuminée

9 DÉCEMBRE

17-18 DÉCEMBRE

19 DÉCEMBRE

Dépistage de la Région

16 JANVIER

19 JANVIER

Rencontre du sous-préfet, Monsieur Jean-Claude 
Plaisant en mairie le mardi 19 janvier

4 DÉCEMBRE



Demi-barreau  
de contournement
La Marne (16/12/2020)
Magjournal 77 (19/01/2021)

Démission d’Arnaud de 
Belenet et d’Inta Golubeva
Magjournal 77 (1/12/2020)

La police municipale va 
déménager en centre-ville
Magjournal 77 (1/12/2020)
La Marne (9/12/2020)

Hommage à Samuel Paty
Magjournal 77 (23/10/2020)

Le Maire interdit  
les locations pour les  
rassemblements festifs
La Marne (25/11/2020)
Le Parisien (25/11/2020)
Magjournal 77 (24/11/2020)

Réduction des déchets :  
la ville poursuit  
sa mutation écologique
Magjournal 77 (27/11/2020)

Santé : une cabine  
de téléconsultation
Magjournal 77 (19/01/2021)
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LA PRESSE EN A PARLÉ

Tribune Libre

Ces propos sont publiés sous la stricte responsabilité de leurs auteurs et n’engagent aucunement la Mairie de Bailly-Romainvilliers.

BIEN VIVRE BAILLY
N’est pas écologiste qui veut…

Notre commune est la seule du Val 
d’Europe à s’être dotée aux dernières 
élections d’une représentation écolo-
gique au conseil municipal… Signe de 
modernité.
Mais comme il est difficile, pour cer-
tains, d’abandonner ses vieux démons 
et de s’improviser défenseur de l’envi-
ronnement !!!
Alors que la mare et les grenouilles 
du hameau de Bailly subissaient un 
désastre écologique, le silence des 
« écologistes » s’est fait assourdis-
sant. Alors que nous, nous avons agi.
Alors que le conseil municipal pour-
rait être un lieu d’échange et de pro-
positions, l’écologie est atone… et 
sans projet.
Alors que certains souhaitent être 
force de proposition et travailler dans 
une ambiance apaisée, d’autres pré-
fèrent encore se répandre en longues 
diatribes… le chemin est encore long.
Nous réaffirmons notre attachement 
au développement durable, à l’écoci-
toyenneté, à la qualité de vie et à la 
démocratie participative.

L’équipe Bien Vivre Bailly

UNE ÉQUIPE 100 % POUR BAILLY
Nous l’attendions, 2021 est enfin arri-
vée. Pleine d’espoirs et d’envies, nous 
souhaitons qu’elle soit heureuse et le 
reflet de vos attentes. L’équipe 100 % 
pour Bailly aspire à ce que 2021 soit 
la concrétisation des promesses et 
que la proposition de mains tendues 
ne soit pas que de vains mots. Nous 
saurons être force de propositions et 
travailler en co-construction pour le 
Bailly-Romainvilliers de demain.
Sur les projets de développement, 
le PEDT, les politiques économiques, 
commerciales et associatives, la sécu-
rité et l’écologie, au sein de l’agglomé-
ration, le collectif doit l’emporter.
Défendre l’intérêt des Romainvillier-
sois est primordial et nous ne nous 
déroberons pas.
Chaque enfant devra pouvoir s’épa-
nouir au sein des structures muni-
cipales, les jeunes, les seniors et 
chacun, trouver leur place. Tous en-
semble, nous aspirons à vivre heureux 
et trouver ce que nous sommes venus 
chercher à Bailly-Romainvilliers.
Nous y veillerons et serons au rendez-
vous, avec vous.
Belle année à chacun

Une équipe 100 % pour Bailly

BAILLY POUR TOUS
Populisme ?

À l’origine, c’est aller dans le sens du 
peuple, aujourd’hui c’est un concept 
polymorphe ! Opposer le peuple aux 
élites politiques ou intellectuelles 
fonctionne bien en ce début de 21e 
siècle. Il faut dire que c’est une façon 
de gouverner plutôt facile : on caresse 
dans le sens du poil quitte à oublier 
que diriger ce n’est pas toujours 
prendre les mesures les plus popu-
laires, les mieux comprises, et c’est 
ainsi plus facile de se faire réélire. Mais 
au-delà il y a un glissement constaté :  
le populisme devient souvent le pa-
quet cadeau doré d’une gouvernance 
non démocratique.
Ne pas vouloir verbaliser les multiples 
incivismes qui ont lieu dans notre ville 
c’est du populisme, baisser une taxe 
en pleine période de crise sanitaire, 
quand les recettes fiscales dues à  
l’activité économique ne sont pas  
au rendez-vous, c’est du populisme. 
Et voter un règlement intérieur inique, 
ne pas mettre en place les commis-
sions municipales, c’est quoi ? Incon-
testablement un glissement dange-
reux.

Bailly s’est illuminée

Dépistage de la Région
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Yzée Garnier,  
née le 22 juillet 2020

Nathan Hasa,  
né le 27 septembre 2020

ÉTAT CIVIL Ils se sont dits Oui

Préscillia Lagny et Kéin Olive,  
le 31 octobre 2020

Aleksandr Aleksandrovich et Johan Duchaussoy, 
le 24 novembre 2020

Bienvenue  
aux nouveaux 
Romainvillersois
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