
Chères Romainvillersoises 

Chers Romainvillersois 

 

En votre nom, et au nom de toute l’équipe municipale, je voudrais d’abord saluer et 

remercier de leur présence :  

  

Monsieur le sous-préfet, François-Claude Plaisant   
  
Madame la sénatrice, Claudine Thomas, 
  
Monsieur le président du Département, Jean-François Parigi, 
 
Madame la conseillère régionale, Nathalie Tortrat, 
  
Mesdames et messieurs les conseillers départementaux et vice-présidents, 
 Xavier Vanderbise, Christian Robache, Thierry Cerri et Emma Abreu 
  
Monsieur le président de Val d’Europe Agglomération, Philippe Descrouet, 
  
Mesdames et messieurs les maires,  
  
Mesdames et messieurs les représentants des forces de l’ordre et des services de secours, 
Major PUMA et Colonel Comas 
 
 

Et vous demander d’excuser Jean-Paul BALCOU, qui regrette ne pas pouvoir nous rejoindre 

ce soir. 

  



Chers amis, 

Enfin !!!! 

Enfin nous nous retrouvons pour vivre ensemble notre première soirée de vœux depuis 3 

ans. 

Nous en avions tellement besoin !!! 

  

Quelle joie et quel plaisir pour moi de vous accueillir aussi nombreux pour vous présenter 

tous mes vœux et ceux de votre équipe municipale. 

  

Les récentes crises sanitaires et inédites nous ont privés de ce joli moment. 

MAIS nous les avons affrontés ensemble : unis, solidaires dans le partage et l’entraide, en 
reconnaissant la place de chacun et respectueux de tous. 

  

Autant de valeurs qui me sont chères et que votre équipe municipale inscrit dans chacune de 
ses actions. 

  

Depuis que vous nous avez accordé votre confiance, c’est par notre travail et notre 

mobilisation quotidienne que nous œuvrons pour Bailly, projet par projet, pour en faire une 

ville plus attractive, plus juste, plus moderne, plus sûre, plus inclusive, plus respectueuse de 

l’environnement, et tournée vers l’avenir.   

  

Une ville ouverte à tous, à nos jeunes, à nos ainés, aux plus fragiles, où la voix de chacun 

compte et est entendue.  

C'est tout le sens des actions de démocratie participative. 

Chers romainvillersois, prenez le temps d'aller découvrir le travail de vos conseils de 

quartier, de votre conseil des sages, des enfants et jeunes élus par leurs pairs. 

Ils vous adresseront d'ailleurs leurs propres vœux dans quelques minutes. 

  

Un dynamisme exceptionnel aura marqué l’année 2022.   

L’éclairage public est modernisé et plus vertueux, parce que, dès 2021, nous avons su 

anticiper les effets de la crise et avons fortement investi pour réduire notre facture 

énergétique, notamment par la pose de leds sur tout le domaine public.  

Je remercierai tout particulièrement la Région Ile de France pour le soutien financier apporté 

dans le cadre de ce projet. 

 

La sécurité est également un engagement fort que nous avons pris devant vous. 



Les travaux du nouveau poste de police municipale en centre-ville ont bien démarré. 

Les locaux seront plus grands et mieux adaptés aux besoins des romainvillersois, avec un 

centre de supervision urbain mieux équipé, permettant un partenariat renforcé avec la 

police nationale. 

Les nouvelles caméras de surveillance supplémentaires sont installées, sur des points 

stratégiques de notre territoire. 

Pour ce projet, nous avons reçu le soutien financier du conseil départemental qui est, 

rappelons-le, le premier partenaire pour accompagner les communes dans leurs choix 

d’investissements. 

  

Enfin, comme le département s'y était engagé dès 2020, je peux vous confirmer ce soir le 

lancement en 2023 des travaux de construction du demi-barreau qui permettra de 

contourner Bailly en reliant l’A4 et la RN36 sans péage. 

 

Bientôt, en d’autre lieux, nous vous présenterons notre bilan complet de mi-mandat. 

  

Et puis je veux vous redire aussi, que nous resterons 7368 romainvillersois (environ) jusqu'à 

la fin du mandat, confirmant que je n'ai rien signé en catimini avec des promoteurs fantômes 

comme certains ont voulu le faire croire ! 

En revanche, la convention signée en 1987 entre l'Etat, la région, le département et Disney  

prévoit la suite du développement du territoire de Val d'Europe. 

Vous pouvez compter sur mon engagement et celui de toute l'équipe qui m'entoure pour 

défendre et veiller aux intérêts des romainvillersois avec conviction et force, 

  

Veiller aux intérêts des romainvillersois c'est aussi œuvrer pour le développement 

économique de notre commune. 

Bailly rayonne désormais et attire des entreprises de renom séduites par notre accueil et 

aussi par la qualité de vie offerte à leurs collaborateurs. 

Ainsi TESLA, Deloitte, l'hôtel Kompose du groupe Bachelet, les sociétés Bardush et Multivac 

ne s'y sont pas trompés. 

Nous pouvons aussi compter sur ton soutien, cher Philippe, président de Val d'Europe 

Agglomération, et ton dynamisme, cher Thierry, conseiller départemental délégué à la 

stratégie Seine-et-Marne 2040, pour bénéficier d'un accompagnement à cette formidable 

dynamique. 

 

Nous sommes aussi particulièrement attentifs au développement harmonieux  



de notre commerce local. Pour nous en donner les moyens, nous allons proposer au conseil 

municipal de voter la création d’un périmètre de sauvegarde du commerce de proximité. 

Même si la commune n’est pas propriétaire des locaux commerciaux, ce dispositif nous 

donnera davantage de visibilité.   

  

Et puis dans un peu plus de 550 jours, Paris accueillera les jeux olympiques et 

paralympiques. Et là encore, Bailly rayonne. 

Notre commune est labellisée « Terre de Jeux 2024 » marquant son engagement à 

promouvoir la pratique du sport et le partage de ses valeurs. 

Notre salle d'armes est centre de préparation aux jeux. 

Récemment rénovée et mise aux normes avec le soutien actif et financier du Département, 

elle sera mise à disposition des délégations étrangères. 

Qu’il me soit permis ici de remercier à nouveau Jean François PARIGI pour son soutien et son 

engagement pour notre territoire 

Nous pouvons aussi compter sur le dynamisme de notre plus fidèle ambassadeur, le 

champion Yoann PETER, notre escrimeur récemment double médaillé européen, licencié à 

notre club des Mousquetaires et qui nous représente dans le monde entier à chacune de ses 

compétitions. 

 

J’en profite également pour saluer très chaleureusement le travail accompli au quotidien par 

les associations romainvillersoises, sportives et non sportives, et leurs bénévoles, qui 

contribuent aussi au bien être à la qualité de vie, et au bien vivre ensemble dans notre 

commune.  

  

Je remercie également au nom de toute l’équipe municipale, l’ensemble des agents de la 

commune autour de leur directrice générale des services, Sophie Gorrias, services qui nous 

accompagnent et œuvrent avec conscience et dévouement, souvent dans l’ombre, mais qui 

sont toujours présents pour les romainvillersois.   

  

Au-delà des projets structurels, éducatifs, sportifs, nous nous retrouverons aussi en 2023  

autour d’évènements conviviaux, culturels qui font de notre commune une ville où il fait bon 

vivre ! 

Je pense aux Printanières, au World Clean up Day, à la Fête de la Rentrée, mais aussi aux 

Féeries de Noel, aux marchés des terroirs ou bien encore aux spectacles de La Ferme 

Corsange 

 

 



Et puis bien sûr, nous poursuivrons nos engagements à vos côtés pour faire de Bailly une 

ville qui se prépare à affronter les enjeux environnementaux de demain, sans oublier les 

mobilités et le développement durable. 

 

Et comme nous nous y étions engagés, nous maintiendrons le taux de taxe foncière voté dès 

notre élection en 2020. 

 

Nous resterons bien évidemment attentifs aux plus fragiles.  

Le Centre Communal d'Action Social, notre CCAS, continuera à prendre toute sa place pour 

les accompagner, et solliciter nos partenaires tels que la Maison des solidarités et La Maison 

valeuropéenne. 

  

Je sais qu’ensemble nous saurons trouver le chemin pour dépasser les difficultés.  

Je vous souhaite, de tout cœur, une très belle année à vous toutes et à vous tous.  

 

Anne GBIORCZYK 

Maire de Bailly-Romainvilliers 

 

 

 


