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Bienvenue aux nouveaux Romainvillersois

Issa HASSAINE né le 29 octobre 2020

Manon GAMBERT née le 11 décembre 2020

Gabriele KABORÉ né le 25 janvier 2021

Méloée GILLE née le 27 janvier 2021

Zoé AURAY, née le 30 janvier 2021

Kylian BIZENE né le 13 février 2021

Elena POUZIN, née le 17 février 2021

Iris FAUSTIN, née le 17 mars 2021

Jahred EZZINE né le 7 avril 2021

ÉTAT CIVIL
Ils se sont dit Oui
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se dessine s’oxygène

Ludivine COLOMBANI et Jimmy MODESTE 
le 20 mars 2021

Karine LEMOINE et Laurent BOUBIOL 
le 17 avril 2021

02 Printemps 2021



03Printemps 2021 03

Chères Romainvillersoises, chers Romainvillersois,

La crise que nous traversons continue de nous éprouver mais nous tenons… ensemble.

À l’heure où je rédige ces lignes, les centres de vaccinations montent en puissance et c’est un 
formidable espoir.

L’ouverture d’un vaccinodrome sur notre territoire en est l’illustration.

À Bailly-Romainvillliers, votre équipe municipale travaille à un retour à une vie la plus normale 
possible, le plus vite possible.

De leur côté, vos agents municipaux œuvrent quotidiennement pour s’adapter aux contraintes que 
la crise impose pour assurer la continuité et la qualité du service public.

Comme nos commerçants, nos enseignants, nos animateurs, nos associations et chacun d’entre 
nous ! 

Parce que la vie continue, le budget de votre commune a été voté lors du dernier conseil municipal.

Il est ambitieux ET raisonnable : 

sans augmenter les taux d’imposition communaux,

en poursuivant la mise aux normes des bâtiments publics,

en travaillant à préserver notre cadre de vie et notre environnement,

en démarrant les études préalables à 2 projets importants  : le déplacement en centre-ville  
et l’agrandissement du poste de notre police municipale, ainsi que la construction de notre école 
de danse.

En juin, nous lancerons les premiers outils de démocratie participative.

Ils permettront aux Romainvillersois qui le souhaitent de s’investir dans la vie de leur quartier,  
de leur ville, de relayer la voix de leurs voisins.

La crise sanitaire nous a obligés à innover pour vivre notre commune autrement : 

nos seniors ont pu se faire vacciner dans leur mairie,

le centre culturel a revisité le one man show en visio,

la maison des jeunes a organisé des activités de plein air,

à Pâques, les brioches ont été distribuées au domicile de nos aînés et les chocolats l’ont été aux 
centres de loisirs et en mairie !
Restons solidaires !

Très sincèrement,

Anne GBIORCZYK

Maire de Bailly-Romainvilliers

Bailly le mag N° 41 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  : Valérie Bimbert • Couverture : crea-photo • 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 : 2ème trimestre 2021.

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)

Venez liker la page Bailly-Romainvilliers
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Consultation

Plan local des mobilités :  
une concertation sur les transports

Élections départementales et régionales en juin
Les élections régionales et départementales se tiendront en simultané 
les dimanches 20 juin (1er tour) et 27 juin (second tour). 
En pratique, si vous souhaitez voter ou donner procuration : 
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LES CHATS DE VILLE STÉRILISÉS
Reconnue pour son expertise, la fondation  
30 Millions d’Amis aidée de l’association L’Échappée 
belle pratique les identifications et les stérilisations 
des chats errants. Le coût est partagé avec la 
collectivité. La population féline n’a pas vocation à 
être éradiquée mais contrôlée. Elle est par ailleurs 
très utile pour chasser les rats et les souris !

 
PIERRETTE DENOYELLE, 
ROMANCIÈRE PROLIFIQUE

Bientôt un 4e roman pour Pierrette Denoyelle, 
présidente de l’antenne Unicef nord Seine-et-Marne. 
« Jeunesse éternelle », « la fissure »,  
« Renaissance » et « Maman pas le temps » 
évoquent les relations 
houleuses entre parents 
et ados. Ses livres sont  
à découvrir dans toutes 
les bonnes librairies  
et en ligne.

Vous utilisez 
régulièrement les 
transports en commun, 
la voiture individuelle 
ou une solution de 
mobilité durable ? 
En faisant connaître 
vos besoins, vous 
aiderez le Syndicat 
intercommunal des 
Transports et ses 
partenaires à définir 
le futur Plan Local 
des Mobilités.
Accédez au 
questionnaire : https://
plm-mlv.consultvox.co/
Pour découvrir 
la démarche de 
concertation et les 
communes concernées : 
plm-mlv.fr

Vérifiez si vous êtes inscrit sur les listes 
électorales
Vous avez jusqu’au 14 mai 2021 pour le faire, en vous 
rendant en mairie ou sur le site www.service-public.fr. En 
cas de doute sur votre inscription, contactez la mairie : 
01 60 43 02 51
Vous souhaitez donner procuration
Pour faciliter l’exercice du droit de vote en cette période de 
crise sanitaire, chaque électeur pourra exceptionnellement 
disposer de deux procurations.
Demande en ligne : https://www.maprocuration.gouv.fr/

Les données renseignées seront transmises 
automatiquement au commissariat où vous devrez  
ensuite valider votre identité, puis à la mairie  
(en cas d’impossibilité de vous déplacer, sur justificatif,  

un policier peut venir à votre domicile). À chaque étape,  
vous serez informé de l’avancée de votre demande.
La démarche doit être effectuée le plus tôt possible pour 
tenir compte des délais de traitement.

Voter où, quand ?
Quatre bureaux de vote reçoivent les électeurs 
de Bailly-Romainvilliers.
Bureau de vote n° 1 - Mairie de Bailly-Romainvilliers 
51 rue de Paris

Bureaux de vote n° 2 et 3 - École les Coloriades 
6-8 Place de l’Europe

Bureau de vote n° 4 - École les Alizés 
6 rue des Mûrons
Ils seront ouverts de 8 heures à 18 heures.

Renseignements en mairie au 01 60 43 02 51



Vacances

Sécurité
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La police municipale s’équipe 
de la radio Acropol. Para-
métrée sur le réseau 
de la police nationale, 
elle permet d’échanger 
les informations entre 
policiers municipaux, 
commissariats et gendar-
meries du département et communes 
limitrophes. « En cas d’urgence, nous 
pouvons émettre et entendre les messages 
de nos partenaires : le gain de réacti-
vité est immense » explique Stéphanie 
Payen, cheffe de la police romainvil-
lersoise. Exemple : en cas de fuite d’un 
individu armé, les policiers les plus 
proches sont avertis pour l’appréhender 
ou sécuriser le périmètre. Une coopéra-
tion exemplaire entre les polices pour 
la sécurité de tous, habitants et agents.

Incivilités : qui appeler ?
En cas d’incivilités, la police municipale 
intervient en semaine.
Du lundi au vendredi, de 8h à 20h (21h  
de mai à septembre), n’hésitez pas à si-
gnaler les faits à la police municipale pour 

une intervention rapide : 01 60 94 43 25.
La nuit, le week-end, contactez la police 
nationale (commissariat de Chessy) 
en composant le 17.

Opération tranquillité vacances
Vacances ou absences, partez tran-
quilles ! Vous souhaitez faire surveiller 
votre habitation pendant votre absence 
(de quatre jours à deux mois) ?
La police municipale surveillera régu-
lièrement votre habitation (vérification 
des parties communes, des portes et des 
fenêtres). En cas de constat extérieur 

d’effraction, la police nationale inter-
viendra.
Pour bénéficier de ce service, rendez-
vous au poste de police municipale au 
moins 48h avant votre départ avec :

• le formulaire d’inscription rempli 
(disponible en ligne sur www.bailly- 
romainvilliers.fr : tapez opération tran-
quillité vacances)

• un justificatif de domicile (quittance 
EDF-GDF, téléphone ou loyer),

• une pièce d’identité. v

6-11 ans : Neuvic (Corrèze) 
du mardi 20 au mercredi 29 juillet
20 enfants encadrés par deux anima-
teurs et un directeur.
Hébergement en pension complète, 
activités diverses (kayak, poney, golf, 
atelier à la ferme, baignade surveillée 
en lac).
Renseignements et inscriptions avant le 21 mai 
en mairie au 01 60 43 74 68

6-11 ans : Bérou la Mulotière 
du lundi 16 au mercredi 25 août
20 enfants encadrés par deux anima-
teurs et un directeur.
Hébergement en pension complète, 

activités diverses (poney, activités de 
plein air, mini-golf, jeux d’arcs et flé-
chettes, baignade à volonté en piscine).
Renseignements et inscriptions avant le 21 mai 
en mairie au 01 60 43 74 68

11-17 ans : Serre-Chevalier  
lundi 19 au mercredi 28 juillet
10 jeunes encadrés par deux anima-
teurs.
Hébergement en pension complète, ac-
tivités sportives (mountain board, via 
ferrata, rafting, airboat et hydrospeed).
Renseignements et inscriptions avant le 21 mai 
à la Maison des Jeunes - 01 60 42 42 69

La municipalité a baissé les tarifs pour 
privilégier les départs en vacances et 
le soutien aux familles. Le quotient 
familial s’applique. Le règlement est 
possible en trois mensualités, les bons 
CAF sont acceptés. v

Les polices en réseau

Séjours d’été : 
inscrivez vos enfants 
et vos jeunes !
Faites découvrir les vacances 
champêtres à vos enfants et 
à vos ados cet été. Corrèze, 
Loire ou Hautes-Alpes ?
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Se rencontrer

En 2021, la vie continue !
À la morosité, préférons 
l’enthousiasme et l’agilité : 
les services publics et les 
personnes de bonne volonté 
trouvent chaque jour de 
nouvelles solutions pour 
maintenir le lien, soutenir 
le commerce, la culture, 
prendre soin des aînés  
et des plus jeunes.
La preuve en images…

Le Bureau Information Jeunesse, 
toujours de bon conseil
Le Bureau Information Jeunesse - BIJ - 
accompagne les jeunes notamment dans 
leurs projets d’été :  aide au BAFA, aide 
au départ en vacances autonomes 
avec le programme Destination  
vacances, soutien dans la recherche 
d’un job avec l’aide au CV…
Les 15-25 ans y sont reçus sur  
rendez-vous. Un coup de fil 
suffit : 01 60 42 42 69 v

La Maison des Jeunes 
prend l’air
La Maison des Jeunes a 
déployé son programme 
d’activités anti-déprime 
pendant les vacances 
d’avril : molky, basket, 
crossfit, jeux en bois, 
photo, danse, jonglage… 
Pour respecter les 
mesures sanitaires,  
les jeunes se sont  
rencontrés en plein air 
du 13 au 23 avril. v

La Ferme Corsange 
entretient les feux 
de la rampe

Ensemble, versus covid
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Le centre culturel de la Ferme Corsange poursuit l’accueil 
d’artistes en résidence.
La compagnie théâtrale « Soleil sous la pluie » y a achevé le filage 
de sa prochaine création, « Les voyages de Paul et Simone » en mars. 
La salle accueillait également la compagnie des Temps Réels en avril 
pour un travail de recherche et d’écriture scénique.
Des spectacles en ligne… et bientôt en salle
Vous êtes plus de 50 foyers à avoir participé au spectacle « La mécanique 
des coïncidences » le 16 avril. Ce spectacle de mentalisme et magie était 
proposé en visioconférence par la Ferme Corsange. L’équipe prépare 
la prochaine saison pour un retour très attendu du public en salle. v

Chasse aux œufs : le lapin a bien couru
Pour remplir sa mission, le lapin de Pâques est sorti des sentiers battus : faute de chasse aux œufs, et face à des écoles 
contraintes par la situation sanitaire, il a fini par retrouver les enfants… dans les centres de loisirs et en mairie ! 
Venus en famille, les enfants des classes maternelles et élémentaires ont ainsi reçu une figurine en chocolat remise 
par les élus en mairie les 3 et 7 avril. v

Brioches des aînés : la tradition est sauve
En 1955, une équipe de jeunes hommes  
partait distribuer des brioches aux anciens 
du village à Pâques après les avoir fait bénir 
par le curé. 2021 n’a pas failli 
à cette très ancienne tradition : les élus 
se sont rendus au domicile des aînés  
et à la résidence des Girandières pendant 
le week-end de Pâques pour offrir la 
fameuse brioche réalisée par les deux 
boulangeries romainvillersoises. v
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Vaccination : un réel effort de guerre
l Chaque acteur de la vaccination a dû agir en fonction de l’arrivée (tardive) des doses.
l Bailly-Romainvilliers a suivi le calendrier vaccinal instauré par le gouvernement en priorisant les personnes âgées  
et atteintes de comorbidité. Le Centre communal d’Action Sociale a ainsi pleinement joué son rôle dans l’organisation  
des campagnes de vaccination locales.
l Dans ce cadre, les aînés ont reçu deux injections du vaccin Pfizer-BioNTech en mars en avril, en mairie. 
Le dispositif était mis en œuvre par la Communauté professionnelle territoriale de santé –CPTS Liens Santé 77- 
 en lien avec Anne Gbiorczyk, vice-présidente au Social et à la Santé de Val d’Europe Agglomération.  
L’objectif était de vacciner les personnes âgées ne pouvant se déplacer dans les centres de vaccination.
l Fin avril, Le vaccinodrome du Val d’Europe a ouvert ses portes au Newport Hotel, avec un potentiel 
de 1 000 vaccinations quotidiennes. Piloté par les pompiers pour la préfecture de Seine-et-Marne 
en lien avec l’Agence régionale de santé, le vaccinodrome a conjugué les efforts de nombreuses 
forces vives : Disneyland Paris a mis à disposition une partie de son centre de convention, les 
mairies et Val d’Europe Agglomération ont fourni l’aide logistique et administrative.  
En première ligne, 60 personnels de santé, les « piqueurs », sollicités par les maires, se sont 
portés volontaires.
Chacun peut aussi se faire vacciner via son médecin, son infirmier, son pharmacien,  
son vétérinaire.
Enfin, les centres de vaccination du Département restent en action. v
Retrouvez les informations pratiques sur la vaccination : www.bailly-romainvilliers.fr

Le conseil municipal des enfants bientôt élu
La campagne bat son plein dans les écoles et au collège : 
85 enfants du CM1 à la 6e se sont portés candidats au conseil muni-
cipal des enfants. Du jamais-vu et la preuve que rien ne ralentit 
l’investissement des plus jeunes dans la vie de la cité !
Bien que repoussée de plusieurs mois depuis novembre en raison 
de la Covid, l’élection du CME aura bien lieu en mai.
Le conseil municipal des Jeunes (de la 5e à la 3e) est 
reprogrammé à l’automne prochain en raison d’effectifs 
en demi-jauge et de l’arrivée du brevet en fin d’année scolaire. v

Les commerces, fidèles au poste
« Poissons, mollusques, crustacés ! ».  
Depuis avril, achetez votre poisson ultra-frais 
chez Les Petits Mareyeurs, place de l’Europe ! 
 M. et Mme Rault, poissonniers, viennent tout 
droit de la Côte d’Opale pour vous rapporter  
les produits de la pêche du jour.  
Ils sont sur la piazzetta tous les samedis  
de 8h à 18h30 et le mercredi matin.
Retrouvez vos commerçants habituels en ligne 
sur la Marketplace « mon petit commerce au 
Val d’Europe » https://pourlecommercelocal.fr/
valdeuropeagglo . 
Nombreux sont les restaurateurs qui assurent  
le click and collect ou le drive, pour des petits 
plats en famille, et sans doute en terrasse cet été !
Et pour l’automne, un marché des terroirs  
se prépare… v
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3,2 M€
Voirie et espaces verts

agit

Budget 2021 : ambitieux, 
réaliste et sincère
Préparé dans un contexte sanitaire inédit, le budget communal adopté 
le 22 mars dernier assure la continuité des services publics et concrétise 
les engagements municipaux. Un budget équilibré, raisonnable et confiant 
en l’avenir. « L’arrivée de nouveaux investisseurs et de nouvelles entreprises 
au Parc international d’Entreprises du Prieuré et boulevard des Artisans 
nous permet d’être optimistes » assure le maire Anne Gbiorczyk.

Prudent mais ambitieux, le budget pri-
mitif intègre les conséquences écono-
miques de la crise sanitaire tout en se 
projetant vers un avenir meilleur.
À hauteur de 15,8 millions d’euros, le 
budget communal concrétise les objec-
tifs fixés : améliorer et développer la 
ville et ses services publics, soutenir et 
accompagner les habitants et acteurs 
locaux, réaliser des projets d’envergure.

RÉNOVER, RENFORCER LA  
SÉCURITÉ, SOUTENIR LA CULTURE
L’investissement se poursuit à hauteur 
de 3, 23 millions d’euros.

Cette année verra l’aménagement des 
futurs locaux pour la police munici-
pale en centre-ville et le lancement des 
études de la construction de l’école de 
danse, deux projets d’ampleur.
La poursuite de la mise aux normes des 
équipements et des voiries donne toute 
leur place aux personnes à mobilité ré-
duite dans la ville.
La vidéo protection poursuit son dé-
ploiement dans le cadre d’un plan 
triennal. 293 000 € y seront consacrés 
en 2021, 250 000 € les années suivantes.

ENTRETENIR ET AMÉLIORER 
LE CADRE DE VIE
Avec 11,95 millions d’euros, le budget 
de fonctionnement permet de faire face 
aux charges inhérentes à la collectivité. 
À niveau constant elles incluent notam-
ment l’entretien des voiries, espaces verts, 
les dépenses d’énergie, l’entretien des 
bâtiments, la restauration scolaire et 
périscolaire, le nettoyage des bâtiments 
publics, les fournitures des écoles et 
centres de loisirs, les sorties, les projets 
culturels, les séjours estivaux, les lo-
giciels, les charges de personnel, les  
animations… v

La commune reste confiante quant aux recettes attendues :  parmi les investisseurs récemment installés, 
citons le centre de formation européen Deloitte, l’hôtel Holiday Express…

Engagements respectés : 

0% d’augmentation 
des taux d’imposition 
communaux

50% de réduction sur 
les services périscolaires 
et la pause méridienne

+20% de subvention 
au Centre communal 
d’action sociale

0 € de droit de place 
à payer pour les 
restaurateurs  
et commerçants.

345 176 €
Culture

293 600 €
Vidéoprotection

1,78 M€
Aménagements/constructions

Chiffres clés
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Le dossier
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Jardins : 
si on passait au vert ?
C’est de saison : le printemps revenu, c’est le moment 
de planter, griffer et tailler avec enthousiasme son petit coin 
de verdure. Qu’ils soient balcons, terrasses ou terrains, 
nos jardins s’éveillent et avec eux, la conscience d’un 
nécessaire retour à la raison pour sauvegarder notre nature 
et notre santé, sujets ô combien d’actualité.
Alors, si on passait au vert ?

Dans les jardins publics, 
privés, familiaux ou 
individuels, les méthodes 
à privilégier doivent 
aujourd’hui respecter 
l’environnement. Paillage, 
binage, rotation des 
cultures, absence de 
produits phytosanitaires :  
le bonheur est dans  
votre pré carré !

CHIFFRE-CLÉ
En ville,

162 000 m2

de gazon
Pour entretenir  
ses 16 hectares de 
pelouse, la municipalité 
procède à 18 tontes  
par an (de mi-mars  
à l’automne) avec du 
matériel électrique  
plutôt que thermique  
sur les petites surfaces.
Les déchets de la tonte 
sont compostés.

DANS MON JARDIN, IL Y A… DE LA PELOUSE
Votre tondeuse est électrique plutôt que thermique : c’est un 
bon début. Vous pratiquez le mulching ou le compost ? C’est 
déjà beaucoup. Et si en plus, vous n’arrosez pas votre pelouse 
l’été car vous savez qu’elle reverdira à la première pluie, vous 
êtes au top. Évidemment, vous ne viendriez pas tout gâcher 
avec un herbicide au glyphosate caché au fond du garage et 
dont l’usage est désormais prohibé.
Votre conscience environnementale vous honore ! Votre 
civisme doit être à son image : pas de tonte le dimanche 
après-midi ni les jours fériés pour ne pas gêner vos voisins, 
c’est tout naturel.
Les petites bêtes vous remercient chaque jour, bien au chaud 
dans leur cabane à insectes.
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DANS MON JARDIN, JE PRENDS SOIN DES MASSIFS 
FLEURIS

Les gelées ne sont pas terminées mais, bien 
paillées, vos plantations tiennent le coup. 
Le paillage protège les racines des végétaux 
du gel en hiver, de la sécheresse en été. Il 

fait le bonheur des vers de terre et micro-organismes qui 
aèrent le sol, à l’abri sous une couche de paille, de copeaux de 
bois ou de feuilles mortes.
Grâce au paillis, le désherbage devient presque un jeu d’en-
fants… que vous n’hésitez pas à mettre à contribution pour 
ce travail manuel très bénéfique pour l’éveil.
Le ballet des papillons, des abeilles et des mouches est le 
signe d’un jardin en pleine santé. C’est aussi un vrai festin 
pour les oiseaux revenus nicher dans votre pommier.
C’est certain, vous allez décrocher le prix du concours mai-
sons et balcons fleuris cette année !

DANS MON JARDIN, DES HAIES POUR ME CACHER
À l’abri des regards, vous adorez flemmar-
der sous le soleil printanier. Vos haies sont 
denses car entretenues et plantées à bonne 
distance des murs mitoyens : deux mètres 
pour les plantations destinées à dépasser 

deux mètres de hauteur, 0,50 mètre pour les autres.
Leur taille, une à deux fois dans l’année, vous permet d’obte-
nir un excellent paillis fait maison grâce à votre broyeur.
Votre voisin vous envie. S’il savait que vous l’avez payé en 
partie grâce à la subvention du SMITOM…

DANS MON JARDIN, DES LÉGUMES 100% BIO
Les tomates sans goût, très peu pour vous. 
À la recherche de saveurs et d’authen-
tique, vous avez vu germer vos premiers 
semis cette année ! Vos enfants vous accom-
pagnent avec enthousiasme car eux aussi 

cultivent leur potager à l’école.
L’ESAT de Bailly-Romainvilliers - Etablissement et service 
d’aide par le travail - peut également vous aider à composer 
votre future récolte. L’établissement propose la fabrication 
de bacs sur-mesure, et dispense conseils en permaculture et 
sélection de plantes et semences aux particuliers.
Si, en appartement, vous rêvez d’une parcelle à cultiver, l’un 
des 42 jardins familiaux de Bailly-Romainvilliers est fait pour 
vous. Vous bénéficierez en plus de l’expérience d’autres jardi-
niers chevronnés. La convention signée par l’association ges-
tionnaire des jardins avec la ville stipule que les méthodes 
à privilégier doivent respecter l’environnement : paillage, 
binage, rotation des cultures, absence de produits phytosa-
nitaires sont la règle. Le bonheur est dans votre pré carré !
Contactez les Jardins familiaux : 
Laurence Duchemin au 06 18 17 03 26.

Composter, c’est comme cuisiner !
« Jetez-y un peu de vert, un peu de brun. Vous mélangez 
chaque semaine et vous arrosez de temps en temps. L’action 
de la chaleur et des insectes fera le reste » explique Gregory 
Bordet. L’élu en charge du développement durable a mis la 
main à la pâte et vous livre sa « recette facile ». En l’appliquant 
à la lettre, votre compost naturel (et gratuit) viendra enrichir 
votre jardin en 6 à 9 mois avec sa petite odeur de sous-bois 
(mauvaise odeur = ingrédient indésirable).
Le compostage est l’une des solutions pour gérer les biodéchets. 
« En 2024, la collecte séparée des biodéchets deviendra 
obligatoire pour tous. La municipalité encourage les initiatives 
dans ce sens et prépare l’échéance dans le cadre de sa politique 
de développement durable » conclut Grégory Bordet.
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DANS MON JARDIN, AUPRÈS DE MON ARBRE
« Auprès de mon arbre je vivais heureux » chantait Brassens 
qui n’a pas connu nos canicules estivales. La place de l’arbre 
en ville comme au jardin se révèle essentielle. Qu’il soit frui-
tier ou décoratif, un arbre doit être entretenu par son pro-
priétaire, pour sa santé et pour ne pas gêner ses voisins.
« En ville, nous élaguons les tilleuls tous les ans, les autres 
arbres tous les trois ans » indiquent les services municipaux. 
Les résultats de l’audit sur le patrimoine arboré communal 
seront bientôt connus. Grâce à ce diagnostic, le prochain plan 
pluriannuel d’entretien suivra de nouvelles préconisations :  
faudra-t-il planter des vergers ou remplacer certaines es-
pèces non adaptées au milieu urbain ? Élaguer plus, moins ?  
Réponses dans un prochain Bailly Mag. v

Le SMITOM* partenaire
Demandez votre composteur à 10 € : 
https://www.smitom-nord77.fr/reduire-mes-dechets/au-jardin/le-
compostage-2/
Vous êtes en appartement : pensez aux lombricomposteurs pour vos 
balcons. Ils sont peu encombrants et totalement inodores.
Votre lombricomposteur à 25 € :  
https://www.smitom-nord77.fr/reduire-mes-dechets/a-la-maison/
recourir-au-lombricompostage/
*Syndicat mixte intercommunal de traitement des ordures ménagères 
du nord Seine-et-Marne

Graines de jardiniers
Le potager a fait son 
apparition au printemps 
dans les cours des 
groupes scolaires 
des Girandoles et des 
Coloriades. Aux Alizés, 
l’expérience est menée 
dans le patio extérieur.  
« Nous soutenons toutes 
les initiatives qui vont 
dans ce sens » réaffirment 
les élus dédiés,  
Christine Roncin, 
Fabienne de Marsilly  
et Grégory Bordet.  
La ville a donc réalisé ces 
travaux qui permettent 
aux élèves de s’initier  
à la culture potagère.
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Traitez vos arbres malades
Les chenilles processionnaires du chêne et du pin, la pyrale du 
buis, les maladies des thuyas sont courantes dans notre région. 
Pour les éradiquer de votre jardin, privilégiez les méthodes 
naturelles : bouillie bordelaise, piégeage, nichoirs à mésanges, 
pièges à phéromones, etc.
Conseils : http://www.arbres-caue77.org/pages/conseils/

Aide à l’achat d’un broyeur à déchets verts
Montant maximal : 120 € (30% du total de la facture/foyer) 
ou 200 € (40% pour un achat mutualisé)
Offre réservée aux particuliers.
Téléchargez le dossier de demande sur le site du SMITOM Nord 77 
(syndicat mixte intercommunal de traitement des ordures ménagères) :
https://www.smitom-nord77.fr/actualite/ 
nouveau-aide-a-lachat-dun-broyeur-a-dechets-verts/

L’ESAT de Bailly-
Romainvilliers*  
construit votre potager 
ou votre composteur.
Vous faites travailler des 
personnes en situation 
de handicap et vous 
bénéficiez d’avantages 
fiscaux (50% de réduction 
d’impôts).
Des questions, un devis ?  
ESAT du Val d’Europe 
19, boulevard des Artisans 
à Bailly-Romainvilliers.  
Tél. : 01 60 42 71 50 ou 
esatduvaldeurope@aede.fr
*Établissement et service d’aide 
par le travail

CHIFFRE-CLÉ
En ville, le chanvre 
et les copeaux pour paillis

• 72 000 m2 de massifs 
et de haies,
• espèces faciles d’entretien, 
économes en besoin en eau 
(vivaces, graminées)
• paillage avec copeaux de bois 
issus de la récupération (chêne 
et peuplier)
• paillage des massifs fleuris 
avec du chanvre produit en 
Seine-et-Marne
• Arrosage des massifs fleuris 
uniquement
• Démarche « zéro phyto sur 
ma commune » : désherbage 
thermique ou manuel (excepté 
sur le terrain de grands jeux, 
traité par produit sélectif à faible 
risque et réglementé).
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se dessine
Trame verte

Faisons un bout de chemin
Avant l’été, vous pourrez flâner le long de 
la nouvelle trame verte « Magny-Clos bassin ». 
Ses 120 mètres renforcent le maillage  
très prisé des voies vertes communales.

Pour des balades au long cours ou pour gagner du temps, 
les chemins romainvillersois sont idéaux.

À TROTTINETTE, À VÉLO
Avec la nouvelle trame, relier le Clos-bassin à la rue de 
Magny vous prendra exactement « 1 minute en trottinette, 
30 secondes en vélo ! » affirment nos jeunes testeurs Romy 
et Geremy, huit et dix ans.

RANDO ET RUNNING
Dans l’optique d’une longue promenade, les randon-
neurs de Bailly-Romainvilliers sont unanimes : faire le 
tour de la ville par les voies vertes peut vous prendre une 
demi-journée.
La variété des parcours est particulièrement appréciée par  
les joggeurs. Ils sont nombreux à emprunter ces chemins  
urbains, entourés de verdure. « C’est sécurisant et  
dépaysant en même temps ! » constate l’un d’eux.

LA TRAME BIENTÔT PLANTÉE ET AMÉNAGÉE
La trame verte Magny-Clos bassin est achevée depuis 
fin mars. Le cheminement doit encore être aménagé et 
sécurisé. Après le semis du gazon au printemps, une 
grande variété de massifs odorants et faciles d’entretien 
seront plantés cet automne. L’éclairage équipera la piste 
fin mai. Poubelles, sièges, barrières de sécurité et jeux 
pour enfants arriveront au fil de leur livraison, dans les 
semaines à venir. v

Protection anti-intrusion véhicules à moteur
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s’oxygène

HOP DANS LES BORNES DE TRI !
Des bennes installées en ville recueillent vos objets  
et encombrants spécifiques :

Déposés dans les bornes de 
vêtements, vos dons de tissus et 
vêtements sont triés avant d’être 
revendus ou recyclés. Cela permet 
à l’association gestionnaire de 
financer ses activités.

Les bornes à verre acceptent tous vos bocaux,  
bouteilles et objets en verre.
Lorsque des objets sont abandonnés au pied des 
bornes, ils ne sont ni recyclés ni réutilisés. CQFD.

Le repair café de Bailly-Romainvilliers 
répare 80% des pannes
Gérard et sa vingtaine de copains bricoleurs aiment se 
retrouver autour d’un café avant de désosser vos machines.  
« Certains sont doués pour l’informatique, d’autres pour les 
télévisions ou les objets mécaniques comme les poussettes » 
explique Gérard Bernard, créateur du Repair café du Val d’Europe en 
2018 avec l’association Familiale de Bailly-Romainvilliers (réseau Familles Rurales).
C’est à la salle du Coq faisan que l’association officiait, jusqu’au coup d’arrêt 
donné par la crise sanitaire en novembre. La reprise est pour bientôt, et avec elle 
le bonheur des foyers qui n’aiment pas jeter ! Près de 80% des objets apportés 
repartent pour une seconde vie. Contact : 06 84 74 98 49

Dépôts sauvages : vous êtes filmés
Avec toutes ces solutions, tout dépôt sauvage est inacceptable  
et passible au minimum d’une amende forfaitaire de 68 à 1 500 €.
Les sanctions ont été renforcées par la loi anti-gaspillage  
du 10 février 2021 (n°2020-105) : mise en fourrière du véhicule, etc.
La vidéoprotection est renforcée sur la commune.  
Le SMITOM fournit aussi des « caméras chasseurs » mobiles  
à la ville pour lutter contre les dépôts sauvages.
Pour les déchets de chantier, utilisez les filières appropriées :  
http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/rechercher-centres.aspx

Encombrants : bons débarras !
Cadre de vie

Pour vous défaire de vos encombrants, des solutions innovantes et citoyennes existent.

LES QUATRE COLLECTES ANNUELLES D’ENCOMBRANTS 
VOUS AIDERONT À FAIRE LE VIDE
Enlevés par les camions du SMITOM, vos objets partent dans 
des filières appropriées.
Inconvénient :  plusieurs jours avant la collecte, des amas hété-
roclites poussent sur les trottoirs de la ville. Plus qu’esthétique, 
le problème est le non-respect des consignes de tri qui engendre 
de la pollution. Le personnel se blesse en collectant des déchets 
polluants ou dangereux qui ne devraient pas être jetés avec  
les encombrants : morceaux de verre cassé, acides, etc. 
Comme il n’est jamais agréable d’être verbalisé ou rappelé  
à l’ordre, mieux vaut faire le tri entre les encombrants accep-
tés et ceux, polluants, qui doivent aller en déchèterie (pneus, 
équipements sanitaires, grillage et barbelé, pièces automo-
biles, gravats, terre et déchets de démolition).
Et rappelez-vous : pas de dépôt des encombrants sur la voie 
publique avant 18h, la veille de la collecte.
Prochaines collectes : 15 juin, 14 septembre et 7 décembre 2021.
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EN DONNANT, JE FAVORISE L’EMPLOI LOCAL
Dons d’objets et équipements en tout genre (mobilier, livres, 
bibelots, textile…) sont la raison d’être de ressourceries 
comme Horizon à Meaux. Des conteneurs de l’association 
ont été mis en place à la déchèterie de Bailly Romainvilliers.
Réparés, les objets sont revendus à bas prix tout en favorisant 
l’emploi local.
Ressourcerie Horizon. 20 rue Ampère à Meaux. Ouverte les 
mardi, mercredi, vendredi et samedi de 10h30 à 12h et de 14h 
à 18h. 33 01 85 49 06 61
 

VAL DE TROC : LE « BON COIN »  
DES VALEUROPÉENS
VAL de TROC est un site web collaboratif permettant 
aux Valeuropéens de donner ou vendre des produits 
plutôt que de les jeter : ameublement, électroménager, 
bricolage…
Ce Bon coin local vous débarrasse et vous permet  
de trouver des bons plans près de chez vous, tout en 
faisant une bonne action pour réduire les déchets.
Consultez les Petites Annonces Valdetroc sur Facebook 
(tapez Petites annonces valdetroc)
Inscription gratuite https://www.valdetroc.fr/splash

Diagnostiquer en ligne la panne 
de votre appareil, c’est possible : 
https://www.e-reparation.eco/ 
est le site créé par le SMITOM 
et la Société Ecologic.  
Des tutos et solutions  
de réparations de proximité,  
pour le faire vous-même.
(*do it yourself)

DIY*
des tutos 
pour 
réparer

       Tout magasin de plus de 
      400 m2 dédié à la vente
    d’équipements électriques 
et électroniques doit 
reprendre gratuitement 
et sans obligation d’achat 
les petits équipements 
électriques et électroniques 
usagés – moins de 25 cm

En cas d’achat, votre 
distributeur doit vous 
proposer la reprise gratuite 
de votre équipement usagé.

(décret n°2014-928 du 19 août 2014).

MIRACULEUSE DÉCHÈTERIE
(Lieu-dit la Mare Houleuse à proximité de la rue Saint Jacques)
Elle avale tout : encombrants, mais aussi beaucoup de  
déchets dangereux ou polluants. La déchèterie de Bailly- 
Romainvilliers est ouverte à tout foyer sur simple présenta-
tion d’un justificatif de domicile et de la carte d’accès, gratuite.
Le SMITOM gestionnaire des déchèteries organise aussi 
des collectes « amiante ». Profitez-en ! C’est gratuit, avec  
une inscription obligatoire : https://www.smitom-nord77.fr/
les-decheteries/collecte-de-lamiante-lie/ 01 60 44 44 60 ou 
contact@smitom-nord77.fr
Horaires (hors jours fériés) du 1er mars au 31 octobre :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 10h-11h45 et 14h-17h45
Mercredi : 10h-11h45 et 14h-17h45
Samedi : 9h-17h45
Dimanche : 9h-11h45.
Jours fériés de 9h à 11h45
Déchets acceptés :  
https://www.smitom-nord77.fr/ 
les-decheteries/quels-dechets-sont-concernes/
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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
Budget : travail constructif avec les 
oppositions
La préparation et le vote du budget 
de notre commune ont été l’occasion 
de mettre en place, pour la première 
fois, un groupe de travail dédié, à la 
demande et avec les représentants 
des oppositions.
Un bel exercice de démocratie locale, 
qui a permis à tous de s’exprimer se-
reinement, d’échanger et d’expliquer 
les orientations budgétaires pour 
2021.
Ce temps de travail préalable a donné 
lieu à un débat éclairé lors du conseil 
municipal.
Et pourtant… Les Romainvillersois 
sont confrontés aux abus de langage 
d’opposants qui se répandent en in-
vectives, sans doute pour servir leurs 
intérêts partisans au détriment de 
l’intérêt général.
Nous continuerons néanmoins à les 
inviter à un dialogue constructif, hon-
nête, respectueux, à la fois des habi-
tants, du service public et des institu-
tions.

Bien Vivre Bailly

UNE ÉQUIPE 100 % POUR BAILLY
Chers voisins,
Le dernier conseil municipal a confir-
mé l’absence de considération quant 
aux sujets d’importance : nos enfants, 
notre sécurité, notre devenir et l’ac-
compagnement quotidien.
Des dépenses pour la Police municipale 
et un système nécessaire de vidéo pro-
tection sans le recrutement inhérent, 
une absence de soutien au collège 
dont la sécurité se dégrade en son sein 
et aux abords, une inconsidération du 
tissu associatif qui se bat pourtant pour 
une dynamique municipale.
Et que dire de ces cinq départs simul-
tanés, des mises au placard et entre-
tiens indignes de tout employeur, des 
habitants dans l’obligation de passer 
par les oppositions pour trouver ré-
ponses à leurs interrogations ?
L’absence de projets, d’innovation et 
de politiques pour accompagner et 
encourager ne peuvent décemment 
durer. Cette crise sanitaire n’excuse 
pas tout et devrait être source de 
créativité et d’inventivité pour com-
penser et impulser un nouvel élan.
L’équipe 100% pour Bailly en est 
convaincue.

Une équipe 100 % pour Bailly

BAILLY POUR TOUS
Tous concernés, tous responsables
Nous avons eu la mondialisation mili-
taire, nous vivions depuis plusieurs 
décennies sous le régime de la mon-
dialisation commerciale et, depuis un 
an, nous subissons la mondialisation 
sanitaire : chaque pays dépend de ses 
voisins aussi bien pour la pandémie 
que pour ses solutions médicales.
Mais dans nos villes et villages les 
actes et comportements de chacun 
ont une implication sur nos voisins, 
notre famille, nos amis. La marque 
d’intelligence, ce n’est pas la fanfaron-
nade mais le respect strict des règles 
sanitaires, pour nous-même et pour 
les autres, pour ceux qui nous sont 
chers et pour les inconnus que nous 
croisons.
En ce qui concerne la vie municipale, 
si la gestion de crise est correcte, je ne 
peux qu’encourager l’exécutif à être 
plus créatif, plus solidaire. Le vote du 
budget a mis en évidence nos capa-
cités financières. Profitons-en et fai-
sons-en profiter nos concitoyens pour 
que la crise soit plus facile à supporter 
aux plans financier et moral.

informeinforme
Infos Mairie

La Mairie à votre service
L’Hôtel de Ville est ouvert lundi, mercredi, jeudi et vendredi 
de 9 h 00 à12 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.
Services techniques : 01 60 43 60 58
Service urbanisme : 01 60 43 74 63
Pôle Famille : 01 60 43 74 64 ou 01 60 43 67 54
Mairie de Bailly-Romainvilliers  
51, rue de Paris - Tél. : 01 60 43 02 51
contact@bailly-romainvilliers.fr
www.bailly-romainvilliers.fr

Permanences du maire
Anne Gbiorczyk vous reçoit le samedi :
De 9 h à 11 h sur rendez-vous
11 h à 12 h sans rendez-vous.
Contactez le 01 60 43 60 57 
ou contact@bailly-romainvilliers.fr

L’info utile
Newsletter de Bailly : abonnez-vous 
et recevez chaque semaine la Newsletter 
de Bailly en vous inscrivant sur le site 
www.bailly-Romainvilliers.fr (rubrique En un clic)
Page Facebook : likez la page « Bailly-Romainvilliers » ! 

Numéros d’urgence
Police nationale : 17
Police municipale : 01 60 94 43 25
Pompiers : 18
SAMU : 15
SOS Médecins : 0 825 33 36 15
Grand Hôpital de l’Est Francilien
de Marne-la-Vallée : 01 61 10 61 10
de Meaux : 01 64 35 38 38
Dentistes et médecins de garde :  
contactez le commissariat de Chessy 01 60 43 63 00
Vétérinaire : (1-3, rue du Tahuriau) 01 60 42 06 66

COLLECTES
Ordures ménagères : mardi et vendredi
Tri : vendredi
Déchets verts : jeudi d’avril à novembre
Encombrants : 15 juin, 14 septembre 
et 7 décembre

MESSES
à l’église de Bailly : vendredi à 12 h 30  
Tél. : 01 60 42 01 15
paroisse-st-colomban.fr

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL :  
lundi 31 mai à 19h30.

MON masque va dans MA poubelle
         Et MA ville reste belle !






