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Bienvenue aux petits Romainvillersois !

Léandre FAVRE JAMAIN le 19 juin 2022

Valentino FORTE TUFARO le 27 juillet 2022

Aloïs GILLE le 15 août 2022  1

Toby BOUNMA le 8 septembre 2022  2

Mouhamed DIEDHIOU le 15 septembre 2022  3
Victoria LALLOUETTE le 24 octobre 2022  4
Lyam MARCHAL le 12 novembre 2022  5

ÉTAT CIVIL
Ils se sont dit oui !

Stéphanie EK et Jean-Baptiste VILARINHO le 11 juin 2022

Hélène SAINT POL et Marc CUNY le 23 juillet 2022

Charlène GOUBAND et Bertrand DELESALLE-DELMAS le 23 juillet 2022

Seidan GRONDIN et Sony RABOT le 23 juillet 2022

Marina Yvette RANC et Agnès VUILLAUME le 3 septembre 2022

Antonia SCHULD et Konstantin WEGNER le 1er octobre 2022

Alyson FERAUD et Clément AURAY le 8 octobre 2022

Natacha CRAFFE et Romain CLEMENT le 22 octobre 2022

Sarah GDIRA et Mehdi AIMAD le 19 novembre 20222 3 4 51
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Chères Romainvillersoises, chers Romainvillersois,

Un dynamisme exceptionnel aura marqué l’année 2022 sur notre commune :

l’éclairage public, modernisé, est plus vertueux,

les caméras de surveillance supplémentaires sont installées,

la rue de Jariel est refaite et réaménagée,

la rue des Berges le sera à partir de 2023,

les travaux du poste de la police municipale démarrent,

les riverains de Lilandry sont désormais protégés contre les inondations,

la salle d’armes du gymnase de Lilandry est prête à accueillir les athlètes dans le cadre des 

Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

Bailly-Romainvilliers s’est aussi animé avec des événements devenus incontournables. 

Toutes les générations de Romainvillersois s’y sont retrouvées !

Un développement économique remarquable, générateur de recettes nouvelles, aura 

aussi marqué cette année. Il s’est traduit par l’installation de nouvelles entreprises tout 

au long de l’année : Multivac, Tesla, Bardusch, les hôtels Holiday Inn et Kustom, et bientôt 

Deloitte.

En cœur de ville, nos commerces de proximité se sont enrichis de nouvelles offres.

2023 relèvera d’autres défis, économiques, énergétiques ou sociaux. Et verra le lancement 

du chantier tant attendu du demi-barreau de contournement du péage de Coutevroult !

Enfin, comme notre charte d’éthique le prévoit, je serai heureuse de vous présenter 

bientôt notre bilan de mi-mandat.

Que cette nouvelle année soit, avant tout, riche d’humanité pour vous et vos proches.

Anne Gbiorczyk

Maire de Bailly-Romainvilliers
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Information famille

490 logements constituent le parc locatif social de la ville.

Maintien des tarifs de la restauration scolaire

Malgré une augmentation significative du prix des denrées 
alimentaires depuis plusieurs mois, le conseil municipal a choisi 
de ne pas répercuter cette hausse sur les budgets des familles.
Les tarifs de la restauration scolaire restent donc inchangés 
pour l’année scolaire 2022-2023, de même que ceux de 
l’accueil de loisirs.

Demande de logement : le point
Vous êtes 243 Romainvillersois parmi les 3 169 demandeurs 
de logements reçus par la commune. Comment fonctionne 
l’attribution d’un logement social ?

Le parcours du demandeur de logement social est souvent celui du com-
battant. La situation en Île-de-France tend à s’aggraver. Rien qu’en Seine-et-
Marne trois ans d’attente en moyenne sont nécessaires pour se voir attribuer 
un logement.

QUI EST PROPRIÉTAIRE ?
À Bailly-Romainvilliers, cinq bailleurs sociaux sont implantés : 3F, 
Trois Moulins Habitat, Foyers de Seine-et-Marne, 1 001 Vies habitants et  
Clésence.
La Ville n’est propriétaire d’aucun logement et ne peut donc pas en attri-
buer directement.
Seul le bailleur peut décider de l’attribution, sur dossier étudié lors de com-
missions. La Ville dispose d’un contingent de 15 %, c’est-à-dire qu’elle peut 
proposer des dossiers sur 54 des 490 logements sociaux de la commune.
Retrouvez la procédure de demande de logement social et la liste des bailleurs sociaux  
sur www.bailly-romainvilliers.fr (tapez logement)

assistantes maternelles 
sont actives sur la commune. 
Elles proposent 138 places 
d’accueil pour les 0-3 ans.

Sur 172 inscrits  
à l’école de musique 
intercommunale, 82 sont des 
élèves de Bailly-Romainvilliers.

Chiffres-clés

38



Le maire
Anne GBIORCZYK

Les adjoints 
Christine RONCIN
1re adjointe aux politiques 
éducatives et aux ressources 
humaines

Jean-Yves ESQUER 
2e adjoint à la vie associative 
et au sport

Fabienne de MARSILLY-DU VERDIER 
3e adjointe au cadre de vie 
et aux animations

Serge ARNAUD 
4e adjoint à la biodiversité, 
 aux travaux et à la mobilité

Marie-Élise VAUVREY 
5e adjointe aux affaires scolaires 
et à la démocratie participative

Dominique LAIRD 
6e adjoint à l’attractivité 
des commerces

Valérie BELAICH  
7e adjointe à la petite enfance

Georges YOUNES 
8e adjoint à la réglementation, 
aux affaires générales et aux aînés

Démarches
Cartes d’identité et passeports : prenez rendez-vous en ligne !
Plus besoin d’appeler en mairie pour prendre rendez-vous pour votre demande de pièce d’identité. La démarche se fait 
en ligne sur le site internet de la ville. C’est simple et rapide !
Sur le site, cliquez sur Démarches administratives et choisissez « Papiers d’identité – rendez-vous en ligne ». Vous 
n’avez plus qu’à suivre les instructions pour prendre rendez-vous :

 Pour 1, 2, 3 ou 4 personnes
 Pour une carte d’identité ou un passeport

Vous recevrez par SMS et par mail :
 La liste des documents à fournir
 La confirmation de votre rendez-vous
 Un rappel 48 heures avant, que vous pourrez modifier ou annuler si besoin.
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Municipalité

Bienvenue aux nouveaux élus de l’équipe municipale
L’équipe municipale a accueilli deux nouveaux maires-adjoints et de nouveaux conseillers municipaux.

Thomas CASTELLI 
nommé correspondant défense
Le correspondant Défense a pour mission 
de sensibiliser ses concitoyens aux questions 
concernant le secteur de la Défense. Il est 
l’interlocuteur privilégié des autorités, aussi 
bien civiles que militaires. Il éveille chaque 
citoyen aux enjeux de défense et sécurité 
globales, de mémoire et de solidarité.

Marie-Élise VAUVREY

Serge ARNAUD

www.bailly-romainvilliers.fr/démarches administratives

Les deux nouveaux 
adjoints

Les conseillers municipaux délégués
Sandra BURLAUD  
conseillère déléguée aux politiques 
sociales et solidaires

Sacha STIZI  
conseillère déléguée 
à la programmation culturelle

Christophe POLLIEN 
conseiller délégué à la propreté 
urbaine et aux mobiliers urbains

Éric GRIMONT  
conseiller délégué aux technologies, 
à la vidéoprotection et  
au jumelage

Cathy DELVALLEE  
conseillère municipale déléguée au 
logement et en charge  
de la dynamique commerciale

Les conseillers municipaux
Virginie BLANC CARDOSO conseillère en 
charge des associations culturelles 
et de l’enseignement musical

Sandy ELGAIED conseiller en charge 
de l’éducation à la nutrition 
et à la restauration scolaire

Julie LIMASSET conseillère municipale

Bruno TAOUCHE conseiller en charge 
des associations sportives

Thomas CASTELLI conseiller  
en charge du conseil  
municipal des enfants et du 
conseil municipal des Jeunes

Éric LE MAGOAROU conseiller 
municipal

Valérie LE GRASSE conseillère 
municipale en charge  
de l’inclusion

Jérôme RESIBEAU conseiller  
municipal.

Décembre 2022



Plusieurs personnalités du monde 
de l’escrime se sont rendues à Bailly- 
Romainvilliers en octobre pour visiter 
la salle d’armes fraîchement rénovée et 
mise aux normes.
L’équipement est labellisé Centre de  
préparation aux jeux olympiques et  
paralympiques Paris 2024. Le gymnase 
de Lilandry peut donc recevoir les en-
traînements d’escrime des délégations 
internationales.
La salle d’armes bénéficie par ailleurs à 
tous les pratiquants locaux de l’escrime 
et handi escrime. v

agit

Travaux

Escrime : la salle d’armes rénovée

Éclairage public  
haute performance

La rue de Jariel rénovée

06 Décembre 2022

Le président de la Fédération Française d’Escrime Bruno Gares en visite, avec le président du comité régional  
d’Île-de-France Escrime Luc Montblanc, le président du comité départemental 77 d’escrime, le chargé de mission Sport handicap du département 

de Seine-et-Marne et le président du club des Mousquetaires du Val d’Europe Olivier Helan Chapel aux côtés des élus romainvillersois.

La rénovation de l’éclairage public entre-
prise depuis cet été a concerné :

•Les axes principaux (Rue des Mûrons, 
Bd des Écoles, Bd de la Marsange, Bd des 
Artisans, Bd des Sports, rue de Paris, rue de 
Magny, rue de Flashes et rue de Bellesmes), 
travaux réalisés en juillet,

•Les autres rues situées à l’est de l’Avenue des 2 Golfs, de la rue  
de Magny et de la rue de Flashes, travaux réalisés en août,

•Les autres rues situées à l’ouest de l’Avenue des 2 Golfs, de la rue de 
Magny et de la rue de Flashes travaux réalisés en septembre et octobre.
Des ajustements et correctifs sont en cours de mise en œuvre.
L’éclairage sur le RD 406 et l’Avenue des 2 Golfs, géré par l’agglomération, 
 a déjà été rénové. Les voies et cours privées n’étaient pas concernées 
par ces travaux.

Les travaux entrepris
•Remplacement d’armoires et de tableaux électriques,  
de candélabres,

•Passage en led et pose de parafoudre sur 1 320 points lumineux,

•Installation de détecteurs de présence le long des sentes piétonnes,

•Mise en œuvre d’un système de télérelève,

•Rénovation de réseau souterrain,

•Géolocalisation du réseau électrique. v

Sollicités en début d’année, les riverains de la rue 
de Jariel ont contribué à sa rénovation en apportant 
leurs remarques et propositions lors des réunions de 
concertation.
L’abattage de frênes a permis la plantation d’autres 
espèces plus adaptées au milieu urbain. Des places de 
stationnement supplémentaires sur l’espace central, 
la mise en sens unique et la limitation de la vitesse à 
30 km, la signalisation de “stops” en sortie sécurisent 
la voie. La réfection de trottoirs et l’aménagement de 
l’espace central améliorent aussi le cadre de vie de ce 
quartier construit en 1997. v

Les dernières finitions sur les sentes 
piétonnes et les plantations viennent 
de s’achever.

Le conseil départemental a financé le projet à hauteur de 26 000 €.
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Le quartier de Lilandry protégé 
contre les inondations

Aménagement

Un fossé et une butte enherbée bordant les maisons de la rue 
des Berdilles permettent de protéger le quartier contre les 
eaux de ruissellement en cas de forte pluie comme ce fut le 
cas en 2021.
Un grillage interdit l’accès pour raison de sécurité. Des 
travaux réalisés par L’Établissement public d’Aménagement 
EpaMarne-EpaFrance en 2022. v

Les travaux de sécurisation 
du parking des Coloriades 
permettent aux enseignants 
et au personnel des écoles 
et de l’accueil de loisirs d’y 
stationner en priorité depuis 
la rentrée, après information 
aux riverains.

La rue des Mûrons qui longe le groupe scolaire 
Les Alizés a fait l’objet d’une remise en état  
en août. La chaussée est aujourd’hui rénovée 
et la circulation ralentie par la pose de coussins 
berlinois et la création de cheminements.

Changement 
des caniveaux 
dans la rue 
des Loquettes 
en septembre.
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Fermeture de l’élevage de cochons
Actualités

Le nettoyage du 
site d’élevage de 
cochons a rendu ses 
derniers effluves en 
2021. Les odeurs 
ont donc pris fin au 
grand soulagement 
de riverains et de 
Villages Nature situé 
à 800 mètres.

Le comité départemental annonce 
le lancement de la construction du 
demi-barreau reliant l’A4 à la RN36 
pour 2023. Cette voirie est attendue 
depuis 20 ans pour désengorger la 
départementale 406, saturée par les 
véhicules évitant le péage de Coute-
vroult en sortie d’autoroute A4.
Le barreau de contournement cou-
pera à travers les champs. Il reliera 
l’échangeur 14 de l’A4 à la D96 
avant de rejoindre le rond-point 
de Coutevroult. 

Construction du demi-barreau A4-RN36 
en 2023

Les études en cours de finalisation permettront 
de connaître prochainement le coût de l’opération, 

 financée par l’État, la Région et le Département.

Dépôt d’ordures au hameau
Dans l’attente de la mise 
en œuvre des travaux 
d’aménagement de la ZAC du 
« Prieuré Est », l’Établissement 
Public d’Aménagement 
Epafrance a mis à disposition 
de l’Association diocésaine de 
Meaux, le 27 février 2017, la 
maison du 10 rue du Poncelet 
ainsi que la parcelle contiguë.
En juillet 2020, les services 
de la commune et l’Epafrance 
ont constaté la réalisation de 
travaux illicites sur la parcelle. 
Ces travaux portaient sur 
le remblaiement de la mare 
et sur une large partie de la 
parcelle avec apport de terres 
d’origine inconnue. Menés sans 
l’accord de la commune ni de 
l’Epafrance, les travaux ont fait 
l’objet d’un arrêté municipal 
interruptif de travaux.
l’Epafrance a ensuite lancé une 
procédure d’expertise judiciaire 
fin 2020 pour connaître la 
nature des terres, les auteurs 
de l’infraction, ainsi que les 
modalités futures de remise 
en état du site.
Les conclusions de l’opération 
d’expertise sont attendues 
dans les mois à venir.

Tesla : le plus grand centre de France est ici
©

T
E
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Le plus grand centre Tesla de 
France ouvre ses portes à Bailly- 
Romainvilliers, dans le parc  
international d’entreprises.
Sur 20 000 m2, le bâtiment de près 
de 3 000 m2 bordant l’autoroute 
A4 accueille les services de la 
marque américaine de véhicules 
électriques, à savoir : un show-room  
de vente et après-vente et un atelier  
de réparation. Sur le parking, 
une station Superchargeur offre 16 points de charge ouverts 24h/24. La nouvelle 
succursale compte une trentaine d’employés. Un bel exemple du dynamisme 
économique et de l’attractivité du territoire !



Accorder les économies 
d’énergie avec la 
période des fêtes, c’est :
•Réduire la durée et 
les horaires d’allumage 
des illuminations : 
17h à 22h30, du 1er décembre 
au 10 janvier

•Garder les mêmes 
décorations que l’an dernier

•Remplacer la patinoire par 
deux jours d’animations 
pour les familles sur la 
place de la Mairie les 10 et 11 décembre.

Et, sur le long terme :
•Limitation de la température dans les bâtiments 
communaux ;

•Abaissement de la température dans les gymnases ;

•Décalage de 15 jours de la période de chauffe 
(en début et fin de période) ;

•Pose de détecteurs de présence dans tous les 
équipements ;

•Passage au led dans les bâtiments communaux ;

•Marché éclairage public : 80 % d’économie d’énergie 
à terme (soit 6,9 millions de watts 
et 416 tonnes de CO2) après les travaux engagés 
en 2022, en cours de finition ;

•Une pollution lumineuse réduite : avec 
de nouveaux éclairages normés, des teintes 
et températures de luminosité adaptées aux lieux,  
et la modulation de l’éclairage de nuit en fonction 
des horaires. 

Comme les clients de l’hôtel, les habitants et les salariés du parc 
d’entreprises pourront profiter de l’espace fitness, de la piscine 
couverte et du spa du Kustom hôtel.
Ses quatre restaurants à thèmes (Italie, Asie, États-Unis, vegan) 
et son service de restauration à emporter seront aussi ouverts 
à tous.
L’hôtel proposera enfin à la location des salles polyvalentes pour 
des banquets, cérémonies et séminaires. Son espace de cowor-
king de 500 m2 pourra être loué à l’heure où à la journée.
Pour accueillir sa clientèle, le parking de 266 places s’équipera de 
bornes de recharge électrique rapide et d’un parc à vélos. 

Les travaux d’aménagement ont démarré mi-novembre 
à l’angle de la rue du Bois de Trou et du boulevard des Sports.

09

Énergie Chantier

Sécurité

Fêtes et sobriété énergétique L’hôtel 4* ouvrira ses services 
aux habitants
Pour son ouverture à l’été 2023, le Kustom Hotel 
proposera divers services ouverts à tous.

Lancement du chantier 
du poste de police municipal

Dans un décor à base de matériaux bruts chaleureux, 
250 chambres, un spa, des salles polyvalentes et quatre restaurants 

sont en construction sur l’avenue Gutenberg.

La police municipale s’installera dans de 
nouveaux locaux en centre-ville en 2023.
Les conditions d’accueil et de travail seront 
optimales. Plus spacieux, situés en cœur 
de la ville, les bureaux du poste de police 
abriteront un centre de télésurveillance.

Décembre 2022



Enfance-jeunesse

Parents, voici vos représentants
aux conseils d’écoles et aux conseils périscolaires

10 Décembre 2022
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GROUPE SCOLAIRE GIRANDOLES :
Maternelle  : Gatien RONCIER, Chrystelle ROSSI, Patricia 
MACKAY PARMENTIER, Aude BERNARD CHAMPMARTIN.

Élémentaire  : Sandrine PLUTON, Yacine HILMI, Tiphaine 
CHAMPENOIS, Sylvia LECOULTRE, Aurore MEZDARI, Aurélie 
THIERY.

GROUPE SCOLAIRE COLORIADES :
Maternelle  : Adélie ROUSSELIN, Cindy Le GAL, Élodie 
LAPORTE, Thomas BIENFAIT, Fatou NGOM.

Élémentaire  : Mathilde ZAAROUI, Hélène PICHEREAU, 
Mélanie DUMEZ, Cinzia CORMIER, Charlène DELESALLE 
GOUBAND, Olivier HELAN CHAPEL, Anissa ELGAIED, 
Amandine ROUSSEAUX, Sonia BECQUART, Loana MARINI, 
Sabrina BENSALAH, Celine OSTA COL PIN, Samia HAMDI, 
Farid ZAARAOUI, Julien CHAILLOT, Hinda KHAWAJA, Cindy 
LE GAL, Van-Trang KIMMOUN.

ÉCOLE PRIMAIRE ALIZÉS :
Andréa JAMAIN, Denis BLANC, Annabelle CONQUES, 
Pauline GIORDAN, Virginie LEMAITRE, Géraldine PADOLUS, 
Laurence ELYACI-LECHENE, Aurélie PEZZALI, Mariam 
GASCON, Aurélie WITTEVRAONGEL, Laurent GRANGIER, 
Florian BOCQUET, Audrey PUCHOL GOETGHELUCK, Aurélie 
LESNE, Julien LANUZA.

ACCUEIL DE LOISIRS GIRANDOLES ÉLÉMENTAIRE :
Rima EL MAALOUF YOUNES

ACCUEIL DE LOISIRS COLORIADES ÉLÉMENTAIRE : 
Mathilde ZAARAOUI

ACCUEIL DE LOISIRS ALIZÉS : 
Samir BOU MEJAHED

Premier court séjour 
aux Villages Nature

Collégiens : si on révisait 
ensemble ?

La Maison des Jeunes a 
organisé un court séjour 
pour les 11-17 ans pendant 
les vacances d’automne. 
Accueilli au Parc, un petit 
groupe de huit filles et leur 
animatrice de la Maison 
des Jeunes ont vécu trois 
jours d’activités ludiques en 
commun et en autonomie. 
Souvenirs garantis pour 
ce premier court séjour, 
d’autres suivront !
Renseignements : Maison des Jeunes 
40, boulevard des Sports. Tél. : 01 60 42 42 69 
ou mdj@bailly-romainvilliers.fr

La Structure Information Jeunesse a mis en place des 
ateliers d’aide aux devoirs pendant les congés.
Ouverts à tous les collégiens, gratuits, ils permettent 
aux jeunes de 11 à 14 ans de se rencontrer, s’entraider 
et trouver des soutiens dans leurs apprentissages.
Les ateliers sont menés par Cindy, informatrice de 
la Structure Information Jeunesse, et deux jeunes 
étudiants bénévoles. Les prochaines séances auront 
lieu pendant les vacances de Noël puis de février. 
Renseignements : SIJ – 40 boulevard des Sports. 
Tél. : 01 60 42 42 69 ou bij@bailly-romainvilliers.fr

Café linguistique
Tea or Coffee*? té o café* ? Venez passer un bon 
moment entre jeunes autour des langues étrangères, 
à la Structure Information Jeunesse !
Gratuit, ouvert à tous, le café linguistique est un 
moment de rencontre convivial pour parler (essayer) 
en anglais et en espagnol. 
Renseignements : SIJ – 40 boulevard des Sports -01 60 42 42 69 
ou bij@bailly-romainvilliers.fr
*thé ou café ?

Conseils d’écoles

Conseils périscolaires
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Réussites citoyennes

Mercredi 23 novembre, les élus ont remis des places de concert aux jeunes méritants.

Passez le code à la Maison des Jeunes !
Les 16-25 ans peuvent 
désormais passer le code 
de la route près de chez eux !
La Maison des Jeunes est 
partenaire d’Exacode, 
organisme agréé par le 
ministère de l’Intérieur.
Les sessions d’examen 
du Code ont lieu le mercredi 
de 19h à 21h, avec un résultat 
2 heures après l’examen.
Inscription : sur le site 
d’Exacode en candidat libre 
ou auprès de l’auto-école 
où l’élève est inscrit, sur 
l’ensemble de l’île-de-France.
Maison des jeunes
40, boulevard des Sports.

Pour la première édition de la soirée de la réussite citoyenne, la 
municipalité a souhaité récompenser les efforts scolaires, sportifs, 
mais aussi l’implication dans la ville de jeunes Romainvillersois 
ayant fait du bénévolat ou ayant créé leur petite entreprise.

Parcours scène : 
un tarif lycéen 
pour la culture
Les lycéens du lycée 
Émilie du Châtelet 
peuvent profiter d’un tarif 
exceptionnel de 5 euros 
à la Ferme Corsange, 
sur des spectacles 
sélectionnés en accord 
avec l’établissement :
Dimanche 12 février 2023,
17h / Libre Arbitre / 
Théâtre
Samedi 25 mars 2023,
20h30 / les Femmes 
de Barbe-Bleue / Théâtre
Dimanche 5 mars 2023, 
17h / Horizon / Théâtre

Renseignements : 
La Ferme Corsange 
Tél. : 01 64 63 71 41



Le dossier

De mars à mai : 
dépôt des 
candidatures par les 
habitants volontaires.

Juillet :
constitution de chaque conseil 
de quartier parmi les candidats 
volontaires et les personnes inscrites 
sur la liste électorale et tirées au sort.

Juin : 
tirage au sort
ouvert au public.

Renseignements 
en mairie : 01 64 63 26 76

12 Décembre 2022



Démocratie participative
Trois projets pour les quartiers

Découvrez le travail réalisé par les conseillers de vos quartiers 
durant leur mandat : trois projets d’aménagement urbain 
ambitieux et altruistes. En février, ce sera à vous de voter !

Avec le sentiment d’avoir essuyé quelques plâtres, la satisfaction des conseil-
lers de quartiers est malgré tout palpable. Après des mois de séances de  
travail, l’heure est enfin à la présentation des projets aux habitants. « Il est vrai que 
démarrer en fin de période Covid a été difficile. Nous avons tâtonné, mais il fallait sûre-
ment en passer par ces étapes pour maturer le projet » approuve Jean-Duany, conseil-
ler de quartier.

De la genèse à la finalité, une année riche d’échanges
De septembre à décembre 2021, les conseillers se rencontrent trois fois avant de 
s’orienter définitivement vers l’aménagement urbain. Un cabinet d’urbanisme 
spécialisé dans la co-construction de projet intègre le dispositif dès février 2022. 
Les urbanistes conduisent deux ateliers pour aider à définir le site et le projet de 
chaque secteur. Les élus valident les ébauches et les principes d’aménagement.
Avril 2022 : les plans se dessinent avec l’aide du cabinet d’urbanisme.

Jeux de rôle pour confronter les usages
Les conseillers vont ensuite se confronter aux usages possibles de ces espaces publics. 
Mais comment imaginer, voire s’approprier un espace quand il n’est encore qu’à l’étape  
d’esquisse ? Des ateliers de jeu de rôles mêleront les générations et les points de  
vue : en mai et juin, des jeunes volontaires de la commune, des membres des 
conseils des enfants, des jeunes et des sages endossent le rôle d’un parent, d’un élu, 
d’un voisin. L’expérience marque les esprits et permet de redistribuer les cartes :  
« Les jeunes se retrouvaient dans la peau des seniors et inversement. Chacun a été force 
de proposition » soulignent les conseillers.
Les projets s’affinent. Jusqu’à être restitués dans un dossier présenté aux élus le  
15 octobre dernier. Saluant la qualité du travail réalisé, la municipalité, financeur, 
procédera à des choix et arbitrages sur le plan budgétaire pour prioriser les projets. Les 
projets doivent maintenant convaincre les habitants pour pouvoir se concrétiser. 

Votez pour vote projet préféré !
Les habitants seront appelés à voter pour le projet qu’ils plébiscitent. Leurs avis 
aideront à prioriser les trois projets des conseils de quartier en amont de la 
préparation budgétaire communale.
 Samedi 7 janvier au gymnase Lilandry : rencontrez vos conseillers de quartiers 

sur leur stand, lors de la soirée des vœux. À partir de 19h.
 Samedi 4 février en mairie : les projets s’exposent. L’occasion de poser des 

questions, vous faire une opinion, comprendre la genèse et l’intérêt de chaque 
projet porté par les conseillers de quartier. Entrée libre, ouvert à tous.
 Février : sur le site www.jeparticipe-bailly-romainvilliers.fr, lancement du vote 

en ligne pour prioriser les projets !
 Dès maintenant : posez vos questions :

quartierdessources@bailly-romainvilliers.fr
quartierdugolf@bailly-romainvilliers.fr
quartierducentre@bailly-romainvilliers.fr
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Le conseil de quartier propose deux aménagements reliant 
le site derrière la Maison des associations jusqu’à la rue du  
Lavoir. « Cet espace nous paraît sous-employé et pourrait 
constituer une jolie promenade. En même temps, cela permet-
trait de traiter l’entrée du cimetière » argumentent-ils.
Un caniparc et un espace festif pour tous sont proposés. Le 
long du cheminement, les aménagements paysagers sont 
conçus pour limiter l’entretien et favoriser la biodiversité 
(plantation d’espèces locales et de vivaces avec étiquetage  
et informations pédagogiques, prairie fleurie avec fauche 
tardive, arbres fruitiers, allée en stabilisé).
Côté pelouse, un kiosque pourrait accueillir de petits évè-
nements, avec à proximité un espace central type amphi-

théâtre naturel avec assises en gabion. Le long de la route, les 
conseillers ont imaginé la possibilité de garer des foodtrucks 
pour accompagner les événements.

« Le concept est une salle des fêtes en plein-air, 
accessible toute l’année avec ou sans raison 

pour se rassembler, de façon spontanée. 
Idéale pour une fête des voisins ! Pluri-festif, 

pour tous les âges, il pourrait aussi servir 
 aux associations »

Nathalie

Les habitants s’approprient peu cette allée bordée d’arbres. 
Les conseillers affichent leur volonté : « Nous souhaitions 
rendre cet espace aux habitants tout en limitant les jeux de 
ballon et les regroupements bruyants, et garder cet îlot de  
fraîcheur apprécié en été » précisent-ils.
Pour retrouver de la convivialité et faire venir les prome-
neurs, ils proposent une aire de jeux en bois pour les tout-
petits, des équipements jouant sur la saisonnalité (plantes 
vivaces et bulbes, cabanes à insectes et à oiseaux) et un 
jeu de cache-cache avec des poteaux verticaux en robinier.  

La création d’un petit parcours de course dans le prolonge-
ment de l’aire de jeux servirait aux enfants et jeunes (trot-
tinettes, vélos, etc.) sans gêner les entrées et sorties d’im-
meubles. Un éclairage coloré procurerait une ambiance 
ludique. Les allées entourant l’esplanade seraient rénovées 
en stabilisé pour limiter l’imperméabilisation des sols.

« Notre projet est peut-être le plus modeste 
mais plus facilement réalisable à court terme. » 

Marie

Quartier 
des sources : 
caniparc  
et espace festif

Quartier du centre : 
l’esplanade 
des Guinandiers 
revisitée

Le dossier

Le   +

Le   +



 

Interview flash avec trois pionniers des conseils de quartier 
désignés en 2021 : Marie (quartier du centre), Jean-Duany 
(quartier du Golf ) et Nathalie (quartier des Sources).

Que retirez-vous de cette expérience ?
Marie : un dynamisme et le plaisir de partager avec des gens 
impliqués. J’ai eu l’impression de trouver une place dans 
la « cité » au sens grec du terme, d’y participer pleinement 
sans avoir besoin d’entrer en politique.
Jean-Duany : la force du groupe nous a permis d’aboutir ! 
J’ai ouvert les yeux sur les difficultés des autres et appris à 
penser « collectif ».
Nathalie : j’aurais aimé que les choses aillent vite, rencon-
trer les habitants plus tôt, ce que nous n’avons pas eu l’occa-
sion de faire. Mais je suis prête à retenter l’expérience.
Qu’avez-vous partagé entre conseillers ?
Marie : les mêmes objectifs et une vision commune : la vo-
lonté de végétaliser, de mettre l’espace au service de tous.
Jean-Duany : le sentiment d’attachement à Bailly-Romain-
villiers, associé à la volonté de maintenir pour nos enfants 
ce cadre de vie très agréable mais fragile.
Nathalie : nous avons refait le monde !

Des recommandations aux futurs conseillers de quartier ?
Jean-Duany : être à l’écoute et prêt à ouvrir ses horizons, 
oublier ses problèmes personnels pour se mettre au service 
des autres, et bien appréhender le périmètre d’intervention 
de chacun.
Marie : ne pas craindre de prendre la parole, se dire qu’aucune 
idée n’est mauvaise, oublier le quotidien pour travailler en 
mode projet.
Nathalie : avoir de l’enthousiasme.
Vos idées pour améliorer le fonctionnement des conseils de 
quartiers :
Nathalie : expliquer aux conseillers la notion de finance-
ment public, permettre davantage de rencontres avec les 
autres habitants et avec les autres conseillers de quartiers.
Marie : les ouvrir à davantage de personnes serait intéressant.
Jean-Duany : promouvoir les actions des conseils de quartier 
pour que les gens se sentent concernés. v
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Les enfants ont grandi ; place aux jeunes pour qu’ils se 
sentent pleinement intégrés à la vie locale. Si les conseillers 
ont d’abord pensé à cette tranche d’âge adolescente, l’aména-
gement de l’espace vert près de l’école a rapidement évolué 
vers un lieu partagé pour tous les habitants.
Dans le prolongement de l’aire de jeux existante, ils ont envi-
sagé les jeux des plus grands avec toboggan sur la butte, tyro-
lienne, jeux d’adresse et d’équilibre et assises pour s’installer 
et se rencontrer sans gêner les riverains. Dans le prolonge-
ment de l’espace vert, en allant vers le RD 406, des tables de 
pique-nique au milieu d’une pelouse permettraient les jeux  
collectifs. Une slackline en été et des agrès de sport et de 
musculation feraient face à la Maison des Jeunes située de 
l’autre côté de la départementale.

Le conseil de quartier a souhaité intégrer les personnes à 
mobilité réduite : seniors, personnes handicapées, pous-
settes… Des arceaux à vélos sont pensés en entrée de parc. 
Vers le « château », un cheminement central adapté serait 
créé avec des massifs de vivaces de part et d’autre. Des arbres 
fruitiers et plantes mellifères sécuriseraient l’accès à la rue 
des Mûrons.

« Notre projet est intergénérationnel, 
 facteur d’inclusion. Sa position géographique 

est très centrale. »
Jean-Duany

Quartier du golf : 
un parc sur 
l’espace vert 
des Alizés

Conseils de quartier : une aventure démocratique

Le   +
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Le spectacle « Vaï Vaë Le Défilé » et l’énergie communicative des danseurs 
de la compagnie DKBel, était interprété sur la scène de la Ferme Corsange 
lors de l’inauguration du pôle art et handicap.

agit
Inclusion
Les agents communaux sensibilisés à 
l’emploi des personnes handicapées

Lors de la semaine européenne pour l’emploi des personnes 
handicapées, la collectivité a organisé une journée de sensibi-
lisation à destination de tous les agents en novembre. « Cette 
journée représentait une opportunité de rencontre pour changer 
de regard, libérer la parole et, ensemble, dépasser nos préjugés » 
explique Christine Roncin, maire-adjoint aux politiques éduca-
tives et aux ressources humaines. 

Dans le cadre d’un « duoday », un agent volontaire des services techniques  
a travaillé avec une personne handicapée de l’ESAT jeudi 17 novembre.  
Au programme : découverte du métier, participation active, immersion en mairie.

Le Pôle Art & Handicap de Seine-et-Marne 
inauguré à La Ferme Corsange
Œuvrer pour que chacun accède à la culture, telle est la mission du Pôle Art et Handicap de Seine- 
et-Marne. Engagée dans l’inclusion, la Ferme Corsange a accueilli son inauguration le 27 septembre.

À force de volonté collective, une vingtaine de directeurs 
de scènes culturelles de Seine-et-Marne (dont la Ferme 
Corsange) parviennent à concrétiser les premières actions 
du Pôle. Sur le terrain, de grands pas vers l’inclusion sont 
franchis : c’est l’ouverture de cours de musique du conser-
vatoire aux personnes en fauteuil, c’est la traduction d’un 
spectacle en langues des signes, ou encore la programma-
tion d’artistes handicapés…
Initiateur du pôle, le Collectif Scènes 77 a présenté les enjeux 
de la participation des personnes en situation de handicap 
à la vie culturelle aux représentants des collectivités et 
des établissements médico-sociaux et culturels de Seine- 
et-Marne. La Région Île-de-France, la Direction régionale 
des affaires culturelles et le Département de Seine-et-Marne 
accompagnent aujourd’hui le collectif dans sa mission. 
Pour en savoir plus sur les actions du pôle art et handicap : collectifscenes77.fr

« Être en situation de handicap ne doit 
pas entraver la possibilité de se rendre au 
cinéma, à une exposition, à un spectacle. 

En tant que maire et présidente de la 
Commission des droits et de l’autonomie 
des personnes handicapées, mon objectif 
est de tout mettre en œuvre localement 

pour favoriser une société inclusive »
Anne Gbiorczyk

Les troubles dys (dyslexie, dysphasie, dyspraxie…) 
gagnent à être connus pour mieux intégrer les per-
sonnes qui en sont porteuses. La Ferme Corsange 
accueillait une journée dédiée aux Dys le 7 octobre.
L’association Dys77 a tenu salon l’après-midi avec 
des partenaires et spécialistes. Conférences, stands, 
discussions, ouvrages de la médiathèque ont apporté 
de nombreux conseils et informations utiles. 
Contacter Dys77 : 06 19 22 02 86 ou dys77@club-internet.fr

Tout savoir sur les « Dys »

La journée s’est achevée de façon drôle et émouvante 
avec le spectacle Dislex interprété par des acteurs 
porteurs de dys, suivi d’une discussion.
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vous associe

CME et CMJ : nouveaux élus, 
nouveaux logos
2022 aura marqué l’arrivée de nouveaux visages au conseil municipal des Jeunes et au conseil 
municipal des Enfants. Pour conduire le changement et actualiser l’image de ces instances 
citoyennes, de nouveaux logos accompagnent les actions des mandats 2022-2024.

Le conseil municipal des Jeunes, renouvelé en avril : Paul MÉCRÉANT, Eloïse GUIHARD, Rayhan N’DIAYE, Leilani JOSEPH, Klervie 
HÜBELÉ, Kéane FONDELOT, Emma DUBREUIL, Maëlle GOMES, Claire BERVEILLER.

Le conseil municipal des Enfants, élu 
en novembre : Eléonore PEZZALI, 
Elyassine MHOUMADI, Faustine  
TERNOIS, Thomas GRIMONT, Lola  
LECACHEUR, Sara SIMO MORENO, 
louise SEVINATE, Mayar HAMMADI, 
Léonie SEVINATE, Diego OLIVEIRA 
PEREIRA, Marwan ZAARAOUI, Sofia 
ELGAIED, Arthur ESTEVES, Béatrice 
ZINGA-KANZA, Liam HOUBLON, 
Mathis LARIVIERE PAROT, Anna  
FOURCADE, Elisa LIOURÉ, Althéa 
BLANC, Loane KERAMBELLEC,  
Adèle BERVEILLER. Suppléants :  
Nour MOUGFIRE, Théo MERLIN,  
Kayla SHAIK.

Élection du CME le 22 novembre dernier.



vous associe

11 novembre : actualité et histoire rassemblent les générations
Parmi plus de 300 personnes, les moins de vingt ans 
étaient majoritairement présents ce vendredi 11 
novembre pour commémorer l’Armistice de 1918. 
Un investissement salué par les élus, les anciens 
combattants et les marins du remorqueur le Bélier 
parrainé par la Ville, venus de Toulon pour l’occasion.
Le sujet de la guerre, prégnant à l’heure du conflit 
entre la Russie et l’Ukraine, traverse donc les âges et 
rapproche les générations. Après lecture des discours 
officiels, les enfants, les jeunes et les seniors des 
instances de démocratie participative ont présenté un 
dialogue grands-parents/enfants sur la vie des familles 
pendant le conflit. Une scène émouvante, élaborée lors 
de la journée intergénérationnelle du 8 octobre. 

Intergénérationnel

18 Décembre 2022

Enfants et sages, des passions en partage

L’environnement, une préoccupation commune
Quoi de mieux que la grande galerie de l’évolution à Paris pour appréhender 
les enjeux de demain ? C’est par cette visite commune que les sages ont 
commencé à sensibiliser les enfants des accueils de loisirs.
Encadrés par le service de démocratie participative, une douzaine d’enfants 
des Girandoles ont fait la visite avec les anciens le 12 octobre. Une semaine 
plus tard, ils ont débattu de la préservation de l’environnement autour 
d’une séance de cinéma. Enfin, le groupe a conçu et présenté une exposition 
aux Girandoles pour passer le message aux copains et aux parents.
Le conseil des sages renouvellera son opération en janvier avec une 
douzaine d’enfants de l’accueil de loisirs des Coloriades. Il terminera au 
printemps avec ceux des Alizés. 

Rallye dans la ville
Les jeunes conseillers municipaux ont suivi les pas de 
leurs aînés du conseil des sages le temps d’un rallye 
en ville samedi 8 octobre. Les participants ont ponctué 
cette journée partagée de moments savoureux  : jeux de 
présentation, pizza party, rédaction d’une saynète pour 
le 11 novembre et enfin, un rallye sur l’histoire de la ville 
conçu par les seniors pour les jeunes. 



s’épanouit

En images

Démonstrations, mur d’escalade, 
batucada, ateliers récréatifs, 
jeux gonflables et pour clôturer cette 
magnifique journée, le concert du 
chanteur Sensey’ : les temps forts  
du 3 septembre sont à revoir  
en images !

Retour sur les festivités du 3 septembre
Vous étiez plus de 1 500 visiteurs au forum des associations et à la fête de la rentrée organisés 
samedi 3 septembre. Tous mobilisés, les services municipaux et les bénéficiaires de la bourse 
au permis étaient présents pour vous accueillir dans les meilleures conditions.
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Histoires sans fin : le loup, star des jeunes lecteurs

 20 Décembre 2022

s’épanouit

Ouverture de saison 
chaleureuse à la Ferme 
Corsange
Samedi 1er octobre, après le spectacle 
L’Art du Rire, les curieux se sont re-
trouvés nombreux à la Ferme Cor-
sange autour d’un verre, du concert 
d’Aagut et de jeux proposés par la Val-
lée des Jeux. Un redémarrage de sai-
son dans la bonne humeur et la convi-
vialité ! 

Star du jour, le loup était au centre de toutes les animations proposées dimanche 16 octobre au salon du livre et de l’imaginaire  
« histoires sans fin ». De la fabrication de livres pop-up à celle de marque-pages, en passant par l’atelier d’écriture, le bar 
à contes, les spectacles ou le jeu du loup-garou, retour en images sur les temps forts du salon. 



Les lauréats du concours des balcons et maisons 
fleuris pratiquent leur passion du jardinage 
pour embellir leur quotidien et le nôtre. Samedi 
1er octobre, les élus ont salué la variété et l’harmonie 
des jardins, mais aussi la mise en œuvre des 
écogestes par les jardiniers romainvillersois avant 
de leur remettre leur prix. 

Trottinettes 
et prévention
Mercredi 7 septembre ils 
ont testé la trottinette 
électrique sur le city stade ! 
Ouverte à tous, la séance 
de prévention routière et 
le parcours de maniabilité 
étaient conduits par les 
agents de la police munici- 
pale et du service jeunesse. 

Clean up day
Un immense merci aux participants de tous âges 
qui ont participé au grand nettoyage citoyen 
de dimanche 19 septembre ! Ils ont rempli trois 
bennes de déchets, plus de six bouteilles de 
mégots de cigarette, et ramassé quelques gros 
déchets qui encombraient les fossés de la ville. 
Un beau geste pour leur ville, dont tous les 
Romainvillersois sont reconnaissants. 

La municipalité a mis à l’honneur les récipiendaires de la médaille 
du travail samedi 5 novembre pour leurs 20, 30, 35 ans ou 40 années 
d’engagement au sein de leurs entreprises. v

22 membres des conseils municipaux des enfants 
et des jeunes étaient en visite institutionnelle 
mercredi 5 octobre pour découvrir le siège du 
conseil départemental de Seine-et-Marne à 
Melun. Les échanges en salle des séances et 
dans le bureau du président ont démontré une 
bonne connaissance des institutions locales par 
les jeunes. Après un passage par le salon jaune 
du Préfet pour découvrir le rôle du représentant 
de l’État, la visite s’est achevée par une visite de 
l’exposition « zéro- Phyt’eau » et un goûter. 

Maisons et balcons fleuris, 
une philosophie verte

Médaillés du travail

Les jeunes conseillers visitent 
l’hôtel du Département
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Les secrets des jouets
En octobre, cinq classes et deux centres de loisirs ont assisté aux 
ateliers « En jeu ! » avec Nicolas Brosseau, professionnel du jouet au 
centre culturel la Ferme Corsange. Deux heures de réflexion ludique 
et interactive pour faire découvrir aux enfants ce qui peut se cacher 
derrière leurs figurines favorites. 

s’épanouit Les cinés plein-air 
ont fait le plein
« Le prestige » en juillet, « Lalaland » 
en août, deux films à succès qui ont 
bercé vos samedis étoilés cet été.

Thé Yéyé
La troupe du Skydance Show et les nombreux participants ont 
chauffé la piste pour ce premier thé dansant de la saison dédié 
aux années 60, le 5 octobre à la Ferme Corsange. À vos agendas 
pour les prochains thés : le 29 mars (années 80) et le 17 mai 
(guinguette). 

Oka, le doux concert pour tout-petits
« Oka », le concert-paysage sensoriel et poétique de la  
compagnie Le Porte-Voix, a été interprété pour les bébés 
de la crèche Saperlipopette à la Ferme Corsange en octobre. 
Un spectacle co-produit en résidence par le centre culturel. 
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Après le Brésil, l’Italie et le Japon, c’est à Bailly-Romainvilliers 
qu’avait lieu la Footstyle cup ! Samedi 12 novembre, la Ferme 
Corsange a rassemblé 31 freestylers pour l’édition internationale 
2022 du ballon rond. Parmi eux, Jesse le Hollandais, les Français 
Tristan, Lylian, Briano, Nicox et Marco, Guzik le Polonais, Marki 
le Suisse, Sergio l’Espagnol, …

Les compétiteurs se sont confrontés aux meilleurs mondiaux, 
champions nationaux et internationaux en titre. Des battles 
de très haut niveau dont le favori Jesse est sorti vainqueur. Une 
fierté pour la ville, un jeune public conquis et prêt à en découdre 
avec la discipline !
Deux autres rendez-vous sportifs et familiaux vous attendent 
avec des sportifs de haut niveau : le spectacle de breakdance 
« Bailly Style » le 11 février, et la seconde édition de « la meilleure 
façon de rider » en mai pour les fans de glisse. 

Exclusivités locales au marché des terroirs
Macarons, glaces, fruits, fromages, soupes, marrons, vin chaud, 
brunch traiteur, huîtres, escargots, caramels, chocolat, pâtes de fruits, 
miel, cookies, champagne, bières artisanales, … Pour bien manger 
sans risquer la rupture de stock, le marché des terroirs biannuel est 
un incontournable !
Les visiteurs ont pu goûter à des produits exclusivement locaux et 
faits maison, les 19 et 20 novembre. Un panier garni de produits 
offerts par les exposants était remis le dimanche au gagnant du quiz 
sur les produits de Seine-et-Marne. 

Footstyle cup : du très haut niveau !



s’épanouit

Terre de jeux 2024

Fair Play
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Les valeurs morales s’invitent au cœur 
du débat dans les grandes compétitions 
sportives. Labelisée « Terre de jeux Paris 
2024 », la ville porte aussi ces questions 
à travers ses actions sportives, éduca-
tives et culturelles.
Ainsi, la session « Fair play » propose 
trois temps forts les 10, 11 et 19 février. 

En février à la Ferme Corsange, 
la session thématique  
« Fair play » vous invite à 
débattre sur l’actualité et les 
idées reçues. Loin des icônes, 
des terrains et des sponsors, 
le débat est ouvert avec des 
sportifs locaux et des artistes.

Qu’est-ce qu’un coureur 
d’ultrafond ?
La discipline est exigeante, les distances 
vont de 43 km à 100, 200, 300 km et 
au-delà, avec ou sans étapes. J’ai une 
préférence pour les compétitions qui 
offrent une liberté totale : pas de balisage, 
pas de ravitaillement, il faut toquer chez 
l’habitant pour trouver eau et nourriture.
Sport et souffrance semblent 
très liés ?
Je retiens le plaisir de la course avant tout. 
Bien sûr, il y a beaucoup d’introspection 
et de douleurs durant ces dix, vingt, 
trente heures de course. J’aime cette 
sensation d’arriver à l’extrême de mes 

capacités physiques, quand le mental 
prend le relais. On se dit qu’il n’y a pas de 
limite, que tout est possible.
« Quand on veut, on peut » 
est votre leitmotiv. Chacun 
pourrait donc optimiser 
ses capacités physiques 
grâce au mental ?
Oui, dans le mental, l’envie est le moteur ! 
Pour moi, c’est le besoin de liberté, 
l’envie de claquer la porte pour retrouver 
l’essentiel, de cheminer en profitant 
du lever puis du coucher du soleil, de 
bivouaquer dans les dunes… Plus les 
distances sont longues, plus le corps doit 
être prêt à répondre, rompu à l’effort : je 
m’entraîne quinze heures par semaine 
après le travail. Pas de télévision le soir, 
pas d’alcool, j’ai baissé ma consommation 
de viande rouge, un kinésithérapeute et 
un ostéopathe me suivent.
À l’origine, tout a débuté sur un pari : 
courir les 16 km du Mont Ventoux avec 
un client. J’ai fini en black-out complet 
sur les derniers kilomètres ! Mais j’ai adoré.
Le physique ne fait pas tout. Beaucoup de 
coureurs d’ultrafond sont âgés, certains 
courent en crocs, chacun a sa propre 
allure. L’esprit de compétition est peu 
présent, l’important est d’arriver au bout 
et de vivre son aventure.
Quel message voulez-vous 
porter lors de la conférence 
du 11 février ?
J’espère avant tout être inspirant, allumer 
une petite lumière dans l’esprit des gens. 
Le sport a le pouvoir extraordinaire de 
rassembler tous les milieux sociaux et 
tous les âges. Il permet de dialoguer, 
de donner une ouverture d’esprit, mais 
aussi de véhiculer des valeurs telles 
que la solidarité. Ces messages sont 
essentiels, notamment pour les jeunes 
qui manquent de rêves. 

Pour le rencontrer : « Passage de témoin » 
conférence et discussion - vendredi 10 février à 20h30
Entrée libre, gratuit.

Nicolas Maréchal :  le goût de l’effort

Nicolas Maréchal, coureur d’ultrafond
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Comment avez-vous découvert le breaking ?
Comme la plupart des parents d’aujourd‘hui, dans la rue ! 
J’avais dix ans en 1998. En bas de mon immeuble à Meaux, 
j’ai vu une personne tourner sur la tête, c’était tellement in-
croyable ! Depuis, comme souvent dans le milieu associatif, 
j’ai fait beaucoup de sacrifices pour progresser et vivre ma pas-
sion.
Que vous inspire l’entrée de la breakdance 
aux JO ?
Le comité olympique est venu chercher les breakers pour 
encourager les jeunes à s’intéresser aux Jeux en perte de pu-
blic. C’est une vraie reconnaissance, cela va nous donner une 
grande visibilité. Les breakers auront davantage de possibili-
tés de montrer leur art, davantage de sponsors. Ils investiront 
de nouveaux lieux. Nous passons enfin d’une reconnaissance 
sociale et artistique, à une reconnaissance du milieu sportif !
Cela vous effraie aussi ?
J’espère simplement que cette danse, qui vient de la rue (du 
Bronx), restera populaire et ne perdra pas son âme. L’essence 
du breaking, c’est d’échanger, pas de créer une élite sportive. 
La notoriété et l’argent ne doivent pas dénaturer le plaisir de 
danser.
Transmettre et promouvoir votre discipline, 
c’est important pour vous ?
Oui j’ai envie qu’elle parle à tout le monde, aux hommes, aux 
femmes, aux jeunes et aux moins jeunes, aux handicapés, à 

toutes les morphologies… On y apprend à se dépasser, à se dé-
penser, à avoir une certaine rigueur pour obtenir cette explo-
sivité de la breakdance. Cela demande un entraînement com-
plet : étirement, cardio, gainage, équilibre... En même temps le 
breaking permet la recherche créative et l’improvisation. Voici 
les messages que je passe aux jeunes dans le cadre du projet 
national « impact 2 024 ». Et aussi, à retenir pour 2024 : on ne 
dit pas LA, mais LE battle !

Pour le rencontrer : « Bailly-Style » - Compétition de breakdance 
samedi 11 février, 17h- Tarif smart : 5 €.

Après « le syndrome du banc de touche », 
votre nouveau spectacle aborde à nouveau le 
monde du sport. Pourquoi cet intérêt ?
Le sport est inspirant car il reflète notre société, notamment 
sur les rapports hommes-femmes et la représentation du 
corps féminin. Cela me permet d’aborder des sujets sociétaux 
de façon moins frontale. Les sportifs et les artistes ont aussi 
beaucoup de similitudes dans leurs pratiques : le mental, la 
persévérance. Il faut se battre pour performer.
Libre-arbitre raconte l’histoire de Caster Semenya, une athlète 

sud-africaine à qui l’on a retiré sa médaille d’or aux champion-
nats du monde en 2009 en raison de soupçons sur sa fémi-
nité. Cette histoire m’a stupéfaite : que l’on puisse imposer, en 
toute légalité, des tests de féminité simplement sur la base de 
doutes visuels. Son histoire rassemble toutes les discrimina-
tions, sexiste et raciale.
Selon vous, les règles des compétitions 
sportives sont-elles conciliables avec l’égalité 
homme-femme ?
Je n’ai pas la prétention d’apporter une réponse mais le trai-
tement des sportives reste clairement problématique. C’est 
une hypocrisie de laisser croire qu’il y a égalité sur la ligne de 
départ. Chacun est différent. Caster n’est pas transgenre, les 
examens ont juste révélé un taux de testostérone supérieur à 
la moyenne. De même, d’autres athlètes peuvent avoir d’autres 
caractéristiques qui les avantagent, puisqu’ils sont par défi-
nition hors normes. Faut-il imposer de nouvelles règles aux 
sportifs ? Encadrer les taux de testostérone ? Les cadres sont 
déjà nombreux, rien qu’au niveau vestimentaire (surtout pour 
les joueuses). Mais qui impose les cadres ? les dirigeants des 
fédérations sont majoritairement des hommes.
Le sport est-il un combat ?
Caster Semenya se bat encore aujourd’hui pour avoir le droit 
de courir. La fédération lui a imposé un traitement hormonal. 
Sa présence au JO 2024 est encore fortement compromise. 

Pour la rencontrer : « Libre arbitre » 
 Théâtre – dimanche 19 février, 17h - Tarif découverte de 7 à 18 €.

Yasine Mouataarif : l’universalité

Yashiro, breaker, organisateur de battles

Léa Girardet : l’égalité, la tolérance

Léa Girardet, metteuse en scène du spectacle « Libre Arbitre ».
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Pour la santé de tous

Je me lave les mains

J’éternue dans mon coude
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informeinforme
Infos Mairie

L’Hôtel de Ville est ouvert lundi, mercredi, jeudi et vendredi 
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30, mardi de 9h à 12h30 et de 
15h30 à 17h30, samedi de 9h à 12h (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
De 11h à 12h sans rendez-vous.
Contactez le 01 60 43 60 57 
ou contact@bailly-romainvilliers.fr

L’info utile
Newsletter de Bailly : abonnez-vous et recevez  
chaque semaine la Newsletter de Bailly en vous inscrivant 
sur le site www.bailly-romainvilliers.fr
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

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL : 
lundi 6 février 2023 à 19h30  
salle du Conseil en mairie.

MESSES
à l’église de Bailly : vendredi à 18h30
Tél. : 01 60 42 01 15 – paroisse-st-colomban.fr

Tribune Libre

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

Le travail continue !
Après des mois de concertation, 
d’acharnement, d’échanges, mais aus-
si de retards dus à un mandat percuté 
par des crises mondiales inédites et 
sans précédent, nous poursuivons la 
concrétisation de nos engagements.

Sans revenir sur la baisse de 12 % du 
taux de la taxe foncière, baisse votée 
en début de mandat en 2020.

Quand les oppositions n’ont de cesse 
de dénoncer une équipe municipale 
désunie et en difficulté, nous étions 
en réalité au travail, en pleine capacité 
d’imposer nos choix politiques pour 
mettre en œuvre le programme qui a 
rassemblé les romainvillersois autour 
de nous.

C’est cette équipe riche de ses valeurs 
communes mais aussi de ses diffé-
rences qui font rayonner notre ville 
sur tout le territoire et dans la presse 
nationale.

Nous vous souhaitons une très belle 
année 2023.

L’équipe Bien Vivre Bailly

Nous ne sommes pas et ne serons 
jamais une opposition de principe. 
Aussi, l’Équipe 100% pour Bailly se 
refuse de faire le procès de ce qui 
n’est pas fait, de l’absence de projets, 
du devenir incertain de notre ville et 
de la désertification des instances. 
En période de troubles mondiaux, 
d’inflation, de crises, d’appréhension 
quant à l’état de Dame nature, naïve-
ment peut être, nous voulons y croire 
et sommes convaincus qu’un Conseil 
Municipal, exécutif et oppositions, 
doit rassembler ses énergies et com-
pétences, être exemplaire dans ses 
attitudes. A la veille d’une nouvelle 
année budgétaire durant laquelle des 
choix stratégiques et politiques vont 
devoir se faire pour le bien commun, 
collectif et individuel, notre commune 
doit avancer voire être précurseur en 
réponse aux nouveaux besoins socié-
taux, énergétiques et environnemen-
taux. Nous pouvons y arriver. A la 
veille d’une nouvelle année et en cette 
période de voeux, voici donc quel 
sera le nôtre. Nous vous souhaitons 
de joyeuses fêtes.

Une équipe 100% pour Bailly

Faire ou faire-valoir
Période difficile s’il en est ! On de-
mande aux ménages de faire des 
efforts et, dans ces moments, au-delà 
du concret, il y a la force de l’exemple. 
La dette nationale augmente : la 
municipalité souscrit un emprunt de  
2 M€ pour des travaux qui pouvaient 
être financés en fonds propres. On 
nous demande des économies d’éner-
gie : jamais les décorations de Noël 
n’ont été aussi nombreuses, jusqu’à 
creuser des tranchées pour instal-
ler une guirlande sur un rond-point. 
Ne parlons pas du poste de police :  
1,7 M€ (achat et travaux) pour une 
coque totalement inadaptée, sauf à 
transformer nos policiers en manne-
quins de vitrine ! Pendant ce temps, 
nos équipements vieillissent, sont en 
nombre insuffisant et les familles at-
tendent toujours une aide à l’inscrip-
tion dans les associations pour alléger 
leurs charges. À Bailly, l’argent il y 
en a, mais il est utilisé pour le faire-
valoir. Dommage ! Le rôle de l’élu est 
si enthousiasmant quand il n’est pas 
soumis à l’obsession de durer !

Bailly pour tous

Tribune majoritaire Tribunes de l’opposition



Nouveaux commerçants

entreprend
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Diversité, qualité, sourire et accueil au top : donnez la priorité à vos commerces de proximité !

Lundi, mardi, mercredi, jeudi 12h-14h30 et 18h30-22h30
Vendredi et samedi 12h-14h30 et 18h-22h30
Restaurant Tanoshi - 2, boulevard des Écoles 
77 700 Bailly-Romainvilliers.
Tel : 01 61 10 43 26 - www.tanoshi77.fr

Sushi et thaï
Restaurant Tanoshi

Canada et États-Unis

La Grange de Bailly
Produits du terroir
Du lundi au vendredi 9h30-13h et 15h-19h30 – samedi 9h30-18h30
La Grange de Bailly - 29 Place de l’Europe 
77 700 Bailly-Romainvilliers
Facebook : @La grange de Bailly

Supermarché paysan

Prochainement, ouverture d’un Franprix
73 bis, boulevard des Sports
77 700 Bailly-Romainvilliers
Du lundi au samedi, 8h-21h
Dimanche 8h-13h

Franprix
Produits d’outre-Atlantique, sirop d’érable, plaids, bougies, bières, …
Du mardi au samedi 10h-19h
The Store Canada & États-Unis - 75 ter boulevard des Sports
77700 Bailly-Romainvilliers
Facebook : @thestorecanadaetatsunis

The store
bientôt ouvert




