
 

 

 

 

 

 
               

« VOS TEMOIGNAGES » 
 
Merci d’avoir su entendre le milieu associatif 

 
 « Ma famille et moi sommes arrivés à Vaujours il y a 27 ans. Dès lors, nous nous sommes 
investis dans  le monde associatif  et ne  l’avons pas quitté. Présidente du Tennis  club de 
Vaujours depuis 2008, mon engagement associatif  s’est  fondé au sein de Vaujours pour 
contribuer au « bien vivre » de notre ville.  
 

Dominique  BAILLY  a  toujours  affirmé  sa  volonté  de  développer  les  relations  et  le 
partenariat avec les associations et a apporté son soutien au  développement des activités 
sportives  de  la  ville.  Au  fil  des  années,  j’ai  vu  nos  jeunes  s’investir  dans  le  sport  avec 
énergie et détermination. Dominique BAILLY nous a donné les moyens pour y parvenir.  

 

Je  sais qu’il  veut  faire avancer notre ville vers un avenir harmonieux et  serein. Comme  le  sport,  il  réunit des 
qualités qui me sont chères comme la résistance,  la persévérance,  l’énergie,  la cohésion d’équipe,  le goût de 
l’effort… enfin le partage et la solidarité. C’est pour cette raison que j’ai décidé de le rejoindre.  
 

Dominique Bailly a en effet su gagner ma confiance et mon estime par l’attachement sans faille qu’il a toujours 
su porter à Vaujours et aux Valjoviens. » 
 
Catherine ANCONA ‐ Présidente du Club de Tennis de Vaujours 
       
 

 « Après  48  ans  passés  au  sein  de  la  vie  associative  de  notre  ville  (joueur,  dirigeant, 
éducateur  et  aujourd'hui  président  du  club  de  football),  mon  objectif  premier  est 
d'inculquer  aux  jeunes  adhérents  de  notre  club  des  valeurs  qui  me  sont  chères  :  la 
loyauté,  la  confiance  et  le  respect.  Tous  ces  jeunes,  grâce  à  nos  structures  et  à  nos 
éducateurs, y trouvent les bases fondamentales du sport et de la vie.  
 

A mon sens, un bon maire apparaît tout d'abord comme un homme qui connait la réalité 
du terrain. Il y vit depuis longtemps, il est proche de ses habitants et aime sa ville. Ces six 
dernières  années  ont  été  révélatrices  d'un  grand  changement mené  en  profondeur  par 

Dominique BAILLY. Quelqu'un qui  sait gérer au mieux sa commune, qui porte des projets d'urbanisation, qui 
favorise  le  développement  économique  et  sportif  de  cette  dernière.  Aujourd'hui,  Vaujours  est  une  ville  qui 
accueille différents événements culturels et sportifs, une ville pleine de vie.  
 
Indiscutablement,  la  fonction de Maire exige de celui qui  l'assume beaucoup de qualités humaines qui m'ont 
donné  l'envie  de  le  rejoindre  au  sein  de  son  équipe  municipale.  Pour  moi,  les  seules  personnes  qui  sont 
critiquées sont celles qui sont promises au succès et seules celles qui ne font rien ne sont jamais critiquées. Etre 
un bon maire ne s'improvise pas mais Dominique BAILLY tient à ce jour son rôle avec dévotion. »  
 
Giovanni CANTELMO – Président du Football Club de Vaujours 
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Merci d’avoir tant œuvré pour la jeunesse 
 

« Slim  23  ans :  J’habite  Vaujours  depuis  peu.  Etant  à  la  recherche  d’un  emploi,  on  m’a  orienté  au  Relais 
Information Jeunesse. Là‐bas, j’ai pu avoir une aide pour rédiger mon CV et mes lettres de motivation. Cela m’a 
permis  de  démarcher  les  entreprises  et  les  restaurants  ainsi  que  les  agences  d’intérim.  Après  plusieurs 
entretiens  d’embauche,  j’ai  obtenu  un  emploi  en  tant  que  commis  de  cuisine  dans  un  restaurant  situé  à 
Villeparisis. » 
 
 
« A.18 ans : Je veux devenir puéricultrice. En attendant de terminer mes études, je souhaite travailler dans les 
centres de loisirs durant les vacances. Mais n’ayant pas le BAFA, je suis partie au RIJ pour pouvoir remplir mon 
dossier d’inscription « B.A.F.A » car je n’ai pas d’ordinateur chez moi et à présent les dossiers d’inscription se 
font essentiellement par informatique. » 
 
 
« Emilien 21 ans : Depuis quelques mois, j’ai décidé de me mettre à mon compte en tant qu’auto‐entrepreneur 
« Aide  à  la  personne ».  J’avais  besoin  de  conseils  et  surtout  de  comprendre  comment  remplir  certains 
documents administratifs  (déclaration d’activité, agrément, encaissement de chèques emploi service…). C’est 
tout naturellement que  je me suis adressé au RIJ  car  c’est un  lieu que  je  connais  très bien.  J’ai pu poser  les 
choses et être aiguillé. 
Du coup, j’ai enfin pu boucler mon dossier et me concentrer sur mon activité. » 
 
 
 

Merci d’avoir su « agir pour Vaujours » 
 

 « Continuez, Monsieur  le Maire,  vous  avez  sauvé  les  employés  communaux  et  les  valjoviens  de  la  tyrannie. 
Vous  avez  fait  un  excellent  mandat  et  personne  ne  peut  le  contredire.  Vous  avez  fait  beaucoup  pour  le 
personnel communal, monsieur le Maire je vous souhaite une bonne et heureuse année 2014, et une très belle 
victoire. » 
 
Didier ‐ ancien employé du service voirie 
 
 
 

Merci de nous avoir donné une chance 
 
 « Que dieu vous protège, Monsieur le Maire !  
J’ai une belle famille avec 3 enfants et vous nous avez donné la chance de nous loger dans la dignité.   
Nous avons vécu dans un garage, puis dans un F2. Grâce à vous, mes enfants ont une chambre pour jouer et 
faire leurs devoirs. Ils ont pleuré quand ils ont vu leur nouvelle vie… » 
 
Fadhila ‐ locataire à la résidence 3F 
 
                     
 
 
 

Ne pas jeter sur la voie publique ‐ imprimé par nos soins  
 


