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14 s’épanouit

Bienvenue aux petits Romainvillersois !

Alienor PIEKARZ née le 28 février 2021

André CAMARA DJASSI née le 23 mars 2021

Jahred EZZINE né le 7 avril 2021

Asher FOCAN né le 10 avril 2021

Nora STENZEL née le 1er mai 2021

Eden MODESTE COLOMBANI né le 4 mai 2021

Milie SALOMONE JOURDAN née le 7 juin 2021

Suhana KULASINGAM née le 6 juin 2021

Noé GIORDAN né le 15 juin 2021

Liam PARRA, né le 22 juillet 2021

Baptiste VIETES né le 5 août 2021

ÉTAT CIVIL
Félicitations pour leur union !

Marie-Lorraine DAVID et Heang LAY le 5 juin 2021

Corinne LEBON et Arnaud MORVAN le 26 juin 2021

Dominique ONECHANH et Emmanuel SABBA le 26 juin 2021

Carole LE GRESSUS et Philippe DECAUX le 3 juillet 2021

Kirstie ALLAN et Daniel ROBINSON le 10 juillet 2021

Sawthini SAYON et Delsan THEIVENDRAM le 28 août 2021
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Chers Romainvillersoises et Romainvillersois,

Serions-nous en train d’apercevoir le bout du tunnel de la crise sanitaire ? S’il faut rester 

prudent, le bon déroulement des activités de septembre nous autorise, enfin, à être 

optimistes.

Après une rentrée scolaire sans accroc, dans des conditions d’organisation respectant 

les mesures en vigueur, les moments festifs chers à notre ville ont pu avoir lieu.

Au grand plaisir de tous, les associations ont retrouvé leurs adhérents lors du forum 

du 4 septembre. 

Les familles ont aussi largement répondu présent à la première de « Fête ! La rentrée à 

Bailly », qui a conquis plus de 1 200 visiteurs.

Enfin, vous êtes nombreux à apprécier ce nouveau souffle culturel au sein de La Ferme 

Corsange, avec une saison riche de nouveautés et accessible à tous.

En matière de démocratie participative, axe fort de notre engagement, les premiers 

conseils citoyens se concrétisent. Les membres des conseils de quartiers tirés au sort 

cet été commencent à réfléchir ensemble à l’amélioration du cadre de vie. En décembre, 

le conseil des sages sera aussi une réalité.

L’équipe municipale poursuit avec conviction et énergie le travail, avec cette volonté 

d’écoute et de proximité qui la caractérise. Il reste encore beaucoup à faire. Mais rien 

ne peut freiner la motivation de vos élus, et je m’en félicite.

Pour notre ville, débattons, rencontrons-nous, soyons ensemble les acteurs de notre 

commune.

Bailly le mag N° 42 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 : Istock  • Crédits photos : DR, Mairie de Bailly-Romainvilliers, 
crea-photo •  Conception/réal isat ion   :  Hermès Communicat ion Tél .   :  01  40 80 22 40 •  Impression   :  Klein Imprimerie
Tél.  :  01 60 42 44 40 • Dépôt légal : 3eme 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-Mairie
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Des voieries rénovées pendant l’été
La Ville, l’agglomération et l’Établissement public d’Aménagement ont profité de l’été 
pour refaire certaines voiries.

• Le bus n° 34 peut à nouveau desservir le centre-ville, 
après un mois de travaux réalisés et financés par 
l’Établissement public d’Aménagement à l’intersection 
du boulevard des Sports et de la rue de Magny. Les arrêts 
« Place de l’Europe », « Gymnase » et « Boulevard des 
Artisans » sont remis en service et remplacent les arrêts 
provisoires sur la Départementale 406.

• Un nouveau plateau surélevé ralentit les véhicules 
rue de Magny. Le passage piéton sécurisé permet de relier 
les sentes piétonnes au droit de la rue.

• Le long de la Départementale 406, la réfection 
du revêtement de la piste cyclable et des trottoirs  
par Val d’Europe Agglomération est achevée.

Réfection de trottoirs
• La commune a confié à Eiffage la reprise des bordures 
et trottoirs rue des Berdilles.

• L’Agglomération reprendra les trottoirs de l’avenue des 
Deux Golfs entre Bailly-Romainvilliers et Magny le Hongre 
fin septembre.

Signalétique
• Le parking situé derrière la BNP et l’agence Orpi en 
centre-ville a gagné une place de livraison destinée aux 
commerçants situés à proximité. La signalétique a aussi 
été refaite cet été.

• En septembre, la Ville a lancé une campagne de 
marquage au sol en différents lieux de la commune. v

Cueillette
Des aromatiques  
à la portée de tous en ville

ACCUEIL DES NOUVEAUX 
ROMAINVILLERSOIS : 
INSCRIVEZ-VOUS

 
PIER

Approchez-vous et 
observez certaines 
jardinières : 
incroyable, des 
herbes comestibles 
attendent d’y être 
cueillies !  
Préparées par les 
services techniques, 
les jardinières ont 
reçu les premiers 
semis cet été grâce 
à l’Association 
Familiale de Bailly-
Romainvilliers.

Vous avez récemment emménagé sur la commune ?  
Pour mieux connaître la richesse de la vie locale, 
Mme le maire et les élus auront le plaisir de  
vous recevoir lors d’un moment convivial samedi 
9 octobre à 11h, en mairie. Inscription en ligne 
jusqu’au 5 octobre www.bailly-romainvilliers.fr

STOP PUB !
Chaque année, un foyer reçoit en moyenne 40 kg 
de prospectus ! Si vous ne lisez pas ces publicités, 
adoptez l’autocollant STOP PUB !
Des exemplaires sont disponibles à l’accueil de la 
mairie, dans la limite des stocks mis à disposition 
par le Syndicat mixte de traitement des ordures 
ménagères – SMITOM- du Nord Seine-et-Marne.

Menthe, thym, basilic ou ciboulette poussent en ville 
pour agrémenter vos plats et réveiller votre odorat.



Près de chez vous
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Bienvenue aux nouveaux commerçants
Luna Toilettage, salon pour chiens et chats
Milena Villa Gomez vous accueille avec 
votre compagnon à quatre pattes au 13 rue 
du Four. Elle reçoit sur rendez-vous du lundi 
au samedi, de 9h à 17h.
Tél : 06 99 44 03 81

Peinture et pergolas flambant neuves 
ont rendu à la Maison des Fêtes Fami-
liales sa fraîcheur initiale. Vous pouvez 
à nouveau louer la salle municipale 
pour vos évènements.
Pour tout renseignement sur les salles 
à louer et les conditions sanitaires à 
remplir (passe sanitaire,…), rendez-
vous en ligne : bailly-romainvilliers.
fr/Culture et sport/location des salles 
municipales ou contactez la mairie au 
01 60 43 02 51. v

Location de salle

La maison des fêtes 
familiales rouverte Pour encourager le geste 

civique et préserver la 
propreté et la salubrité 
publiques, le mobilier 
urbain s’adapte !
Des poubelles plus larges 
pour recevoir les cartons 
à pizzas, des distributeurs 
de sacs à déjections 
canines en plastique 
recyclable ont été 
installés. Chacun est invité 
à en faire bon usage.

Propreté
De nouveaux mobiliers

BASSINS : LA MAIRIE 
ÉTUDIE UNE SOLUTION 
PÉRENNE
Les bassins d’agrément Capsyl et Apollonia 
(photo) situés le long de la départementale 
406 se sont progressivement dégradés au fil 
des ans. Les causes des dysfonctionnements 
sont à la fois techniques et liées à des actes 
d’incivilité (déchets, …).
Baisse du niveau de l’eau, manque 
d’oxygénation, pollution extérieure mettent 
à mal le fragile écosystème de ces lieux 
conçus comme des bassins ornementaux.
La municipalité a mandaté un ingénieur 
environnemental indépendant pour 
analyser pendant plusieurs mois et résoudre 
ces difficultés. Il rendra ses préconisations 
cet automne. La mairie communiquera sur 
les solutions pérennes retenues pour gérer 
les dysfonctionnements.

« Ma pharmacie de Bailly »
Michael Ramjanaly et son équipe vous accueillent depuis le 25 mai au 
14, boulevard des Sports, à côté du centre médical. « Ma pharmacie de Bailly » 
est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 20h et le samedi de 9h à 19h.
Vous y trouverez : dermo-cosmétiques, phytothérapie, matériel médical,  
location fauteuil roulant, aérosol, tire-lait, lit médicalisé, vaccination 
(grippe, covid), produits vétérinaires, espace bébé, orthopédie,… 
Tél : 01 85 49 18 68 



Un second data center BNP Paribas
Déjà propriétaire d’un data center de 18 500 m2  
sur le parc d’entreprises international, BNP 
Paribas projette la construction d’un second 
bâtiment sur le terrain lui appartenant.
Objectif : accompagner la croissance 
du groupe et les besoins informatiques 
de la banque. 10 800 m2 supplémentaires 
abriteront les serveurs informatiques.

Multivac installe son siège social 
au Parc du Prieuré
Le fabricant de machines de condi-
tionnement Multivac s’installera ave-
nue Doppler, dans l’un des bâtiments 
développés par le groupe Spirit.
Le Spirit Business cluster prévoit  
22 000 m2 de locaux modulables 
pouvant recevoir bureaux et activités. À l’extrémité de la 
parcelle, l’ossature d’un bâtiment de 3 147 m2 s’élève. C’est 
la société Multivac qui entrera dans ses murs à l’horizon 
2022. Une centaine de salariés venant de Saint-Thibault-
des-Vignes y prendra ses marques. v

avance
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Installations

Chantiers économiques 
et grands projets

Le promoteur avait rassemblé tous les acteurs économiques et politiques 
sur son chantier au 6 avenue Christian Doppler pour sceller la première pierre.

SVM Groupe : 5 468 m2 de locaux tertiaires livrés fin décembre
Une première pierre… de taille a été posée le 9 septembre dans 
le parc International d’entreprise du Prieuré. À quelques se-
maines de leur livraison prévue fin décembre, les deux bâti-
ments tertiaires conçus par SVM Groupe connaissent déjà un 
franc succès : un quart de la surface est commercialisé.
« L’arrivée de nouvelles PME et PMI sur ce parc nous réjouit. 
Elles viendront s’ajouter aux 760 entreprises implantées sur la 
commune » déclarait Mme le Maire Anne Gbiorczyk aux côtés 
de Philippe Descrouet président de Val d’Europe Agglomé-
ration, Thierry Cerri président d’Epafrance et vice-président 
au développement économique de Val d’Europe Agglomé-
ration, Daniel Chevalier vice-président à l’Aménagement de  
Val d’Europe Agglomération, et Jean-Baptiste Rey directeur 
d’Epafrance. v

L’hôtel Holiday Inn Express réalise 
son aménagement intérieur
Les corps d’état architecturaux ont investi l’ossature du 
futur hôtel Holiday Inn Express cet été.
Ils travaillent sur les aménagements intérieurs (cloisonne-
ment, puis carrelage, peinture).
L’hôtel de 100 chambres devrait être livré en août 2022, sous 
réserve des conditions météorologiques et sanitaires.
Des familles comme des salariés en déplacement profession-
nel y séjourneront dans un cadre bucolique, dont trois bas-
sins de rétention des eaux pluviales. Trente-cinq panneaux 
solaires chaufferont l’eau sanitaire. Connexion à la fibre, 
bornes de recharge pour véhicules électriques et espace de 
détente de 300 m2 complèteront l’établissement touristique 
construit par Twin Promotion.v



s’affiche

07Octobre-novembre 2021

Ferme Corsange

Retour à la vie culturelle !
À l’image de son nouveau logo, le centre culturel La Ferme 
Corsange vous invite à la curiosité pour sa nouvelle saison.  
Un retour à la vie culturelle réjouissant vous attend !

La nouvelle image de La Ferme Corsange 
reflète son ambition : « Abrité dans un 
ancien corps de ferme, le centre culturel ne 
renie en rien le patrimoine local et l’his-
toire rurale du territoire. Il s’y insère en 
incitant chacun à ouvrir son regard sur la 
nouveauté » décrit Sacha Stizi, conseil-
lère municipale déléguée à la culture.
Pour séduire à nouveau les spectateurs 
enfin libres de programmer leurs sor-
ties, la Ferme Corsange mise sur une 
saison très accessible. Le programme 
s’adresse à un large public, toutes géné-
rations confondues.

TÊTES D’AFFICHES ET JEUNES 
TALENTS
Le Comte de Bouderbala a ouvert la sai-
son en toute légèreté le 19 septembre. 
Dans la dérision toujours, Haroun puis 
les Airnadette seront à l’affiche pour 
des spectacles décoiffants.

La majorité des spectacles de la saison 
précédente est reportée à cette saison, 
et les tickets de 2020-2021 restent 
valables.
S’y ajoutent des évènements inédits : 
« Etincelle » propose un accompagne-
ment et une soirée de jeunes talents 
locaux à partir de dix ans. Le festival 
intergénérationnel « Let’s play toge-
ther » rassemblera les familles autour 
du jeu vidéo avec des tournois, des ate-
liers, des conférences et une « brocante 
du geek » !
Après les manettes, chauffez vos gam-
bettes pour participer aux trois thés 
dansants : les amateurs de rock’n’roll, 
années 80 et guinguette trouveront là 
aussi de jolies occasions de convivialité.
Et puis, la Ferme Corsange reste fidèle 
à sa philosophie : « Nous soutenons des 
spectacles très prometteurs comme « les 
Performants » de l’excellent comédien 
François de Bauer, que nous avons copro-
duit. Nous avons aussi eu le coup de cœur 
pour La Chica, une chanteuse franco-vé-
nézuélienne qui mixe folklore et électro 
de façon incroyable » souligne l’élue en 
charge de la vie culturelle.

26 SPECTACLES ET 11 ACTIONS 
CULTURELLES
Théâtre, musique, danse ou stand up 
offrent une belle diversité de goûts 
parmi les 26 spectacles de la saison 
2021-2022.
Pour apprécier cette diversité, les 
jeunes Romainvillersois sont invités à 
découvrir le plaisir du spectacle vivant 
dès 3 ans.
Les spectacles de théâtre et de bruitage 
s’accompagneront d’ateliers dans les 
écoles et les centres de loisirs. Les col-
légiens pourront aussi visiter les cou-
lisses du théâtre et évoquer les métiers 
de la scène.
Jugée « non essentielle » pendant plu-
sieurs mois, la culture reprend ses droits. 
À consommer sans modération ! v

Saison culturelle « on line »
www.lafermecorsange.fr
Facebook @lafermecorsange
Instagram @lafermecorsange
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vous associe
CCAS

Ces habitants investis 
dans l’aide sociale
Ils sont anciens cadre de santé, parent, travailleur auprès  
des personnes souffrant de handicap, membres d’association 
solidaires ou citoyennes. Ils sont huit habitants, membres  
de la société civile, investis dans le Centre communal d’action 
sociale de la ville. Leur rôle et leurs missions au sein du conseil 
d’administration du CCAS sont essentiels, leur dévouement 
sans faille.

Les 17 administrateurs du CCAS étudient et proposent des sujets touchant 
à l’aide sociale extra-légale*

 + 8 élus municipaux
Sandra Burlaud, Serge Arnaud,  
Valérie Belaïch, Edith Copin-Debionne, 
Céline Dumar, Céline Santos-Nunes, 
Marie-Élise Vauvrey, Georges Younès

Au sein du CCAS, 4 groupes de travail 
mettent sur pied des projets pour maintenir le lien social

Groupe de travail 
Seniors
• Thés dansants 
à la Ferme Corsange
• Ciné-seniors 
• Colis et repas de fin d’année
• Sorties avec la Maison 
Valeuropéenne

Groupe de travail 
Handicap
• Réflexion sur 
l’accessibilité des outils 
de communication 
de la ville

Groupe de travail 
Santé
• Octobre rose et Movember 
(communication sur 
les cancers du sein et  
de la prostate)
• Campagne de vaccination 
seniors au printemps 2021 
en partenariat avec la 
Communauté professionnelle 
territoriale de santé 
« Liens Santé 77 »

Groupe de travail 
Aides facultatives
• Sorties familles avec 
 la Maison Valeuropéene
• Écrivain public en mairie 
le 2e mercredi après-midi 
de chaque mois
• Subventionnement de 
l’épicerie solidaire l’Oasis

 
Comment sont nommés les administrateurs de la société civile ?
Ils sont désignés par le maire parmi des personnes « participant à des actions d’animation, de prévention 
et de développement social dans la commune ». La loi fixe leur représentativité :
• un représentant des associations de personnes âgées et de retraités du département ;
• un représentant des associations de personnes handicapées du département ;
• un représentant de l’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF77) ;
•  et un représentant des associations œuvrant dans le domaine de l’insertion et de la lutte 

contre les exclusions.

« Arrivée à Bailly, j’ai 
constaté que l’offre de 
soins était restreinte et 
qu’il n’existait quasiment 
pas de structure pour 
coordonner les soins. Dans 
ce contexte, j’ai souhaité 
proposer un peu de mon 
temps pour apporter mon 
aide, si faible soit-elle, 
dans mes domaines de 
compétences. (…) Le fait 
de contribuer aux débats 
et décisions concernant les 
actions sociales me motive 
et m’amène à réfléchir 
chaque jour, notamment 
en cette période 
de pandémie, 
sur le devenir 
de chacun. »
Michèle Chuniaud,  
retraitée du secteur 
hospitalier

« Je connais bien la ville 
et y suis très attachée. 
Je suis fière de ce qu’a 
accompli le CCAS au sein 
de la commission des aînés 
pendant le Covid :  
les courses pour les 
personnes âgées, les 
distributions de masques, 
la vaccination,…  
Le CCAS est très mobilisé 
et présent dans les 
moments difficiles comme 
dans les moments 
conviviaux.»
Annette Tissier, 
membre de 
l’association Sports 
et loisirs depuis 
50 ans

« C’est mon rôle 
d’apporter mon expérience 
et d’être au service 
des autres. »
Zoubida Pasquet, 
responsable 
d’une association 
caritative

Témoignages

*aides financières ou en nature mises en œuvre par la ville pour les personnes en grande difficulté 
(Participation pour payer la cantine, un loyer, des frais obsèques, aide administrative…)

 + 8 membres de la société civile 
Diane Sologne, Michèle Chuniaud,  
Cathy Delvallée, Pascale Jouassain,  
Valérie Le Grasse, Christophe Méri, Zoubida 
Pasquet, Annette Tissier

Mme le maire  
Anne Gbiorczyk



 

Gonflés à bloc, motivés comme jamais : 
24 Romainvillersois siègeront dès fin 
septembre dans leur conseil de quar-
tier respectif.
Au programme de ces groupes de travail 
rassemblés par quartier (nord, sud et 
centre) : l’intérêt général. Leur mission : 
réfléchir ensemble et éclairer les déci-
sions du conseil municipal pour amélio-
rer le cadre de vie et le vivre ensemble.
Comment valoriser, embellir ou pro-
mouvoir le quartier ? Les conseillers de 
quartier relèveront le défi, en concer-
tation avec les autres habitants. Ils 
devront ainsi présenter et débattre de 
tout projet en amont lors de réunions 
publiques, au moins deux fois par an.

ILS INTÈGRENT LES PROCESSUS DE 
DÉCISION
« Bien que les conseillers de quartier 
n’aient pas de voix délibérative, leurs avis 
et leurs travaux compteront car ils éclai-
reront les décisions du conseil municipal. 
L’écoute, le dialogue, la réflexion collective 
vont officiellement intégrer nos proces-
sus de décision ! Ces conseils de quartier 
répondent aussi à la volonté qu’expriment 
de nombreux habitants de s’impliquer 
dans la vie locale » déclare Mme le maire.

Et d’ajouter : « La grande motivation de 
ces personnes nous fait espérer que nous 
avons vu juste : les habitants ne veulent 
pas se contenter de signaler ce qui ne va 
pas. Ils sont force de proposition avec 
une volonté commune : le bien-vivre en-
semble ».

DES VALEURS ET DU RESPECT 
POUR SOCLE
Édith Copin-Debionne, maire-adjointe 
à la démocratie participative, enchérit : 
« L’objectif est d’encourager le bien vivre 
ensemble, pour aller vers davantage de 
convivialité, de respect, avec pour socle 
les valeurs républicaines ».
Pour chaque conseil de quartier, le 
maire siègera de droit aux côtés des 
citoyens, avec son adjointe à la démo-
cratie locale ainsi qu’un élu habitant le 
quartier.

CHAQUE AVIS COMPTE SUR  
LA PLATEFORME COLLABORATIVE !
Les premiers conseils de quartier au-
ront lieu les 17, 24 septembre et 3 oc-
tobre. Vous pouvez suivre les sujets 
abordés sur la plateforme www.jeparti-
cipe.bailly-romainvilliers.fr.
Cet outil numérique au service de tous, 
sera ensuite largement utilisé pour 
consulter et informer les habitants 
de tout sujet touchant à la vie locale. 
Sondages, boîtes à idées, propositions 
à commenter seront mis en ligne par 
tous les acteurs de la démocratie par-
ticipative ; services municipaux, mais 
aussi conseils de quartiers, conseils 
municipaux des enfants et des jeunes, 
et le futur Conseil des Sages.
À vous, citoyens, de nourrir les débats ! v
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Conseil des Sages, je participe !
Vous avez 65 ans et plus, vous êtes dynamique, vous souhaitez vous investir dans des projets locaux, 
intergénérationnels, et vous aimez le dialogue : le Conseil des Sages attend des volontaires !
Pour candidater, remplissez le formulaire disponible à l’accueil en mairie ou sur le site www.bailly-
romainvilliers.fr.
Conditions requises : ne pas avoir de mandat électoral ou associatif en cours sur la commune.
15 membres seront tirés au sort fin novembre pour une installation en décembre.

Démocratie participative

Les conseils citoyens sont lancés
Confiants dans leur capacité à innover et à s’impliquer dans les décisions locales,  
24 Romainvillersois volontaires constituent les premiers conseils de quartier.  
La mise en œuvre d’un Conseil des Sages suivra cet hiver selon les mêmes principes.

Je participe!
Conseils de quartiers

3 
Conseils de quartiers

4 membres tirés au sort parmi  
les bulletins de candidature

4 membres tirés au sort inscrits  
sur la liste électorale

2 élus municipaux

Le Maire, 
 membre de droit du conseil

Le Conseil de quartier réunit 11 membres  
à l’échelle de son périmètre géographique
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Le dossier
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Enfance - éducation : 
Itinéraire d’un enfant 
serein
Comme les cartables, les journées de vos enfants méritent 
de gagner en légèreté. Avant et après l’école, place au 
bien-être des enfants dans les activités !
Quelques semaines après la rentrée, suivez l’itinéraire d’un 
élève de Bailly-Romainvilliers…

7H DU MATIN : les enfants arrivent au centre de loisirs de façon  
échelonnée
Dans un cadre sécurisant, ce temps de loisirs permet de commencer la jour-
née en douceur. Des espaces dédiés au modelage, aux jeux de construction, 
aux jeux de société leur permettent de pratiquer des activités calmes (des-
sin, lecture).

8H30 : la sonnerie annonce l’ouverture des classes
Au programme : calcul, lecture, histoire mais aussi jardinage !
Parmi les multiples apprentissages, l’environnement est un thème que les 
écoles mettent au cœur de leur projet pédagogique. En jardinant, les en-
fants découvrent les cycles de vie des plantes. Ils sèment, regardent pousser 
leurs graines et rougir leurs tomates. Ils sentent et goûtent leur propre pro-
duction. Les légumes et les aromates fleurissent désormais dans les cours 
d’école, avec l’aide de la municipalité pour fournir ou installer des bacs.

11H30 À 13H30 : la pause méridienne, pour se ressourcer
Après un passage aux toilettes et le lavage des mains, les enfants déjeunent 
encadrés par des animateurs, au self pour les grands et servis à table pour les 
plus petits. La pause méridienne respecte strictement le protocole sanitaire 
en vigueur.
C’est un repas équilibré qui est proposé chaque jour, avec 25 % d’aliments 
bio. Une fois par semaine pour tous les élèves, un repas végétarien s’invite 
au menu conformément à la loi EGALIM mise en œuvre depuis 2019. La Ville 
propose par ailleurs toute l’année des régimes alimentaires particuliers 
(sans porc, végétariens) aux parents qui le souhaitent.

7h
accueil périscolaire

8h30
départ en classe

Des ateliers bien-être 
sur la pause méridienne 
seront bientôt proposés 
aux enfants de maternelle 
et élémentaire.  
Objectifs : apprendre 
à gérer ses émotions, 
gagner en concentration, 
en confiance en soi.
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Des enfants volontaires participeront bientôt à l’élaboration 
de certains repas dans le cadre de la nouvelle « commission 
du temps du midi junior ». Les parents élus y sont égale-
ment associés, à travers la commission des menus qui veille 
à l’équilibre alimentaire. Chaque repas est élaboré par une 
diététicienne avec les élus dédiés, le personnel communal 
et les représentants de parents d’élèves dans le respect de la 
réglementation européenne.
Pour certains produits, le prestataire sera appelé à privilégier 
les circuits courts et à s’approvisionner autant que possible 
auprès de producteurs locaux.
Avant ou après le repas, on se détend ! Yoga, shiatsu (auto-
massage), pixel art, arts créatifs, origami, réveil musculaire, 
relaxation, jardinage, peinture, les danses du monde… Les 
ateliers bien-être novateurs qui seront mis en place dans les 
semaines à venir permettront une digestion sereine ! Pen-
dant 30 à 45 mn, les enfants de maternelle et élémentaire qui 
le souhaitent pourront pratiquer ces cinq cycles d’ateliers, 
encadrés par des animateurs diplômés en cours de recrute-
ment.

13H30 À 16H30 : retour en classe pour de nouvelles 
découvertes
Pour mieux apprendre, il faut parfois sortir de la classe. 
À Bailly-Romainvilliers, la littérature se revisite sur les 
planches de La Ferme Corsange ! Le centre culturel reçoit les 
publics scolaires toute l’année. Le « petit plus » de La Ferme 
Corsange, c’est un atelier, une rencontre avec l’artiste, une 
visite guidée en coulisses qui accompagnent chaque spec-
tacle scolaire… De quoi finir la journée d’école avec des sons 
et des images plein la tête.

En mars 2022, le festival l’Enfance et le 7e art 
revient : une semaine de festival et de nom-
breuses projections, pour donner aux jeunes 
spectateurs le goût d’un cinéma vivant, créatif 

et parfois exigeant, qui les invite à s’ouvrir sur le monde.

16H30, l’heure du goûter, c’est sacré
Le goûter est un moment privilégié avant le retour à la 
maison. Préparé avec l’animateur au centre de loisirs ou 
au restaurant scolaire, le goûter se dévore assis, par petits 

groupes dans la convivialité. Les enfants nettoient les tables 
avant d’aller se dégourdir les jambes.

17H À 18H : l’étude surveillée, une heure de devoirs 
encadrés
Les élèves en élémentaire doivent accomplir un dernier ef-
fort pour boucler leur cartable l’esprit serein : c’est l’heure 
des devoirs ! Les animateurs veillent à ce qu’ils soient faits, 
sans les corriger mais en aidant les enfants potentiellement 
en difficulté.

ENTRE 17H ET 19H : les parents arrivent
Ce retour progressif aux activités de loisirs est bienvenu : les 
animateurs rouvrent les espaces de jeux, des activités exté-
rieures permettent aux enfants de libérer leur énergie avant 
l’arrivée des parents.

LE MERCREDI, des jeux et des sorties
Affiché dans chaque centre de loisirs, le programme des 
thèmes et activités mêle actions éducatives et loisirs. Les 
actions sont menées en cohérence avec le Projet éducatif de 
territoire (voir encadré).

11h30 
pause méridienne 
(déjeuner et activités 
bien-être)

13h30
retour en classe

16h30 
goûter à l’accueil de loisirs ou au restaurant 
scolaire pour les élèves allant à l’étude
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LE SAMEDI, tous à l’école multisports !
Se dépasser dans l’effort, jouer avec les autres, bouger, ça 
s’apprend aussi au sein de l’école multisports. Rouverte cette 
année pour les enfants de 5 et 11 ans, l’EMS propose des acti-
vités adaptées à trois créneaux d’âge le samedi de 9h à 10h30 
pour les grands maternelles et les CP, de 11h à 12h30 pour les 
CE1/CE2 et de 13h30 à 15h pour les CM1/CM2.
Chacun peut y découvrir et tester des pratiques sportives 
pour mieux choisir son activité à terme, développer sa psy-
chomotricité dans un esprit d’équipe, de respect, de goût de 
l’effort, de bien-être et de plaisir.
« L’école multisports répond à plusieurs types de besoins, qu’ils 
soient physiologiques, affectifs ou relationnels » explique Christine 
Roncin, maire-adjoint en charge des politiques éducatives. 
« Depuis l’arrêt des activités périscolaires en 2020 et en lien 
avec notre premier axe sur le bien-être du Projet éducatif de 
territoire, l’EMS apparaît comme un service essentiel. Elle doit 
contribuer au bien-être des jeunes Romainvillersois, particu-
lièrement cette période où le contexte sanitaire restreint leur 
épanouissement individuel » ajoute l’élue. v
Renseignez-vous auprès de l’espace Famille en mairie : 01 60 43 74 62

LA COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVE ASSOCIÉE 
AU PROJET ÉDUCATIF DE TERRITOIRE 
–PEdT –
Parents, enseignants, représentants d’enfants et de jeunes et 
associations seront invités à définir les objectifs qui permettront 
d’aménager le temps de l’enfant dans une continuité éducative 
avec l’école, lors de prochains ateliers. Au cœur de la politique édu-
cative de la ville : l’acquisition des apprentissages fondamentaux, 
la curiosité intellectuelle et le plaisir d’apprendre, et un égal accès 
de tous les enfants aux pratiques culturelles, sportives, artistiques 
et aux loisirs éducatifs.

Le nouveau projet éducatif de territoire de la municipalité 
définira les actions autour de quatre axes en concertation avec 
la communauté éducative : le bien-être de l’enfant, l’inclusion, le 
numérique et la jeunesse.

UNE QUESTION ?  
LE PÔLE FAMILLE VOUS REÇOIT EN MAIRIE

Du lundi au vendredi : 9h-12h30 et 14h-17h30 (mardi 
de 15h30 à 17h30)
Un samedi sur deux : 11 et 25 septembre,  
9 et 23 octobre, 13 et 27 novembre, 4 et 18 décembre.
Pôle famille : 01 60 43 67 54 

18h
après études 
ou accueil de loisirs

17h
études surveillées (pour élèves 
élémentaires)ou accueil du soir

PARENTS D’ÉLÈVES 
ÉLISEZ VOS REPRESENTANTS

Vendredi 8 octobre, tous les parents sont invités 
à élire leurs représentants au sein des conseils d’école 
et des conseils périscolaires.
Les modalités de vote vous seront transmises par 
l’école et la mairie par l’intermédiaire de vos enfants.

« Le rôle de notre municipalité est de vous garantir des  
conditions optimales pour l’accueil de vos enfants, dans le  

respect des protocoles sanitaires gouvernementaux et dans un 
cadre favorisant les apprentissages. Cette mission essentielle 

se traduira dans notre futur Projet éducatif de territoire »

Anne Gbiorczyk, maire

PAS D’AUGMENTATION DES TARIFS 
SCOLAIRES ET PERISCOLAIRES
Les tarifs des activités périscolaires (centres de loisirs, études, 
accueil du matin et du soir) restent identiques.
À titre provisoire pendant la crise sanitaire, une facturation 
à la présence a été mise en place pour tous les services 
périscolaires. Le Centre communal d’action sociale est à 
l’écoute des familles qui rencontrent des difficultés dans le 
paiement de ces services.
Le nouveau portail Famille vous permet de gérer vos 
réservations aux activités périscolaires en ligne.
Consultez-le en ligne sur 
www.bailly-romainvilliers.fr/Portail Famille
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En images

Ambiance et plaisir retrouvés
Les Romainvillersois ont banni la morosité de leur été. Musique, jardinage, chine, baignades 
et cinémas plein-air ont fait souffler un vent de liberté sur la ville, dans le respect des mesures 
sanitaires en vigueur..

LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL 
DES ENFANTS – CME- AU TRAVAIL
Installés le 28 mai dernier, les 23 jeunes du CME 
ont rapidement engagé les premières réflexions les 
jours suivant leur élection. Les élus de cours moyens  
et 6e commencent à monter des projets dans les  
domaines de la culture, de la solidarité, des sports 
et loisirs, du cadre de vie et de l’environnement. v

ILS ONT FLEURI BAILLY
Les propriétaires de balcons et 
jardins fleuris ont reçu la visite 
du jury du concours municipal le  
23 juin dernier. Les onze partici-
pants se verront récompensés pour 
leur contribution à l’embellisse-
ment de la ville lors d’un moment 
convivial en mairie début octobre. v

SÉANCES ESTIVALES DE CINÉMA PLEIN AIR
Le cinéma des années 80 à 2000 était en haut de l’affiche des séances en 
plein air proposées cet été. Une « première partie » avant chaque film a 
animé les débuts de soirée : des groupes multi-générations ont chanté sur 
Grease. D’autres sont montés à bord de la De Lorean de Retour vers le futur. 
Enfin, ils ont été nombreux à chercher le trésor avec le  
capitaine Hook et le capitaine Crochet (merci à la Vallée 
des Jeux partenaire) ! v

PARI RÉUSSI POUR LA PREMIÈRE DE : « FÊTE ! LA RENTRÉE »
Plus de 1 200 habitants de tous âges sont venus s’amuser et danser 
au son de la batucada ce 11 septembre. Entre une course de tricycles 
et un babyfoot humain, un tour de « temple Indiana » ou d’XTrem 
Jump, l’ambiance a battu son plein jusqu’au soir parmi une tren-
taine de stands, animés avec bonne humeur par les animateurs de 
la ville. Une rentrée joyeuse et libératrice dont chacun avait bien 
besoin ! v

s’épanouit
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50 ENFANTS ET JEUNES ROMAINVILLERSOIS 
SONT PARTIS EN SÉJOURS
Vingt enfants de 6 à 11 ans ont découvert le kayak, le poney 
et le golf en Corrèze en juillet. En août, un second groupe a 
pratiqué des activités équestres et de plein air en Eure-et-Loir.
À Serre-Chevalier, dix jeunes adolescents ont quant à eux 
vécu des sensations fortes au cours d’activités nautiques et de 
montagne sportives.v

MUSIQUES EN FÊTE… 
ET AU SEC
La fête de la musique du 
19 juin et le concert clas-
sique du 4 juillet prévus 
en plein air ont finalement 
reçu leur public à l’abri des 
orages, au centre culturel de 
La Ferme Corsange. De beaux 
moments très applaudis pour la qua-
lité des musiciens, dans des styles très différents qui ont comblé 
les amateurs : jazz manouche, électro et salsa pour la fête de la 

musique, instruments à cordes pour le concert du quatuor 
Akilone consacré à Beethoven et Ravel. v
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Yohan Peter de retour des jeux 
paralympiques de Tokyo
Une folle aventure s’achève aux jeux paralym-
piques de Tokyo pour l’escrimeur Yohan Peter 
du club Les Mousquetaires du Val d’Europe. 
Yohan s’entraîne régulièrement au gymnase 
de Lilandry.
Qualifié pour les huitièmes de finale en indivi-
duel, après avoir battu le Japonais Fujita (5-3) 
et l’Ukrainien Datsko (5-3), l’athlète a opposé 
une solide résistance avant de s’incliner en 8e 

face à l’Ukrainien.
Par équipe, les fleurettistes Damien Tokatlian, 
Maxime Valet, Romain Noble ont décroché 
une belle médaille de bronze face aux Russes, 
une solide référence au fleuret.
Nos plus sincères félicitations à Yohan et ses 
équipiers pour tous leurs efforts, qui ont mis 
en valeur l’esprit sportif et le dépassement de 
soi. Rendez-vous à Paris 2024 !

AMBIANCE GEEK À LA FINALE INTERNATIONALE 
DE MASTERS CLASH
L’événement gaming a rassemblé des milliers de spec-
tateurs on line les 11 et 12 juillet derniers. Certains 
d’entre eux ont assisté en présentiel à la finale interna-
tionale du jeu Heroes of the Storm dans la salle de spec-
tacle de la Ferme Corsange réaménagée pour l’occasion. 
La finale a rassemblé des joueurs de seize nationalités. 
Les matches entre Hardos et Donuts (noms des équipes 
finalistes) ont été retransmis en ligne sur Twitch et ES1 
TV, réseau et chaîne favoris des joueurs en ligne.
Une magnifique préfiguration du festival du jeu vidéo 
et des cultures numériques qui aura lieu en juillet 2022 
à Bailly-Romainivlliers, et qui s’élargira au grand pu-
blic grâce au savoir-faire de l’association Masters 
Clash, organisateur et partenaire de la municipalité. v

BROCANTE : LES CHINEURS AU RENDEZ-VOUS
Le boulevard des Sports s’est transformé en chine 
conviviale sous le soleil du 13 juin.
Prochain rendez-vous attendu des amateurs d’objets 
d’occasion : la brocante de l’enfance le 
21 novembre prochain au gymnase de 
Lilandry, dédiée aux jouets et articles 
pour enfants. v

YOHAN PETER  PRÉSENT AU FORUM DES ASSOCIATIONS
L’athlète a reçu les félicitations unanimes des élus 
et des nombreux visiteurs présents au forum des associations, 
le 4 septembre dernier.

s’épanouit
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s’oxygène
Associations

Savoir-faire

Candidatez à l’aide aux projets !
La Ville de Bailly-Romainvilliers met en œuvre 
l’aide aux projets pour dynamiser 
et accompagner le réseau associatif.

Complémentaire des aides au fonctionnement, cette action 
vise à soutenir des projets plus ponctuels, après étude du 
dossier par la municipalité. Les critères d’éligibilité à l’aide 
aux projets porteront sur des valeurs éducatives et de ci-
toyenneté.
Objectif affiché : donner une résonance aux associations 
qui sont forces de proposition afin de dynamiser l’anima-
tion et l’activité associatives.
Un évènement, une nouvelle activité ? Chaque association, 
qu’elle soit sportive, culturelle, solidaire, scolaire, peut can-
didater en téléchargeant le dossier en ligne :
www.bailly-romainivlliers.fr/Culture et Sport/Vie associative
Le dossier sera à renvoyer complété  
au minimum 4 mois avant la date de l’évènement. v
contact@bailly-romainvilliers.fr

Aiguisez vos papilles : la ville lance  
son premier marché des terroirs place  
de l’Europe, sur la piazzetta,  
le dimanche 14 novembre 2021*.

Vous aimez faire bonne chère avec des produits de 
qualité ? Venez au premier marché des terroirs ! Bailly- 
Romainvilliers défend cette qualité alimentaire de plus 

en plus recherchée.
Les savoir-faire des producteurs locaux seront à l’honneur  
de 9h à 18h. Les visiteurs pourront y apprendre des secrets  
de fabrication, assister à des démonstrations culinaires 
ou participer à des dégustations. La vente directe et les 

circuits courts seront privilégiés. v
Les commerçants et producteurs intéressés 
peuvent encore candidater (formulaires 

téléchargeables en ligne www.bailly-romainvilliers.fr)
*sous réserve du vote du conseil municipal du 11 octobre

« Plusieurs associations ont donné leurs cours en extérieur 
pendant la Covid. La municipalité a fait le maximum pour 
permettre à tous de garder le lien social en répondant 
au mieux à leurs demandes. Certaines se sont 
entraînées dans des endroits insolites : 
le Kung Fu a côtoyé les footballeurs, les 
gymnastes se sont entraînés dans la cour 
de l’école des Alizés. »

Jean-Yves Esquer,
maire adjoint à la vie associative

1er marché des terroirs 
à Bailly-Romainvilliers

En 2020 et 2021, la mairie 
a soutenu ses associations :

130 000 € 
de subventions

+ de 700h/semaine 
de salles municipales mises 
gratuitement à disposition

Aide logistique aux 
évènements associatifs

« Bailly-Romainvilliers défend 
une qualité alimentaire de 
plus en plus recherchée. 
En privilégiant l’agriculture 
locale, elle souhaite créer 
du lien entre producteurs 
et citoyens. »

Dominique Laird, 
maire-adjoint 

aux commerces 
et à la dynamique 

du centre-ville
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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
Nous entendons encore, plus d’un an 
après la fin de la campagne, des men-
songes et des contre-vérités sur l’ave-
nir de Bailly-Romainvilliers. Colportés 
par des spécialistes de la rumeur.
Non et définitivement non, il n’y aura 
pas 600, 800, 1 200 nouveaux loge-
ments… qui dit mieux ? construits à 
Bailly-Romainvilliers d’ici 2026.
La réalité la voici : le plan Local de 
l’Habitat (PLH) prévoit 10 logements 
d’ici 2026.
Le mensonge et la manipulation sont 
de vilains défauts.
Nous sommes heureux de nos ren-
contres avec les Romainvillersois, 
satisfaits de nos actions, de nos pro-
jets et de nos ambitions et c’est bien 
là l’essentiel.
Les Romainvillersois ont d’ailleurs 
renouvelé leur confiance au maire, en 
l’honorant de 78 % de leurs suffrages 
aux élections départementales.
Bien sûr, il nous reste encore beau-
coup à faire : toute l’équipe poursuit 
son travail.
Notre engagement pour la qualité de 
vie des Romainvillersois a été, est et 
sera notre unique ligne de conduite.

L’équipe Bien Vivre Bailly

UNE ÉQUIPE 100 % POUR BAILLY
Chers voisins,
Alors que nous pourrions palabrer 
sur l’attitude de la majorité envers les 
oppositions, débattre sur l’absence de 
projet et des nombreuses erreurs de 
suivi, évoquer les départs successifs 
de la collectivité et aborder enfin les 
ambitions politiciennes qui nous ont 
pourtant été reprochées durant toute 
la campagne dernière, l’Équipe 100 % 
pour Bailly fait le choix de ne pas  
détailler ces sujets absolument pas à 
la hauteur.
En revanche, souhaiter à chacun une 
belle rentrée : personnelle, profession-
nelle, scolaire, sportive, bénévole ou 
autre, nous semble nécessaire.
Que chacun retrouve ses marques et fasse 
de son quotidien ce qu’il a envie qu’il soit.
Cette rentrée sera encore atypique 
et incertaine, mais peut-être est-ce 
l’occasion de voir et faire autrement ! 
Peut-être est-ce ici l’occasion d’impul-
ser un nouvel élan !
Nous vous le souhaitons et saurions 
être au rendez-vous pour vous ac-
compagner.
Que cette nouvelle année soit le reflet 
des attentes de chaque Romainvillersois.

Une équipe 100 % pour Bailly

BAILLY POUR TOUS
Du bon usage de la Liberté
Dans l’espace-lieu : de la Birmanie à la 
Chine en passant par l’Afghanistan, la 
Corée du nord ou la Biélorussie ; dans 
l’espace-temps avec la lutte contre 
les nazis, l’apartheid, l’homophobie 
et dans la lutte pour l’égalité homme-
femme, les femmes et hommes dé-
mocrates se sont battus et sont morts 
pour la Liberté. Alors, voir ce mot 
galvaudé par quelques énergumènes 
dont la capacité à réfléchir se limite à 
répéter ce qu’ils lisent dans quelques 
réseaux sociaux révolte. La Liberté ce 
n’est pas boire un mojito en terrasse, 
aller au restaurant et au cinéma sans 
respecter les contraintes sanitaires in-
dispensables. Aujourd’hui, en France, 
se battre pour la Liberté c’est se faire 
vacciner et ainsi affirmer un acte de 
solidarité à l’égard des plus fragiles,  
et vaincre ce maudit virus. Contre 
l’obscurantisme, devenez solidar-vacc, 
vaccinez-vous et continuez à respec-
ter les consignes sanitaires.

informeinforme
Infos Mairie

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 
(pôle famille un samedi sur deux).
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 9h à 11h 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-Romainivlliers.fr (rubrique En un clic)
Page Facebook : likez la page « Bailly-Romainvilliers-Mairie » !

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 :  mardi 7 décembre
 
MESSES
à l’église de Bailly : vendredi à 18h30
Tél. : 01 60 42 01 15 – paroisse-st-colomban.fr
 
PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL : 
lundi 11 octobre à 19h30 Halle des Sports 
(passe sanitaire obligatoire).

Dépôts sauvages...
vous êtes filmé !

de 68 à 1 500 €
Amende forfaitaire encourue
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des terroirs
marché1er

Dimanche 14 novembre 2021 *

* sous réserve du vote en conseil municipal du 11 octobre

9h-18h


