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Bienvenue aux petits Romainvillersois !

Ava DEFOULOY SZPOPER née le 14 janvier 2022

Evann DERENES BELROSE né le 15 janvier 2022 

Mahé FONS BRIANT né le 12 décembre 2021

Siena TAVERNIER née le 28 novembre 2021 

Malone PETIT né le 22 novembre 2021

Idriss LAROCHE né le 21 novembre 2021

Kessy VANDEGOOR née le 14 novembre 2021

Neven OUDONE né le 8 novembre 2021

Anna TALABARD née le 7 novembre 2021

Hanaë ABLANCOURT née le 23 octobre 2021

Eli ROCU SANNIER né le 13 septembre 2021

Keoni MIRAULT né le 12 septembre 2021

Lynsiah MERI née le 19 juillet 2021

Jannat BOUIDA née le 7 mai 2021

ÉTAT CIVIL
Ils se sont dit oui !

Amele BLONDEAU  
et Thomas MOREA 
le 18 septembre 2021

Julien PORTIER 
et Florian TANGUY 
le 25 septembre 2021

Laurence DUCHEMIN 
et Simon LANG 
 le 13 novembre 2021
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Chères Romainvillersoises, chers Romainvillersois,

Votre enthousiasme faisait plaisir à voir cet hiver : sur la patinoire, à la féerie de Noël, 

aux repas des seniors, dans les écoles, les accueils de loisirs, les crèches, à la maison 

des jeunes... Bientôt, peut-être pourrons-nous mettre bas les masques pour profiter 

pleinement d’autres moments partagés.

Car le printemps romainvillersois sera dynamique ! Après les Printanières d’avril, le 

marché des terroirs reviendra en mai.

Grâce au label Terre de Jeux décerné par le Comité olympique, nous ferons entrer le 

sport dans le quotidien de chacun. Le 7 mai, venez découvrir les nouvelles disciplines 

olympiques ! Suivront les olympiades d’été, la freestyle cup, un battle de breakdance, 

etc. pour célébrer les prochains jeux olympiques.

Notre partenaire l’Unicef sera présent dans nos actions en direction de l’enfance et de la 

jeunesse. L’association travaille avec nos structures municipales pour faire progresser 

les droits de tous les enfants.

Nos projets municipaux se concrétisent avec la rénovation de la rue de Jariel et les 

travaux, réalisés et financés par l’Établissement Public d’Aménagement contre les 

inondations dans le secteur de Lilandry. La réfection totale de l’éclairage public sera 

lancée en 2022. De leur côté, les conseillers de quartiers vous présenteront bientôt leurs 

projets d’amélioration du cadre de vie.

Enfin, l’équipe de notre police municipale s’installera en centre-ville avant la fin de 

l’année.

Continuons à prendre soin les uns des autres !

Anne Gbiorczyk

Maire de Bailly-Romainvilliers

Bailly le mag N° 43 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 • Crédits photos : DR, Mairie de Bailly-Romainvilliers, crea-photo, Virgil Dupin • 
Conception/réalisation :  Hermès Communication Tél.   :  01 40 80 22 40 • Impression :  Klein Imprimerie Tél.   :  01 60 42 44 40                        
Dépôt légal : 1er trimestre 2022.

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

© 
cre

a-
ph

ot
o

www. b a i l l y- ro m a i n v i l l i e r s . f r

Bailly
Romainvilliers / Val d’Europe le 

m
ag

Nu
m

ér
o 4

3-
 M

ar
s-

av
ril

 20
22

Des capteurs de CO2 dans les cantines

Bailly  agit

Tu sais que tu es policier municipal quand...

Bailly  avance

14 sages pour une force d’action

Bailly  vous associe

Terre de jeux 2024

Édito
Anne Gbiorczyk 

Maire de Bailly-Romainvilliers



TACTIQUE2JEUX : UN NOUVEAU COMMERCE 
POUR TOUTE LA FAMILLE

Tactique2jeux est un commerce 100 % dédié au jeu de 
société ! Jeux de plateaux, de cartes… Retrouvez Nicolas Sot et 
son équipe pour de bons conseils au 12, boulevard des Sports 
à Bailly-Romainvilliers. v
Ouvert du lundi au vendredi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h,  
samedi de 10 h à 20 h sans interruption.
Tél : 01 64 17 89 27  
et sur les réseaux Instagram et Facebook : tactique2jeux

OUVERTURE DU RESTAURANT ITALIEN 
LA TRATTORIA

Les Délices d’Italie de Bailly vous accueillent depuis début 
janvier pour vos déjeuners du midi !
Rendez-vous juste à côté de la boutique italienne au 
69, boulevard des Sports à Bailly-Romainvilliers.
À toute heure, vous pouvez aussi y déguster un café Italien 
accompagné de pâtisseries, ou profiter d’un apéritif et 
d’ardoises de charcuterie, fromages ou Antipasti. v
Ouvert : mardi, mercredi, jeudi, samedi de 9 h 30 à 19 h,  
vendredi de 9 h 30 à 20 h (fermé dimanche et lundi). Tél : 09 51 32 25 07

agit

Près de chez vous

Travaux
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Vos nouveaux commerçants

Protection contre les inondations

Dans le quartier de Lilandry, l’Établissement public 
d’Aménagement EpaMarne-EpaFrance achèvera bientôt 
les travaux de protection contre les inondations.
Un fossé et une butte enherbée ont été réalisés cet hiver 
le long de la rue des Berdilles. Ces ouvrages visent à pro-
téger les habitations touchées régulièrement par des 
ruissellements parfois très conséquents.
La sente menant aux champs, aménagée pour le chantier, 
sera remise en état après la réception des travaux. v

Sécurisation et embellissement de la rue de Jariel
La municipalité a engagé les premiers travaux de requalification 
de la rue de Jariel, décidée en concertation avec les riverains.
En février, quinze frênes ont été dessouchés. 17 savonniers et 
arbres de Judée, moins invasifs et mieux adaptés au milieu 
urbain, les remplaceront.
Des aménagements suivront durant le premier semestre :

  Création de places de stationnement supplémentaires 
sur l’espace central

 Mise en sens unique
  Installation d’un stop en sortie de voie et de mobilier 
pour réduire la vitesse

  Réfection de trottoirs, aménagement de l’espace central et des 
cheminements de terre. Coût total de l’opération : 300 000 € TTC.
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La municipalité a fait 
installer vingt capteurs 
de CO2 en février dans 
les réfectoires des trois 
groupes scolaires. 
Un choix déterminé 
par les facteurs les 
plus à risques : 
« le brassage de 
différents intervenants, 
élèves, personnel 
de restauration et 
animateurs, est 
important dans ces 
espaces clos. C’est 
aussi le seul lieu où les 
élèves doivent retirer 
le masque » explique 
Christine Roncin, 
maire-adjointe 
chargée des politiques 
éducatives.
Dans les classes, 
le protocole de 
l’Éducation nationale 
préconise toujours 
l’aération régulière 
des salles.
Le collège les Blés  
d’or s’est aussi équipé 
en début d’année.  
Il a bénéficié d’une 
aide financière  
de 1 500 € du 
Département.
*Ces appareils mesurent 
la qualité de l’air. Ils sont 
recommandés par le ministère 
de l’Éducation nationale pour 
améliorer les conditions sanitaires  
et limiter les contaminations, 
notamment de la Covid-19,  
dans les écoles.

Lutte contre 
la covid-19

Des capteurs de CO2 * 

dans les cantines

Questions-réponses :
Racontez-nous votre installation à Bailly-Romainvilliers :
La ville nous a proposé ce local pour abriter notre 3e antenne départementale. 
Cela nous permet d’intervenir facilement sur Marne-la-Vallée, avec des transports  
accessibles et du stationnement pour nos bénévoles. Le rez-de-chaussée est pratique 
pour entreposer notre matériel, le local est superbe, spacieux. Des entreprises nous 
ont donné le mobilier. Nous sommes très reconnaissants de cette mise à disposition 
du local. Sans ces dépenses de fonctionnement, nous pouvons par exemple acheter 
davantage de vaccins pour Unicef international.

Comme beaucoup d’associations, l’Unicef a-t-elle subi les effets de la crise sanitaire ?
En effet, beaucoup de nos bénévoles seniors sont moins présents car ils doivent se 
protéger. Comme au plan national, la tendance s’est inversée : nos bénévoles sont  
plus jeunes, beaucoup ont moins de trente ans. Ils sont facilement mobilisables, 
adaptables, réactifs et autonomes. Ils travaillent avec les réseaux sociaux, font de la 
communication… Ils bougent nos lignes ! L’Unicef est en train de changer. On y trouve 
tous les profils, tous les âges, une réelle mixité. C’est une belle solidarité !

Le domaine reste encore très féminin. Est-ce en relation avec votre mission 
autour des droits de l’enfant ?
Il est vrai que notre mission est principalement éducative et axée sur l’enfant. Nos actions 
de sensibilisation, dites « plaidoyers », visent à faire connaître la Convention internationale 
des droits de l’enfant et les lois référentes. Nos jeunes ambassadeurs (ndlr : les bénévoles,  
services civiques, etc.) interviennent à la demande des quatorze collectivités du Départe-
ment qui ont le titre « Ville amie des enfants ».

Comment intervenez-vous à Bailly-Romainvilliers ?
Nous travaillons avec la mairie sur les actions mises en œuvre dans le cadre du titre 
« Ville amie des enfants » 2020-2026. Nous allons d’ailleurs participer à la journée 
de lutte pour l’inclusion et contre les discriminations le 23 mars prochain dans 
vos accueils de loisirs. Nous serons présents sur plusieurs évènements communaux 
relatifs aux enfants et aux jeunes.
En 2022 aura lieu notre prochaine consultation nationale auprès des 6-18 ans. C’est  
anonyme, les enfants sont libres de leurs réponses. Pour la ville, les résultats sont  
souvent instructifs : ils mettent en exergue les besoins et les connaissances acquises par 
les enfants et les jeunes sur leurs droits. v

Odile Grenet, présidente du comité départemental de l’Unicef

« L’Unicef est en train de changer »
Depuis septembre, l’antenne Unicef de Bailly-Romainvilliers 
fait bouger les lignes à la Maison des associations. 
Confirmation avec sa dynamique directrice Odile Grenet.

L’équipe de l’antenne de Bailly lance un appel : « Nous recherchons deux bénévoles 
habitant Bailly-Romainvilliers pour être référents sur la commune.  

La formation est assurée, les jeunes même mineurs sont les bienvenus ! »



Les inscriptions sur les listes électorales sont possibles jusqu’au 2 mars 2022 pour l’élection présidentielle 
et jusqu’au 6 mai 2022 pour les élections législatives.
Comment vous inscrire ? Présentez votre justificatif de domicile 
(sauf factures de portable), votre justificatif d’identité, 
et le Cerfa n°12669*02 de demande d’inscription :

• en ligne, sur service-public.fr

• en mairie

• par courrier adressé à votre mairie, 51, rue de Paris - 77700 Bailly-Romainvilliers

Vous êtes absent le jour de l’élection ?  Demandez une procuration en ligne : www.maprocuration.gouv.fr v

+ d’infos sur www.bailly-romainvilliers.fr/service-public/demarches-administratives/elections/

agit

Élections 2022

Finances

Êtes-vous inscrits sur les listes électorales ?

Aides départementales pour la sécurité, l’enfance, 
la jeunesse, la culture

En 2022, les citoyens sont appelés à voter deux fois : 
pour les élections présidentielles les dimanches 10 et 24 avril,  
puis pour les élections législatives les dimanches 12 et 19 juin.

La commune a bénéficié de 179 000 € d’aide à l’investissement du Département en 2021 :

En 2022, la municipalité sollicitera un soutien départemental sur divers projets :  accueil d’enfants porteurs de handicaps 
dans les deux crèches, aménagement rue de Jariel,…  et pour aider au fonctionnement de l’école Multisports et de l’éducation 
physique et sportive au collège. v

110 776 € 
pour l’aménagement 
du futur poste de 
police municipale 
(versement en 2022)

4 000 € 
pour le programme 
et actions culturelles 
de la Ferme Corsange

34 334 € 
pour la crèche 
des Ribambelles 
(accueil d’enfants 
porteurs de handicaps)

30 451 €
pour le mobilier 
et les travaux  
au collège les Blés d’Or.

06 Mars-avril 2022
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Engagement

14 sages pour une force d’action
Les quatorze volontaires au Conseil des sages ont pris leurs fonctions.  
Forts de leur expérience, ils défendront des projets pour améliorer le mieux-vivre ensemble. 
L’intérêt général guidera leurs actions.

Une pincée de solennité et un enthou-
siasme palpable ont marqué la pre-
mière séance d’installation du Conseil 
des sages, vendredi 17 décembre.
En présence des élus dédiés Édith 
Copin-Debionne et Georges Younès, 
Mme le maire Anne Gbiorczyk a rappelé 
l’objet du conseil des sages : « Par cette 
nouvelle instance de démocratie partici-
pative, la ville entend inviter ses aînés, 
vivier d’énergie, de compétences, de 
connaissance et d’expérience, à amé-
liorer le cadre de vie, le mieux vivre 
ensemble, à enrichir les liens intergéné-
rationnels ».
Chacun s’est engagé pour deux ans 
dans une ou deux commissions thé-
matiques : environnement-solidarités-
citoyenneté, sport-culture-loisirs, liens 
intergénérationnels. v

Les 14 sages de Bailly-Romainvilliers : Gérard Borri, Martine Hébert, Annie Lanuza, Jacqueline Gay, 
Jocelyne Couture, Fabienne Taleb, Patrick Duriez, Joël Lambla, Annette Tissier, Christiane Martin,  

Janny Ferdinand, Jacky Rouvroy, Dubravka Benasser, Laurent François.

Donnez votre avis sur les projets : 
Prochainement en ligne : 
www.jeparticipe-baillyromainvilliers.fr
Par mail : 

quartierdessources@bailly-romainvilliers.fr
quartierdugolf@bailly-romainvilliers.fr
quartierducentre@bailly-romainvilliers.fr

Les conseillers de quartier au travail
Les premières réunions de travail ont fait 
émerger les pistes d’un premier projet 
ambitieux : l’aménagement d’un espace 
dédié dans chaque quartier.

Parc à côté de l’école des Alizés

Esplanade 
des Guinandiers

Espace vert entre le complexe 
tennistique et le lavoir
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Le CME sur orbite

Ils y trouveront les témoignages en images et en écrits 
d’enfants de Bailly-Romainvilliers. Ils y découvriront la vie 
pendant la pandémie et les années 2020. Un quotidien peut-
être pas si différent du leur, qui sait…
Geremy, à l’initiative du projet de capsule temporelle, explique 
la démarche du Conseil municipal des Enfants : « La Covid nous 
a tous impactés et nous avons eu envie de le faire savoir. Il y a eu 
le confinement pendant presque une demi-année, et beaucoup de 
morts. Au début, on a tous apprécié d’être plus souvent avec nos 
parents » raconte l’enfant. « Mais la pandémie m’a empêché de vivre 
plein de choses. Le basket et mes amis m’ont beaucoup manqué » 
avoue-t-il. À l’école, le ressenti des enfants est encore prégnant. 
« Je mettrai peut-être des extraits des protocoles dans la capsule » 
sourit le jeune conseiller.

PROJETS SOLIDAIRES ET ENVIRONNEMENTAUX
La génération 2050 sera-t-elle solidaire ? Elle trouvera peut-
être encapsulée la trace des travaux engagés par le CME en 
2021 : les soirées solidaires, les boîtes surprises de Noël pour 
les plus démunis, le clean up day, les commémorations…

Enfin, la génération 2050 sera-t-elle aussi imaginative ? Le 
CME fourmille d’idées et se réunit chaque semaine. Après la 
capsule temporelle, la création d’un jardin mellifère pourrait 
voir le jour. Les habitants seront aussi invités à participer.
Pour déposer le témoignage d’un enfant dans la capsule 
temporelle : envoyez-le par mail à cme@bailly-romainvilliers.fr 
ou déposez-le dans la boîte aux lettres de la mairie, à l’attention 
du CME (avant le 30 avril). La capsule temporelle sera exposée 
en mairie jusqu’à son ouverture. v

Bailly-Romainvilliers titrée « Ville amie 
des enfants »
L’Unicef a renouvelé le titre « Ville amie des 
enfants » de Bailly-Romainvilliers jusqu’en 2026.

Les projets proposés dans le plan d’actions municipal ont pour objectifs :

•  d’assurer le bien-être de chaque enfant en favorisant  
et accompagnant son épanouissement, son respect  
et son individualité.

•  de lutter contre l’exclusion, contre toute forme de discrimination 
et d’agir en faveur de l’équité.

•  de permettre et proposer un parcours éducatif de qualité  
à chaque enfant et jeune de son territoire.

•  de développer, promouvoir, valoriser la participation 
et l’engagement de chaque enfant et jeune.

•  de nouer un partenariat avec UNICEF France pour contribuer 
à sa mission de veille, de sensibilisation et de respect des droits 
de l’enfant en France et dans le monde (participation à la  
Journée internationale des droits de l’enfant du 20 novembre,  
à la journée UNIday fin mai, à la consultation 
nationale des 6/18 ans, …). v

Le Conseil municipal des Jeunes renouvelé en avril
Le CME étant réservé aux 8-11 ans, les jeunes de 12 à 15 ans peuvent aussi 
s’engager dans l’action citoyenne.  
Le conseil municipal des Jeunes –CMJ- sera réélu le 12 avril. 
L’élection aura lieu au collège, après candidatures (jusqu’au 4 avril)  
et campagne électorale. 
18 sièges seront à pourvoir pour deux ans. 

Le CME et le CMJ 
votent et mettent 

en œuvre des 
projets sous la 

bienveillance 
de Marie-Elodie 

Asseu, animatrice 
dédiée.

À l’arrivée de Caroline, diététicienne, les enfants 
de CM1-CM2 de la « commission du temps du 
midi junior » sont tout ouïe. Ils ont bien compris 
que leur avis compte désormais à la cantine. 
Régulièrement, elle intervient auprès de ces 
enfants volontaires dans chaque école pour les 
sensibiliser à l’équilibre alimentaire.
Sur le temps de midi, la commission junior a pour 
mission de concevoir des repas à intégrer aux 
menus élaborés par le prestataire, en appliquant 
les conseils de la diététicienne. Ils devront aussi 
porter le message du « bien manger » auprès 
de leurs camarades, en organisant des actions 
ludiques certains midis.
Un bon début pour réconcilier les enfants avec la 
cantine, et pour réduire le gaspillage alimentaire !
Tables de tri, menus à thèmes, commission 
du temps de midi junior : découvrez la pause 
méridienne de vos enfants dans les actualités sur 
www.bailly-romainvilliers.fr v

Quand la commission junior 
fait le menu
Élaborer un menu é-qui-li-bré  
et approuvé par les copains : telle  
est la mission de la commission  
des menus junior depuis janvier.

En 2050, des enfants ouvriront la capsule 
temporelle conçue en 2022 
par le Conseil municipal des Enfants…

L’Unicef a déjà tenu des « plaidoyers » dans 
les accueils de loisirs et animé des ateliers de 

fabrication des poupées frimousses en 2021. En 
novembre, les enfants des centres ont exposé 
leurs travaux sur la Convention internationale 

des droits de l’enfant sur la piazzetta.
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 « Devenir Terre de Jeux Paris 2024, 
c’est s’engager à faire vivre les jeux 
dans votre territoire et mettre plus 

de sport dans la vie des gens. »
Tony Estanguet, triple médaille d’or 
des Jeux Olympiques (canoé-kayak), président 
du Comité d’organisation des Jeux Olympiques 
& paralympiques de Paris 2024.

Labellisée Terre de Jeux par le Comité olympique,  
Bailly-Romainvilliers surfe sur les nouvelles disciplines 
olympiques qui s’invitent dans les évènements communaux 
dès cette année. Le sport et les valeurs de l’olympisme se 
retrouveront aussi à l’école, en accueil de loisirs, à la Maison 
des Jeunes, dans les associations, …
Dès l’automne, vous pourriez même croiser en ville 
quelques futurs athlètes de Paris 2024.
La municipalité a investi pour pouvoir accueillir des 
entraînements au gymnase de Lilandry. L’équipement, 
rénové, est inscrit au catalogue des centres de 
préparation olympique.

Bailly-Romainvilliers
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La salle d’armes, lieu d’entraînement 
des athlètes olympiques ?
La salle d’armes du gymnase de Lilandry accueille depuis plusieurs années les entraînements 
et compétitions d’escrime et handiescrime. Sportif emblématique, Yohan Peter y a travaillé 
son fleuret avant sa première participation aux Jeux Olympiques de Tokyo l’été dernier.

La salle, qui sera rénovée en mars est entièrement équipée et 
adaptée aux personnes à mobilité réduite. Ses dix pistes sont 
appareillées en électricité et handifix (dispositif de maintien des 
fauteuils).
Dès avril, le club d’escrime rencontrera plusieurs délégations 
étrangères pour promouvoir la candidature romainvillersoise.
La salle d’armes accueille déjà le circuit national Handisport 
Anne Parent depuis 2016, un stage annuel de l’équipe de France 
Handisport et un stage annuel de l’équipe de France Relève depuis 
2018. Elle abrite l’entraînement régulier du champion du monde 
Yohan Peter, qui fut membre de l’équipe paralympique d’escrime 
à l’été 2021. v

 

Devenu paraplégique suite à une opération, Yohan Peter 
est arrivé au plus haut niveau au sein du club d’escrime des 
Mousquetaires du Val d’Europe en seulement cinq ans. La 
première participation de ce champion du monde aux Jeux 
paralympiques de Tokyo s’est soldée par une dixième place 
et beaucoup de frustration. Combatif et ambitieux, l’athlète 
relève déjà le défi pour 2024. Il portera également la candi-
dature de la salle d’armes de Bailly-Romainvilliers lors de 
ses rencontres avec les délégations étrangères.
Bailly Mag : Depuis les championnats du monde, vous 
sembliez invincible. Comment digérez-vous votre défaite 
aux Jeux Paralympiques de Tokyo l’été dernier ?
Yohan : Je n’ai jamais caché ma profonde déception. Perdre 
en 8e de finale alors que j’avais battu le finaliste un mois 
avant au championnat du monde, c’est incompréhensible. 
Aux JO, tout se passe très vite, sur une journée. Il suffit d’un 
peu de fatigue, de micro-blessures, … bref c’était un jour 
« sans ». Je compte bien aller chercher la médaille d’or aux 
Jeux de Paris 2024 !
Bailly Mag : Comment préparez-vous cette échéance ?
Yohan : Deux mois de repos après Tokyo m’ont été néces-
saires. Aujourd’hui je travaille pour la sélection aux Jeux qui 
va démarrer dans six à huit mois. Le rythme promet d’être 
très intense : environ quarante heures par semaine entre  
la préparation physique, le coaching mental, une douzaine 
de compétitions nationales et internationales annuelles, 
les stages. Sans oublier d’entrecaler des temps de repos. 
Entre Bailly-Romainvilliers, Saint-Maur et Levallois-Perret, 
mes trois lieux d’entraînement, l’escrime me fait parcourir 
40 000 km par an !

Bailly Mag : Quels sont pour vous les atouts 
de la salle d’armes de Bailly ?
Yohan : Sa situation géographique est exceptionnelle car 
proche de l’aéroport et de l’autoroute. Ensuite le système 
d’appareillage de la salle, vieux de trente ans, va être entiè-
rement rénové (lampes numériques, affichage des scores, 
etc.). La salle peut accueillir jusqu’à quarante athlètes 
handisport. Nous (ndlr : le club des Mousquetaires du Val 
d’Europe et l’équipe de France d’escrime et handi-escrime) 
devons donc viser les petites et moyennes délégations pour 
être capables de bien les accueillir, comme l’Allemagne, le 
Brésil, l’Irak, …
Le lieu d’entraînement doit fournir une acclimatation facile, 
des possibilités de temps de repos et quelques dérivatifs 
sans risques de blessures. Les facilités en termes de restau-
ration et d’hébergement sont importantes. Nous espérons 
pouvoir conclure des partenariats avec les commerçants 
locaux, les hôtels, les parcs Disney. Les délégations pourront 
connaître ce que nous n’avons pas eu à Tokyo à cause de la 
Covid ; nous nous sommes retrouvés enfermés un mois et 
demi avant les Jeux, sans préparation possible. v

L’épéiste Yohan Peter défend la candidature de la ville
« Le lieu d’entraînement 
doit fournir une 
acclimatation facile, 
des possibilités de temps 
de repos et quelques 
dérivatifs sans risques 
de blessures » résume 
l’handi-escrimeur 
Yohan Peter.  

« Avec Terre de Jeux 2024 et les centres 
de préparation aux Jeux, Paris 2024 compte 

partager son énergie avec un maximum 
de territoires. »

Tony Estanguet
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La meilleure façon de rider*, c’est le 7 mai ! *Conduire

Longtemps considérés comme underground, le skateboard et le BMX sont devenus  
disciplines olympiques. Entre art de vivre et sport extrême, ils restent jeunes et spectaculaires.  
Pour découvrir la meilleure façon de rider, rendez-vous samedi 7 mai au skate-park  
de Bailly-Romainvilliers.

« En avant le skate ! » - samedi 7 mai 2022 de 15h à 19h

DÉMONSTRATION ET INITIATION AU SKATE 
AVEC JULIEN MALGUY
Julien est initiateur fédéral de skate board. Il pratique depuis 
l’âge de douze ans. Chaque jour, le skateur fou défie la gravité 
et le béton sur les spots d’Île-de-France. Il s’envole, chute, 
refait la figure jusqu’à atteindre la perfection. Hyperactif as-
sumé, Julien Malguy canalise une énergie débordante sur sa 
planche à 4 roues, partout.  « En skateboard, on est seul face 
à sa propre persévérance. La motivation vient aussi des autres 
qui vous regardent et vous encouragent. Le skate est un sport 
individuel mais aussi très social ».

KEVIN MEYER, PRO RIDER DE BMX FLATLAND, 
ANIME LE SHOW
Sportif professionnel de BMX freestyle au sol, Kevin Meyer 
figure dans le top 10 français des meilleurs rideurs.
Il enchaînera ses figures les plus vertigineuses sur son  
bicross, en équilibre sur une seule roue, sans poser le pied au 
sol et sans frein. Speaker, il animera tout l’après-midi. Kevin 
commentera les figures et donnera des explications sur leur 
difficulté d’exécution.
« Toute personne de plus de dix ans pourra essayer les figures de 
base le 7 mai sur des BMX de prêt » invite le rideur BMX. « Pour 
débuter, je conseillerais deux ou trois figures de base, qui donnent 
des sensations et s’apprennent en quelques minutes : le barspin – 
c’est une rotation du guidon-, le basic trick (vous êtes face au vélo 

et vous reculez) … Je vous invite à checker sur Youtube ce sera 
plus parlant ! ». Youtube : KevinMeyerBmx
 
ALORS, ON RIDE ?
Skate, BMX, trottinettes steppers, rollers… Dès six ans, de 
15 heures à 19 heures, défiez votre équilibre sur les matériels 
en prêt ! Gratuit, ouvert à tous, enfants, jeunes et adultes.
Et pour avoir le style, vous pourrez customiser votre casquette !
Des danseurs hip hop mettront l’ambiance.

ROLLER ET WEB TV : ASSOCIATIONS, COLLÈGE ET 
JEUNES CONSEILLERS MUNICIPAUX SONT DE LA PARTIE
Les « loups » du club de roller local feront la promotion du 
roller hockey, discipline olympique, et du roller.
À leurs côtés, les jeunes conseillers municipaux du CME et du 
CMJ expérimenteront une web tv en interviewant sur place 
les sportifs et les participants. Le collège participera aussi à la 
journée « en avant le skate » dans le cadre de son projet de club 
roller. L’Unicef proposera une buvette sur place. v

« Les JO de 2024 reconnaissent la catégorie du BMX park 
mais pas encore celle du BMX flatland (freestyle au sol). 

En attendant, les compétitions nationales et 
internationales reprennent et j’ai hâte d’y participer 

pour défendre mon classement. »
Kevin Meyer, youtuber et «influenceur» dans le milieu Bmx Flat français, 

fait partie des 20 meilleurs mondiaux de la discipline.

« Participer aux qualifications pour les JO 2024, pourquoi 
pas ? Même si je ne pense pas avoir le niveau :  celui des 
Américains est très supérieur. Quelques Français sont 

aussi très bons » 
Julien Malguy, skateur
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Le dossier

Olympiades d’été
Entre sport et art, les nouvelles disciplines olympiques s’in-
viteront lors de la fête de fin d’année de l’École multisports, 
aux activités d’été des jeunes Romainvillersois, dans les 
accueils de loisirs et à la Maison des Jeunes.

 Stage surf à Saint-Jean-de-Luz pour dix jeunes de 11 à 17 ans, 
2e quinzaine de juillet (dix jours).  
Renseignements et inscriptions : Maison des Jeunes 
au 01 60 42 42 69. v

Juin, juillet, août 2022

Les meilleurs mondiaux à la Ferme Corsange
Foot freestyle cup - 12 novembre 2022

Pour annoncer la coupe du monde de football 2022, la Ferme 
Corsange accueillera une compétition internationale de foot 
freestyle. Parmi les freestylers : Gauthier Fayolle, sept fois 
champion du monde de foot freestyle en catégorie show et 
membre du Cirque du Soleil !

Cette compétition de type gala mettra les freestylers un 
contre un pendant près de deux heures.
Un jury départagera les meilleurs sur des critères de technici-
té, d’originalité et de style des mouvements/tricks réalisés. v

« La breakdance ouvre 
la voie au freestyle pour 
les Jeux Olympiques »  
 rêve Gauthier Fayolle.

« Merci à tous les maires pour votre 
implication pour mettre plus de sport dans la 
vie des Français.  @Paris2024 sera une belle 

fête et on va la vivre ensemble ! »
Tony Estanguet
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En 2023, breaking et dépassement de soi
En février 2023, il va y avoir du sport au centre culturel La Ferme Corsange ! 
En projet : un battle de breakdance, un spectacle, une conférence…

BREAKDANCE, QUAND L’ART DE RUE 
DEVIENT DISCIPLINE OLYMPIQUE
Le breaker seine-et-marnais Yasine Mouataarif, alias Yashiro, 
membre de la commission breaking de la Fédération Fran-
çaise de danse, organisera le battle de breakdance à Bailly-
Romainvilliers en 2023.
Après de longues années passées à organiser des compétitions 
et battles, Yashiro savoure la récompense. « Avant le breaker 
était surnommé « celui qui lave le sol ». L’inscription aux JO 
de 2024 change tout ! C’est une reconnaissance institutionnelle 
d’une activité très physique et sportive née d’un mouvement 
populaire » se réjouit-il.
Ultra dynamique et influente sur les réseaux sociaux, la dis-
cipline trouve désormais son public dans les familles, dont 
les parents ont découvert la culture hip hop quand ils étaient 
plus jeunes. De quoi séduire les habi-
tants qui pourront assister à un battle 
de niveau international sur la scène de 
la Ferme Corsange. « Le casting est en 
cours » souffle Yashiro. Parmi eux, des 
phénomènes dès seize ans, parmi les 
meilleurs breakers français et euro-
péens. En battle deux contre deux ou 
trois contre trois, le spectacle promet 
de susciter quelques vocations !

SENSIBILISATION AU DÉPASSEMENT DE SOI 
DANS LE SPORT

Le Romainvillersois Nicolas Maréchal, coureur d’ultra fond, 
s’entraîne quinze heures par semaine. Il court entre 100 et 
250 km par course.
« J’aime l’effort, le défi. Courir l’ultra fond, c’est aussi le plaisir de 
traverser des régions, des paysages magnifiques, en autonomie. 
C’est trouver son ravitaillement au fil de la course, toquer chez 
les gens. L’aventure est intérieure mais aussi humaine » décrit 
Nicolas. Diplômé en préparation mentale pour les sportifs, il 
l’affirme : « 80 % de la course se fait dans la tête ».
Le coureur part fin mars pour le Marathon des Sables avec sa 
compagne. 250 km et sept jours à travers le désert du Sahara 
marocain, par 50 °C de jour, zéro de nuit, sac sur le dos. Des 
aventures inspirantes qu’il partagera avec les habitants de 
tous âges, sous une forme encore à définir. v

DEUX ATHLÈTES DE L’ATEC 
PRÉPARENT LES JEUX DE 2028
Considérées parmi les meilleures au ni-
veau national, deux jeunes adhérentes de 
l’ATEC - association Atelier d’Expressions 
Corporelles de Marne-la-Vallée - suivent 
un programme d’entraînement en vue de 
préparer les J.O de 2028. La ville souhaite 
soutenir financièrement les compétitrices 
en subventionnant leurs déplacements. 
Elles bénéficient de l’expertise reconnue 
de l’ATEC au titre de Club formateur de 
gymnastique rythmique (seulement deux 
clubs formateurs en Île-de-France). v

Lyam Vo et Betina Masqueliert, doubles médaillés d’argent et or 
de l’Open de Kung Fu 2021 (combats chorégraphiés avec et sans 
armes), et sélectionnés pour les championnats de France en mars.

 « En battle, tout se joue le jour J, il n’y a pas de figure 
imposée. La France, qui est la plus titrée au monde, 

a toute ses chances pour Paris 2024 »
Yashiro, membre de la commission breaking de la 

Fédération Française de danse, référente pour Paris 2024

Nicolas Maréchal, coureur d’ultra fond, aime partager son expérience
de sportif extrême. Vous pourrez le rencontrer en 2023 sur les évènements
« Terre de Jeux » à Bailly-Romainvilliers.

2024, et après ?
KUNG FU, DU HAUT NIVEAU EN ESPÉRANT LES JO
Betina et Lyma fréquentent les podiums nationaux 
de Kung Fu. Licenciés de l’association WUXIA Kung 
Fu, les jeunes athlètes et leurs entraîneurs voient 
d’un bon œil la labellisation Terre de Jeux 2024.
« Nous aimerions développer la compétition au sein de 
notre club. Nous participerons avec plaisir à toute opé-
ration dans le cadre du label Terre de Jeux Paris 2024. 
Tous les pratiquants espèrent un jour voir la discipline 
représentée aux JO » Rondro Vandegoor, présidente 
Wuxia Kung Fu. v
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En images

Au cœur de l’hiver, 
des instants lumineux
Tandis que les jours raccourcissaient, la lumière est restée dans les cœurs des 
Romainvillersois. Heureux de partager ensemble et à tout âge des moments forts !

s’épanouit

Échanges sympathiques 
et fructueux lors de 
la matinée d’accueil 
des nouveaux 
Romainvillersois, 
le 9 octobre dernier.
À l’invitation de la 
municipalité, les 
familles ont assisté à 
la présentation de la 
commune suivie d’un 
apéritif convivial. v

LA MAIRIE REÇOIT LES NOUVEAUX HABITANTS

Moment riche 
d’échanges et de 
réflexion, la cérémonie 
a rassemblé plus de 
200 personnes. Parmi 
elles, de nombreux 
jeunes du conseil 
municipal des enfants, 
des jeunes sapeurs-
pompiers et des 
scouts. Cette journée 
commémorative et 
pédagogique s’est 
poursuivie par la visite 
du musée de la Grande 
Guerre à Meaux pour 
les enfants du CME 
et quatre marins du 
Bélier, le remorqueur 
parrainé par la ville. v

11 NOVEMBRE : L’ÉMOUVANT HOMMAGE DES JEUNES
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MARCHÉ DES TERROIRS : 
BIENTÔT L’ÉDITION DE PRINTEMPS

Conquis par la qualité des produits, les visiteurs  
du premier Marché des terroirs en redemandent :  
après un galop d’essai en novembre, le marché reviendra 
dans sa version printanière les 21 et 22 mai.
Sur une piazzetta très animée, les compagnons du Brie 
de Meaux ont intronisé deux nouveaux chevaliers :  
Mme le Maire Anne Gbiorczyk et Thierry Cerri maire 
de Coupvray. Pour cette occasion, Anne Chain Larché 
sénatrice, Jean-François Parigi président du conseil 
départemental, et Philippe Descrouet président  
de Val d’Europe Agglomération ont fait le tour des étals 
100 % seine-et-marnais. v

«Le Loup 
est revenu», 
le 7 décembre

«Le Grand Voyage d’Annabelle» le 25 novembre

300 ENFANTS DES ÉCOLES AU SPECTACLE
Deux spectacles ont réjoui le jeune public à la Ferme 
Corsange cet hiver.
La compagnie les Nomadesques a aussi animé des 
ateliers pour les enfants de premier cycle avec scénettes 
d’improvisation et manipulation de marionnettes. v

LES COLLÉGIENS À LA FERME CORSANGE
En novembre, des collégiens et leurs enseignants ont 
découvert les coulisses du théâtre à travers un spectacle 
mettant en scène les métiers, le fonctionnement, 
les spécificités du spectacle vivant.
Cette visite était menée dans
le cadre des actions culturelles 
en direction du jeune public 
de La Ferme Corsange. v



LE PÈRE NOËL A OFFERT UN LIVRE 
À CHAQUE ÉLÈVE
...Soit près de 900 ouvrages distribués 
par le mythique personnage ou ses lu-
tins (et élus) les 16 et 17 décembre dans 
toutes les classes. v

s’épanouit LA MAISON DES JEUNES, FESTIVE ET RÉFÉRENTE
De la glisse, un peu de sport, pas mal de cocooning 
et le plein d’amitié… La Maison des Jeunes a connu 
un succès grandissant pendant les congés. Le lieu 
référent des 11-18 ans se fréquente aussi en semaine et 
le week-end, en toute mixité.
Par ailleurs, les animateurs jeunesse ont engagé des 
rencontres régulières avec le collège et le lycée. v

FÉERIE ET ILLUMINATIONS
Le 12 décembre, la magie de Noël s’invitait sur la place de la Mairie. Au 
bonheur des enfants : jeux, sculpture sur glace, manège, déambulation, 
maison du Père Noël, patinoire, spectacle et surprises gourmandes…  
et plus loin, une place de l’Europe encore plus illuminée ! v

16 Mars-avril 2022
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Évènements annulés ou reportés
La crise sanitaire a obligé les organisateurs à revoir la 
tenue d’évènements entre mi-décembre et fin janvier.
l les vœux aux Romainvillersois du 8 janvier ont 
laissé place aux vœux virtuels d’Anne Gbiorczyk 
au nom de l’équipe municipale  
(consultable sur www.bailly-romainvilliers.fr)
l Le CCAS a dû renoncer avec regret à partager 
la galette des rois avec les seniors.
l Enfin, les musiciens canadiens de « Vent du Nord » 
n’ont pas pu franchir la frontière pour venir mettre 
le feu à la Ferme Corsange. Le spectacle est reporté 
en 2023 (les billets restent valables).
La municipalité s’adapte pour maintenir au maximum 
tous ses évènements, dans la limite des mesures 
sanitaires imposées.

LE BEL ÂGE POUR FÊTER NOËL
300 convives ont levé leur verre en musique les 13 et 14 décembre  
pour célébrer Noël. Sur invitation du Centre communal d’action sociale,  
ce repas festif a permis aux aînés de se retrouver avec plaisir. v

3000 PATINEURS PLACE DE LA MAIRIE
Prolongeant la féerie, la patinoire de Noël a remporté 
un gros succès. Rendez-vous à nouveau l’an prochain 
pour un mois de glisse ! v

AMBIANCE NOËLIENNE DANS LES CRÈCHES
Les yeux ravis et ronds de curiosité, les bébés romain-
villersois ont fêté Noël en crèche. Spectacle de musique 
et de culture africaine ou de marionnettes, activités et 
repas de fête…. Les agents de la petite enfance ont fait 
preuve d’inventivité pour faire rêver les tout-petits ! v

Crèche  Les Ribambelles

Crèche Saperlipopette
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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.

Cette année commence pour notre 
équipe municipale comme 2021 s’est 
achevée : au travail, en action, confiante 
et solidaire dans la réalisation des en-
gagements pris devant vous, même 
si parfois nous préférerions que les 
choses aillent plus vite.
Nos finances sont saines, notre ges-
tion rigoureuse et l’attractivité de notre 
ville permet l’installation d’entreprises 
de renom et pérennes et de PME ce 
qui va générer des recettes nouvelles 
et l’indépendance financière de notre 
commune. 
Nous aurons donc les moyens de 
concrétiser les projets que nous portons.
Pendant ce temps, l’opposition conserve 
une posture revancharde, agressive,  
parfois irrespectueuse, tout en votant 
nos propositions au Conseil municipal….         
Il ne nous appartient pas de juger leur 
stratégie, mais l’exercice de la gou-
vernance communale est une affaire 
sérieuse et ne s’arrête heureusement 
pas au niveau de ces polémiques qui 
n’apportent rien au débat public ni 
aux Romainvillersois.

L’équipe Bien Vivre Bailly

Chers voisins, 
En ce début 2022, nous souhaitons à 
chacun une année où santé et joie se 
confondent. 
Une année empreinte de sérénité, 
projets et envies. 
Que ces bons vœux se calquent sur 
Bailly Romainvilliers. Que notre ville 
recouvre sa superbe et sa place au 
sein de Val d’Europe Agglomération, 
reparle projets et ne se cache pas 
derrière une simple gestion. 
Que ces vœux ne soient pas qu’une 
période de promesses mais bien le 
lancement d’innovation, de création 
pour un quotidien au reflet de l’évolu-
tion du territoire et de sa population. 
Profitons de la période électorale à 
venir pour, nous aussi, parler sécu-
rité, développement durable, réha-
bilitation, transformation, accompa-
gnement, soutien, investissement, 
ambition… et agir. 
Bailly Romainvilliers ne doit pas subir 
le développement du Val d’Europe et 
l’agrandissement de Disneyland Pa-
ris mais bien en être acteur et saisir 
chaque opportunité possible. 
L’équipe 100% pour Bailly travaille en 
ce sens. Nos meilleurs vœux à chacun 
et à bientôt.

Une équipe 100 % pour Bailly

Dilapidation
La transformation du SAN en com-
munauté d’agglomérations (VEA) a 
entraîné la rétrocession des équipe-
ments publics intercommunaux aux 
communes. Depuis l’existence du Val 
d’Europe, elle se faisait après remise 
en état de l’équipement. Pas à Bailly ! 
Le complexe de tennis nous a été 
redonné en gestion dans un état dé-
plorable : défaut d’étanchéité du toit 
(inondation cet été et fuites perma-
nentes), courts extérieurs injouables, 
chauffage obsolète, porte souvent en 
panne… La totalité des travaux appro-
chera le million d’euros. Même gabe-
gie pour l’école de danse : 700 000 € 
d’achat du local et 900 000 € bud-
gétés pour l’aménagement, mais il est 
mal placé et pas adapté à l’activité, 
du coup on en fait un local pour la 
police municipale… aussi peu adapté 
et aussi cher. On pourrait ajouter les 
travaux de la place de l’Europe afin 
de permettre le passage des bus arti-
culés. Le compte est abyssal ! Toutes 
ces remarques nous les avions formu-
lées bien avant que le mal ne soit fait. 
Mais…

L’équipe Bailly pour tous

informeinforme
Infos Mairie Et si on levait le pied ?

90 € - 4 points
Stop grillé, sens interdit

135 € - 3 points
Excès de vitesse

Tribune majoritaire Tribunes de l’opposition

L’Hôtel de Ville est ouvert lundi, mercredi, jeudi et vendredi 
de 9 h 00 à12 h 30 et de 14 h à 17 h 30, mardi de 9 h à 12 h 30 
et de 15 h 30 à 17 h 30, samedi de 9 h à 12 h (pôle famille un 
samedi sur deux).
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 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 : mercredi d’avril à novembre
Encombrants :  mercredis 9 mars et 15 juin 2022 

MESSES
À l’église de Bailly : vendredi à 18h30
Tél. : 01 60 42 01 15 – paroisse-st-colomban.fr
 
PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL : 
lundi 4 avril 2022 à 19h30 Halle des Sports 
(vote du budget 2022) 
(passe sanitaire obligatoire).



Suivez en un jour ce que vous ne verrez jamais dans « enquête 
d’action » : une multitude de situations où tu sais que tu es 
policier municipal à Bailly quand…

Tu bondis 5 fois de la voiture pour arrêter 5 véhicules en 20 minutes.
Ils ont tous pris le sens interdit pour un raccourci ou ont  
grillé le stop. Contrôle des papiers, vérification, procès-verbal,  
amende, … Le tout mené avec une bonne dose d’indulgence  
et de compréhension quand vous reconnaissez l’infraction  
(246 verbalisations d’infractions routières en 2021).

Tu sonnes chez les gardiens pour récupérer des codes pour les agents 
recenseurs.
Chaque année, ce sont près de 30 contacts pris avec les bail-
leurs pour récupérer les accès qui leur permettent d’intervenir 
sur les voies privées.

Tu travailles avec l’architecte et les services techniques sur l’aménage-
ment du futur poste de police et du centre de surveillance urbaine 
prévus pour 2022 face au gymnase, boulevard des Sports.

Tu rédiges une main-courante suite à un appel téléphonique  
(590 mains-courantes en 2021).

Tu récupères des clés, une carte d’identité ou l’un des 155 objets perdus 
chaque année et rapportés en mairie (recherche du proprié-
taire, convocation, destruction ou renvoi au service émetteur 
après un an).

Tu reviens au bureau pour taper les procès-verbaux de chaque inter-
vention : stationnement, nuisance, dépôt sauvage, soit 3 542 PV 
dressés dans l’année.

Tu reviens presque chaque soir discuter avec les jeunes qui adorent 
taper la balle en musique sans penser que cela peut gêner les 
voisins.

Tu entames la procédure pour chien dangereux suite à la morsure d’un 
habitant.

Tu es remerciée par une maman inquiète pour sa fille mineure dont 
tu as démêlé la situation après cinq appels téléphoniques et 
beaucoup de ténacité.

Tu surveilles jusqu’à quarante maisons chaque mois pour dissuader 
les cambrioleurs (opération tranquillité vacances, toute l’année).

Tu rédiges le futur règlement de voirie.

Tu te fais insulter pour avoir verbalisé un client qui fait ses courses 
et qui n’a pas vu les 7 panneaux de la zone bleue place de  
l’Europe (2903 verbalisations sur zones réglementées en 2021).

Tu récoltes les sourires des enfants qui sortent de l’école et que tu 
fais traverser, tout en veillant pour que les alentours ne se 
transforment pas en « drive » avec stationnement en triple file.

Tu contrôles à 60 km/heure un parent qui a demandé à instaurer 
le 30 km devant l’école.

Tu interviens pour apaiser un conflit familial à la demande d’une 
crèche ou d’une directrice d’école.

Tu fais 10 km par jour avec dix kilos d’équipement sur le dos (gilet 
pare-balles, arme, matraque, radio, par tous les temps, dès 8h 
et jusqu’à 21 heures (22 heures l’été).

Tu signales à la police de l’autoroute deux piétons sur la bande 
d’arrêt d’urgence.

Tu t’entraînes au tir parce qu’un port d’arme ne se fait pas à la 
légère.

Tu décryptes pendant des heures les images de vidéosurveillance pour 
relever les indices qui aideront à résoudre une enquête de  
police (51 réquisitions vidéo en 2021).

Tu mets en fourrière un véhicule-ventouse stationné depuis deux 
mois sur la voie publique, dont tu as relevé la position de la 
valve trois fois avant d’envoyer l’avis au propriétaire, la mainle-
vée à la fourrière, … (43 mises en fourrière en 2021).

Tu fais le tour des commerçants pour relever d’éventuels incidents.

Tu participes à des médiations au commissariat de Chessy pour évi-
ter des suites judiciaires à un conflit de voisinage.

Tu arrêtes deux perturbateurs dans les sous-sols d’un immeuble 
(110 interpellations en 2021).

Tu fais de la prévention routière dans les écoles pour que chaque 
enfant apprenne à rouler en vélo en sécurité.

Tu témoignes devant un juge au tribunal. v

Retrouvez la suite sur www.bailly-romainvilliers.fr/ 
service-public/securite-et-prevention/police-municipale/

Merci à Stéphanie, Arnaud, Arnaud n°2, Béatrice, Lucie, 
Sébastien et Yohan pour leurs explications et leur 
disponibilité.  
Ils vous reçoivent au 3 boulevard de Romainvilliers 
et sont joignables au  01 60 94 43 25
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Les policiers municipaux veillent sur vous comme vous ne l’imaginez pas.  
Florilège de situations quotidiennes 

avance

Tu sais que tu es policier municipal 
à Bailly-Romainvilliers quand…



VIVEMENT 
LE PRINTEMPS !
VIVEMENT 
LE PRINTEMPS !
LES PRINTANIÈRES
Dim. 17 avril
Coulée verte
Chasse aux œufs, 
spectacle, animations 
autour de la nature

MARCHÉ 
DES TERROIRS
Sam. 21 
et dim. 22 mai
place de l’Europe
Rendez-vous avec les 
petits producteurs locaux

01 60 43 02 51 - www.bailly-romainvilliers.fr -       Facebook Bailly-Romainvilliers - Mairie

>>>>>>>>>>>>>>>
Tout le programme


