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A LA UNE EN JANVIER 2017
Depuis leur création en 1983, les courts de tennis couverts du Stade
Municipal Bardin-Gousserey n’avaient pas été rénovés. Aujourd’hui:
prêts à l’emploi, ils ont été testés par Eric VUILLEMIN ce samedi 7
janvier.

Les travaux des courts de tennis intérieur
Le choix du revêtement
L’entreprise « Les Courts de SIMEON » retenue pour la réalisation du projet offre une
large gamme de revêtements. Alors quelle technique a été choisie ? Les adhérents
de l’association ont opté pour une surface « Matchclay », un tapis textile aiguilleté
recouvert de brique pilée, en remplacement de l’ancien support en « Terbat ». Cette
technique de revêtement moderne donne des sensations comparables à la terre battue
naturelle. Même si le terrain ne donne pas satisfaction à tous, il a le mérite de pouvoir
accueillir tous les joueurs et de limiter la fragilisation des articulations, se réjouit Laurent
PERCEAU, Président du RS 10 Tennis.
A LA UNE !
Les prochains projets sportifs
La volonté du RS 10 Tennis serait de poursuivre l’amélioration de leur structure notamment en
rénovant la toiture. Éric VUILLEMIN affirme que les services municipaux mèneront des études
pour déterminer l’ampleur de ces travaux. Il va sans dire que pour 2017, la piste d’athlétisme sera
le projet prioritaire !
Nous souhaitons
De belles réussites aux joueurs engagés dans le Tournoi Hiver Open se déroulant ce samedi 7 janvier
(juste après l’inauguration),
De belles victoires à l’équipe de Nationale 4 qui se maintient depuis 3 ans à ce haut niveau,
De beaux projets aux dirigeants et salariés encadrant le club.

Eric VUILLEMIN teste les nouveaux
courts.

Ville de Romilly-sur-Seine

3

A LA UNE EN FEVRIER 2017
Le samedi 11 et le dimanche 12 février, la ville de Romilly-sur-Seine
a fait rêver les jeunes couples en organisant son premier Salon du
mariage.

1er Salon du mariage
Le défilé
Les jeunes filles, venues en couple, accompagnées par leurs témoins ou soutenues
par leurs mamans et leurs grands-mères, ont admiré les défilés du salon du mariage.
4 défilés étaient organisés durant le week-end et les mannequins ont fait le show !
Un spectacle où chacune d’entre elles se hasardaient à rêver... mariage oriental ou
de princesse, toutes ont pu imaginer leurs célébrations.
Les stands
Faire-part, alliances, bijoux, coiffures, robes, maquillages, fleurs, traiteurs, limousines,
calèches, photos et vidéos, les futurs mariés n’avaient plus qu’à choisir. Trente exposants
conseillaient les couples à la recherche du mariage parfait. Une première prise de contact
permettant d’éviter les mauvaises surprises le jour J.
Les tendances 2017
> Choisissez une robe modèle princesse,
> Optez pour une coiffure bohème,
> Osez-le tatouage éphémère,
> Gardez un magnifique souvenir de cette journée avec une photographie de tous vos convives
prise du ciel.
Partenaires : Salle François Mitterrand, Auberge
du Cygne de la Croix, Astuces Beauté, C’
Tendance, Caract’Hair, Cart’ Envie, Cave
Partage & Vins, Compagnie Bellycieuse, Créa
Only, David Billy Photographe, Delta Photo,
Domaine de Changy, Esprit D. Clip, Fiesta
Avenue, L’Atelier Floral, L’Essence de Soi, La
Machine à Danser, Les Calèches Gélannoises,
Les Salons du Parc, Limousine Troyes, Ludovic
Point Traiteur, Miss Élégante, MprestaMusic &
Lights System, Nord Events, Phil Saxis, RG Son,
Sylwia De Bona Coach en Image, Tres’Or, TEMA
Animation,Yohann PETIT – Studio Pyxels.
Organisateurs : RG Son et ville de Romilly-surSeine
Site Internet du Salon du mariage

RETOUR EN IMAGES
1er Salon du mariage
à Romilly-sur-Seine
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A LA UNE EN MARS 2017
Chaque saison culturelle, le théâtre de boulevard remporte un vif
succès, cette année encore les sketchs humoristiques ont été applaudi
par les spectateurs. Ajoutez à ce genre théâtral, l’interprétation de
Véronique GNEST et vous obtenez une pièce explosive.

Salle complète
Une pièce explosive
Pari réussi pour le service culturel !
Usant des traditionnels effets humoristiques, le théâtre de boulevard est indémodable,
de part sa simplicité il continue à plaire. Un scénario entier, des situations rocambolesques
et des gags à répétition sont les valeurs assurées de ce genre tant aimé. Avec justesse,
les cinq comédiens ont à tour de rôle menés l’intrigue de la pièce de théâtre. Leurs
gestuelles déterminées et vives ont donné la poigne au spectacle. Des acteurs investis
dans leur rôle, parvenant à exagérer l’expression de leur visage et conquérant ainsi le
public.
Sans aucune prétention, « Portrait craché » remporte l’adhésion du public. En misant sur
la légèreté, la pièce laisse place aux rires des spectateurs. La puissance de l’humour et
l’interprétation des comédiens soulignent toute la force de la pièce.

RETOUR EN IMAGES
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A LA UNE EN AVRIL 2017
A partir du lundi 24 avril, le marché de la Place de la Gare déménage
Place des Martyrs et se prolongera rue Voltaire Sellières.

Le marché déménage
Installation du marché sur la Place des Martyrs
En raison des travaux d’aménagement de la Place de la Gare, le marché
hebdomadaire sera déplacé au coeur du centre-ville. La ville de Romilly-sur-Seine
en accord avec les commerçants non-sédentaires ont acté pour cette solution de
substitution. En optant pour ce choix, les élus limitent les coûts de fonctionnement. Les
contraintes techniques (branchements électriques, accès au sanitaire) et de sécurité
laissaient peu de possibilités à la ville. Malgré tout, consciente des perturbations
pouvant être engendrées par ce déplacement, la ville de Romilly-sur-Seine a anticipé
les petits tracas du quotidien.
Circulation conseillée
> plan de circulation
> parkings : exceptionnellement les lundis de 6h à 15h le stationnement sur le terreplein de l’ex SCARM au bout de l’avenue du Château (voie sans issue) sera autorisé. Les
parkings habituels : Collège Langevin, Mairie et église Saint-Martin seront toujours mis à votre
disposition.
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