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ÉTAT CIVIL
Bienvenue aux petits Romainvillersois !
Liam GRANGER le 4 septembre 2021

Ils se sont dit oui !

1

Paloma BAIDEN AMISSAH le 4 décembre 2021
Naïm ZAARAOUI le 20 janvier 2022

2

Raymond CHEUNG le 14 mars 2022 5

Christine GREGORY et Jerôme GODELIER le 7 mai 2022

Ambre FOURMESSOL le 30 mars 2022

Laurence NOWACKI et Bruno TAOUCHE le 14 mai 2022

6

Lena VINHEIRAS le 2 avril 2022

Liam BARRET FLAMAN le 26 janvier 2022

3

Daphné CARBONNE le 17 avril 2022

Chiara MESSINA SALON le 1er mars 2022

4

Anne BRAULT LESAGE le 22 avril 2022
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Yasmina CHIKH et Mohammed EL MESSOUARI le 14 mai 2022
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Édito
Anne Gbiorczyk
Maire de Bailly-Romainvilliers

Chères Romainvillersoises, chers Romainvillersois,
C’est officiel : notre commune compte 4 000 arbres répertoriés, sept arbres remarquables
et se classe la ville la plus verte de l’agglomération.
Un plan décennal est désormais en place pour préserver ce patrimoine
environnemental !
Bailly-Romainvilliers est aussi une commune qui se modernise et agit :
- lancement du chantier de rénovation de notre éclairage public dans une démarche de
développement durable et d’économies d’énergie, un investissement qui fait l’objet du
dossier de ce Bailly Mag,
- avancement des projets des conseils de quartier, avec des habitants pleinement
acteurs de leur commune,
- accompagnement de notre jeunesse avec une aide au permis de conduire, à la révision
du brevet, à l’accès à l’emploi, etc.
Et puis au fil des pages de ce magazine, vous retrouverez nos dernières animations,
parfois nouvelles, comme Les Printanières, La meilleure façon de rider ou le Marché
des terroirs, mais toujours intergénérationnelles !
Dans le même esprit, le festival Let’s Play Together, les cinémas de plein-air et les
festivités du 13 juillet viendront animer la commune cet été !
ET le 3 septembre, le traditionnel forum des associations vous accueillera. Cette année,
vous y retrouverez aussi notre 2ème Fête de la rentrée, qui sera suivie d’un concert gratuit
pour tous.
Je vous souhaite à tous un très bel été romainvillersois.
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Intergénération

Passerelles éducatives
De la petite enfance à l’enfance, de l’enfance à
la jeunesse, de l’enfance au grand âge, les liens
se tissent. Dans ce but, la ville organise des
passerelles entre les différentes générations
de la commune depuis le printemps.
« Quand un enfant de maternelle prend un enfant de la crèche
par la main, c’est magique. La peur s’envole, le jeu prend toute
la place » constate une éducatrice de crèche ce 18 mai. Pour
faciliter l’entrée en maternelle et l’intégration en accueil
de loisirs, les enfants des structures ont partagé quelques
moments de jeux et un déjeuner.
Du côté des plus grands, l’offre de loisirs doit s’adapter aux
pré-adolescents en demande d’autonomie mais aussi de
cadre sécurisant. Les animateurs de la Maison des Jeunes
viendront promouvoir les actions de la structure auprès des
enfants de CM2 des accueils de loisirs. La Maison des Jeunes
souvent peu connue des familles ouvrira ses portes afin que
les parents et les jeunes se rencontrent.

Les « passerelles éducatives » facilitent les échanges entre générations
et préparent à des moments clés de la scolarité.

Enfin, les seniors de la résidence des Girandières ont reçu
avec plaisir la visite d’enfants et de jeunes des structures
périscolaires. Une occasion de vivre des moments forts et
de partage autour de jeux de société, après les périodes de
confinement et d’isolement.

Commerces

L’association des commerçants renouvelée
Les adhérents ont tous joué le jeu en acceptant les bons
d’achat offerts par le Centre communal d’action sociale
-CCAS- aux seniors cette année. D’autres partenariats,
mais aussi des animations à thème et une communication
commune sont en projet.

SOLIDARITÉ

Les membres de l’association des Commerçants de BaillyRomainvilliers, passent de boutique en boutique saluer leurs
homologues. « Il existe ici des choses que vous ne trouverez pas
dans un centre commercial : des produits inédits, de qualité, avec
le service et le sourire en prime ! » résume le président.
Les commerçants du centre-ville se fédèrent pour promouvoir leurs atouts en redynamisant leur association. Cette
volonté est née de la crise sanitaire, qui aura permis aux habitants de fréquenter davantage le centre-ville et aux commerçants de s’entraider.

PARTENAIRE DES BONS D’ACHAT DU CCAS
L’association compte aujourd’hui une vingtaine d’adhérents. Mais elle ambitionne d’en rassembler bien davantage
pour offrir le meilleur aux clients.
04 Juillet-août 2022

Au-delà de la promotion du commerce de proximité, l’association encourage la solidarité entre ses membres. « J’achète
la viande de mon restaurant chez le boucher de la ville plutôt qu’à
Rungis. Il me dépanne parfois d’une bouteille » raconte Mathieu
Om, commerçant. « L’association va aussi permettre de créer du
lien et de la solidarité entre nous » estime le restaurateur.
Liste des commerces sur :
www.bailly-romainvilliers.fr/annuaires

En bref
Soutien au commerce de proximité
Depuis la crise sanitaire, les commerçants de la ville sont
exonérés de la totalité des redevances d’occupation du
domaine public (terrasses…).

Citoyenneté

Citoyens, collégiens, lycéens
Comment parler aux 11-18 ans et les rendre acteurs dans la ville ?
Pour toucher son public, le service jeunesse de la commune renforce
ses partenariats avec le collège les Blés d’or et le lycée de Serris.
Découverte des métiers du sport et de l’animation en février
pour les 3e dans le cadre de la semaine nationale « parcours avenir ».
Théâtre-forum sur l’égalité filles garçons en février pour toutes
les classes de 4e.
« Rien ne peut se faire
Une collégienne de 3e finaliste au concours d’élosans les directeurs
quence du musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux.
d’établissement. Dans
Dix élèves et leur professeur d’éducation civique
l’intérêt des jeunes, leur
ont été accompagnés par les animateurs pour préparer
ouverture sur l’extérieur
un grand oral sur le thème « et si, en 1914 l’Allemagne
nous permet de faire
avait gagné la première bataille de la Marne ? ». Une
entrer les adolescents
élève est arrivée jusqu’en finale le 30 mars au tribunal
dans la citoyenneté.
de Meaux.
Ce sont des acteurs de
la ville à part entière »
Aide à l’insertion des BTS hôtellerie à la demande
souligne le maire
d’une enseignante avec des conseils sur la lettre de
Anne Gbiorczyk.
motivation, le CV et l’entretien d’embauche.

LES SÉJOURS
EN CHIFFRES

48

enfants partent
en classes découverte
en juin

40 enfants partent
en séjours d’été
(juillet et août)

10

adolescents partent
en séjour « activités
nautiques » en juillet

Petite enfance

Crèches : 49 nouveaux
enfants accueillis
à la rentrée

Bien-être

Le mercredi, c’est sophrologie

En mai et juin, les enfants des trois
accueils de loisirs ont bénéficié d’une
séance « bien-être » animée par une
sophrologue. Cet atelier découverte était
initié dans le cadre du projet « bien-être »
développé dans le projet éducatif de territoire. La sophrologue a proposé divers
exercices de relaxation aux enfants de
maternelle puis d’élémentaire. En prati-

quant la respiration, mais aussi des exercices dynamiques et corporels, de visualisation et de méditation, l’objectif était
que chaque enfant aborde le quotidien
avec davantage de sérénité.
Une parenthèse enchantée très appréciée des enfants qui se généralisera
l’année prochaine dans les activités
périscolaires.

La commission
d’attribution des places
en crèche pour la rentrée
2022-2023 s’est réunie
en avril.
Les 2 multi-accueils ont
accepté 49 nouveaux
enfants pour la prochaine
rentrée.
Avec plus de 63 % de
réponses favorables, le
nombre de places accordées
reste largement supérieur
au taux national (14 %).
Il est de 58% pour
la section des petits,
62 % chez les moyens
et 83 % chez les grands.
Des modes de garde
alternatifs sont également
proposés par le Relais
Petite Enfance du Val
d’Europe. Celui-ci informe
et forme les parents qui
emploient une assistante
maternelle.
Juillet-août 2022 05
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Jeunesse

11-25 ans : la dream team vous accueille !
La nouvelle équipe du service Jeunesse
vous accueille au 40, boulevard des Sports.
Les jeunes peuvent aussi croiser leur chemin
sur leurs spots préférés !

Animateurs, confidents,
conseillers pour petits
et grands maux d’ados :
Sofya, Haithem, Jamal
et Ursula sont tout ça
à la fois !

Ils y étaient :
Rallye de l’emploi du Val d’Europe, le 7 avril à
Coupvray

« Révise ton brevet » : ateliers de révisions en mai
et juin ouverts à tous les collégiens
Jobdating avec Villages Nature – mercredi 22 juin Structure Info Jeunesse, 15h à 17h
Familymania – samedi 25 juin – Parc du château
de Coupvray
Ils y seront (Save the date) :
Fête de la rentrée : samedi 3 septembre

Rallye de l’emploi
du Val d’Europe

Retrouvez les infos Jeunesse sur le Facebook
« Jeunes de Bailly-Romainvilliers ».
Renseignements : 01 60 42 42 69/bij@bailly-romainvilliers.fr
Horaires de la Structure Information Jeunesse et de la Maison des Jeunes
sur www.bailly-romainvilliers.fr/Education/Jeunesse

« Révise ton brevet »

Insertion

Aide au permis : candidatez jusqu’au 15 juillet
Avec la bourse au permis,
la municipalité et sa Structure
Information Jeunesse (SIJ)
accompagnent les jeunes
dans une démarche citoyenne
et à visée d’insertion.

FINANCEMENT CONSÉQUENT
CONTRE BÉNÉVOLAT
Cette bourse permet un financement partiel mais conséquent du permis, puisqu’elle
est de 600 euros. Elle est conditionnée à
la réalisation d’un travail de 35 heures en
direction de la collectivité, contractualisé par
un contrat bénévole. Les tâches possibles sont
variées, transversales, établies en fonction du
profil de la jeune personne (ex : administratif,
animation, événementiel ou techniques). Cette
expérience est ensuite valorisable sur le CV.
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Les conditions
pour candidater :
Être âgé de 17 à 25 ans
Résider sur la commune
depuis plus de 3 mois
S ’inscrire à l’auto-école
de la commune
P résenter dans les délais
prévus un dossier de
candidature, dûment
complété.
Renseignements :
Structure info Jeunesse
01 60 42 42 69
bij@bailly-romainvilliers.fr
10 Bourses Permis seront attribuées
en 2022. Les candidats à la bourse Permis
se présenteront devant une commission
pour argumenter et défendre leur projet.

agit
Environnement

4000 arbres à protéger
En ville, les arbres sont de précieux alliés face au réchauffement climatique.
La municipalité a lancé un plan décennal pour protéger et entretenir son riche patrimoine
environnemental, tout en préservant la sécurité des habitants.
Avec plus de 4 000 espèces, Bailly-Romainvilliers conforte son
image de ville verte et luxuriante.

BAILLY-ROMAINVILLIERS, VILLE LA PLUS ARBORÉE
DU VAL D’EUROPE
Majoritairement plantés dans les années 90 par l’aménageur
de la ville nouvelle, les arbres ont bien profité de la richesse du
sol briard. Une croissance qui doit aujourd’hui s’harmoniser
avec un environnement urbain qui a beaucoup changé.
Entre 2020 et 2021, la municipalité a donc entrepris d’ausculter ses végétaux pour mieux les connaître. À la clé : un choix de
gestion écologique et sanitaire sur dix ans pour garantir une
cohabitation harmonieuse entre les arbres et les habitants.

17 ARBRES REMPLACÉS POUR RAISONS DE SÉCURITÉ
Comme tout être vivant, l’arbre endure les effets de son environnement et du temps.

« Un arbre coupé = un arbre replanté. »
Au chevet de cette palette végétale, une entreprise spécialisée
a identifié diverses causes de dommages comme les attaques
parasitaires (champignons, insectes), la foudre ou la sécheresse de 2003.
Dans un premier temps, 17 arbres seront remplacés pour des
raisons de sécurité, soit à l’identique, soit par des espèces locales mieux adaptées, soit par des espaces verts ou fleuris. Onze
autres végétaux se soumettront aux mesures du résistographe
ou du marteau à ondes sonores pour évaluer leur état et le risque
de chute. Un arbre en apparence vigoureux peut en effet cacher
une cavité interne importante et un risque élevé de rupture.

DES TRAVAUX D’ENTRETIEN PLANIFIÉS
Enfin, le plan décennal guidera les mesures d’entretien : la
taille et l’élagage plus ou moins importants permettront de
garantir la croissance des espèces tout en préservant les riverains des houppiers trop invasifs.

LES ARBRES REMARQUABLES DE BAILLY-ROMAINVILLIERS
Symboles du passé ou points de repère, certains arbres sont
classés « remarquables ». Vous les connaissez peut-être : les
cedrus atlantica Glauca à l’arrière de la mairie et square des
Mouillières, les cépées de peupliers rue de Jariel, les Quercus
robur sente des Berdilles et rue des Écoles. v

Travaux
Un arbre vit, abrite nos lieux de promenade ou de rencontre.
Son rôle, tant écologique que social, fait que nous y sommes tant attachés.

Retrouvez le planning prévisionnel des travaux d’entretien
arboricole sur www.bailly-romainvilliers.fr
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Budget 2022 : vers un avenir meilleur

Les projets du mandat se poursuivent avec plus de 5 millions investis dans le cadre de vie et la sécurité.

Investissement

5, 173 M€

Budget 2022

17,4 M€

UN CADRE DE VIE FONCTIONNEL, DURABLE
ET SECURISÉ*

Rénovation de l’éclairage public :

1 756 K€

Amélioration, construction, aménagement
des équipements publics (écoles, équipements sportifs
et associatifs…) : 1 203 K€ (dont réalisation
du nouveau poste de police municipale = 800 K€)

Voirie, espaces verts (plantations, mobilier urbain, réfection rues
de Jariel et des Berges, réfection, signalisation, drainage du terrain
de foot, accessibilité aux personnes à mobilité réduite…) : 804 K€

Vidéoprotection, sureté
numérique, déploiement
informatique en ville :

Mobilier : 123 K€

386 K€

12,297 M€

FINANCER LE QUOTIDIEN
En hausse de 3,2 %, le budget de fonctionnement renforce les
services publics en recrutant le personnel nécessaire (charges
de personnels 51%). Il permet aussi de faire face aux suites
de la crise sanitaire, à la hausse du prix des matières premières et de l’énergie. Ces dépenses sont financées par une
augmentation des recettes, notamment par la fiscalité des
entreprises (installations 2021 : Spirit, SVM. 2022 : Deloitte,
Holiday Inn, Multivac,…).

5,460 M€** sont ainsi consacrés
au quotidien des Romainvillersois :
Entretien du patrimoine : 2 243 K€
Patrimoine bâti = 999 K€
Voirie, espaces verts et patrimoine arboré = 1 244 K€
Politique éducative, enfance, petite enfance : 885 K€
Subventions aux écoles, classes de découverte, restauration
scolaire, accueils de loisirs, séjours d’été,
ateliers bien-être, passerelles éducatives, actions
pour l’ inclusion, animations pause méridienne,
crèches multi-accueils et Relais Petite Enfance.
Projets culturels et animations : 557 K€
Mise en œuvre d’une classe théâtre, des projets arts plastiques, art et handicap, création d’une fresque, programmation
annuelle complète avec une capacité d’accueil de la ferme
Corsange en hausse de 10 %, animations (féerie de noël, printanières, brocante, cinés plein-air,…).
La jeunesse et le sport (+ 41 %) : 172 K€
animations labellisées Terre de Jeux Paris 2024,
aide aux projets associatifs accrue (100 000 €).
Politique sociale : 924 K€ renforcement des actions
pour les seniors, hausse du nombre de bénéficiaires.
Administration : 679 K€
Pour les services ressources : réglementation et police municipale, informatique, communication, marchés publics…v

* Chiffres d’investissement hors opérations d’ordre,
remboursement d’emprunt, restes à réaliser,...

Et aussi

Fonctionnement

** Chiffres du budget fonctionnement hors charges financières,
charges exceptionnelles, atténuation de produits...

Travaux 2022 hors budget communal (financement : Département et Epafrance)
Création d’une piste cyclable boulevard des Artisans vers Villeneuve le Comte
Réfection rue des Mûrons et rue du Cochet
Création d’arrêts de bus sécurisés aux abords du centre aquatique
Rénovation du carrefour à feux rd406/rue de Paris (sécurisation pour piétons et cyclistes)
Protection contre les inondations chemin de Lilandry.

08 Juillet-août 2022

À savoir
Taux de fiscalité
identiques à 2021
foncier bâti 24,40 %

(déjà baissé de 5 points le 11 juillet 2020)

foncier non bâti 64, 91%

vous associe
Aménagement d’espaces

Les conseillers de quartier
en mode projets
Élus depuis neuf mois, les conseillers de quartier sont en passe
de donner naissance à plusieurs projets d’aménagement d’espaces.
CANI-PARC ET JARDINS PARTAGÉS AU QUARTIER
DES SOURCES
Les conseillers du centre-ville aimeraient créer un espace
convivial pour les propriétaires de chiens. Le projet permettrait aussi de réduire les risques de morsures et les
déjections dans les rues. Plusieurs lieux sont pressentis
pour recevoir ce nouvel espace clos et sécurisé.
Autre projet : l’installation de carrés potagers en ville,
construits, entretenus et gérés par les habitants. Plusieurs
lieux sont encore à l’étude.

UN ESPACE FAMILIAL AU QUARTIER DU GOLF
Pour que les jeunes se rassemblent, l’espace vert des Alizés
pourrait être adapté avec du mobilier urbain approprié.
Aire de jeux, pique-nique, … Les jeunes et les familles pourraient se rassembler dans cet espace dédié.

TRANSFORMER LE SQUARE DES GUINANDIERS
DANS LE QUARTIER DU CENTRE
Parfois source de nuisance pour les riverains, l’esplanade
des Guinandiers attire les jeux de ballon et les rassemblements devant les halls d’immeubles. Pour limiter ces
nuisances, l’aménagement est en cours de réflexion :
labyrinthe olfactif, aire de jeux pour les tout-petits, carrés
potagers ou fleurs sont des idées à creuser.

Accompagnés par des paysagistes-urbanistes, les conseillers
de quartier affinent un projet de réalisation ayant pour objectif
le « mieux vivre ensemble ».

Les réunions de quartiers se poursuivent chaque mois entre
l’atelier d’urbanisme et les conseillers. Elles aboutiront à la
présentation de projets devant les habitants.
Vous pouvez poser des questions aux conseillers de quartier par mail :
quartierdessources@bailly-romainvilliers.fr
quartierdugolf@bailly-romainvilliers.fr
quartierducentre@bailly-romainvilliers.fr

Le conseil des sages au Sénat
Accueillis par la sénatrice Anne Chain-Larché, les
membres du conseil des sages de Bailly-Romainvilliers
ont visité le Sénat.
Le 7 avril dernier, les sages ont découvert avec intérêt
le Palais du Luxembourg et son fonctionnement :
son célèbre hémicycle, la bibliothèque, la salle des
conférences, la galerie des bustes, l’escalier d’honneur…
Mme le maire Anne Gbiorczyk et les élus dédiés à la
démocratie locale, Édith Copin-Debionne, aux aînés,
Georges Younès et à la politique sociale, Sandra
Burlaud les accompagnaient. v
Soudés et volontaires, les sages sont déjà initiateurs de plusieurs
projets qu’ils soumettront aux habitants sur la plateforme
www.jeparticipe.bailly-romainvilliers.fr
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vous associe
Jeunesse

Le conseil municipal des jeunes,
une experience formatrice
Le Conseil Municipal des Jeunes est installé dans ses fonctions depuis le 10 mai dernier.
Sa feuille de route consiste à porter ses projets citoyens auprès des jeunes et des habitants
de la ville. L’expérience est aussi un grand pas vers la maturité.

« Le CMJ permet aux jeunes de grandir et de devenir des
citoyens avec les droits et les obligations que cela comporte »
explique Thomas Castelli, élu en charge des conseils municipaux des enfants et des jeunes.
Les neuf collégiens élus par leurs pairs travailleront en
commissions sur des thématiques de sensibilisation, de
sport, et sur des projets de festivités conformément aux
programmes qu’ils ont défendus.
Impliqués dans des choix collectifs, ils participeront aussi

À savoir

aux projets transversaux de la commune (évènements Terre
de Jeux Paris 2024, fête de la rentrée, etc.).

NEUTRALITÉ ET RESPECT DE CHACUN
Tous sont motivés pour faire entendre leur voix, au sens
propre comme au sens figuré.
Entrer dans le CMJ les aide à travailler leur expression orale.
Ils apprennent à écouter, argumenter, respecter la parole de
l’autre, faire des choix, prendre des décisions. À l’adolescence,
ces apprentissages sont loin d’être anodins. Le devoir de neutralité politique, cultuelle et culturelle est essentiel. Sous
la vigilance de Marie-Élodie, animatrice dédiée, les élus du
CMJ devront respecter la parole de chacun.

QUI SONT LES NOUVEAUX CONSEILLERS DU CMJ ?
Le Conseil Municipal des Jeunes est élu pour deux ans.
Il est composé de : Paul MÉCRÉANT (4e), Eloïse GUIHARD
(4e), Rayhan N’DIAYE (4e), Leilani JOSEPH (4e), Klervie
HÜBELÉ (5e), Kéane FONDELOT (5e), Emma DUBREUIL (5e),
Maëlle GOMES (5e), Claire BERVEILLER (5e).
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SE FORMER À LA DÉMOCRATIE ET À LA CONDUITE
DE PROJETS
Le CMJ devra enfin permettre aux jeunes de comprendre les
institutions de la République et le fonctionnement démocratique. Ils apprendront aussi à concevoir, élaborer, réaliser un projet dans sa globalité.

Le 8 mai 2022, le Conseil
Municipal des Enfants, le conseil
municipal des Jeunes, les anciens
combattants, les forces de police
et de secours, les habitants
et les élus romainvillersois ont
rendu hommage aux victimes
d’un conflit considéré comme
le plus meurtrier de l’Histoire.

Cérémonie
8 mai 1945 : anciens combattants et jeunes côte à côte
La commémoration du 8 mai 1945 a rassemblé plusieurs générations autour du
monument aux Morts. Le dialogue s’est engagé entre jeunes et anciens combattants,
heureux de partager leurs mémoires.
« Nous comptons sur vous, les enfants, les jeunes, pour porter
les valeurs de Liberté, d’Égalité et de Fraternité. Nous comptons
sur vous pour honorer les habitants de Bailly-Romainvilliers qui
sont partis au front en 1939, aux 300 habitants de notre village
qui ont connu la grande précarité. Nous comptons sur vous pour
vous souvenir de ces familles privées d’un père, qui ont eu recours
aux secours d’habillement ou de nourriture. C’est exactement
ce que vivent, en ce moment, des familles ukrainiennes pour lesquelles vous vous êtes mobilisés », a déclaré Mme le Maire Anne
Gbiorczyk le 8 mai 2022.

Après la commémoration, le dialogue s’est vite engagé entre
les anciens combattants et les élus du CME et du CMJ. « J’ai
fait 28 mois de service militaire pendant la guerre d’Algérie.
Avant cela, j’étais pâtissier, un civil comme un autre. J’avais
seulement vingt ans » se souvient M. Guerlot.
Ces partages d’expériences vécues, douloureuses, ont permis aux jeunes de comprendre que chaque guerre est la
même, qu’elle se passe en 1940, en 1954 ou en 2022. v

Biodiversité

Le Conseil municipal des enfants crée un jardin mellifère
Depuis avril, les abeilles viennent butiner sur la coulée
verte. Elles se régalent du nectar des plantes mellifères
plantées par les enfants du CME à leur attention.
Butinant parmi les cœurs de Marie, les lupins, le myosotis
et la verveine, elles ignorent que ces fleurs sont le fruit d’un
travail de longue haleine : « les enfants ont mené des recherches
sur internet pour créer un potager. De fil en aiguille, ils se sont
intéressés à la pollinisation et aux bienfaits du miel. Un jardin
et une exposition sont nés de ces recherches, qu’ils ont présentés lors des printanières en avril » explique Marie-Élodie,
animatrice du Conseil municipal des enfants.
Les services techniques municipaux ont apporté leur technicité pour parfaire le jardin.
Visible de la sente reliant la rue de Paris à la rue de Magny,
ce petit coin de paradis pour insectes est arrosé chaque jour. v

Les enfants du CME encouragent tous les habitants à privilégier des plantes
mellifères au jardin ou au balcon pour sauver les abeilles : « Les plantes
mellifères permettent aux pollinisateurs d’avoir un apport en pollen et en
nectar. Or, les abeilles productrices de miel aux propriétés très intéressantes
pour la santé sont menacées de disparition. Sans elles pour butiner, nous
n’avons plus de fleurs, de fruits ou de légumes sur la planète. C’est pourquoi
il est important de tout mettre en œuvre pour les sauver » expliquent-ils.
Juillet-août 2022 11

Le dossier

Les économies d’énergie attendues seront de 82%*
après travaux, soit une économie sur douze ans de :
6, 953 millions de kilowatts
1, 918 millions d’€
416 tonnes de CO²
* calcul établi sur la base du kWh à 0,139 € TTC, en estimant
l’augmentation tarifaire annuelle de l’énergie à 6 %
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L’éclairage performant et intelligent,
pour aujourd’hui et pour demain
La photométrie et les light emitting diodes –Ledsrévolutionnent l’éclairage de nos villes. Pour rénover
un éclairage public vétuste, Bailly-Romainvilliers et son
prestataire Eiffage Énergie engagent un ambitieux plan
pluriannuel. Le prestataire apportera son expertise
et son savoir-faire pour accompagner la commune
et l’aider à atteindre des objectifs d’économie d’énergie.
À la clé : la promesse d’éclairer mieux, de polluer
et de consommer moins. Les premiers travaux ont
démarré. Ils s’accompagneront d’une gestion quotidienne
améliorée. La ville réalisera 82 % d’économie à terme
et retrouvera un éclairage performant et résilient.

Entretien avec Fabienne de Marsilly, maire-adjointe au cadre
de vie et à l’urbanisme, et Serge Arnaud, maire-adjoint
en charge de la biodiversité, de la mobilité et des travaux
Bailly Mag : Pourquoi rénover l’éclairage public est-il une priorité ?
Serge Arnaud : Notre système d’éclairage date du début de la ville nou-

velle. Vieux de trente ans, il est obsolète. Les pannes
sont devenues récurrentes sur certains secteurs.
L’éclairage public est la technologie sur laquelle nous
pouvons agir le plus efficacement à moyen terme, en
tant qu’acteur du développement urbain durable. De
cette façon, nous nous inscrivons dans une démarche
de « smart city » ou « ville intelligente » qui utilise les
nouvelles technologies pour optimiser son organisation et ses coûts.
Bailly Mag : Qu’attendez-vous en termes de retour sur cet investisse-

ment conséquent ?
Fabienne de Marsilly : Le recours à l’éclairage intel-

ligent offre un retour sur investissement à plusieurs
dimensions :
économique, tout d’abord : l’optimisation de l’éclairage va nous permettre de réduire la facture d’électricité de 82 % à terme, 65 % dès la première année. C’est
énorme, cela représente en moyenne près de 150 000 €
d’économie sur la facture de notre consommation annuelle ; social
ensuite : l’amélioration de l’éclairage public aide à réduire les accidents
et le sentiment d’insécurité ; écologique enfin : en maitrisant notre
consommation, nous réduisons la pollution lumineuse et la pollution
liée à la production d’électricité. Le projet poursuivra en parallèle un
objectif de protection de la biodiversité, avec la création d’une trame
sombre favorisant le développement de la faune et de la flore le long
d’axes volontairement moins éclairés.
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Le dossier
UNE GESTION QUOTIDIENNE AMÉLIORÉE
Le prestataire, dont les bureaux siègent à proximité, garantit des délais d’intervention optimisés : « en quinze
minutes, notre service d’astreinte peut intervenir sur tout
type de panne » assure Eiffage Énergie. Les pannes les
moins importantes pourront être résolues en douze
heures maximum.
En parallèle, vingt-quatre tournées seront organisées la
première année, puis douze les années suivantes, pour
dépister et remettre en état les éventuels dysfonctionnements sur le réseau. La maintenance préventive est
essentielle. « Le rôle d’une partie des équipes est d’assurer
sur ces tournées le nettoyage régulier des supports et le remplacement systématique des lampes. Ils vérifient l’état des
câbles, des parties mécaniques, guettent les signes d’oxydation. Ils mesurent régulièrement l’intensité et les puissances
électriques » rassure Michael Angeletti, responsable du
contrat avec la ville pour Eiffage Énergie Systèmes.
Mais pourquoi géolocaliser les équipements d’éclairage
public ? « Il s’agit dès cette année de créer une base de données du matériel, avec indications sur sa localisation, mais
aussi son état de vétusté, l’historique des interventions
subies, les relevés photométriques, etc… » répond Michael
Angeletti.
« Le logiciel de gestion de maintenance nous permet de gérer
la maintenance préventive et corrective des équipements.
Les techniciens d’Eiffage et ceux des services techniques
de la ville y auront accès. Ils pourront afficher les niveaux
d’éclairement par voie, mais aussi suivre les projets de travaux neufs, l’organisation des tournées de nuit, les interventions sur le terrain en temps réel » détaille le représentant.

L’ÉCONOMIE RÉALISÉE COMPENSERA
LA HAUSSE DE L’ÉNERGIE ET L’EMPRUNT
La mise aux normes des installations répond aux exigences environnementales et de sécurité des personnes.
Elle se concrétisera dès cette année par la mise à la terre de
candélabres non reliés, le remplacement des candélabres
type « boule » et de certaines armoires de commande.
Au-delà du remplacement d’équipements vétustes, la
gestion administrative optimisée des contrats et la recherche de matériels éligibles à la certification d’écono-

Géolocalisation
Astreintes 24/24
Maintenance préventive
et curative

Mise aux
normes
Gestion
administrative
optimisée
des contrats

Matériels certifiés
mie d’énergie permettra, là encore, de réduire les coûts :
« les systèmes proposés à la ville de Bailly-Romainvilliers
permettent une gradation et sont éligibles à la certification
d’économie d’énergie, et par conséquent subventionnables »
rappelle Serge Arnaud, élu aux travaux, à la mobilité et à
la biodiversité.

ENTRE JUIN ET OCTOBRE, LES TRAVAUX POUR RÉNOVER LE RÉSEAU

5
armoires
remplacées
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15 tremplacés
ableaux
43 cremplacés
andélabres

dont 2 en solaire

1 320

points
lumineux passés
en led et équipés
de parafoudre

50
détecteurs de
présence installés sur
sentes piétonnes

UNE POLLUTION LUMINEUSE RÉDUITE

Modulation

Les nouveaux luminaires à led diminueront le flux lumineux vers le ciel conformément à la réglementation
environnementale. Les teintes et les températures des
luminaires seront adaptées au lieu d’installation : moins
de 3 000 K (unité Kelvin) pour les espaces extérieurs, et à
2 700 K à proximité des parcs naturels.
Les effets sont multiples : moins de déperdition d’énergie,
et un éclairage qui ne « déborde » plus notamment sur les
parties privatives. Vous pourrez donc mieux observer le ciel
étoilé. La faune et la flore, perturbées par l’éclairage urbain,
seront aussi davantage protégées des excès de lumière.
Pour améliorer sans cesse la gestion de l’éclairage, le plan
pluriannuel se penche sur d’autres options : recentrer les
illuminations de Noël, moduler l’éclairage de nuit ou passer en led les infrastructures sportives restent des pistes à
étudier. v

Rénovation
du réseau
Le taux de panne deviendra
inférieur à 1% de l’ensemble
du parc, après travaux.

Comment
l’éclairage
devient intelligent

Les économies d’énergie réalisées seront de 82 %* après
travaux, soit une économie sur douze ans de :
6, 953 millions de kilowatts
1, 918 millions d’€
416 tonnes de CO²
* calcul établi sur la base du kWh à 0,139 € TTC, en estimant
l’augmentation tarifaire annuelle de l’énergie à 6 %

31
systèmes
de télé relève
installés

2,6 km

Rénovation de
de réseau souterrain rue
des Mûrons, boulevard de la
Marsange et rue des Berges

Un éclairage « intelligent » consiste à remplacer les lampes existantes par
des lampes led. Moins énergivores, elles ont une durée de vie plus longue,
génèrent moins de chaleur et ont la capacité de moduler leur flux lumineux
et donc leur consommation d’électricité.
Équipées de capteurs connectés, leur puissance peut être adaptée par les
collectivités en fonction de la luminosité ambiante et de la présence ou non
de personnes.

52,2 km

de réseau électrique
géolocalisés

Retrouvez le planning
des interventions rue par rue
sur www.bailly-romainvilliers.fr
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s’épanouit
Animations

Rencontres printanières
Dans les parcs, dans les structures municipales,
dans les rues, le printemps s’est installé. Bas les masques !

Sessions de qualifications Mario Kart, Fifa et Bowling
Félicitations aux finalistes qui se sont qualifiés lors des tournois Mario Kart, Fifa et
bowling les 14 mai et 8 juin ! En solo ou en duo, accompagnés d’un parent ou d’un
grand-parent, les 20 équipes Mario Kart et 15 équipes Fifa ont manié les manettes
en experts.
Vous les retrouverez sur la scène de la Ferme Corsange le jeudi 7 juillet prochain
pour la grande finale gaming du festival Let’s Play together (voir page 21) …
Les organisateurs Masters Clash et la Ferme Corsange ont récompensé tous les participants par des cadeaux offerts par leurs partenaires et sponsors.v

Carnavals en crèches
Plus vrais que nature, les hommes-araignées, licornes et tortues ninja ont fait
sensation en mars dans les deux crèches. Pour fêter le carnaval, le déguisement
était de rigueur aux Ribambelles le 1er mars et à Saperlipopette le 8 mars. Les
éducatrices avaient prévu ateliers à thème, goûter de fête et ambiance musicale
pour animer ce moment festif dans la tradition.
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Helena Lantoine fait
danser les tout-petits

La crèche des Ribambelles
a accueilli Helena Lantoine
tous les lundis cette année.
Avec sa douceur et son
large sourire, la danseuse
a éveillé les jeunes enfants
à la danse. « Les moyens
et grands ont progressé
très vite. Ils retiennent les
mouvements, les musiques,
et dansent quasiment en
autonomie » soulignait
l’intervenante en avril.
Habituée des multiaccueils, Helena était aussi
intervenue à la crèche
Saperlipopette les années
précédentes.

Premières printanières réussies à Bailly-Romainvilliers le 17 avril,
lors d’une magnifique journée ensoleillée !

Une journée dédiée aux nouveaux sports olympiques et sports de glisse le 7 mai

Le premier évènement « Terre de Jeux Paris 2024 » a rassemblé plus de 300 visiteurs
sur le skate parc communal. De nombreux enfants, jeunes et adultes ont testé le
skate, le BMX mais aussi le roller et le stepper. Des vocations se sont-elles révélées ?
À découvrir ici en images, et en vidéo sur la chaîne YouTube/tapez « La meilleure
façon de rider, 7 mai 2022 ». v
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s’épanouit
Accueils de loisirs

Journée de l’inclusion
La première journée de l’inclusion était organisée le 23 mars
dans les trois accueils de loisirs, avec la participation du
club d’escrime Les Mousquetaires, de Yohan Peter handi
escrimeur multi médaillé, du
Conseil municipal des Enfants
et de l’Unicef dans le cadre du
partenariat “Ville Amie des
Enfants”.
Les parents d’élèves élus sont
associés depuis avril aux ateliers de travail sur l’inclusion,
axe fort du Projet éducatif de
territoire.

Merci pour l’Ukraine
Samedi 19 mars, huit palettes de matériel médical, produits
sanitaires et de première nécessité étaient acheminés de
Bailly-Romainvilliers au siège de la Protection civile dans
l’Oise puis vers l’Ukraine. Initiée par la municipalité, cette
collecte a connu un large écho auprès des Romainvillersois,
mais aussi des Valeuropéens et d’habitants de communes
limitrophes. Merci aux enfants des écoles, aux résidents
des Girandières, aux associations, à l’ESAT, à la pharmacie
du Golf, partenaires et relais majeurs. Une quinzaine d’habitants
a par ailleurs proposé d’héberger des ressortissants ukrainiens
en s’inscrivant dans le dispositif gouvernemental.

Médailles
du travail
Avec fierté, les
récipiendaires
de la médaille
du travail étaient
venus en famille
pour recevoir
leur diplôme
et médaille, le
7 mai en mairie.
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La ville a reçu le trophée de la meilleure baguette de Seine-et-Marne
Le 8 mars dernier, le
22ème Trophée de la
meilleure baguette
de Seine-et-Marne
a été remis à
Bailly-Romainvilliers.
Un choix difficile parmi
les 300 baguettes
rapportées par les
artisans boulangers
du Département !
Le concours était
porté par Maison
de la boulangerie de
Seine-et-Marne en
partenariat avec la
Chambre de Métiers
et de l’Artisanat.

Le marché des terroirs
anime le centre-ville

Vous étiez très nombreux à venir savourer de purs moments de plaisir au marché des Terroirs les 21 et 22 mai.
Parmi une quinzaine de producteurs locaux, les ateliers cuisine pour enfants et les démonstrations de savoir-faire
ont attiré les gourmets de toutes générations sur la piazzetta.
Rendez-vous les 18 et 19 novembre prochains pour l’édition d’automne du marché des terroirs.
Juillet-août 2022 19

s’épanouit
En images
LES POLICIERS MUNICIPAUX DANS LES ÉCOLES

Les policiers municipaux sont intervenus dans trois classes du
groupe scolaire des Alizés sur le harcèlement et les réseaux sociaux
le 30 mai, avec l’association e-enfance. Ils ont renouvelé leur
action de prévention routière dans les trois groupes scolaires,
avec apprentissage des règles de conduite à vélo. v

THÉS DANSANTS

LUDOFOLIES

Après deux ans d’absence les Ludofolies organisées par la
ludothèque associative de la ville étaient de retour le 20 mars au
gymnase de Lilandry. De nombreuses familles ont profité toute la
journée des structures gonflables, des jeux et espaces pour enfants
et des animations. v

Disco, java ou années 80, la musique n’a pas d’âge
quand elle fait danser les Romainvillersois. Les
nombreux participants aux thés dansants ont chauffé
la piste une dernière fois le 18 mai à la Ferme Corsange.
Un succès assuré par le centre communal d’action
sociale, initiateur, grâce à l’association Skydance Show
qui a conduit les pas des danseurs sur trois séances. v

BROCANTE

Plus de 300 exposants ont animé le boulevard des Sports dimanche 5 juin pour la traditionnelle brocante. v
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s’affiche
Événement

Jeux video : tous players !
Du 5 au 10 juillet, pas besoin d’être geek* pour s’assoir devant les consoles à la Ferme
Corsange : le festival Let ‘s Play Together ouvre le jeu vidéo à chacun, quel que soit son âge
ou son niveau. Il rassemblera les générations autour d’une activité ludique, porteuse d’avenir.
Et pour vous, c’est quoi, le jeu vidéo ?
*Personne qui possède de grandes connaissances dans un domaine précis, tel que
l’informatique, les nouvelles technologies, la science-fiction, ou encore les jeux vidéo

MAAHÈS, 8 ANS, participant aux qualifications
du tournoi Mario Kart

CHRISTOPHER, 36 ANS, participant aux qualifications
du tournoi Mario Kart

« J’adore Mario Kart. C’est mon jeu préféré car on peut y jouer
à plusieurs. La compétition était géniale, j’ai voulu jouer avec
mon père car il est trop fort. Dommage que je sois limité pour
y jouer à la maison. J’aime aussi le foot, les dinosaures et les
mangas. »

« J’aime jouer aux jeux vidéos depuis tout petit. J’y jouais
avec mon père, et transmettre ce loisir à mes enfants était
comme une évidence. Aujourd’hui encore cela me détend. La
session de qualification Mario Kart organisée en mai par la
ville était très conviviale et fair-play. N’ayant pas pu accéder
à la finale, j’ai une revanche à prendre ! J’irai certainement
chercher des jeux à la brocante du geek, et je viendrai en
curieux aux tournois organisés par Masters Clash en juillet ».

RÉGINE, grand-mère de Lény, participant
aux qualifications du tournoi Mario Kart
« Mon petit-fils et son papa sont finalistes du tournoi Mario
Kart. Je suis très fière ! Sans être très « branchée », je joue
avec mes petits-enfants au bowling sur la télé. Ils rouspètent
souvent car je fais des strikes. Je joue aussi à quelques jeux
sur ma tablette. Ce sont mes petits-enfants qui m’ont appris,
ils sont marteaux de ces jeux ! Je joue avec eux pour leur faire
plaisir avant tout ». v

Les dates
Le festival let’s play together,
du 5 au 10 juillet à la Ferme Corsange !
Un espace en accès libre Arcad Legends avec food-trucks
du mardi 5 au dimanche 10 juillet
Un spectacle de magie « Que du bonheur (avec vos capteurs) »
mercredi 6 juillet
Des ateliers d’initiation à la programmation créative pour enfants
les 7 et 8 juillet
Une conférence sur les métiers du gaming - jeudi 7 juillet
Les finales des tournois Bowling sur Switch, Mario Kart et Fifa 2022
jeudi 7 juillet
Une compétition e-sport « Heroes of the storm » - samedi 9 juillet
Une brocante du geek avec animation « Just dance » - dimanche 10 juillet
Un spectacle symphonique interactif « Pixelophonia » - dimanche 10 juillet
Retrouvez le programme complet du festival Let’s play together sur www.lafermecorsange.fr

Juillet-août 2022 21

informe

La mairie sera fermée les samedis matins
du 16 juillet au 20 août inclus.

Infos Mairie
L’Hôtel de Ville est ouvert lundi, mercredi, jeudi et vendredi
de 9 h à 12 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 9 h à 11 h sur rendez-vous
De 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 » !

Tribune Libre

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 : lundi 12 septembre,
mercredi 14 décembre 2022.
PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL :
lundi 4 juillet 2022 à 19 h 30
salle du Conseil en mairie.

Tribunes de l’opposition

Les Romainvillersois nous le disent ...
Ils sont fatigués des invectives permanentes, des manigances et des
contrevérités des oppositions municipales.
Comme eux, nous ne pouvons que
regretter cet état d’esprit, contraire à
l’intérêt général.

Nous aurions tellement aimé avoir tort
et que les conclusions tirées début
2019 ne soient plus la réalité de 2022.
Depuis 2019, autoritarisme, prises de
décisions unilatérales, gouvernance
à une tête sont dénoncés mettant
notre ville à mal. 5 démissions, 1 à
venir, 2 Élus de l’exécutif disparus,
des pleurs, de la colère, des mots
comme « humiliation, harcèlement,
insultes » sont aujourd’hui utilisés
pour dénoncer des pratiques internes
anti-démocratiques. Est-ce à ça que
doit se résumer Bailly Romainvilliers ?
Est-ce cette image que nous voulons renvoyer ? Est-ce ce que chacun
souhaite pour Bailly, son quotidien
et son devenir ? Bailly doit avoir de
l’ambition, des projets et un positionnement digne ce que les administrés
sont, veulent et ont besoin. Organiser des événements festifs c’est bien,
mais gérer une ville signifie bien autre
chose. C’est le « autre chose » que les
habitants attendent. Vu la situation
actuelle et l’état de l’exécutif nous n’y
croyons plus. Que va devenir Bailly ?
Une équipe 100 % pour Bailly

Grâce au budget 2022 de plus de
15 millions d’euros, budget voté par
tous les élus de l’exécutif sans aucune
exception, ce travail se poursuit sereinement.
Votre équipe municipale y veille quotidiennement.
Bon été à tous !
L’équipe Bien Vivre Bailly

« Je ramasse
mes déchets ! »

MESSES
à l’église de Bailly : vendredi à 18 h 30
Tél. : 01 60 42 01 15 – paroisse-st-colomban.fr

Tribune majoritaire

Ils nous disent aussi qu’ils saluent le
travail déjà accompli par votre équipe
municipale et sont heureux d’habiter
une commune où il fait bon vivre.

Cet été, faites
un pique-nique
zéro déchet !

Manager c’est respecter
Aujourd’hui, 4 juin, vous ne savez sans
doute pas ce qui se passe dans la
municipalité. Eh bien c’est le bazar !
Démission de la 1re adjointe, de
3 conseillers, démission en cours du
2e adjoint. Cinq autres ont été « rattrapées » par la maire (pour combien
de temps ?). Au menu, pressions et
dépressions.
Pendant ce temps le travail ne se fait
pas : retard dans les investissements,
équipements vieillissants, en nombre
insuffisant, emprunt inutile, dépenses
évitables…
La crise est également profonde dans
le personnel, avec de nombreuses
démissions.
Il se reproduit la même chose qu’à la fin
du précédent mandat : une impossibilité de travailler avec la maire. Et l’opposition n’y est pour rien : nous sommes
les témoins de cette crise, à aucun
moment nous sommes intervenus.
Eh oui, pour manager correctement
une équipe, dans le travail comme dans
une municipalité, il faut aimer, apprécier, respecter les gens avec qui l’on
travaille. Et ça, madame le maire ne sait
pas faire !
L’équipe Bailly pour tous

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

Recensement canicule
Vous êtes ou vous connaissez :
- des personnes de plus de 65 ans vivant à domicile ou placées chez des particuliers
- des personnes de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail
- des adultes handicapées vivant à domicile.
Le recensement de ces personnes permet au Centre Communal d’Action Sociale d’organiser un contact régulier et de leur apporter une aide si nécessaire en cas de fortes chaleurs.
L’inscription est facultative et nécessite l’accord de la personne. Un droit d’accès et de
rectification de vos informations, destinées exclusivement au CCAS de Bailly-Romainvilliers
existe.
Contact : CCAS au 01 60 43 73 15

Opération tranquillité vacances
Vous souhaitez faire surveiller votre habitation pendant votre
absence (de 4 jours à 2 mois) ? Rendez-vous au poste de police
municipale au moins 48 heures avant votre départ avec :
Le formulaire d’inscription en ligne sur www.baillyromainvilliers.fr
Un justificatif de domicile (quittance électricité, gaz, téléphone
ou loyer)
Une pièce d’identité.
Renseignements : police municipale
au 01 60 94 43 25 / pm@bailly-romainvilliers.fr
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