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FAITES-VOUS DE NOUVEAUX SOUVENIRS  
AVEC INTERCITÉS ! 
 

Une virée shopping à Troyes le 
samedi  
 
Partez dès le samedi matin, découvrir la 
ville de Troyes. Ville d'Art et d'Histoire, 
capitale historique de la Champagne, 
Troyes s’illustre aujourd’hui grâce à son 
industrie de la maille et avec ses nombreux 
magasins d’usine dédiés au shopping. 
Vous y trouverez l’occasion de faire le plein 
de vêtements à moindre prix. N’oubliez pas 
également, de visiter le centre de la ville 
qui cache plein de surprises. Pour une 
visite qui sort de l’ordinaire, l’office du 
tourisme de Troyes propose une balade 
audio guidée inoubliable. 
 

DES RÉDUCTIONS MÊME À LA DERNIÈRE MINUTE ! 
50% de réduction avec Happy Hour d’INTERCITÉS. 

PUBLI-COMMUNIQUÉ 

Envie de partir sur un coup de tête sans vous ruiner ? 
Avec Happy Hour d’INTERCITÉS, profitez de 50% de 
réduction* sur vos billets INTERCITÉS plein tarif, même à 
la dernière minute, et sans conditions d’âge ou de 
détention de carte commerciale. Réservez vos billets 
exclusivement sur  Internet pour des trajets vers plus de 
170 destinations en France. N’hésitez plus et rendez-vous 
sur le site sncf.com pour plus d’informations. 

*50% de réduction par personne et par trajet. Réduction calculée sur le plein tarif Loisir avec INTERCITÉS à réservation obligatoire et sur le tarif Normal 
avec INTERCITÉS de jour sans réservation obligatoire. Offre accessible au plus tôt entre 5 et 1 jours avant le départ du train, certains jours et dans certains 
trains, sur une sélection de destinations en France et dans la limite des places disponibles à ce tarif. Billet non échangeable, non remboursable. Non 
cumulable avec toute autre promotion en cours ou tarif réduit SNCF. En vente exclusivement sur Internet. Télépaiement obligatoire sur Internet. 

** Meilleur temps de parcours 

 

Avec 13 allers-retours par 
jour, la ligne fait voyager 
1,6 million de voyageurs 
par an en desservant de 
multiples gares parmi 
lesquelles : Paris Est, 
Nogent-sur-Seine, 
Romilly-sur-Seine, 
Troyes, Vendeuvre,  

PARTEZ EN WEEKEND AVEC LA 
LIGNE PARIS – TROYES – BELFORT  

VOYAGEZ À TRAVERS LA LIGNE  
PARIS – TROYES – BELFORT  

Bar-sur-Aube, Chaumont, Langres, Culmont-Chalindrey, 
Vesoul, Lure ou Belfort. La ligne permet donc de découvrir 
l’Aube, la Haute-Marne, la Haute-Saône et le Territoire de 
Belfort à travers une offre simple et à petits prix.  
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Chers amis Romillons,

Après trois années de remise en ordre 
communal et une forte mobilisation de nos 
équipes municipales, nos finances sont à 
nouveau rentrées dans le droit chemin.
Pour cela, je tiens tout particulièrement à 
remercier les efforts de tous, élus comme 
agents.
En effet, grâce à leur travail de chaque instant, 
des économies significatives ont pu être 
réalisées depuis 2014, au travers de notre Plan 
de Sauvegarde des Finances Locales.
Des arbitrages difficiles ont dû être réalisés 
et comme moi, vous savez qu’il n’est jamais 
simple de faire des choix. 
Mais diriger c’est choisir, et j’ai dû en cette 
période difficile assumer mes fonctions de Premier Magistrat de la 
Ville.
Du côté des impôts locaux, si les taux d’imposition de la Communauté 
de Communes des Portes de Romilly-sur-Seine (CCPRS) 
augmenteront en 2017 (suite aux transferts de compétences, 
à l’amortissement du nombre de constructions réalisées par la 
collectivité, …), les taux de la ville baisseront eux de 2,3%.
Oui les taux baisseront en 2018 ;
Oui les taux baisseront en 2019 ;
Oui Romilly-sur-Seine poursuit ses investissements et ses excellentes 
relations avec les 5 autres communes de la CCPRS.

Et quel plaisir de travailler avec ces 5 autres communes que sont 
Crancey, Gélannes, Maizières-la-Grande-Paroisse, Pars-lès-Romilly 
et Saint-Hilaire-sous-Romilly. Travailler main dans la main, le tout 
au bénéfice du plus grand nombre car nous autres élus locaux 
n’oublions pas que nous sommes élus à vos côtés et pour votre 
service !!
Aussi, à compter de 2018, les taux de vos impôts locaux communaux 
baisseront régulièrement, maintenant que les finances de la Ville de 
Romilly-sur-Seine sont assainies. 
Et du côté de la CCPRS, les taux d’imposition intercommunaux 
n’augmenteront plus jusqu’en 2020.

Vos efforts seront ainsi largement récompensés, et je l’espère, pour 
de nombreuses années.
Au travers de ce numéro 32, que vous étiez nombreux à attendre et 
à me réclamer, vous pourrez retrouver toute l’actualité des derniers 
mois. En effet, depuis l’hiver 2016, le ROMILLY EN ACTION n’a plus 
été édité pour les simples raisons liées à l’actualité électorale et aux 
nombreux projets conséquents en cours.
Je veux parler de : l’électrification de la ligne 4 enfin lancée ; des 
nombreux travaux de voirie réalisée et actuellement en cours ; de la 
baisse de votre prochaine facture d’eau ; du pôle de santé implanté 
en cœur de ville ; de l’avancée des travaux conséquents réalisés au 
Collège LANGEVIN ; des travaux actuellement en cours sur le parvis 
de votre Gare ; 
Tout autant de dossiers à mener de front parallèlement aux finances 
locales que je me devais d’assainir et de maîtriser.
Vous souhaitant une agréable lecture et une excellente rentrée à 
toutes et tous,

Au plaisir de vous revoir,
A très bientôt
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Au 1er janvier 2016, la Champagne-Ardenne 
fusionnait avec l’Alsace et la Lorraine pour former 
la région Grand Est. L’Etat renforce le pouvoir 
des  assemblées régionales, en leur attribuant de 
nouvelles compétences. Aux précédentes s’ajoutent 
la conduite d’aides aux entreprises, la responsabilité 
des transports notamment scolaires et ferroviaires 
et l’aménagement du territoire. Pour gérer ces 
nouvelles orientations le Président est accompagné 
par 15 Vice-Présidents, 11 Conseillers Régionaux 
avec délégation et 129 Conseillers Régionaux.  
169 membres siègent à l’assemblée, dont 38 
appartenant à l’ex-région Champagne-Ardenne. 
Philippe RICHERT a été élu Président du Conseil 
Régional.

La région Grand Est : les projets émergent. 
Actualités

Les compétences gérées par la région Grand Est

Le 7 août 2015, la loi NOTRe modifiait le maillage du territoire en établissant un 
regroupement des intercommunalités et des régions. 
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Pourquoi vous êtes-vous présenté en tant que 
conseiller régional ? 
Eric VUILLEMIN, Maire de Romilly-sur-Seine et Président de 
la Communauté de Communes des Portes de Romilly-sur-
Seine, souhaitait dès le début de ces élections régionales 
disposer d’un représentant auprès de cette nouvelle grande 
région pour être le relais sur notre territoire du Nord-Ouest 
Aubois. Pour ma part, je suis satisfait d’être l’interlocuteur 
privilégié de nos concitoyens, de tout le bassin de vie de 
Romilly-sur-Seine ainsi que de l’ensemble du département 
de l’Aube afin de défendre les intérêts de chacun notamment 
au niveau du transport et de l’économie. 

Pouvez-vous nous expliquer comment la région Grand 
Est s’est organisée ?
Dès son élection à la tête de la grande région, le Président 
Philippe RICHERT, ancien Ministre et ancien Président de la 
région Alsace, a mis en place une politique de décentralisation. 
Pour ce faire, il a décidé de conserver en tant que maison de 
région les trois anciens chefs-lieux des anciennes régions : 
Strasbourg, Metz, Châlons-en-Champagne. L’essentiel des 
commissions et la commission permanente se réunissent 
à Strasbourg, les séances plénières se déroulent à Metz 
et la commission des Finances se réunie à Châlons-en-
Champagne et devient le siège du Conseil Economique, 
Social et Environnemental Régional (CESER). 
Afin de privilégier cette décentralisation jusqu’au niveau 
rural, 12 agences territoriales seront implantées dans les 
départements pour plus de proximité avec nos concitoyens, 
entreprises et lycées, et agir ainsi le plus efficacement 
possible sur les nouvelles compétences notamment les 
transports interurbains et scolaires, le tout en réalisant des 
économies pour investir. Résultats : la région Grand Est a le 
plus fort taux d’investissements des régions de France. 

Quels projets pensez-vous soutenir auprès du conseil 
régional ? 
En ma qualité de Vice-Président de la commission 
«Transports», mes priorités se situent dans un premier 
temps sur l’électrification de la ligne 4 avec l’arrivée des 
nouveaux matériels, la relance du projet du canal à grand 
gabarit entre Nogent et Bray-sur-Seine et la réaffectation 
du réseau ferroviaire capillaire pour nos industriels qui en 
ont bien besoin. Pour ce faire et pour rester à l’écoute des 
usagers, 15 comités régionaux des services de transports 
(COREST) sont mis en place, pour améliorer et viabiliser les 
bassins de mobilités.  
Au niveau du transport ferroviaire, la convention passée 
avec la SNCF est arrivée à terme en fin d’année. De ce 
fait Philippe RICHERT, Président, a décidé de signer une 
nouvelle convention avec la SNCF pour définir les nouveaux 
engagements à compter du 1er janvier 2017.
Enfin, je suis également le facilitateur pour mener à bien 
les dossiers de subventions de la région ou du FEDER pour 
les projets de développement économique importants ainsi 
que les aides financières pour les petites et moyennes 
entreprises. 

Pouvez-vous nous expliquer le rôle d’un conseiller 
régional ?  
Parmi les nombreuses fonctions du conseiller régional, la 
représentation du Président Philippe RICHERT aux diverses 
assemblées et manifestations nous permet de transmettre 
les messages nécessaires au dynamisme des différents 
domaines exposés en étant le porte-parole de la politique 
régionale dans des compétences exhaustives. 

Actualités

La région Grand Est : les projets émergent. 

5,6 millions d’habitants
3 anciennes régions 

(Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne)
10 départements 

57 500 km² superficie de la région Grand Est 
4 pays frontaliers 
15 commissions

5 conseillers régionaux du département de l’Aube 

Jacques BEAUJEAN, 1er adjoint au maire à la ville de Romilly-sur-Seine délégué à la sécurité, à la police 
municipale et aux transports a été élu conseiller régional de la région Grand Est. Après 18 mois de mandature, 
Jacques BEAUJEAN nous relate son expérience et ses ambitions à venir pour notre territoire. 

EN CHIFFRES
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En charge de la gestion de 25 collèges, 
le département de l’Aube a amorcé, 
avec l’aménagement du Collège 
Langevin, son dernier chantier de 
réhabilitation des établissements 
scolaires. 

Le collège Langevin au centre-ville
L’agrandissement et l’aménagement 
du site étaient devenus une nécessité. 
Les élus de Romilly-sur-Seine et le 
conseil départemental ont souhaité 
maintenir l’établissement scolaire 
dans ses murs. Alors, Philippe ADNOT, 
Président du conseil départemental 
de l’Aube, déclarait : «Un bâtiment 
neuf aurait excentré le collège du 
centre-ville de Romilly-sur-Seine, ce 

que nous élus, ne souhaitions pas !». 
La réhabilitation et l’extension ont 
bien eu lieu dans les bâtiments de la 
« Fontaine », rue Julian GRIMAU, avec 
une volonté de préserver le patrimoine 
architectural et historique, propre à la 
ville. 

A chaque bâtiment, une fonction
Actuellement une première tranche de 
travaux s’est terminée. Le bâtiment 
administratif (bâtiment A), accueillant 
le secrétariat, le pôle santé et la 
salle multimédias, a été livré lors 
de la rentrée scolaire de septembre 
2016, au même titre que la chaufferie 
(bâtiment F). La restauration scolaire 
(bâtiment D), la passerelle la reliant, 

la cour de récréation et les logements 
de fonction (bâtiment E) sont finalisés. 
Il reste près de deux ans, pour 
élaborer les derniers édifices, les 
bâtiments B et C seront entièrement 
neufs et essentiellement dédiés à 
l’enseignement. 
En attendant, le conseil départemental 
de l’Aube s’attache à préserver 
l’enseignement des collégiens. Les 
nuisances liées aux travaux sont 
limitées et une vingtaine de classes 
préfabriquées ont été installées pour 
que l’apprentissage des élèves reste 
de qualité. 

L’avancée des travaux du 
Collège Paul Langevin

Débutés en août 2012, les travaux du Collège Paul Langevin 
se poursuivent et devraient se terminer en 2019.

Actualités

Les six bâtiments composant le Collège Langevin.

Vue de la restauration scolaire du
 Collège Langevin au 1er septembre 2016.

16 millions d’euros de travaux

5 500 m² de superficie 

456 élèves lors de la rentrée scolaire 2016/2017

EN CHIFFRES

Les nouvelles salles de classes, les bureaux des 
surveillants et le préau se construisent.  

Parents et collégiens reçus par le personnel 
dans des bureaux aux couleurs toniques. 
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Actualités

Avec ces nouveaux locaux, tous les habitants du bassin de vie 
accèdent aux établissements médicaux. Sur un même site 
s’avoisinent plusieurs corps médicaux : médecins, dentistes, 
infirmiers, gastro-entérologue, diététiciens, psychologues, 
orthophoniste, assistantes sociales, sages-femmes... Le 
pôle santé est une richesse pour nous tous, il était attendu 
depuis longtemps. 

L’accès à la santé facilité
Le voisinage professionnel, les places de stationnement, 
l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite rendent la 
santé abordable aux usagers. L’agencement du bâtiment a 
également amélioré l’accueil des patients et a ainsi contribué 
à préserver la confidentialité de leur situation. Neuf, le 
Centre Médico-Social dispose de toutes les fonctionnalités 
dont nous avons besoin. 

Le droit d’être accompagné
Le personnel exerce ses missions dans des conditions 
optimales. Le Centre Médico-Social écoute, informe, 
accompagne sur des questions administratives, juridiques 
et financières. Il apporte un suivi de la maternité à l’enfance 
et collabore au maintien à domicile des personnes âgées 
et handicapées. Le centre de planification poursuit sa 
prévention et son soutien auprès des jeunes. A tout âge de 
la vie, les conseils nous sont utiles.   

Centre Médico-Social
Du lundi au vendredi 

de 9h à 12h et de 14h à 17h
Tél : 03 25 24 74 01

e-mail : circo.romillysurseine@aube.fr

Centre de planification 
et d’éducation familiale

Lundi de 10h à 12h et de 13h à 17h, 
Mardi de 14h à 17h, 

Mercredi de 14h30 à 17h30, 
Jeudi de 10h à 17h30

Tél : 03 25 39 73 68 ou 03 25 73 20 06 
(hors ouverture)

e-mail : planification.troyes@aube.fr

Le pôle Santé
au coeur du centre-ville 

Dans un bâtiment neuf, le Centre Médico-Social et le centre de planification et 
d’éducation familiale côtoient la Maison de la Santé. 

2 millions d’euros financés par le département 
800 m² de superficie 

EN CHIFFRES

Le 17 juin 2016, Philippe ADNOT, Président du Conseil Départemental de 
l’Aube à l’initiative du projet, Catherine LAM TAN HING-LABUSSIERE, Sous-
Préfète de Nogent-sur-Seine et Eric VUILLEMIN, Maire de Romilly-sur-Seine, 

inauguraient l’établissement.
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Trains, bus, taxis, automobilistes, cycles et transports «doux» 
circulent dans l’espace urbain. Les voies de circulation de 
chacun d’entre eux sont connexes. Pour simplifier et sécuriser 
la mobilité de tous, la Place de la Gare va se réorganiser en 
Pôle d’Echanges Multimodal.  

Une fréquentation en augmentation. 
300 000 usagers chaque année et 580 000 estimés en 2020: 
le nombre croissant d’usagers de la Place de la Gare incite 
à revoir les accès des modes de locomotion. Pour pallier ce 
flux, la Communauté de Communes des Portes de Romilly-
sur-Seine financera l’aménagement d’un parking de 500 
places sur l’ex « parc aux trains ». Les voies de dessertes, 
le dépose-minute et le parking de courte durée permettront 
également de fluidifier le trafic. 

 
Un embellissement de l’entrée de ville.
Terrassement et espaces verts orneront l’entrée de la gare, 
la rendant ainsi plus accueillante et chaleureuse aux milliers 
d’usagers empruntant l’itinéraire chaque jour. Lieu de 
transit, de consommation et de rencontre, le parvis de la 
gare deviendra un espace central incontournable en coeur de 
ville. En face le palladium sera réhabilité par la Communauté 
de Communes des Portes de Romilly-sur-Seine.  

Des habitants intégrés au projet.
Lors de la réunion publique du 6 juillet 2016, l’équipe 
municipale de Romilly-sur-Seine a consulté la population sur 
l’aménagement de ce Pôle d’Échanges Multimodal, Place de 
la Gare. 

La Place de la Gare 
se transforme en Pôle 
d’Echanges Multimodal

Le Pôle d’Echanges Multimodal (P.E.M) facilitera les liaisons et correspondances 
entre les modes de transports. 

Actualités

PARVIS PAYSAGER

GARE

ru
e 

Ca
rn

ot

rue du Général Leclerc

PARC
VOITURES

DEPOSE-
MINUTE

Plan d’aménagement du Pôle d’Echanges Multimodal.
La place de la Gare en travaux. 

193 % d’augmentation du nombre d’usagers 

de 2016 à 2020

10 000 m² réaménagés par la ville. 

2 millions d’euros HT avec des aides financières 

(Etat, Région, Département, Europe). 

EN CHIFFRES

ATTENTION : Le marché hebdomataire du lundi a déménagé sur la Place des Martyrs.
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PARC
VOITURES

Actualités

Mardi 22 novembre 2016, la première 
pierre du poste de signalisation a 
été posée. Après plus de trente ans 
d’attente, l’electrification de la ligne 4 
Paris-Bâle commence. Les acteurs du 
territoire ont dû se mobiliser pour voir 
le projet aboutir. 

Quels sont les objectifs de la 
modernisation de cette ligne ?
Philippe RICHERT, Président de la 
région Grand Est depuis plus d’un 
an, s’est impliqué dans ce projet au 
vu des enjeux primordiaux pour les 
usagers : « L’électrification améliorera 
la desserte et garantira une fiabilité 
des horaires.  Cette modernisation 
est également gage de qualité 
environnementale dûe au matériel 
bi-mode (diésel et électrique) ». Marc 
BIZIEN, Directeur de SNCF Réseau 
complète : « Je suis persuadé que 
cette électrification augmentera 
l’attractivité du territoire ».

Après trente ans d’attente, le 
projet aboutit enfin. Quelles en 
sont les raisons ? 
« L’investissement de la grande région 
Grand Est et le poids de l’Ile de 
France sur le gouvernement ont payé. 
Chacun d’entre eux mesurant l’enjeu 
de l’électrification », explique François 
BAROIN, Sénateur-Maire de la ville de 
Troyes et Président de l’agglomération 
Troyenne.

Le poste de signalisation 
symbolise le début des travaux, 
mais pourquoi en construire un ?
«Un poste de signalisation c’est un 
poste d’aiguillage. Les postes posés 
dans les années 70 ne sont plus 
compatibles avec l’électrification. Il 
sera mis en service en 2019», souligne 
Thierry BEULENS, maître d’oeuvre 
général du projet d’électrification.

Quelles sont les conséquences de ces 
travaux pour les usagers du train ? 
«L’Etat veillera à l’information de 

l’impact des travaux sur le transport 
des marchandises et des voyageurs», 
a affirmé l’Etat. 

A quelle date le projet se 
terminera? 
« Il y a trente à quarante ans que 
nous parlons d’électrification, c’est 
en route! Nous attendrons 2022 pour 
poser la dernière pierre », a conclu 
Philippe RICHERT. 

Et pour Romilly-sur-Seine ? 
«En plus du poste de signalisation, 
le pont du calvaire sera adapté aux 
nouveaux modes de transports et un 
Pôle d’Excellence sera construit sur la 
zone Aéromia pour la réparation des 
pièces des locomotives. Nous sommes 
dans le concret ! L’ensemble de 
l’électrification va se faire ! », garantit 
Eric VUILLEMIN, Maire de Romilly-sur-
Seine et Président de la Communauté 
de Communes des Portes de Romilly-
sur-Seine.

L’électrification
débute à 

Romilly-sur-Seine
12 partenaires oeuvrent pour la réussite de ce projet. 

Les co-financeurs du projet côte à côte lors de la pose de la première pierre.

320 millions d’euros

coût de l’électrification

13 millions d’euros 

coût de la construction 

du poste de signalisation 

EN CHIFFRES



Romilly en Action - N° 3210

Diminution de la facture de l’eau.  
Adopté à l’unanimité au conseil municipal le 8 juillet 2017, 
le coût de l’eau baissera dès le 1er janvier 2018. Fixé par 
les communes, le prix de l’eau est élaboré avec rigueur et 
précision, il prend en compte le coût de la distribution de 
l’eau potable (le traitement de l’eau et son acheminement 
jusqu’aux habitations) ainsi que celui de l’assainissement 
des eaux usées (la collecte, le traitement et l’acheminement 
jusqu’au milieu naturel). A ce montant s’ajoute les taxes 
et redevances imposées par l’Etat, pour la modernisation 
des équipements et la protection des ressources. La somme 
finale est alors justifiée.
Dans quelques mois, les Romillons et Romillonnes 
constateront du changement sur leurs facturations : la 
redevance d’eau potable sera de 0,62€ HT par m3 (contre 
0,72€ HT par m3 avant 2018) et celle de l’assainissement 
chutera à 0,90€ HT par m3 (contre 1€50 HT par m3 avant 
2018). Globalement, la ville de Romilly-sur-Seine fera 
économiser aux ménages plus de 16% du montant total de 
leurs anciennes factures. Une très bonne nouvelle !

Amélioration de la circulation sur les routes. 
Les travaux s’enchaînent... et la circulation sur les voies 
s’améliorent. Depuis le début de l’année, les rues les plus 
meurtries subissent d’importants travaux. La rue Tonkin a 
été entièrement rénovée pour un coût global de 98 000€ HT. 
Quant à sa rue voisine, la rue Saïgon, les travaux ont dû être 
repousés, la ville n’étant pas propriétaire de la totalité de la 
voie, elle n’a pu intervenir sur la chaussée. 
En centre-ville, la rue Gelhay est flambant neuve depuis 
quelques jours. Pour un montant de 66 000€ TTC, les 
canalisations ont été changées et la voirie rénovée. Des 
travaux indispensables satisfaisant les habitants, les 
commerçants et les automobilistes. 
Avant la fin de l’année et en début d’année 2018, les 
travaux de voirie se poursuiveront ; pour connaître les rues 
concernées, rendez-vous en pages 16 et 17.  

Mieux vivre à Romilly
Diminution de la facture de l’eau et amélioration de la circulation sur les routes, 

la ville de Romilly-sur-Seine met tout en oeuvre 
pour satisfaire les habitants.

Actualités

Votre paiement facilité 
avec la mensualisation !

Pour bénéficier de ce système, contactez votre conseiller client au 
09 69 323 554 du lundi au vendredi de 8h30 à 18h. Il établira avec vous le 
montant de votre prélèvement mensuel en fonction de votre budget ou de 
votre consommation. Un minimum de 15€ de règlement vous sera imposé. 
Une fois par an, une régularisation de vos factures vous sera transmise.  

Rue Gelhay, le 5 mai 2017. 

Rue Gelhay, le  21 août 2017. 
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Ces derniers mois, la ville de Romilly-sur-Seine a vu de nouveaux commerces 
changer de propriétaire, s’implanter ou changer d’adresse...

« All Pizza » :  pizzeria rapide

Des pizzas à la carte où vous choisissez l’épaisseur de votre pâte et votre 
base (crème fraîche, tomate, sauce barbecue, curry). La spécialité du 
gérant « La subliminale » (crème fraîche, mozzarella, poulet, kébab, spirale 
de curry...), venez la découvrir.
Ouvert du lundi au dimanche (sauf le mardi) de 11h30 à 14h et de 
18h à 22h. 
8 avenue Pierre Brossolette
Facebook : All pizza
07 52 56 06 34
seap@allpizza.fr

« Au Vieux Chai» :  pizzas au feu de bois

Ahmet DIZMAN ouvre de nouveau son restaurant. Incontournables, les 
pizzas du Vieux Chai sont cuites au four à bois, vous choisissez parmi un 

large choix de saveurs. Uniquement à emporter, le gérant envisage d’ouvrir 
la salle.

Ouvert du lundi au dimanche de 18h à 22h 
72 rue Gornet Boivin

03 25 25 76 07

« Carrefour Contact » :  supermarché de proximité

L’équipe du Carrefour Contact vous accueille tous les jours dans son 
supermarché tout proche du centre-ville. Vous y trouverez du petit 

électroménager, des vêtements, des produits alimentaires, des bouteilles de 
gaz et à la boucherie de la viande 100% française. Une équipe à votre service !

Ouvert du lundi au samedi de 8h à 20h et le dimanche de 9h à 13h 
avenue Pierre Brossolette

« David Retouche» :  tous vos vêtements 

Votre artisan retouche tous vos vêtements, vos linges et tissus d’intérieur. 
Tout se coud : la soie, le jean, la fourrure, le jersey… La spécialité de David 
est la reprise de modèle, si vous avez un ensemble que vous aimez mais ne 
pouvez plus porter, David le retouchera et il sera comme neuf. 
Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 19h, le vendredi de 
9h à 19h, le samedi de 9h à 14h. 
8 rue Gornet Boivin
06 51 57 16 68

« Canton » :  restaurant de cuisine chinoise

Dans une salle de restauration spatieuse, Chang Ju vous propose de la 
cuisine chinoise, vietnamienne et thaïlandaise. Tout à volonté : entrées, 
plats, desserts, boissons. Le gérant organise des soirées karaoké. 

Ouvert du mardi au dimanche de 12h à 14h30 et de 19h à 22h30
25, rue Herbesace
03 25 24 11 70 et 06 69 50 68 73
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« Hair Mixte» : la coiffure de vos envies

Nouvelle propriétaire du salon de coiffure Hair Mixte, Valérie GAUTHIER 
réalise des coupes, des coiffures et des colorations pour enfants et adultes. 
Elle s’adapte à vos cheveux et vous conseille.

Ouvert le mardi et mercredi de 9h à 18h, le jeudi et vendredi de 9h à 
19h et le samedi de 9h à 16h
90 rue Aristide BRIAND
03 25 25 08 99
mixte10100@gmail.com

« L’atelier floral» :  artisan fleuriste

Bouquets, plantes ou compositions florales, Mélanie HENEAUX vous guide 
parmi ses créations florales. La livraison à domicile est possible partout en 
France. Prenez plaisir à offrir !

Ouvert du mardi au jeudi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h, vendredi 
de 9h à 12h30 et de 14h à 19h30, le samedi de 9h à 19h30 et le 
dimanche de 9h30 à 12h30.

7 7 rue Magenta
03 25 25 23 19 ou 06 32 05 50 14
latelierfloral.romilly@orange.fr

« ID DCO d’Isa » : la décoration intérieure au coeur du centre-ville

Du mobilier, des petits objets, cadeaux de naissance, des tableaux, du 
textile (plaid, coussin...) toutes les tendances ornent la boutique. Des 

marques uniques que vous ne trouverez que dans votre magasin de 
proximité. Isabelle RENAUDOT vous apporte un conseil personnalisé. 

Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 15h à 19h 
le vendredi ouverture en journée continue, fermé le mardi

33 rue de la Boule d’Or
03 10 13 60 47

« L’Orange Bleue» :   une salle de sport pour tous

Gérée par Rémy et Aline MANSARD, votre salle de sport de proximité est 
ouverte 7 jours sur 7 (entrée avec un badge). Des coachs diplômés d’Etat 

vous confectionnent un programme personnalisé. A vous de choisir : 
musculation, cardio, danse, relaxation… Adhérez à la philosophie Yako ! 

Ouvert du lundi au dimanche de 6h à 23h (avec un badge)
9 avenue Pierre Brossolette

Facebook : Orange Bleue
03 25 39 36 67

lorangebleueromilly@gmail.com

« Delta Photo » :  des photographies en un flash

De la prise de photographie au tirage, Nicolas BACRI vous accompagne 
dans les temps forts de votre vie. Au sein de ses nouveaux locaux, il vous 

propose des idées cadeaux : un agrandissement, un cadre, une photographie 
décorative... difficile de choisir, pensez au chèque cadeau !

Ouvert du lundi au samedi (sauf le mardi) de 9h30 à 12h et de 14h à 
18h30 

76 rue Gornet Boivin
www.deltaphotorom.fr

03 25 25 08 14
contact@deltaphotorom.fr
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« La Fournaise» :  pizza surprise du chef 

De la pâte à la sauce tomate tout est fait maison par Manal BON ! Selon les 
saisons, les ingrédients de votre pizza changent (lait de coco, parmesan, 

gorgonzola...), dégustez de nouvelles pizzas tous les mois, à emporter ou 
sur place. 

Ouvert du lundi au dimanche de 11h à 14h30 et de 18h à 19h30
53 rue Gornet Boivin 

07 82 65 45 01
Facebook : Fabrice Michel 

« Mondial Pare-Brise» :  à votre service

« Mondial Pare-Brise » répare les bris de glace et les optiques de phares 
de tous les véhicules : tourisme, utilitaire, agricole, travaux publics et est 
agréé avec toutes les assurances. Le temps du remplacement, un véhicule 
de courtoisie vous est prêté. 

Intervention du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h
32 rue Milford Haven
03 25 24 29 27
sotraco@orange.fr

« La cave ô fromage» : des produits régionaux 

Au cœur du centre-ville, « la cave ô fromage » vous apprend à redécouvrir 
les textures, couleurs et saveurs qui font le charme de notre région. De 
Champagne-Ardenne ou des régions limitrophes, le fromage et ses 
accompagnements : vin, miel, pain d’épice, bières… raviront les gourmets. 

Ouvert le lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 15h à 19h, le vendredi 
et samedi de 9h à 19h.
22 rue de la Boule d’Or
Facebook : Cave ô Fromage Romilly-sur-Seine

« Libraire Galerie Voltaire » :  une librairie généraliste

Venez chiner la perle rare dans votre nouvelle librairie de proximité gérée 
par Nancy OFUJI : des livres neufs dans tous les domaines, de la papeterie 
raffinée, quelques livres d’occasion et des tableaux d’art sont mis en vente. 
Vous ne trouvez pas votre bonheur ? Passez commande ! 

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 14h et de 15h à 19h, le vendredi  
ouverture en journée continue. 
18 rue Gornet Boivin
http://librairievoltaire.wixsite.com/librairie-voltaire/voltaire-a-romilly
Facebook : Libraire Galerie Voltaire
06 59 39 78 81 - voltairelibrairiegalerie@hotmail.com

« Osthéopathe biomécan» : de la tête aux pieds

L’ostéopathie est une médecine douce, visant à équilibrer le corps humain, 
de la tête aux pieds, par des gestes naturels. Aurélie GUILLARD, prend vos 

rendez-vous par téléphone et vous reçoit sous trois jours, à son cabinet ou à 
votre domicile. 

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 20h 
36 rue de la Boule d’Or

03 25 24 50 06
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« Pic et Coud » :  une mercerie complète

Sylvie CAMUS, la nouvelle propriétaire de Pic et Coud, vous attend dans sa 
mercerie. Un stock inépuisable de laine, broderie et outils pour les loisirs 
créatifs. Les passionnés des travaux manuels partagent conseils et idées 

créatives. A vos aiguilles ! 

Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h. 
Centre commercial du Marais

03 25 24 15 25
Facebook : Pic et Coud

« Sushi Nakama » :  une cuisine japonaise à tester

Dégustez divers poissons crus : thon, saumon, dorade et maquereau. Le 
restaurant est livré en produits frais tous les deux jours. Vous pouvez réserver 
ou passer commande de 11h à 14h30 et le soir de 18h à 22h30 auprès de Jian 
CHEN, gérant de l’établissement. 

Ouvert du mardi au dimanche de 12h à 14h30 et de 19h à 22h30
1 bis, avenue Pierre Brossolette
03 25 39 45 95

« Valouplays » : les jeux vidéo

Valéry VANHEMS a un large choix de jeux vidéo d’action, de stratégie, de 
simulation, de jeux de rôles, d’animation. Découvrez également les gadgets 
et des confiseries, de quoi satisfaire les adolescents et les enfants. 

Ouvert le lundi et mardi de 15h à 19h, du mercredi au samedi de 10h 
à 12h et de 14h à 19h
18, rue de la Boule d’Or
Facebook : Valouplays
09 53 49 67 30

« Vap’Shop» :  la cigarette électronique

Fréderic GUILEVERT spécialisé dans la e-cigarette vous équipe en matériels 
de tous modèles, en accessoires divers et en e-liquides. Une soixantaine de 
saveurs est commercialisée dans cette boutique. Faites votre choix ! 

Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 19h, 
le samedi jusqu’à 18h. Fermé le mardi. 
18, rue de la Boule d’Or
03 10 13 25 93
vapshop.romilly@gmail.com

« Yoyo » : le prêt à porter proche de chez vous

Elodie BOULET a repris l’enseigne Yoyo depuis peu. Le magasin vous offre un 
large choix de prêt à porter, chaussures, sacs à main et accessoires de marques 

de qualité. Mesdames vous n’aurez plus qu’à essayer ! 
Du lundi au mercredi de 9h30 à 12h et de 14h à 19h, le jeudi au samedi 

de 9h30 à 19h
25 rue de la Boule d’Or

03 25 24 85 84 

NOUVEAU : Bon nombre de vos commerçants du centre-ville 
seront ouverts désormais les vendredis midis.  
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Voirie

Les travaux réalisés 
fin 2016

Chemin du Marais, Rue Magenta, Avenue Jean Jaurès 
et Rue Gornet Boivin Prolongée ont bénéficié de travaux

Chemin du Marais et rue Magenta : 
Renouvellement des réseaux d’évacuation des 
eaux usées et renforcement des eaux potables.

Chemin du Marais : 1ère tranche 
600 000€ de travaux

306 527 € subvention de l’agence des eaux
200 000 € subvention de la Dotation des 
Equipements des Territoires Ruraux (DETR)

2ème tranche en 2017

Rue Magenta : travaux terminés
387 447€ de travaux

104 090€ subvention de l’agence des eaux 

EN CHIFFRES

Une deuxième tranche de 
travaux sera réalisée 

Chemin du Marais.
Rue Magenta. 

Avenue Jean Jaurès entre le char et 
le centre aquatique : Aménagement 
de la voie afin que tous les modes de 
circulation cohabitent. 

1ère tranche terminée 
185 468€ de travaux

161285€ subvention de 
l’agence des eaux

1 parking aménagé à côté 
du cimetière

2 coussins berlinois 
Trottoirs aménagés

2ème tranche en 2017

EN CHIFFRES

Rue Gornet Boivin Prolongée, avenue de la Liberté, rue du 
Trou du Chêne, rue de Liège : Création d’un réseau d’évacuation 
des eaux usées et renforcement de l’alimentation en eau potable.

Travaux terminés
356 382 € de travaux

120 087 € subvention de l’agence des eaux
112 800€ subvention de la DETR (Etat)

EN CHIFFRES
Avenue Jean Jaurès : Réhabilitation de 150 

branchements en plomb. 

90 branchements à venir

97 038 € de travaux

74 250€ subvention de la DETR (Etat)

EN CHIFFRES

Le parking du cimetière en travaux. Un nouveau parking et deux coussins berlinois. 
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Voirie

Plan de voirie
fin 2017 - début 2018

A savoir !

Les travaux n’étant pas 
réalisés, les montants 
indiqués ci-contre 
sont des estimations, 
basées sur la distance 
kilométrique de la 
rue. Les travaux de 
voirie s’effectuent 
conjointement avec 
l’enfouissement des 
réseaux pour une 
rentabilité des coûts.

Travaux 
de voirie

Enfouissement des 
réseaux

Renforcement de 
l’alimentation eau 

potable

rue des Nouettes / / 279 000€

rue Marceau 336 000€ 65 000€ 20 000€
rue Traversière et rue 

Thénard
135 000€ 40 000€ 20 000€

 avenue Joseph Marie 
Jacquard

350 000€ / /

rue Champ Chardon 43 000€ 105 000€ 120 000€

rue Anatole France 320 000€ 130 000€ 150 000€

Rue Anatole France.Rue Traversière.
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Les projets
de grande ampleur

En ce moment...

En septembre, les travaux de la rue Marceau débuteront 
avec l’enfouissement des réseaux d’eaux pluviales et usées. 
Par la suite, la voirie sera refaite et le sens de circulation 
sera modifié pour sécuriser la sortie des enfants scolarisés à 
l’école Sainte-Anne. 

Les compteurs de sectorisation
Huit compteurs de sectorisations ont été installés par la ville 
de Romilly-sur-Seine afin de mesurer le débit d’eau circulant 
dans les canalisations. En cas de fuite d’eau, le service voirie 
interviendra plus rapidement et identifiera plus facilement 
le lieu de la panne. Une troisième tranche de travaux sera 
réalisée en septembre 2017. 

Les bornes électriques
A l’heure où les véhicules électriques se développent, il est 
devenu indispensable de prévoir un lieu de recharge pour ce 
nouveau mode de transport. Ainsi, six bornes sont réparties 
dans l’espace urbain : parking Pascal Henrion, Place des 
Martyrs, parking Paul Vaillant Couturier, parking de la Maison 
de l’Emploi, avenue Jules Jacquemin, Place de la Gare. Un 
mode d’emploi est à votre disposition près des bornes. 
Sachez d’ores et déjà, que si vous êtes un utilisateur régulier 
de ce type de véhicule, il vous est conseillé de vous abonner 
sur Internet pour retirer des crédits de recharge. 

La ville de Romilly-sur-Seine a versé une participation 
financière de 8000 € et a contribué à hauteur de 33% à 
la réalisation du projet. Le coût global de l’investissement 
s’élevant à 24 000€.

* ADEME : Agence De l’Environnement et de la Maitrise d’Energie.
   SDEDA : Syndicat de traitement des déchets ménagers aubois. 

TRAVAUX EN COURS  : rue Marceau la rénovation de la chaussée va débuter. 
La circulation sera perturbée. Merci de votre compréhension.

50%

17%

33%

Part de financement 
d'une borne de recharge

ADEME SDEDA Ville de Romilly-sur-Seine

Visualisation de la rue Marceau après les travaux.
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Un séjour qui n’est pas de tout repos !  Du sport... randonnée 
en vélo, navigation à voile et expédition en canoë ; à l’étude 
de la faune et de la flore... visite de l’écomusée, observation 
des oiseaux et analyse scientifique à la maison du parc, les 
activités s’enchaînent lors des classes découvertes.

Extrait de séjour avec eux
Il est 23h lorsque les élèves partent en randonnée nocturne 
au cœur de la forêt d’Orient. Ils identifient le son des chauves-
souris, la silhouette discrète de la chouette et tous les petits 
bruits de la nuit qu’ils ont pu être amenés à entendre au 
coeur de la forêt.  
Le lendemain, la reconnaissance de la faune se fait sur 
papier. Après l’expérience pratique de la veille, place à une 
restitution commune. Cahier sur la table et stylo à la main, 
les enfants participent à l’élaboration du cours. 
Avant un retour au centre, départ en vélo pour l’observatoire 
des oiseaux. Les jeunes s’attardent à identifier les espèces 
dans leur milieu naturel, avant un retour au centre 
d’hébergement.
La journée se termine, les enfants dînent, jouent aux jeux 
de société puis se préparent au coucher où le sommeil aura 
été bien mérité.  

Qu’en pensent-ils ?
Marie-Thérèse LUCAS, Adjoint au Maire délégué à l’Éducation : 
« Le cadre est idéal pour la découverte et l’apprentissage 
de ce milieu naturel. Bien situé, au bord du lac, le centre 
d’hébergement Les Amberts est parfaitement adapté à 
l’accueil de groupes. Nous espérons avoir un maximum de 
classes qui se positionneront l’année prochaine pour partir 
eux aussi à la découverte de ce milieu riche en apports 
éducatifs».
Sophie HOUDOT, enseignante à l’école Mignonnette : « C’est 
une autre manière d’enseigner ».
Emmanuel, animateur encadrant : « Les enfants adorent, ce 
n’est que du bonheur ».
Louana, élève à l’école Mignonnette : «Hier j’ai fait 5 kms 
en vélo, à la fin c’était un peu dur mais Emmanuel m’a aidé. 
J’aime bien les classes découvertes ». 

Une grande expérience
pour des petits explorateurs

Les élèves scolarisés en classe de CM2 à Romilly-sur-Seine se sont retrouvés
au cœur de la nature durant une semaine à Géraudot, au centre Les Amberts.

Dans un cadre idyllique et paisible, le centre d’hébergement Les Amberts à Géraudot est spécifiquement équipé pour 
l’accueil de groupe. Durant les vacances, des séjours thématiques pour les 6/15 ans sont organisés par la Communauté 
de Communes des Portes de Romilly-sur-Seine. Cependant, en dehors des vacances scolaires, le centre est disponible, 

et peut donc être loué à des entreprises, des associations ou des particuliers. 
Renseignez-vous à l’hôtel communautaire, service Géraudot. Tél. 03 25 39 53 56.

Science naturelle au coeur 
de la forêt d’Orient.

Restitution des découvertes pendant un temps 
de classe au Centre Les Amberts. Départ pour de nouvelles expériences.

Education
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A savoir !
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«Se protéger et faire attention aux autres en roulant 
correctement !» voilà l’idée exprimée par les enfants 
du Conseil Municipal Jeunes (CMJ). La multiplication 
d’accidents incite les élus à initier des actions sensibilisant 
leurs camarades aux codes de la route. Affutés, ils sont eux 
aussi usagers de la route et ne manquent pas de souligner 
les règles de sécurité : «Vous voyez eux, ils roulent sur le 
trottoir, alors qu’ils devraient marcher à côté de leur vélo». 
Le CMJ conseille et oriente le public à travers quatre ateliers. 

Respecter la réglementation, les recommandations de 
sécurité et se rendre visible 
La Police Municipale rappelle les règles de vigilance : porter 
des vêtements clairs, signaler un changement de direction 
et respecter la signalisation. Après la théorie, place à la 
pratique avec le circuit de la prévention routière : stop 
feu rouge, rouler à droite et laisser traverser les piétons. 
Axa Assurance s’est prêtée au jeu des questions réponses. 
L’Espace Animation Jeunesse réparait les vélos : attention 
aux freins, ayez les pneus gonflés et une sonnette qui 
fonctionne. Vélo Oxygène a équipé les vélos des jeunes 
cyclistes de jeux de lumière. Chacun des participants est 
reparti avec l’assurance d’avoir un vélo en bon état, une 
meilleure connaissance des risques et en sachant comment 
les prévenir. 

Etre vigilant à deux roues
Le Conseil Municipal Jeunes organisait deux journées de prévention 

sur le thème de la visibilité en vélo.

Mots de passionnés
Une rencontre entre deux experts du 
cycle, à qui nous souhaitons de beaux 
projets. 

«Je suis inscrit au RS 10 Vélo. Le vélo 
est une véritable passion pour moi, 
je le pratique en loisir. En dehors, 
je m’intéresse à la mécanique, c’est 
pour ça que je suis là aujourd’hui. 
Je fabrique des vélos de A à Z.»  
Jimmy.

« Je connaissais Jimmy puisqu’il 
fréquente régulièrement l’Espace 
Animation Jeunesse pour des 
sorties. Je ne savais pas qu’il était 
passionné de vélo.» 
Jean-Philippe, Animateur à l’Espace 
Animation Jeunesse.

Près de vingt jeunes présents.

Le Conseil Municipal Jeunes et les partenaires de cette action.

Jimmy et Jean-Philippe, deux passionnés de cyclisme.
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La célébration de cette journée 
s’est organisée autour de plusieurs 
manifestations. Ayant conscience de 
leurs droits et devoirs, les enfants 
délivrent un message de tolérance.  

Une plantation pour l’avenir
Des arbres, des plantes, un jeu de 
billes, du mobilier en bois... le jardin 
évolutif inauguré par Clarisse MILLET, 
Adjoint au Maire délégué à l’Enfance, 
à la Jeunesse et aux Espaces Verts, et 
Christophe BOUCHUT, Adjoint au Maire 
délégué aux Services Techniques, 
rencontre du succès auprès des enfants 
des centres de loisirs. Heureux de cet 
espace de jeux, les jeunes de 3 à 11 
ans remercient le service des Espaces 
Verts en plantant des bulbes. Ce jour 
là, les enfants enterraient les poupées, 
dessins et mots fabriqués durant la 
journée. Si nous creusons bien, nous 
pourrons découvrir les secrets et 
créations des enfants enfouis sous ce 
magnifique jardin. Ouverture dans 4 
ans !

Un grand jeu de l’oie
Sous la forme d’un grand jeu de l’oie, le 
Conseil Muncipal Jeunes (CMJ) informe 
les générations futures sur les droits et 
devoirs des enfants. En ce samedi, les 
joueurs répondaient à des questions :  
« Est-ce que tous les enfants vont à 
l’école ? », « A partir de quel âge les 
enfants travaillent-ils ? », « A quoi sert 
la Convention Internationale des Droits 
de l’Enfant ? ». Des sujets amenant à 
réfléchir et à sensibiliser sur la vie des 
enfants dans le monde. 

Journée Internationale 
des droits de l’enfant

Les enfants des centres de loisirs et le Conseil Municipal Jeunes
se mobilisent.

Enfance-Jeunesse

Une journée internationale des droits de l’enfant au profit de l’UNICEF avec la participation du CMJ et des mamies «Lire et Faire lire» 
rebaptisées affectueusement les «Gaufrettes» ont encore une fois répondu présentes pour la confection de leurs délicieuses gaufres. 

La boîte secrète enterrée dans le 
jardin de la Maison de l’Enfance. 

Les poupées réalisées par les enfants des centres de loisirs gagneront la boîte secrète.
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Enfance-Jeunesse

Jeux de société, jeux géants, jeux en extérieurs… ont 
envahi le parc de la Béchère, les participants ont fait le plein 
d’amusement. 

Une fête du jeu au coeur du parc de la Béchère
Dans un cadre naturel et vaste, les participants ont pu 
déambuler de jeu en jeu. Avec un tel espace, le jeu  a pris 
des formes multiples : le cirque s’est installé, les jeux de 
société sont devenus aussi grands que les enfants et l’eau a 

pris des couleurs, de quoi susciter l’imaginaire et la curiosité 
des participants.

Une fête du jeu gratuite
Les joueurs de tous les âges se sont réjouis d’accéder à 
ce monde original. Ce moment de distraction a rassemblé 
les familles autour d’attractions ludiques et conviviales. Un 
retour en enfance, très apprécié par le public. 

Fête du jeu :
des jeux pour tous !

Petits et grands accompagnés de leurs parents, se sont adonnés 
aux festivités de ce samedi 13 mai 2017.  

Une multitude de jeux à découvrir.

Samedi 30 septembre de 14h à 18h
 “Mix cité” à l’ esplanade Emilie du 

Châtelet.
Avec l’EAJ et la ludothèque. 
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Enfance-Jeunesse

Prévention
contre la maladie du SIDA
Le service Enfance-Jeunesse sensibilise les jeunes sur les maladies 

et informe sur la sexualité.

Ce jeudi 9 février, les jeunes se sont retrouvés à l’Espace 
Animation Jeunesse pour parler de sexualité. La soirée s’est 
déroulée en deux temps : un débat et le résultat du concours 
d’affiches.  

On SEXprime
La lutte contre le SIDA, ce prétexte permettant d’aborder la 
sexualité avec les jeunes, est un sujet qui reste d’actualité. 
La soirée du 9 février a fait se questionner les adolescents : 
«Est-ce qu’il est possible de guérir du SIDA ? », « Je suis 
en couple depuis 8 mois, combien de temps dois-je garder 
le préservatif ? », « Est-ce qu’il y a des pratiques sexuelles 
qui ne sont pas à risque ? », ces interrogations sont parfois 
difficiles à poser et pourtant elles sauvent des vies. Vous 
n’avez pas assisté à la soirée débat, vous avez besoin de 
réponses : consultez «Onsexprime », un site Internet vous 
est destiné. 

Ont remporté le concours d’affiches 2017 !
    Date MENSAH : «La lutte continue». 
    Joseph BRENORD : «Pas de meilleur allié que la capote». 
    Sevran PHILIPPE : «Non au SIDA, protégez-vous». 

On continue la prévention 
La lutte contre le SIDA continue. L’Espace Animation 
Jeunesse (EAJ) poursuivra ces actions de sensibilisation. 
L’année prochaine le concours d’affiches sera revisité avec 
l’utilisation d’un outil de communication dans l’air du temps. 
Intervenante du débat : Lisa DESTRIEUX, Conseillère 
conjugale et familiale au centre de planification du conseil 
départemental. 

Les participants au concours d’affiches félicités par Clarisse MILLET, 
Adjoint au Maire délégué à l’Enfance/Jeunesse et Jean-Paul HAHN 

Adjoint au Maire délégué aux affaires sociales. 

En plus du concours d’affiches, les jeunes ont pu poser 
leurs questions à Lia DESTRIEUX. 

« La lutte continue » remporte le 1er prix. 
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Enfance-Jeunesse

Deux offres
Deux fois plus de choix

Gratuit et valable un an, vous pouvez retirer votre passeport Jeune/Junior 
à l’Office de Tourisme, à l’Espace Animation Jeunesse et à la Ludothèque. 

Le Passeport Jeune est un chéquier comportant des 
réductions sur des activités sportives, culturelles et de loisirs. 
Les jeunes accèdent facilement aux animations romillonnes. 
Depuis son existence, le système du passeport a évolué et 
propose une offre plus adaptée aux souhaits des jeunes.

Un passeport pour chacun d’entre eux
Deux chéquiers sont en vente, l’un pour les jeunes de 12 à 
26 ans, le second pour les juniors âgés de 6 à 11 ans, un 
chéquier parent étant offert avec ce dernier.  Avec cet attrait 
financier, l’opportunité est donnée aux jeunes de découvrir 
des spectacles, des films et des sports. Chaque personne 
âgée de 6 à 26 ans scolarisée à Romilly-sur-Seine ou habitant 
la ville, peut bénéficier du Passeport Jeune/Junior.

Les dernières offres
10€ de réduction sur leur cotisation annuelle au sein d’une 
association partenaire ainsi que deux entrées au Centre 
aquatique Les 3 Vagues. Ces offres devraient répondre à vos 
attentes. Profitez-en !

Exemple avec Justine 

Je suis romillonne et j’ai 15 ans
Je vais au Centre Aquatique deux fois.

Je suis abonnée à la Ludothèque gratuitement.
Je découvre un concert et un spectacle de mon choix.  

Je vais voir deux films au cinéma.
Je suis membre d’une association partenaire.

Du 1er janvier au 31 décembre 2017 : 
Je paie 5€50 pour 1 an

J’économise 60€
En plus, je profite des nombreuses réductions 

chez les commerçants romillons.

Retirez le Passeport Jeune/Junior à l’Office de 
Tourisme, l’Espace Animation Jeunesse et la 

Ludothèque, 5€50 seulement. 

Dès le 1er janvier, 
pensez à venir retirer votre passeport. 

189 Passeports Juniors vendus  

366 Passeports Jeunes vendus

Un total de 555 passeports délivrés en 2016

soit une augmentation de 25% par rapport à 2015 

2016 EN CHIFFRES
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Un an à la boxe éducative ! 
En 2017, la boxe éducative enchaîne différentes manifestations : 

le Challenge de boxe, le Gala de boxe et Ring en fête. 
Retour sur cette année sportive.

Des premiers pas de nos jeunes boxeurs au tournoi des 
champions : les éducateurs du service de Prévention de 
la ville et du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
encadrent et suivent ces sportifs juniors. 

Le Challenge de boxe : les premiers pas des jeunes 
boxeurs 
Toutes les années, les boxeurs initiés et débutants se 
retrouvent à la salle des Champs Elysées. Filles et garçons, 
enfants et adolescents apprennent les premières techniques 
de boxe. Au fil des cours et grâce aux conseils prodigués, ils 
se perfectionnent, avant de pouvoir monter sur le ring pour 
la première fois.
Round 1 au Printemps au gymnase du COSEC ! Les jeunes 
initiés participent à leur première compétition : le Challenge 
de boxe. Une fierté pour chacun d’entre eux ainsi que pour 
leurs parents venus les encourager. 

Le Gala de boxe : le ring aux amateurs et professionnels 
Après des années d’expérience, les rencontres se déroulent 
devant un public subjugué. Un rêve pour nos jeunes 
débutants ! 
Le samedi 18 mars 2017, les espoirs du ring Champardennais 
se sont affrontés lors du Gala de boxe. Une dizaine de 
combats amateurs en 3 reprises de 3 minutes se sont 
échelonnés au cours de la représentation sous les yeux 
ébahis des spectateurs. 
La soirée s’est clôturée avec un combat professionnel, 
opposant Dimitri ALLAIS du club de Bayeux (Normandie) et 
Sacramento FERNANDES PERREIRA d’Epernay.

En 2016, la ville organise son premier Challenge de boxe.

L’an dernier Bryan BOUSSIS maintenait sa garde et 
arrachait la victoire pour disputer la finale de la Coupe 

de la Ligue.

Boxe éducative

Hors vacances scolaires

Baby boxe (5 à 7 ans) : mercredi de 13h30 à 14h15.
8 à 14 ans : mercredi de 14h15 à 15h30.
15 à 21 ans : mardi de 17h à 19h, mercredi de 15h30 
à 17h et vendredi de 17h à 19h.

Salle des Champs Elysées - Tél 03 25 24 63 59.

54 jeunes participant au 1er Challenge de boxe romillon

EN CHIFFRES
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*Le tournoi des Vikings : tournoi 
de boxeurs représentant les espoirs 
mondiaux organisé par le Comité 
régional de Boxe de Normandie.

James LONDINIERE : champion 
régional  
James LONDINIERE a reçu la médaille 
d’argent de la ville. Titré champion 
régional de boxe anglaise en catégorie 
moins de 69 kg à Troyes, puis vainqueur de 
« La ceinture des Vikings »*, les victoires 
s’enchaînent à force de travail, sérieux et 
persévérance. Jean-Paul HAHN, Adjoint 
au Maire délégué aux Affaires Sociales, 
récompense le jeune homme pour son 
assiduité et ses compétences sportives. 
Le champion est doté d’une précision 
technique et d’une rapidité menaçante 
pour ses adversaires. Pascal KOFFI, son 
coach et entraîneur, rappelle : « La boxe 
éducative c’est d’abord le respect de soi 
et des autres, la compétition vient après».

Ring en fête : à la rencontre des boxeurs des quartiers
Le ring devient mobile ! Le stade Romain-Rolland, la place 
Alfred Boucher, le quartier des Lumières et le parking 
Robespierre accueillent à tour de rôle les jeunes souhaitant 
découvrir des sports qu’ils pratiquent rarement. 
Baseball, handball, escrime et boxe voyagent dans les 
quartiers de la ville pour le plus grand bonheur des enfants 
et adolescents. Les sports de tout horizon occupent leur lieu 
de vie. 
Les services de l’Espace Animation Jeunesse (EAJ) et des 
Sports se sont associés au CCAS et au service de Prévention 
pour mener à bien cette action. Un goûter est offert aux 
participants à la fin de chaque journée. 

Prévention

James LONDINIERE multiplie les titres.

En partance pour l’Amérique avec le baseball.

Au temps de la chevalerie avec l’escrime.
Un succès grandissant pour la boxe éducative.

 6 heures d’entraînement minimum par semaine

EN CHIFFRES
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Sport

Tour d’horizon 2017
sur les activités sportives 

Chaque année, Romilly City Sport met en avant 
les disciplines et les associations sportives de la ville. 

Cette année encore, les arts martiaux, le karaté, le catch, 
la natation, la danse, l’athlétisme, la marche, le fitness, le 
rugby, la boxe éducative, le volley-ball, la gymnastique, le 
basket-ball, le tennis, le tir à l’arc, le tennis de table, la 
capoeira et l’escalade ont attiré un public toujours plus fidèle 
et nombreux. Les associations ont pu recruter de nouveaux 
adhérents, envieux de pouvoir exercer une discipline sportive 
dès le mois de septembre. 

Escal’ Grimpe : l’animation de cette édition
A l’image de Romilly City Sport, Escal’ Grimpe a allié sport 
et divertissement pour un après-midi animé en famille. Au 
coeur du stade Bardin-Gousserey, le public a pu s’amuser 
en s’exerçant à la tyrolienne, à l’escalade ou encore à la 
traversée sur filet. Une animation inédite à l’origine de 
nombreux fous rires.

Les nouveaux équipements sportifs 
Richard RENAUT, Adjoint au Maire délégué aux Sports, 
encourage ces initiatives et la dynamique sportive, et c’est 
par le biais d’équipements concrets que cet enthousiasme 
est visible. Avec l’aménagement de deux courts de tennis 
neufs et d’une piste d’athlétisme prochainement réhabilitée.

Du sport pour chacun d’entre vous.

Des disciplines traditionnelles et des nouvelles.

Du sport pour tous les goûts. 
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Un équipement sportif neuf 
pour les Romillons

Après avoir inauguré les deux courts extérieurs, la ville de Romilly-sur-Seine a 
réhabilité les terrains couverts à l’automne dernier. 

Régulièrement utilisés par le RS 10 Tennis, les terrains 
extérieurs sont à la disposition de chacun des habitants de 
la ville.

Une association en pleine expansion
Troisième club de tennis du département avec 200 licenciés, 
le RS 10 Tennis va profiter de ces équipements neufs pour 
accueillir de nouvelles compétitions. « Cet investissement 
financier est une reconnaissance qui permet de pratiquer 
notre sport, tout en suivant le développement de la ville 
avec l’arrivée des nouveaux habitants et des prestations 
à destination des scolaires. » explique Laurent PERCEAU, 
Président de la section. Occupés par les passionnés de 
tennis, les terrains sont utilisés en autonomie et lors de 
cours dispensés par deux salariés diplômés du RS 10 Tennis. 
La fréquentation des courts étant élevée « Ces travaux 
étaient devenus une nécessité cet investissement corrobore 
avec le développement économique de la ville, notamment 
par l’implantation de marques équipant les plus grands 
tennismen » témoigne Eric VUILLEMIN, Maire de Romilly-
sur-Seine.

Les terrains de tennis extérieurs inaugurés par les élus de la ville et de l’association, le Député et la Sous-Préfète.

3ème club de tennis du département 

202 licenciés au sein du RS 10 Tennis

52 674 € coût des travaux pour les terrains extérieurs

60 400 € coût des travaux pour les terrains couverts

1 équipe en niveau régional

EN CHIFFRES

Une surface « Matchclay », un tapis textile aiguilleté 
recouvert de brique pilée et comparable à la terre battue, 

remplace le support « Terbat ».
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Le stade Bardin Gousserey 
se met au vert

Le stade municipal a bénéficié de travaux de drainage 
et retrouvé sa verdure d’origine.

Les équipements du stade municipal se consolident avec les 
travaux opérés : terrain de football et gymnase retrouvent 
leur splendeur. 

Le terrain de football
Les déformations de plus en plus importantes du terrain 
ont rendu la restauration du terrain d’honneur Jean-Claude 
STEYER obligatoire. Du 19 septembre au 7 octobre 2016, 
les phases de rénovation se sont enchaînées : désherbage, 
décapage du tapis végétal, démolition des aires d’élan, 
passage de la niveleuse, réalisation des fentes de suintement, 
puis sablage de la surface et semis de gazon. Toutes ces 
phases de réaménagement facilitent l’évacuation de l’eau 
en excès dans le sol, l’aire de jeu est plus horizontale et 
résiste davantage à la force du temps. Les travaux auront 
coûté 49 784 €. Une fois le terrain de football praticable, les 
travaux de réhabilitation de la piste d’athlétisme débuteront. 

Le gymnase 
L’isolation et la sécurité du bâtiment ont été consolidées 
au gymnase municipal. Désenfumage, isolation thermique, 
remplacement des portes de secours et démolition de murs 
ont renforcé la construction existante. Deuxième phase 
des travaux prévue entre 2017 et 2018 pour l’isolation 
des vestiaires et la mise aux normes d’accessibilité aux 
personnes handicapées. 

Avec un effectif de 136 licenciés, Bruno ROYER, Président 
du RS 10 Karaté et coach, peut être fier du travail qu’il a 
accompli conjointement avec Alexandre MOULÉ, Professeur 
de karaté. En 2016, Emie MANGIN, pupille (10 ans), Sean 
OTENGA, benjamin (13 ans), Justine CAEL, cadette (15 ans) 
et Margaux BRIQUET, junior, ont décroché à eux quatre un 
titre national en karaté Light Contact.
Le 12 mars à Valenciennes, lors des championnats de 
France, les jeunes karatékas ont affronté leurs adversaires 
et représenté la ville de Romilly-sur-Seine. En récompense 
de leur assiduité et de leur travail, la victoire ; et en plus la 
médaille de la ville. Bonne chance à eux dans leurs futurs 
combats !

Les grands espoirs 
du karaté 

Dernièrement, les Adjoints au Maire de Romilly-sur-Seine ont remis quatre 
médailles de la ville aux jeunes champions de France de karaté.

Les champions de France de karaté.

Des travaux de drainage au stade municipal.

116 461 € pour le gymnase dont 

50% financés par le département de l’Aube

40 % de gain d’économie d’énergie

EN CHIFFRES
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Le Centre Aquatique
s’anime

Tout au long de l’année, les maîtres-nageurs sauveteurs organisent
des animations thématiques... et assurent le show. 

Depuis son ouverture il y a deux ans, le centre aquatique 
Les 3 Vagues ne cesse de se renouveler. Deux nouvelles 
animations se sont jetées à l’eau... 

Les soirées zen
Une fois par trimestre, les vendredis soirs, le centre aquatique 
ouvre ses portes en nocturne, dans une ambiance calme et 
tamisée, les visiteurs profitent des bienfaits de l’eau pour 
se relaxer. A leur disposition, le SPA, le hammam et des 
ateliers de massage et de sophrologie sont proposés. Le luxe 
des centres thermaux est à la portée de tous, de quoi bien 
débuter le week-end. 

Les matinales
Ponctuellement l’équipe du centre aquatique organise les 
matinales ; à cette occasion, les courageux du dimanche 
matin se voit récompensés. Avant ou après avoir plongé à 
l’eau petits et grands ont repris des forces avec un petit 
déjeuner offert par la ville de Romilly-sur-Seine. Boissons 
chaudes et viennoiseries ont régalés nos petits gourmets. 

 

Soirée zen : atelier de sophrologie.
Les bassins appartiennent à ceux qui se lèvent tôt. 
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A l’origine, les Classes Patrimoines s’adressaient 
uniquement aux élèves de CM1 des écoles 
primaires romillonnes. Riches de leurs succès 
et à la demande de Sylvie BETTI, professeure 
d’art au Collège Le Noyer Marchand, les visites 
du patrimoine romillon ont été étendues aux 
classes de 6ème, Section d’Enseignement Général 
et Professionnel Adapté (SEGPA). 
L’opération Classe Patrimoine débute, en 
septembre, avec une visite de Romilly-sur-Seine, 
où les élèves studieux décrivent les monuments 
historiques romillons. A force d’observation, ils 
en déduisent des spécificités, propres à Romilly-
sur-Seine, qu’ils doivent annoter ou dessiner 
dans leur livret qui les suivra tout au long de 
l’année. De retour en classe, les collégiens et 
l’animatrice touristique parcourent de nouveau la 
ville à travers des photographies, et s’attardent 
davantage sur des détails architecturaux ainsi 
que leur spécificité. Participatifs et appliqués, ils 
réintègrent dans un troisième atelier, les notions 
vues précédemment et définissent le style qui 
caractérise la ville : l’Art nouveau. Un détour par 
la bonneterie en feuilletant la presse de l’époque, 
puis une visite de l’espace vivant de la bonneterie 
en juin, clôturent ces Classes Patrimoines. 
La culture romillonne ne cessera de se 
transmettre, puisque ces visiteurs attentifs sont 
devenus des guides expérimentés. 
Dès le mois de juin, huit écoles s’étaient déjà 
réinscrites pour participer à l’aventure Classe 
Patrimoine débutant en ce mois de septembre 
2017, un succès indiscutable. 

De futurs médiateurs 
culturels attentifs

Durant une année scolaire, les élèves du Collège Le Noyer Marchand ont participé 
au programme Classe Patrimoine, animée par la médiatrice culturelle de l’Office de 

Tourisme.

Le 17 novembre 2015, Eric VUILLEMIN, Maire de Romilly-sur-Seine et Agnès POIRET, Principale du Collège Le Noyer 
Marchand, ont signé une convention permettant aux collégiens de bénéficier du dispositif Classe Patrimoine, jusqu’alors 
réservé aux classes élémentaires. 

8 classes de primaires soit 202 élèves participent 

au programme Classe Patrimoine.

2 classes de 6ème du collège Le Noyer Marchand 

soit 26 collégiens ont adhéré au dispositif Classe 

Patrimoine.

11 heures, c’est la durée d’une classe patrimoine 

répartie sur une année scolaire.  

1944 élèves ont eu l’opportunité d’assister au 

projet depuis 2004. 

EN CHIFFRES
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1ère séance

Visite de la 

ville.

2ème séance

L'architecture.

3ème séance

L'Art nouveau.

4 ème séance

La bonneterie.

5ème séance

Journée de 

clôture

à l’Espace 

vivant de la 

Bonneterie.

Une Classe Patrimoine dure 
11 heures sur une année 

scolaire.
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Romilly-sur-Seine, ville intrigante et mystérieuse, subjugue 
les habitants et les touristes avides d’anecdotes. Sans aucun 
doute la plus énigmatique de ces légendes romillonnes reste, 
« le séjour du corps de Voltaire à Romilly-sur-Seine ». 

L’histoire a marqué la ville de Romilly-sur-Seine
Décédé le samedi 30 mai 1778 à Paris, le corps du célèbre 
écrivain français a été transféré en cachette pour être inhumé 
au sein du chœur de l’église de l’abbaye de Sellières. Ces 
épopées du passé hantent encore les rues et les monuments 
de la ville, puisqu’en 1791, lors de l’exhumation de Voltaire, 
le cortège de la dépouille emprunta la rue Voltaire Sellières 
et lui donna ainsi son nom. Ces traces marquent encore 
aujourd’hui les romillons puisque des zones occultes 
demeurent, des questions restent en suspens et des détails 
continuent à être inexpliqués…

Une reconnaissance du patrimoine romillon par l’Etat
Bien plus qu’un enthousiasme chauvin, la pierre tombale 
de Voltaire, preuve de son passage à Romilly-sur-Seine, est 
inscrite à l’inventaire supplémentaire des biens mobiliers 
aux monuments historiques. Sculptée des lettres « A » et 
« V », initiales d’Arouet et Voltaire, l’abbaye de Sellières a su 
préserver cette pierre funéraire aujourd’hui reconnue parmi 
le patrimoine national. 
Intéressé(e) par cette anecdote ? Suivez le guide !

  

L’histoire de la ville inscrite 
au patrimoine national

L’antenne de l’Office de Tourisme vous conte l’histoire de la ville à travers des 
récits incroyables à l’image de l’inhumation de Voltaire en 1778. 

Des visites permanentes !

La visite de la ville
Les touristes ont découvert Romilly-sur-Seine à travers 
l’épopée des usines de textile : la maison Boudios, la 
firme Jacquemard ou encore l’enseigne Ventura Socks. 
Cette histoire traditionnelle, tous les romillons la 
connaissent plus ou moins mais au détour d’une rue, 
certains se surprennent à voir leur ville autrement : 
des édifices, des sculptures, leur auraient échappé. 
Les vestiges du passé se dévoilent à leurs yeux comme 
une évidence, ils se retrouvent alors stupéfaits.
 
Les rallyes pour les enfants âgés de 4 à 12 ans 
accompagnés d’un parent
Muni d’un livret adapté à leur âge, les jeunes 
explorateurs s’éveillent à l’histoire de leur ville en 
répondant à des énigmes. En fin de visite, un cadeau 
leur est offert par la ville.   

Suivez le guide !
Retrouvez l’histoire de l’inhumation de Voltaire et de nombreuses anecdotes 

lors des visites de la ville organisées par l’Office de Tourisme.

Venez participer à la visite de la ville. 
Plus de renseignements à l’Office de Tourisme, 

4, rue du Général De Gaulle, ROMILLY-SUR-SEINE 
Tél. 03 25 24 87 80

      

Heureux, les enfants découvrent l’histoire de Romilly-sur-Seine.

50 visiteurs sur le circuit de la ville
724 km de trajet pour venir visiter Romilly-sur-Seine

2016 EN CHIFFRES
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Festivités

Miss au naturel
Ce samedi 22 avril, le jury de l’élection des miss a couronné Inès WILHELM, Miss 
Pays de Romilly, Anaïs MOREAU, 1ère Dauphine et Marina MATIAS, 2ème Dauphine. 

Alicia ROY a cotoyé pendant deux ans les personnalités locales, 
comme lors du Village Gourmand.

Après avoir défilé devant le public 
romillon, Inès WILHELM nous accorde 
un entretien privé. Face à face avec 
notre nouvelle miss. 

Inès, pouvez-vous vous présenter 
à nos lecteurs ?
Je m’appelle Inès WILHELM, j’ai dix-huit 
ans, je suis née à Romilly-sur-Seine, 
j’étudie à Joliot Curie en Terminale 
Littéraire. Si j’ai participé au concours 
des miss c’est pour rendre hommage 
à ma grand-mère, ancienne Miss de 
Meurthe-et-Moselle. Après mon bac, je 
souhaite poursuivre mes études dans 
le domaine du paramédical spécialisé 
en tant que podologue pédicure dans 
le milieu sportif. Passionnée par le 
sport, je pratique la danse classique et 
modern jazz depuis l’âge de six ans au 
conservatoire, je m’exerce également 
à l’équitation, au ski et aux activités 
nautiques. Dans l’avenir, j’ai l’envie de 
m’investir dans une association luttant 
contre la maltraitance des animaux.

Qu’est-ce qui vous a poussé à 
tenter l’aventure ?
J’ai été influencée par le public lors du 
salon du mariage, qui m’a reconnu un 
potentiel -Note : Inès avait déjà défilé 
les 11 et 12 février pour présenter une 
coiffure. J’ai à cœur de représenter 
Romilly-sur-Seine, qui est tout de 
même la deuxième ville de l’Aube.

Comment avez-vous vécu la soirée 
du 22 avril ? 
Au début, j’étais beaucoup stressée 
mais nous nous sommes toutes 
soutenues et nous étions très 
bien encadrée, ce qui m’a permis 
d’apprécier l’instant. 

Selon vous, quelles sont les 
qualités essentielles que doit avoir 
Miss Pays de Romilly ? Et quelles 
sont les vôtres ? 
Il faut avoir beaucoup d’ambition et 
être très généreuse. J’aime beaucoup 
aider les personnes en difficulté, je 
suis patiente et déterminée. 

Quels sont vos souhaits et objectifs 
durant votre année de règne ? 
Je souhaite contribuer à la dynamique 
de Romilly-sur-Seine et être mise en 
valeur. Par exemple en représentant 
pourquoi pas nos marques locales (le 
Coq Sportif, Olympia, Cylcleurope) 
lors de défilés. 

Que représente pour vous cette 
élection ? 
A travers cette élection, j’aimerais 
faire rêver les jeunes filles, leur 
donner envie de se présenter et rendre 
hommage à ma grand-mère. 

Qu’espérez-vous de cette élection? 
J’espère rencontrer des personnes que 
je n’ai pas l’opportunité de voir sans 
ce statut, comme des sportifs de haut 
niveau. J’aimerais rencontrer Monsieur 
le Maire et discuter avec lui. 

Un petit mot à ajouter…
J’espère pouvoir bien représenter ma 
ville, prendre du plaisir et profiter de 
cette année. 

Ces trois jeunes femmes Marina, Inès et Anaïs 
représenteront Romilly-sur-Seine lors des manifestations.  

Inès succède à Alicia ROY.
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Faire-part, alliances, bijoux, coiffures, robes, maquillages, 
fleurs, dîners, limousines, calèches, photos, vidéos… Des 
prestations indispensables pour réaliser le plus beau jour 
de sa vie. Près de 30 stands exposaient pour les futurs 
mariés tous ce dont ils avaient besoin pour leur mariage. 
Une première prise de contact et des conseils permettant 
d’éviter les mauvaises surprises le jour J. 

Les défilés
Au cours du week-end les jeunes couples auront pu assister 
à 4 défilés, présentant les pièces phares des exposants. Pour 
la mariée, une robe ajustée à sa taille, du sur-mesure pour 
sa morphologie, un chignon haut et un bouquet de mariée 
bracelet. Le marié était lui assorti à sa dame et la conduisait 
sur les tubes de l’année. Entremêlé par des spectacles 
de danses orientales, le spectacle a plongé le public dans 
l’ambiance. Un défilé faisant rêver les jeunes couples et 
leurs invités. 

Les tendances 2017
Si mariage rime avec tradition, il s’accorde très bien avec 
la mode. Pour cette année 2017, les exposants nous ont 
dévoilé les aspirations de cette année. 
>la robe Princesse, pour que la mariée réalise son rêve.
>la manucure soignée, pour le marié. 
>la coiffure bohème, chic et décontractée pour les invités.  
> le tatouage éphémère, le temps d’une journée. 
> une photographie vue du ciel pour tous les convives. 

Un évènement à réitérer l’année prochaine

  

Un 1er Salon du mariage  réussi ! A renouveller...
Le week-end du 11 et 12 février, la ville de Romilly-sur-Seine 

a fait rêver les jeunes couples avec son premier Salon du mariage. 

Plus de 200 spectateurs venus applaudir chaque défilé. 

Tendance ! Le bouquet de la mariée en forme bracelet.

Présentation des robes de mariées, costumes, 
tenues d’invités, coiffures, maquillages...
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Festivités

Un 1er Salon du mariage  réussi ! A renouveller...

Les exposants informent et conseillent 
les jeunes couples.

Devenez la reine et le roi de votre mariage. 

Les mannequins ont assuré le show ! 
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Activités quotidiennes 
Dans les trois espaces Croizat, Monmousseau et Péri, les 
plus de 65 ans pratiquent hebdomadairement la couture, les 
ateliers créatifs, la peinture, les jeux de société… très souvent 
ces animations sont gratuites et favorisent le maintien du 
lien social entre concitoyens. « Les activités des foyers ne 
sont pas figées, les personnes peuvent faire des propositions 
dans la limite du raisonnable. Nous sommes ouverts aux 
propositions » a déclaré Jean-Paul HAHN, Adjoint au Maire 
délégué aux Seniors. 

Régulièrement des voyages et sorties
En 2017, de nombreuses manifestations ont déjà eu lieu : la 

Foire de Paris en janvier, le voyage au Pays-Bas en avril, le 
zoo d’Amnéville en mai, le jardin de Jean-Monnet à Giverny 
en juin puis la Corse du Sud en septembre. Le nouveau 
calendrier est sur le point de sortir, inscrivez-vous vite à 
l’Office des Seniors. 

  

Sortez les stylos !
Les inscriptions aux activités dédiées aux personnes âgées organisées par l’Office 

des Seniors sont ouvertes. A vos agendas !

Après la présentation des activités pour cette nouvelle rentrée, les Seniors ont posé leurs questions à Eric VUILLEMIN.

Prochainement votre Office des Seniors 
déménage au 4 Rue du Maréchal de 

Lattre à Romilly-sur-Seine. 
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65ème repas des Seniors !
« Merci pour votre sagesse, merci pour votre expérience, merci parce que vous 

nous avez permis d’être ici aujourd’hui.
Sans vous, les générations futures ne seraient pas ». 

Eric VUILLEMIN, le 15 novembre 2016

Renée DREYER (98 ans) et Jack PICARD (92 ans).

Madelaine CASPAR (98 ans) et Serge THETARD (92 ans).

Merci aux bénévoles pour le service, au traiteur Joël MORANT et aux animateurs : l’Harmonie Municipale et Lilou.

Mardi 14 et mercredi 15 novembre 2017: 
66ème repas des seniors 

à l’espace culturel F. Mitterrand. 
Inscriptions à l’Office des seniors 

au 03 25 21 65 54.
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Un équilibre céleste à l’église 
Saint-Martin

Depuis 2010, l’association “Des vitraux pour Romilly” s’attache à réhabiliter les 
verrières de l’édifice religieux, pour redorer le patrimoine de la ville. 

Pourquoi remplacer les verrières ? Le verre blanc fragile 
composant les anciens vitraux se brise facilement. Le coût de 
réparation de cette matière est onéreux. Fabriqués en verre 
soufflé, les nouveaux vitraux résistent davantage à l’épreuve 
du temps. 

Trois dernières couleurs à l’église Saint-Martin
En 2017, les trois dernières baies ont été installées de Pâques 
à la Pentecôte. L’édifice religieux se voit dorénavant illuminé 
par toutes les couleurs de l’arc-en-ciel, projet s’inscrivant dans 
la thématique initiale « Eau et Lumière : Principes de vie ». 
Claude MARTIN, Président de l’association « Des vitraux pour 
Romilly » et Joël MÔNE, maître verrier, n’en oublient pas moins 
la symbolique religieuse. Sous les couleurs lumineuses rouge, 
orange et jaune, se cachent la lumière et le feu en référence à 
l’exode. Les couleurs vertes et bleues représentent l’eau. 
Un projet nourri de rencontres et de métamorphoses à qui 
prendra le temps de les décrypter. 

De la symbolique religieuse à l’oeuvre d’art
Au-delà de l’aspect ecclésiastique, les vitraux de l’église Saint-
Martin sont d’une originalité inégalée. En misant sur une couleur 
monochrome par vitrail, il en ressort une simplicité et un 
minimalisme digne des œuvres d’art. Les formes géométriques 
représentatives des personnages religieux transfèrent une 
modernité unique à l’édifice. Quant aux reflets de la lumière 
sur les baies, amplifiés par le jeu de transparence, ils sont 
d’une splendeur éphémère à contempler à toute heure de la 
journée. L’attrait artistique de ces vitraux est sans égal. Vous 
en prendrez plein les yeux !

Le projet est-il terminé ? 
Et bien non ! L’association nous réserve encore de belles 
suprises. Elle aurait pour projet la réalisation d’une ouverture 
multicolore au-dessus de l’entrée principale de l’église, en 
remplacement de la croix métallique qui a fait son temps. 
Quant à la ville, elle ornera les vitraux de cartels indiquant aux 
visiteurs l’intitulé de chaque baie.
Rendez-vous le dimanche 17 septembre 2017 à 11h en 
l’église Saint-Martin. 

A savoir
La pose de l’échafaudage et la réparation des 

fenêtrages sont financées par la ville de Romilly-sur-
Seine. Grâce aux mécènes et donateurs, les verrières 

sont conçues, fabriquées et installées. 
Participez-vous aussi à l’aventure !

Association « Des vitraux pour Romilly »
8, rue Jules Vallès – 10100 ROMILLY-SUR-SEINE

Fondation du Patrimoine
25, rue Libergier - 51100 REIMS

(Réduction d’impôts pour ces dons).

14 verrières restaurées

202 m² de verres restaurés

EN CHIFFRES
Visite de l’église Saint-Martin

Sur demande à l’Office de Tourisme, 
4, rue du Général De Gaulle, ROMILLY-SUR-SEINE 

Tél. 03 25 24 87 80
Visite gratuite. 

Les vitraux « Puits de Jacob », « Passage de la mer Rouge » 
et « Partage des eaux » rejoignent et terminent

la collection. 
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Attachés à l’histoire de leur ville, tous les romillons 
connaissent l’importance du textile au sein du 
bassin de la maille. Les heures de gloire de la 
bonneterie terminées, il reste de ce temps révolu 
une collection riche d’un savoir-faire ancestral : 
pièces de vêtements, machines toujours en 
fonctionnement et témoignages précieux des 
anciens ouvriers. Implantés dans l’ancienne 
usine Jacquemard, ils contribuent à transmettre 
l’atmosphère de la fabrique au public. Retour au 
XIXème siècle…

Renouveau à l’espace vivant de la bonneterie
L’Espace vivant de la Bonneterie a redoré sa 
collection à travers une exposition vivante où 
le visiteur sera amené à suivre le fil d’Ariane. 
La nouvelle scénographie et les outils de 
communication facilitent la compréhension et 
participent à l’immersion du public dans cette 
époque. Pour que l’histoire romillonne perdure 
et pour la rendre accessible à tous, Claude 
PONIEWIRA, Président de l’Association Romilly 
Patrimoine, a collaboré avec Pauline POIROT, 
étudiante en Master Professionnel Sauvegarde 
et Valorisation du patrimoine culturel et 
environnemental à Troyes. Le fruit de leur travail 
a permis de moderniser l’Espace vivant de la 
Bonneterie. Avec un agencement repensé, le 
visiteur est propulsé à l’époque où les habitants 
portaient encore des chaussettes cachou. A 
redécouvrir…

L’Espace vivant de la Bonneterie 
se renouvelle

Désireuse d’attirer un nouveau public au sein de l’Espace vivant de la Bonneterie, 
l’Association Romilly Patrimoine a remanié sa collection. 

Espace vivant de la Bonneterie 
60, rue du Colonel Fabien
www.romillypatrimoine.fr

Visites guidées du 1er mai au 30 
octobre

Se renseigner au préalable 
au 03 51 44 95 20

romillypatrimoine.association@sfr.fr

Une nouvelle vie donnée à l’Espace vivant de la Bonneterie. 

Claude PONIEWIRA, Eric VUILLEMIN, Jacques 
BEAUJEAN et Pauline POIROT inaugurent le nouvel 

Espace vivant de la Bonneterie.

Des visites guidées appréciées par le public. 

Associations

Une collection 
incontournable. 
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Nos amis les chats
Aimez-vous votre chat ? 

L’aimer, c’est le protéger et donc le faire stériliser.

20 000 descendants en quatre ans par 
couple de chats. Cette multiplication 
rapide s’explique par la courte durée de 
gestation des femelles. A Romilly-sur-
Seine, la prolifération des chats errants 
augmente. 
Avec des conséquences pour le moins 
dévastatrices pour les animaux : 
la famine, la bagarre entre eux, la 
maltraitance de la part des habitants 
qui ne les supportent plus ou encore les 
maladies. 
Et pourtant une solution simple 
résoudrait tous ces problèmes: la 
stérilisation ou la castration. 

Oui à la stérilisation ! 
Avec la stérilisation s’arrêteront : les 
fugues, les miaulements répétitifs, le 
marquage de territoire et les nuisances 
impactant le voisinage. Un chat libre 
et stérilisé n’est aucunement nocif, il 
est un prédateur naturel empêchant 
la multiplication des rongeurs. C’est 
pourquoi, il est du devoir de chacun de 
faire stériliser son chat au même titre 
que de le nourrir ou de l’identifier. 

C’est protéger son animal !
La limitation de la fécondation protège 
l’animal des risques extérieurs à son 
foyer. Il est de notre responsabilité de 
s’occuper de notre animal « Ce n’est pas 
un objet, quand on en a un, c’est pour 
l’assumer entièrement ! » témoigne une 
bénévole de l’association SOS Romilly-
Chiens. 

Plus d’excuses ! 
Faites stériliser votre chat !

> Une chatte doit obligatoirement avoir fait une 
portée avant d’être stérilisée. 
FAUX : Idée reçue. La stérilisation et la castration 
peuvent être réalisées dès l’âge de 6 mois.  
> La castration n’est pas nécessaire chez un chat 
domestiqué. 
FAUX : Lors d’une escapade, un chat n’est pas à l’abri 
de faire une rencontre. 
> Une  fois stérilisé, la chatte continue à 
allaiter ses petits.
VRAI. 
> Un couple de chat donne naissance à une portée 
de maximum trois chatons. 
FAUX : Une portée peut s’échelonner de trois à six 
chatons. 
> Un chat castré ou stérilisé est plus calme et 
plus sociable. VRAI. 

A savoir
Vous êtes propriétaire d’un 
chat, d’un chien… sachez 
que l’identification de votre 
animal domestique auprès d’un 
vétérinaire est obligatoire. Un 
numéro I-CAD référent à un 
fichier national d’identification 
des carnivores domestiques est 
attribué à l’animal. Si votre animal 
fugue et est retrouvé, vous êtes 
contacté plus facilement. 

Courrier d’un chat 
Je m’appelle Minette. Il y a quelques semaines, j’ai donné 
naissance à trois chatons : Mia, Tigrou et Caramel. La 
famille chez qui je vis, ne pouvait les garder. Ils ont essayé 
de les faire adopter.
Tigrou trouva refuge chez une voisine. Je le vois 
régulièrement. J’ai appris par des connaissances que 
Caramel avait été victime d’un accident de la route. Il est 
mort sur le coup. Mia, elle, vit toujours dans le froid, elle a 
eu à son tour quatre chatons. 

Vous pouvez éviter que l’histoire ne se répète ! 

Un chat stérilisé est un chat plus affectif.
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Les cabanons et grillages 
poussent 

Les abris neufs des jardiniers fleurissent avenue Jules Jacquemin.

Associations

Toutes louées, les parcelles de jardins du parc de la Béchère 
remportent un véritable succès. Effet de mode ou nouveaux 
enjeux ? Aujourd’hui, les jardins familiaux sont devenus des 
lieux de détente où familles et amis se retrouvent. Au-delà 
de cultiver la terre, le jardin est un espace vert, de loisirs et 
de convivialité. 

L’embellissement du parc de la Béchère
L’esthétisme prédomine et l’association des Jardins Familiaux 
assume parfaitement cette nouvelle fonctionnalité. «Tous 
contribuent à l’embellissement de la Béchère et travaillent 
dans l’intérêt général », appuie le Président Michel 
TONNELIER. En plus de l’entraide, des conseils et des 
ressources que confèrent l’association, elle a pour ambition 
d’offrir aux jardiniers un rosier puis un arbre fruitier. Un 
investissement qui porte ses fruits auprès des adhérents 
toujours aussi fidèles.

La rénovation des jardins
Depuis 2010, la ville et l’association des Jardins Familiaux de 
Romilly-sur-Seine s’attachent à réhabiliter les structures des 
jardiniers. En 45 jours de travail, 20 bénévoles ont oeuvré 
au remplacement de 45 cabanes et 965 mètres de grillages.  
98 remorques de bois, ferrailles et autres déchets ont été 
transportés à la déchetterie. Les membres du bureau et les 
jardiniers peuvent être fiers du travail accompli. Une belle 
récolte pour ces jardiniers assidus qui ont vu au fur et à 
mesure des années se transformer leurs jardins.

 

A savoir ! 
La Maison des Associations s’installe dans l’ancienne maison du gardien du COSEC. Des bureaux sont à louer !

Les membres du bureau des Jardins Familiaux et des jardiniers.

85 895 € de travaux financés par la ville

10 000 € de clôture

EN CHIFFRES
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Culture

Une saison fulgurante
Les rideaux de la saison culturelle 2017/2018 s’ouvrent aux spectateurs 

avec un beau programme. En attendant de le découvrir, 
retour en images sur la saison culturelle 2016/2017 !

En ouverture de saison, Martine raconte l’histoire de sa famille au téléphone, en photographies,
jusqu’au jour où elle rencontre un musicien russe, elle se met alors à chanter.

En tête d’affiche, Gil ALMA a fait le show ! Avec des sketchs participatifs, imagés et drôles, l’humoriste a fasciné le public. 
Sa proximité avec les spectateurs a amplifié la réussite de son one man show. 

Une salle 100% complète pour la célèbre Véronique GENEST. 
Crises de nerfs, quiproquos et confidences, une pièce à mourir de rire.
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Ce vendredi 7 avril, le premier ciné-concert à trouver 
sa place dans la programmation cinématographique. 
Séduisant le public local heureux de pouvoir (re)découvrir 
les films d’autrefois et attirant les cinéphiles des extérieurs, 
friand de ce cinéma d’auteur, le ciné-concert s’inscrit 
dans la politique de diversité culturelle qu’offre la ville de 
Romilly-sur-Seine. 

Un ciné-concert pour chacun d’entre vous 
A 12 ans, Amédée était dans le public et regardait 
attentivement le film diffusé ce soir-là : «L’Aurore» 
de Friedrich Wilhelm MURNAU, un film muet de 1927, 
accompagné par le multi-instrumentiste Christian 
PARBOEUF. Alternant les instruments -hautbois, la flûte 
à bec et même le synthétiseur- le musicien s’alliait à 
l’intrigue du film pour expliciter l’image en noir et blanc 
aux spectateurs. Un accord parfait charmant plus d’un 
amateurs. 

Les nouveautés du cinéma
Régulièrement le cinéma municipal l’Eden met en place des animations : 

ciné-goûter, ciné-rencontre, concours d’affiches... 
En 2017, il a testé le ciné-concert.

Du nouveau au ciné-goûter : les produits frais et locaux du panier de Sidonie ornent dorénavant la table du goûter.

Le cinéma a exposé les affiches imaginées et détournées par 
les enfants, pour la première fois. 

Amédée, 12 ans 
«J’avais déjà vu des vieux 
films comme ceux de 
Charlie CHAPLIN ou de 
Buster KEATON. J’avais bien 
aimé. »

François, 62 ans
«Je suis passionné par 
toutes les époques du 
cinéma. Je viens également 
au ciné-rencontre. Je 
regrette que ce genre de 
manifestation n’existe pas à 
Troyes.» 

Christian PARBOEUF, 
multi-instrumentiste 
«Le ciné-concert ramène 
le cinéma vers le spectacle 
vivant.»

Noémie, projectionniste
«Avec le ciné-concert, 
nous souhaitons ouvrir la 
programmation en faisant 
découvrir un autre cinéma 
que celui que nous voyons 
actuellement. Nous rendons 
accessible le cinéma 
d’auteur.»

37 spectateurs avides du 1er ciné-concert.
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Porteuse de nouvelles tendances, 
avant-gardiste et à la mode, la fête de 
la musique à Romilly-sur-Seine a tenu 
ses promesses. Tous les hits 2017 
étaient dans notre ville. 

Le mercredi 21 juin au sein des 
structures municipales 
Musiciens amateurs et locaux ont 
partagé leurs passions pour le rythme, 
pour les rimes et les instruments. 
L’Espace Animation Jeunesse a révélé 
les jeunes artistes en herbe ayant 
osé monter sur le devant de la scène. 
Le conservatoire puis l’Harmonie 
municipale ont livré un concert en plein 
coeur de ville. A 19h, les commerces 
du centre-ville se sont mis en piste 
avec plusieurs animations musicales.

Le mardi 20 juin de 18h30 à minuit 
au coeur du centre-ville
Champagne FM Live a invité des artistes 
de renommée internationale pour faire 
le show. 5h de concert où toutes les 
générations se sont retrouvées autour 
de ces singles ayant parcouru le tour 
du monde. 

En ouverture et clôture, nos talents 
locaux : Haïtchagal et le DJ local 
Scwaall, vous avaient déjà fait vibrer 
l’an dernier. En 2017 le rap et la 
musique électro ont de nouveau attiré 
les foules. 
Ils étaient à Romilly-sur-Seine : DJ 
Ludo, Hein Cooper, Diva Faune, Hiro et 
aussi...
Le talentueux auteur/compositeur, 

Nassi  avec son premier titre «La vie 
est belle» est sans aucun doute la 
révélation de l’année.
Ambiance latino avec Kamaléon, son 
tube « Mas »  est la chanson de l’été et 
vous a fait danser toute la soirée.  
Le rappeur Keblack, l’idole du moment 
chez les jeunes et sa célèbre chanson 
« Bazardée » a été de la partie, en 
présence du collectif Bomaye Musik. 
En bref, des titres plein de fraîcheur 
pour cet été 2017 que vous avez pu 
découvrir et apprécier en live !

Rendez-vous l’année prochaine ! La 
fête de la musique 2018 vous réserve 
de belles surprises !

Les tubes de l’été
Le mardi 20 juin Champagne FM 

a envahi la Place des Martyrs, et fait monter l’audimat.

Vous étiez nombreux sur la place des Martyrs le 20 juin 2017.

 Le collectif Bomaye Musik était 
grandement attendu. 
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Brèves

Nouveau : La dématérialisation 
de la Carte Nationale d’Identité 
(CNI).
Vous pouvez désormais réaliser une pré-demande sur www.
service-public.fr ou directement venir en mairie pour faire 
votre demande. Quel que soit la solution retenue, le passage 
en mairie reste obligatoire notamment pour le relevé 
d’empreinte digitale. A noter que vous pouvez maintenant 
procéder à la demande ou au renouvellement de votre carte 
dans chaque mairie de France équipée d’une borne biométrique. 
Votre carte vous sera délivrée en main propre dans un délai 
pouvant varier de 3 à 8 semaines. 
NB : N’oubliez pas de prendre contact avec la mairie, pour 
connaître les pièces à fournir. 

Le désherbeur thermique séche l’herbe 
par la diffusion d’une chaleur intense. 
L’outil sert aussi pour détruire les nids 

de chenilles processionnaires. 

Zéro Phyto
Au 1er janvier 2017, les collectivités territoriales sont dans l’obligation 
d’appliquer la politique « zéro phyto » mise en place par le gouvernement. 
L’usage des pesticides tels que les herbicides (contre l’herbe), les 
insecticides (contre les insectes) et les fongicides (contre les maladies) 
est prohibé dans l’espace public (forêts, promenades, voiries) avant 
d’être interdit aux particuliers en 2019. 

Après leurs vaporisations, les substances chimiques s’infiltrent par 
les sols et contaminent l’eau. Elles représentent un danger pour l’être 
humain et la biodiversité. La diffusion de ces produits détruit également 
des espèces animales ou végétales, la chaîne alimentaire établie 
naturellement est rompue. Ce processus radical est aujourd’hui remis 
en cause. 

Le service Espaces Verts de la ville passe le cap du « zéro phyto ». 
Fini, le pulvérisateur et place aux nouvelles pratiques de jardinage. 
Voici, quelques solutions simples pouvant aider au respect de la 
réglementation: favoriser le désherbage manuel ou mécanique, planter 
des plantes vivaces résistantes -elles demandent peu d’entretien-, 
pailler les sols avec des copeaux de bois pour empêcher la pousse 
de l’herbe et réduire l’arrosage des plantations. Sans ces produits 
toxiques, les variétés de faunes et flores vont cohabiter. En favorisant 
l’implantation de prédateurs naturels et en pensant l’aménagement des 
plantes différemment, les espaces verts seront préservés et resteront 
agréables à vivre. 

Le passage au « zéro phyto » implique un changement des mentalités, 
en acceptant de rendre à la nature un peu de sa liberté. 
Alors vous aussi, aidez-vous !

L’avenir du territoire entre nos mains
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) devient intercommunal (PLUi). Dorénavant, les six communes de la Communauté de 
Communes des Portes de Romilly-sur-Seine se concertent pour élaborer le développement de notre intercommunalité. 
Ainsi en tant qu’acteurs, habitants ou usagers du territoire, vous pouvez nous transmettre vos requêtes soit en remplissant 
le cahier de concertation mis à votre disposition à la mairie et à l’hôtel communautaire, soit en participant aux réunions 
publiques, dont les dates vous seront communiquées par voie de presse et sur le site www.ccprs.fr. Le devenir du 
territoire concerne chacun d’entre nous. Aidez-nous !

L’appareil biométrique scanne 
les empreintes. 
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Brèves

Médaille 
de la famille

Pour déposer une 
demande, se présenter au 
Service Affaires Générales 
et Citoyenneté, avant le 
30 novembre 2017. 
> carte d’identité du 
récipiendaire,
> justificatif de domicile,
> livret de famille,
> attestations de scolarité 
pour les enfants.

Ne vous faites 
plus pigeonner
Un petit pique-nique au parc 
de la Béchère et un joli pigeon 
vous réclame une denrée. 
Donnez-lui de quoi picorer et 
ses amis volatiles seront attirés. 
Plus de casse-graine ! Ils ont 
tout dévoré et ne payeront pas 
le dîner. L’addition risque par 
contre d’être salée pour nous. 

Mémo
Etat civil

Le service Etat civil est 
ouvert :
Du lundi au jeudi de 8h30 
à 12h et de 14h à 18h. 
Le vendredi de 8h30 à 12h 
et de 14h à 17h.

Blindée de chenilles
A l’heure du Printemps, les chenilles 
processionnaires ont envahi la 
ville. Descendues de leurs pins, 
elles conquièrent le sol romillon à 
la recherche de feuilles de plantes 
pour se nourrir. Rangée en braves 
petits soldats, une centaine de larves 
d’insectes prolifère sur le territoire.   
Urticantes, le contact avec les chenilles 
provoque des piqûres, ne les touchez 
pas ! Faites appel à des profesionnels 
pour enlever les nids et restez vigilants ! 

Hommage à 
Jean-Marc 
BRINDLE 

Ce 25 avril, la ville a tenu à 
rendre hommage à Jean-Marc 
BRINDLE, agent municipal 
du service voirie. Investi 
pour sa ville, il était pompier 
volontaire et membre du 
conseil d’administration de 
l’amicale du personnel. En 
ayant relancé une équipe 
de football municipale,  il a 
renforcé le tissu entre les 
différents acteurs de la ville 
(agents municipaux, gendarmes, 
pompiers...). Il sera regretté 
par sa famille, ses collègues 
et amis et pour garder en 
mémoire son investissement, 
un terrain à son nom a été 
inauguré ce jour-là sur le 
stade Romain Rolland. 
Nos pensées vont à son épouse 
Nicole et à sa famille. 

Nourrir les pigeons 
est une infraction

Un match opposant l’amicale du personnel de la ville et de l’intercommunalité 
aux salariés du Coq Sportif s’est déroulé en hommage à Jean-Marc BRINDLE.
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Vidéo-verbalisation

Attention ! Arrêt-minute sur la 
chaussée, stationnement sur le 
trottoir, non-respect d’un stop, d’un 
feu, usage du téléphone tenu en 
main, chevauchement des limites 
continues et tout autre délit de la 
route ne resteront plus impunis. La 
vidéo-verbalisation autorise la Police 
Municipale à octroyer les sanctions 
adéquates aux infractions identifiées 
par vidéo. 11 caméras pilotées par 
un agent veillant en permanence au 
respect des réglementations de la route 
sont en place. 
A savoir : Romilly-sur-Seine a été la 
première ville du département de l’Aube 
à mettre en place cet outil. 

Brèves

Commerces en Fête
Pour la première année, la tombola des commerçants 
a réuni les adhérents de l’association Corail et 
les artisans des marchés. Sophie VALLÉE et Yvan 
BERNARD ont remis les récompenses aux 37 gagnants. 
Marie-Thérèse DES PLANCHES gagne le premier lot. La 
ville est fière de ses nombreux commerces de centre-
ville “et bien qu’elle les soutiennent, la plus grande 
aide c’est la vôtre, en consommant chez eux, vous 
faites vivre l’économie de notre ville” a déclaré Jean-
Albert HOSDEZ, élu à Romilly-sur-Seine aux heureux 
gagnants ! 
Vos commerçants s’investiront de nouveau lors du 
concours de Noël. Dès le début du mois de décembre, 
les vitrines du centre-ville s’orneront de magnifiques 
décorations. Les plus belles seront récompensées. 
Bonne chance à tous les participants. 
Renseignements au 03 25 39 43 80. 

A choisir

135 €
coût de l’amende

ou

50 mètres
à pied

pour se rendre sur l’un des

17 parkings 
soit 858 places 

mis à votre disposition

Les gagnants de la tombola des commerçants.

Cimetières en 
ligne

Depuis le site internet de la 
ville, accèdez à la recherche 
des sépultures de vos proches. 
Dirigez-vous vers : 
Votre ville > Démarches 
Administratives > Cimetières

Vous trouverez l’emplacement 
où repose votre défunt et les 
formalités de décès. 

Romilly News !
Retrouvez toute l’actualité de 
la ville de Romilly-sur-Seine 
avec sa newsletter : les sorties 
du week-end, les inscriptions 
administratives ou encore les 
travaux de voirie. Un e-mail 
vous sera envoyé tous les 15 
jours sur l’adresse que vous 
nous aurez communiqué. 
Pour vous inscrire, rien de 
plus simple, rendez-vous sur : 
www.ville-romilly-sur-seine.fr.
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Brèves

Marché de Noël
Pour la deuxième année consécutive, 
le marché de Noël se déroulera sur 
le parvis de l’hôtel de ville, les 9, 
10, 16 et 17 décembre. Deux week-
ends de festivités pour deux fois plus 
d’animation. Petits et grands, pourront 
chanter les traditionnnels chants de 
Noël, dévorer des sucreries, se faire 
prendre en photographies avec le 
père Noël, s’amuser lors de spectacles 
magiques et se promener à la 
découverte d’idées de cadeaux 
exposées dans les chalets.  

Canal 32 sur notre territoire !
La télévision locale a parcourru les communes de notre 
communauté de communes cet été. Notre bassin de vie 
recèle de trésors cachés. Canal 32 a mis en lumière ce 
que nous chérissons tant : notre histoire incontournable, 
ses promenades dépaysantes et son tourisme raffiné. Eric 
VUILLEMIN, Président de la Communauté de Communes 
des Portes de Romilly-sur-Seine, a mis l’accent sur ses 
ambitions futures dans le domaine du développement 
économique, en s’exprimant en direct devant les Aubois.
A retrouver via notre site Internet : www.ville-romilly-sur-
seine.fr

 

20 ans de services 

Eric VUILLEMIN a eu le plaisir de remercier Jean-Albert HOSDEZ et 
Marie-Thérèse LUCAS pour leur 20 ans de bons et loyaux services à 
Romilly-sur-Seine. A ce titre la médaille d’argent de la ville leur a été 
remise. Félicitations et merci à eux pour leur dévouement constant. 

Journée nationale des Pompiers 
Une journée pour rendre hommage aux pompiers victimes du devoir 
et exceptionnellement mettre à l’honneur les employeurs. La ville de 
Romilly-sur-Seine, représentée par Jacques BEAUJEAN, 1er Adjoint 
au Maire, a reçu un trophée. Les salariés de la ville exerçant leur 
vocation de pompiers volontaires partent en intervention durant leurs 
heures de travail sans retenue sur leur salaire. Nous remercions ces 
10 agents municipaux dévoués au service de la population. 

Fêtons Noël 2017, ensemble. 

Le plateau de Canal 32 s’était installé 
au centre aquatique en juin 2016.

Jean-Albert HOSDEZ, Eric VUILLEMIN et Marie-Thérèse LUCAS.

Jacques BEAUJEAN reçoit le trophée de la ville lors de la Journée nationale des Pompiers. 

Les animaux ont du succès. 
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Service de Prévention
Tél. 03 25 24 63 59

Harmonie Municipale 
Tél. 03 25 24 89 25  

Conservatoire
Tél. 03 25 24 72 25

Salle des Fêtes Municipale 
Espace F. Mitterrand 
Tél. 03 25 39 65 25  

Cinéma l’Eden 
Tél. 03 25 21 18 42

Stade Bardin-Gousserey 
Tél. 03 25 24 03 35    

Cimetières Hauts Buissons/
Champ-Chardon 
Tél. 03 25 39 43 80  

Ferme Pédagogique
Tél. 03 25 24 10 28
Horaires d’été du
1er Avril au 31 Octobre
Mardi Mercredi Vendredi :
14h30-18h30
Samedi et Dimanche : 
14h30-18h00
Fermée Lundi et Jeudi
Période de vacances :
Du Lundi au Vendredi : 
14h30 à 18h30
Samedi  et Dimanche : 
14h30-18h00
Fermée les jours feriés

Espaces Verts
Tél. 03 25 21 65 08

SMIR
Tél. 0 800 00 21 42

Action Sociale
Centre Communal
d’Action Sociale
4, Av. Maréchal De-Lattre-
de-Tassigny
Tél. 03 25 39 47 40

Sécurité Sociale
18, Place des Martyrs 
Tél. 36 46

Centre Médico-Social
12, rue Jean Moulin
Tél. 03 25 24 74 01

Urgences
Pompiers : le 18

SAMU - Médecins 
de garde : le 15

Centre Hospitalier 
Rue Paul Vaillant Couturier
Tél. 03 25 21 96 00

Urgences
Avenue Jean Jaurès
Tél. 03 25 21 96 03

Clinique du Pays de Seine
Avenue Jean Jaurès
Tél. 08 26 39 99 27
Consultations
Tél. 03 25 39 55 00
Radiologie
Tél. 03 25 24 84 88

Gendarmerie 
62, rue de la Boule d’Or
Tél. 03 25 24 71 82  

Police Municipale  
70, rue de la Boule d’Or
Tél. 03 25 21 81 81 

Emploi
PÔLE EMPLOI
Recherche d’emploi/
Recrutement
Inscription/Indemnisation
32, rue Milford Haven
- BP 160
10105 Romilly-sur-Seine 
Cedex
Tél. : 39 49
Lundi - Mardi - Mercredi et 
Vendredi 8h30-16h15
Jeudi 8h30-12h30 
www.pole-emploi.fr

GRETA
10, Allée Montesquieu
Tél. 03 25 24 63 56

AFPA
17 bis, rue du 8 Mai 
Tél. 03 25 39 54 54

Mission Locale du Nord-
Ouest Aubois
32, rue Milford Haven
Tél. 03 25 24 11 86
Lundi 13h30 – 17h
Du mardi au jeudi 
9h -12h00 / 13h30 - 17h
Vendredi 
9h – 12h / 13h30 - 16h

Ohé Prométhée Aube
Cap emploi 10
Insertion Professionnelle des 
Travailleurs Handicapés
2, rue Philippe Seguin
10510 Maizières-la-Grande-
Paroisse
Tél. : 03 25 49 27 17
E-mail :contact@capem-
ploi10.com

Coup de Main
6, rue Gabriel Willaume
Tél. 03 25 24 84 05

Communauté de 
Communes des 

Portes de 
Romilly-sur-Seine

9 Bis, Place des Martyrs
Tél. 03 25 39 53 56

Administrations

Trésorerie principale
46, Avenue du Château
Tél. 03 25 24 73 60
Maison de la Justice 
et du Droit
9, rue de l’Union
Tél. 03 25 21 67 67
SIP - SIE
Service Impôts Particuliers
Service Impôts Entreprises
17, rue Arago
Tél. 03 25 39 51 30
Préfecture
2, rue Pierre Labonde 
CS 20372
10025 TROYES cedex
Tél. 03 25 42 35 00
Sous-Préfecture
5, Av. Jean-Casimir Périer
10400 Nogent-sur-Seine
Tél. 03 25 39 82 19

Services Publics
Gare SNCF
Place de la gare
Tél. 36 35
La Poste  
32, rue de la Boule d’Or
Tél. 03 25 21 66 10
VEOLIA Eau 
132, Chaussée de Sellières
Tél. 09 69 323 554
EDF 
Tél. 0800 123 333 OU 3929
GDF Dolce Vita
Tél. 0810 800 801
Radio Aube et Seine 98.2 
MHZ 
2, rue Julian Grimau
Tél. 03 25 21 47 47

Déchetterie
49, rue Milford Haven
Tél. 03 25 39 67 72
Horaires 
Lundi, Mercredi et 
Vendredi : 
9h-12h et 14h30-18h
Mardi et Jeudi
14h30-18h
Samedi  : 9h-18h 
Dimanche : 9h-12h
Fermée les jours feriés

Médiathèque
Intercommunale 
F. Mitterrand
70, rue Pierre Brossolette
Tél. 03 25 24 03 98
Fax. 03 25 21 95 06
mediatheque@ccprs.fr
www.mediatheque-inter
communale-romilly.fr

Vie pratique

Mairie

Hôtel de ville
1, rue de la Boule d’Or
Tél. 03 25 39 43 80
Horaires d’ouverture : 
du lundi au jeudi de 8h30 
à 12h et de 14h à 18h
Vendredi de 8h30 à 12h 
et de 14h à 17h
www.ville-romilly-sur-seine.fr
E-mail : infos@ville-romilly-sur-
seine.fr 

Antenne de l’Office de 
Tourisme
4, rue du Général De Gaulle
Tél. 03 25 24 87 80
Du lundi au jeudi 
8h30 -12h et 14h-17h30
le vendredi 
8h30-12h et 14h-17h 
le samedi,
9h-12h et 14h-17h
officedetourisme@mairie-
romilly-sur-seine.fr 

Office des Seniors
5, Av. du Chateau
Tél. 03 25 21 65 54

AMS TRAM GRAM
- Multi-Accueil
2, rue de la Tournelle
Tél. 03 25 21 24 16

Centre de planification
Tél. 03 25 39 73 68

Centre de Secours prin-
cipal
Tél. 03 25 24 85 34

Centre Technique Municipal
Tél. 03 25 39 46 60

Centre Médico-Sportif
Tél. 03 25 24 92 94

Espaces ”Seniors”
Croizat, Tél. 03 25 21 82 96
Péri, Tél. 03 25 21 92 07 
Monmousseau,
Tél. 03 25 21 92 31

Espace Animation 
Jeunesse
Tél. 03 25 24 73 08

Maison de l’Enfance
Tél. 03 25 24 00 11

Ludothèque 
Tél. 03 25 24 29 78
Période scolaire
Mercredi : de 15h à 18h
Samedi : de 15h à 17h
Période de vacances
Mercredi : 9h30-11h30 et 
14h-18h
Vendredi : 14h-17h
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Etat Civil

La maternité de Romilly-sur-
Seine les a accueillis...

AVRIL 2016
Kenzo PROUST, Wassil CHAABT, Nassim 
CHAABT, Léana GONCALVES, Enzo 
ROTHLISBERGER, Roxane PLÉ, Houyam 
BOUABID, Théo ROSAY GUÉRITTE, Caleb 
HUOT, Laura GIOVANNELLI MARÉCHAL, 
Eden MEASSON L’HERBIER, Gabrielle 
DINOT, Nessa BEURTON BRIOIS, Joséphine 
MARTINET, Enoha BOCQUET, Léandro 
QUINTELA, LorianGURAZIU, Louna ROY 
MAURICE, Emma LIÉGEOIS.

MAI 2016
Bakoyo SUSO, Inaya MASKOURI, Timaé 
GIÉ, Swany BRIONNE, Christ-André 
YEHOUENOU, Mila THOMINET, Marley 
DOUINE, Ylan BENOIT, Max JACOB BECARD, 
Noéline BIANIC BOUILLIE, Ambre CLÉMENT, 
Margot NOIRAULT, Eden PEREIRA, Maël 
TARTAS, Léo LINTZ, Capucine FURCY RIN, 
Coleen CAMIER, Inès FEIGE, Priam CHARVOT, 
Léo ZIVKOVIC, Étann OLIVETTE DROUIN, 
Amina BENHADJ DJILALI.

JUIN 2016
Louis MIGEOTTE, Rayan BELFAKIR, Léo 
GAUTHIER, Lilie NUNÈS, Louane BENNA, 
Léa ROUSSELOT, Ylan YASAROGLU, Charly 
DUVAL, Yusuf HADZA, Maëlyne BECKER, Tiago 
ARNOULT, Jules DUBOC, Margo MIESZANIEC, 
Clara PROTAT, Kolynn DEGRAND, Suada ASANI, 
Anaïs AUBERT, Amalya MILLARD, Esmée 
BEHAR-REHALA, Méloé RAVÉGLIA, Yaniss 
ASANI, Emrys GRAFFIN, Lissandro MASSON, 
Amine EL SISI, Arthur BILLIOUT, Daniel EBUA 
MONGA, Suleyman BELEN.

JUILLET 2016
Chloë VARELA, Shania HAIE, Ethan ROULIN, 
Louka LAFFAITEUR, Lyloo MAURY, Lana 
CHOMA, Djuliann SCALL, Tamara FERRY, Chloé 
MOUILLERON, Farah BOUKEFOUS, Warren 
MANGATA-RAMSAMY, Maxime VOISIN, Djulian 
SANDRAS FRAGA, Yassine SAÏD-DJAFFAR, 
Sasha LAGARDE, Doha TAIK, Adyson PROTAT, 
Manon ECHARDOUR, Aymen TAMZAOURT, 
Mattéo AUBERT, Nadim BECHATA, Tym BEDDIAF, 
Rosaline MOITY, Jennah KRAUSE.

AOÛT 2016
Cléa PREVOSTAT DUPONT, Margot HENAUX, Nina 
AIMÉ, Abdelhakim KADDOUR, Louka ALVES, Noah 
PAGEOT, Gabriella ROYER, Nathan PEREZ MICHEL, 
Pierre LOPEZ, Noé ABETEL FÈVRE, Maïwenn 
CARANT, Emre BEKTAS, Soann MENARD SIMONNY, 
Maxime BLASCO, Lénaïck DEVER, Layan LORENTZ 
MORGHEAT, Nadia ROCHE KOZIERADZKA, Maya 
BERGER, Maël COTTRET, Orane MERCIER, Lily-Rose 
TISSOT, Léo DEFLORES, Louise LACAUGIRAUD, 
Sasha NOËL, Lyam TISON.

Le Maire et les Maires Adjoints les ont unis...

AVRIL 2016
Danijel ZIVKOVIC et Emilie RIBONET
Noces d’Or : Jacques DÉVIGNE et Jacqueline DUDA.

MAI 2016
Pierre VU et Flavie POBELLE, Jean-Baptiste TÉQUI et Anne-Marie 
TEIXEIRA.

JUIN 2016
Philippe JOLY et Christelle BARON, Pierrick MARTIN et Shirley 
DIETRICH, Jean-Marie NADAL et Corinne CONDETTE, Rowan 
MONTEIRO et Camille CARITTE.

JUILLET 2016
Louis DUARTE et Elodie PUMA, Abderrahim OULKAID et Rahma 
BOUTAÏB, Pascal CORNEAU et Annick HUSSON, Guillaume 
MORIN et Vanina GIULI, Geoffrey DIETRICH et Adeline 
LAMOILE, Olivier TOURNIER et Lydie DESCÔTES. 

Nous ne les oublions pas...

AVRIL 2016
Jacqueline CRUEL épouse COUTURE, Albert COCULET, 
Pierre-Charles LIZET, Michel THUILLOT, Alix NETTE, Juan 
ALVAREZ JIMENEZ, Hélène PONIEWIRA veuve DEFERT, 
Daniel BELL.

MAI 2016
Renée CHAILLEY veuve JACOB, Yves GARNIER, Elsa 
CARPANESE veuve SKOFCA, Pierre MEIRHAEGHE, Gilbert 
LAMONTAGNE, Roland LE BRETON, Hélène COLLET veuve 
CARRÉ, Ginette ZIÉGLER veuve COLLE, René MAYEUR.

JUIN 2016
Geneviève GALL veuve BOUVENOT, Josy CHAUDRON 
épouse LAMONTAGNE, Joseph HOUCKERT, Gilbert 
JACQUEMIN, Bernard PARIAT, Christiane DEMALANDER 
veuve ROYER, Huguette GUÉRITTE veuve VANDENAS, 
Philippe BLÉRY, Denise BROCHOT épouse LUCAS, James 
COTEL, Claudine DÉGUERRY veuve GEORGY, Andrée 
MERGER veuve LÉGER.

JUILLET 2016
Jean-Pierre CHARLES-SIOLAW, Robert COLLOT, 
Michel BETTON, Gilberte MATRAT veuve LAURY, 
Marcelle CORNIQUET, Pierre MORIN, Françoise LABAT 
veuve BOUDIGNAT, Raymond MÉLICQUE, Giuseppe 
CANNARILE, Jacques PARIENTE-CABRERA, Yvette 
GARNIER veuve DROUIN, Yvette THIBAULT veuve 
MORAZIN, José HUGUIER.

AOÛT 2016
Michelle SIMONETTI veuve COFFINET, Yvette LANNE 
veuve RUELLET, Raymonde BENOIST épouse BOUTET, 
Jacques JOUCERAND, Robert BERTHOLLE, Odette 
DOUSSOT épouse MILLARD, Roger MARCHARD, 
Mariette CHAMBRILLON, Christian CHAMPENOIS, 
Luigi D’AGOSTINO, Jacqueline THOMAS veuve 
BOUCHET, Marie-Louise WINGERTER veuve 
BRÉSILLON, Henriette BLANCHET veuve MAGE, 
Georges ANTIER.
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La maternité de Romilly-sur-
Seine les a accueillis...

SEPTEMBRE 2016
Liwaï PELÉ, Eleanor DUMAND, Alicia 
SIMOULIN, Zoé DURAND COURTIN, Chloé 
AVISSE, Jade MATHIEU, Maryam EL ASSAOUI, 
Mahé CHARVOT, Erwan POMMIER, Eléonore 
VOUILLEMONT, Malo LEVEQUE, Rafaël 
LECOMPTE, Lucy LEMPEREUR, Issa JACQUES, 
Tom NGUYEN LESIOURD, Fabien SAUREL, 
Moussa-Ahmed DIALLO, Jade MILLOT.

OCTOBRE 2016
Sacha DUBOIS, Jade MILLOT, Ambre DUMONT, 
Adam VALTON, Gabriel MARTINEAU, Bilel 
MAAREF, Tamara GOYÉ NEVEU, Giulian 
HORTAULT GOBERT, Qussay ABBOUD, Tilio 
BARTHAUX, Ilyas RHIMINI, Nolhan RUFFIN 
OSSELIN, Nathéo DAMANDE, Mila KOWALEZE, 
Sarah OLITA, Aiden DURAND RODRIGUEZ, Malik 
AMOR, Léa GERMAIN, Maëlya CARPENTIER, 
Ouiam MAHROUG, Mia DEGREVE, Margot PÉPIN, 
Katia AZZOUZ, Camille BIRO, Tom DA SILVA 
PATRAO, Maxym BEAU, Salma RAHOUNI, Rosie 
JOURDELAT.

NOVEMBRE 2016
Tom THÉVENIN, Jules GILBERT, Nolan FELTEN, 
Luana RIBEIRO FERNANDES, Wassila AIT AMEUR, 
Anaë BASQUIN, Wiem GUENANI, Léo FESSARD, 
Justine BERTHE, Stella CANAPVILLE GONIN, 
Thimaël MARLIERE PLOYÉ, Maël MILLERET NOST, 
Paul PELLERIN, Pelléas BESSON, Loucas RAHMANI 
LA LUNA, Noé DIELEN.

DECEMBRE 2016
Adriano PINTO, Nolan RAVIER, Adèle EYMA, Wyatt 
TERRASSIN, Denis BUTUC, Adam PEGUILLET, 
Léonie PILLOT, Gabin MIGNON, Jérémy WELTER, 
Basma ALAOUI, Louna JAILLARD, Léonie PAPON, 
Lola BORDERIE, Shaïna LARIVE, Antime SOILLY, Naël 
KAYSER, Juliette BOURGOIN, Raphaël BAILLADE. 

JANVIER 2017
Nicolas DUFOUR, Kelvin JOHN LIVINGSTON, Lukas 
EVIN, Lindsay BIQUE MERCADO, Ambre HUGOT, 
Valentin BONNOT, Milann BÉNARD, Mia GODIN, 
Tiago GOMES, Nathan NORMAND, Adam ARKHOUCH, 
Andy DOS SANTOS, Diego FERREIRA, Aliyah 
BOURGUIBA, Rémy GURGUL, Chloé BONNEGENT, 
Lexy GIARDINA, Jules DUVIVIER, Sacha DE ARAUJO 
MACEDO, Castielle NOUREDDINE DAVID, Elléana 
MICHEL BOUDIA, Marylou FRERE LAPIQUE, Emy 
RABOT, Alexis MARTIN, Gauthier CHROBOT.

FEVRIER 2017
Fabio SAINT, Sacha MAËS, Silas VINCENT, Zélie 
OUTURQUIN, Lucas LEUYER, Elyjah BRUN, Lou-Eva 
CALIN, Elyna MARAND, Maïlyson COTTRAY ROME, 
Maxime GALANT, Chiara ANSELIN, Nolan HENDRICKX, 
Eli ABIDOS SENY, Raphaël JOUGLAS, Clara THOMAS, 
Agathe MONGIN, Margot PELIGRI, Solène JÉROME, 
Virginie BILLARD, Milan GENNERET, Liam DA ROSA, 
Capucine HÉRON, Léandro ROSSI, Leyna NICOLAS 
FIEVET.

Etat Civil

Le Maire et les Maires Adjoints les ont unis...

AOÛT 2016
Flavien RHIN et Clotilde DUPLESSIS, Loïc VIER et Jessica BASOT, 
Christophe NÉAU et Isabelle MALHO, Ludovic MARÉCHAL et 
Pierrette MISERE.
Noces d’Or : Jean OUDIN et Monique MUNIER.

OCTOBRE 2016
François LEGENDRE et Sylviane FRANÇOIS.

Nous ne les oublions pas...

SEPTEMBRE 2016
Patrick COSTE, Gérard POULAIN, Pierrette MASSON veuve 
LIPPERT, Jack BLAUEL, Fernande LE BRAZIDEC veuve 
MAGNET, Jean-Martial GUEULET, Pierrette MATHÉ épouse 
BANRY, Josiane ROY veuve CARBILLET, Renée VERPY 
épouse LEQUET, Simone BOURGEOIS veuve HENTZIEN, 
Danièle PAYEN épouse KHELIL.

OCTOBRE 2016
Pascal DURESNE, Jacqueline CORROY épouse 
DUMOITIER, Albertine HÉMARD veuve ROZÉ, Claude 
RIBONET, Roger DILLON, Rosalia RAVAIOLI veuve 
MÉLINE, Paulette TRUGEON veuve RICHARD, Marcel 
SCHMITTGALL, Marie-Thérèse COMPLAINVILLE 
veuve DELOS, Jean ARNOULT, Julie LECORCHE, René 
DOGNIAUX.

NOVEMBRE 2016
Monique COUVREUR veuve LAMOUREUX, Jeannine 
DÉSONNAIS veuve DAUMAT, Noël FOËX, Michel 
LAMONTAGNE, Gisèle MATUSZEWSKI mariée 
BALDUCCI.

DECEMBRE 2016
Lidio VANTINI, Jacqueline MONNARD veuve LELARGE, 
Michel FOUREUR, Olivier MONY, Christian DARGENT, 
Lydie GATELLIER, Madeleine RICHARD veuve 
ROUSSEAU, Monique GATOUILLAT veuve BÉCARD, 
Ludovic HUCK, Yvonne PUEL veuve BOUTON, Claude 
MARCHAND, Daniel LAINÉ, Michèle CHAISE veuve 
PRÉVOT.

JANVIER 2017
Annick CADET, Elisabeth BARRIÈRE épouse VIDAL, 
Dominique CHEVALLIER, Simone XAÉ veuve 
FUND, Georgette PICARD épouse VUILLON, Hervé 
GUILPAIN, Lionel DRIESEN, Fabrice AGUFFÉ, 
Fatma-Zohra ATIA épouse DINOUARD, Hubert 
PETIOT, Irène-Alice FÉGUEUX veuve CARLIER, 
Madeleine BEAUDOIN veuve DUMOITIER, René 
MILLET.

FEVRIER 2017
Georges BARBIER, Jeannine PALLICE, Fernande 
GODOT épouse VIEILLART, Jeannine MASSÉ 
veuve MORIZOT, Serge MICHELOT, Claude 
TRICHÉ, Gilbert LÉVEILLÉ, Anne-Marie JOMINI 
veuve ANCELIN, Arlette VANGOIDSENHOVEN 
épouse MASSON.
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Etat Civil

La maternité de Romilly-sur-
Seine les a accueillis...

MARS 2017
Luka COL, Anissa GHARBI GAÏDA, Chahin 
BERRACHECH, Lucas SIMONNET, Lynah
BEN MOUSSA, Louise GAUTIER, Lounah 
GÉRARD Tiago, OUDIN, Tyler BLEUSE
BELCHIOR, Qassim DOUX.

AVRIL 2017
Loéline FAUCONNET MACIA, Kéliann 
ROBERT, Kylian MÉNAGER, Lyly-Joy 
PERREUR, Lilou JEANSON, Léna JEANSON, 
Nélo PERROT, Léa JENSEN, Gabriel HANCKE, 
Mehmet KÖÇKAR, Milan LEVASSEUR, 
Azra BAKAR, Lya FRANÇOISE, Marylène 
MASSOUANGA, Camille BOURGIS, Corado 
COULOMBEL, Laya STRA, Lya DUPONT, 
Gabriel MORIETTE, Thalya CHENU BADER, 
Quentin MARGAT TISSOT, Noah GROBLI, 
Théa DEBRESSE, Noélie SARRE.

MAI 2017
Alina MORINA, Imran JABRANE, Jade 
SALELLES, Natéo DUJANCOURT, Orégane 
RUFFIER, Djino GUEULET FOURNEAU, Oxane 
THIBAULT, Erwan ALILOVA, Zoé MANGA 
BALLA, Hugo PERREAU, Nour BOUSSAHA, 
Hugo DAIRAIN, Alicia FONTAINE, Emy DOYEN, 
Loélyne TOUSSAINT, Jade GARNIER, Dorian 
TACCONE, Alessio OLITA, Charline GILLET, 
Lorenzo CHAMEAU, Éléanore VILLIERS.

JUIN 2017
Louis CAUDEVELLE BIGEARD, Léonie POINT 
LAMBERT, Iyana LEFÈVRE, Tiago DUARTE, 
Hugo PORENTRU, Amaël HUPONT, Mylhan 
DE LIMA SOARES, Kameron RADET, Nélya 
HAMMOUMI GARRET, Louane BARNIER OUDIN, 
Mohamed ELHALWAGY, Jaymie HOCKING, 
Malorine VERRIER, Chloé ARANGOÏTZ, Shayna 
BEAUDOUIN, Gabriel MILLARD.

JUILLET 2017
Thiago SIMAL, Assia HASNAOUI, Maxence 
TOUPENET DUPONT, Laurine FOURNY, Melissa 
HADZA, Chahïn ELSISI, Manon PLAIS, Capucine 
BAZILE, Gabin LOPEZ VAZ, Lilia MARÉCHAL, 
Ranim BERCHACHE, Eléna CARRASCO DUBOEUF, 
Emilie RIVIÈRE, Louis MANARANCHE, Masson 
MASSINGER.

AOÛT 2017
Hayden KREIT, Mohamed-Amir DRISSI, Zoé VU 
VAN, Alya DUPUY, Jade FLEURY MASSET, Aaron 
WITTMANN VINCENT, Alban COUTTET, Loucya 
LOGEART, Lya CORDIER ROMAO, Eden DIBLEU, 
Lya HUCAFOL, Jake VILAIN, Siloé MICHÉ JERÔME, 
Elaura RUBIO.

Le Maire et les Maires Adjoints les ont unis...

MAI 2017
Marc MOUCHÈRE et Hélène BERTAUT.

JUIN 2017
Eddy GUÉRINEAU et Angélique DUBOIS, Franck LAFORGE et 
Christelle LAGUETTE, Bastien MÉLIQUE et Christal BRIDE, Félix 
MODESTINE et Raoul PLUTON, Pascal SAUVAGEOT et Manzan 
ANOBLE.

JUILLET 2017
Djè Bi Irié Léon BOUE et Dozagnon GOPROU, Abdelkader 
BELAïCHE et Ghania KHEMAL, Patrick LLOPES et Candid COELHO.

AOÛT 2017
Pascal GODET et Isabelle CONTON

Nous ne les oublions pas...

MARS 2017
Raynald DOYEN, Jean-Pierre DREYER, Simone HÉRARD 
épouse BOUNIOL, Rolande PALLICE, Odette DÉTRÈS veuve 
DOYARD, Mauricette CHRETIEN épouse CHALONS.

AVRIL 2017
Daniel GRANDIN, Emilienne BARBIER épouse BOUTET, 
Christine LANGE épouse HENNEQUIN, Réjane CORDIN 
veuve GERVAISE, Georges MORANT, Monique KOUMIENSK 
épouse MAILLET, Jean GERLINGER, Yvette COLTAT veuve 
THIRY.

MAI 2017
Pascal FOISSY, Jacqueline BEAUMET, Bernard DIAS, Annie 
GOULLEY épouse JOUETTE.

JUIN 2017
Daniel CLIGNY, Lucien DENEUFCHATEL, Yvette RÉAUX 
veuve FRANGVILLE, Jacqueline CÉ veuve POILVERT, 
Maurice BERGER, Ana DOS SANTOS DO NASCIMENTO 
mariée DA SILVA FONSECA, Jacqueline GAGNIÈRE-
CHAMPART, Régis GROLIER, William BULLE. 

JUILLET 2017
René DELANNOY, Annick PRUNIER épouse GRIFFON, 
André LE CONTE, Jeannine ESTACE veuve BADÉE, 
Bernard HENRY, Concepcion GUERRERO SOBRINO 
veuve ORTEGA CANO.

AOÛT 2017
Pierre RIO, Brigitte LATRUWE, Thérèse BRYER épouse 
BRIQUET, Jacqueline GIACCHI épouse MAYNADIER, 
Janine VIOLANT-CHAMPLON.
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SEANCE DU 18 JUIN 2016

PRESENTS A L’OUVERTURE DE LA 
SEANCE : Eric VUILLEMIN - Jacques 
BEAUJEAN - Marie-Thérèse LUCAS - 
Jérôme BONNEFOI - Annie ROUSSEAU 
- Jean-Paul HAHN - Martine JUTAND-
MORIN - Christophe BOUCHUT - Clarisse 
MILLET - Richard RENAUT - Jacques 
BENOIT - Jean-Claude LELOUARD - 
Dominique BEAUJEAN - David FARIA 
- France COLIN - Cécile BAUDESSON - 
Florinda PERROT (questions n°1 à 7) - 
Vandhara KEOMANY - Emile CAMUSET 
- Martine RICHARD - Serge WASMER 
-  Véronique DELIGNY - Jean-Albert 
HOSDEZ - Pierre MATHIEU - Pierre 
DICHAMP (question n°1) - Sarah 
AUZOLS - Dany BOUTEILLER - Jean-
Michel LEVEILLE, lesquels forment la 
majorité des membres en exercice et 
peuvent valablement délibérer.

Ont donné pouvoir : Abdenasser HENINI 
à Serge WASMER - Renée BAYOLLE à 
Marie-Thérèse LUCAS - Florinda PERROT 
à Martine JUTAND-MORIN (questions 
n°8 à 29) - Thérèse MARTIN à Jacques 
BEAUJEAN -  Hélène TURQUIN à Pierre 
MATHIEU - Pierre DICHAMP à Sarah 
AUZOLS (questions n°2 à 29) - Jean-
Patrick VERNET à Jean-Michel LEVEILLE.

VIE MUNICIPALE

N° 16.086 – Protocole relatif au 
financement des travaux d’électrification 
de la ligne ferroviaire PARIS-
TROYES – sections GRETZ-TROYES et 
LONGUEVILLE-PROVINS.

SECURITE

N° 16.087 – Participation citoyenne.

FINANCES

N° 16.088 –  Présentation du Compte de 
Gestion de l’exercice 2015 portant sur 
le budget principal Ville et les budgets 
annexes Interventions Economiques, 
Service Eau, Service Assainissement et 
Cinéma municipal. 

N° 16.089 –  Adoption du Compte 
Administratif de l’exercice 2015 portant 
sur le budget principal Ville et les budgets 
annexes Interventions Economiques, 
Service Eau, Service Assainissement et 
cinéma municipal. 

N° 16.090 – Débat annuel sur la 
formation des membres du Conseil 
Municipal au cours de l’exercice 2015. 

N° 16.091 – Affectation du résultat de 
la section de fonctionnement du budget 
principal Ville constaté au Compte 
Administratif de l’exercice 2015. 

N° 16.092 – Affectation du résultat de la 
section d’exploitation du budget annexe 
Interventions Economiques constaté au 
Compte Administratif de l’exercice 2015. 

N° 16.093 –  Affectation du résultat de la 
section d’exploitation du budget annexe 
du Service Eau constaté au Compte 
Administratif de l’exercice 2015. 

N° 16.094 – Affectation du résultat de la 
section d’exploitation du budget annexe 
du Service Assainissement constaté au 
Compte Administratif de l’exercice 2015. 

N° 16.095 – Affectation du résultat de la 
section d’exploitation du budget annexe 
Cinéma municipal constaté au Compte 
Administratif de l’exercice 2015. 

N° 16.096 – Adoption du Budget 
Supplémentaire de l’exercice 2015 
portant sur le budget principal Ville.

N° 16.097 –  Adoption du Budget 
Supplémentaire de l’exercice 2015 
portant sur le budget annexe 
Interventions Economiques.

N° 16.098 –  Adoption du Budget 
Supplémentaire de l’exercice 2015 
portant sur le budget annexe du Service 
Eau

N° 16.099 –  Adoption du Budget 
Supplémentaire de l’exercice 2015 
portant sur le budget annexe du Service 
Assainissement .

N° 16.100 – Adoption du Budget 
Supplémentaire de l’exercice 2015 
portant sur le budget annexe cinéma 
municipal. 

N° 16.101 –  Refinancement de l’emprunt 
SFIL 200706 N° MIN 252946.

N° 16.102 – Revalorisation du montant 
de la participation financière demandée 
aux familles dans le cadre de la 
restauration scolaire à compter du 1er 
septembre 2016. 

COEUR DE VILLE

N° 16.103 – Pôle d’Échanges Multimodal : 
lancement du projet investissement et 
financement prévisionnels. 

N° 16.104 –  Pôle d’Échanges 
Multimodal : modalités d’organisation 
de la consultation – L.103-2 du Code de 
l’Urbanisme. 

FONCIER

N° 16.105 – Bilan des acquisitions et 
cessions opérées par la commune de 
Romilly-Sur-Seine pour l’année 2015. 

N° 16.106 –  Echange sans soulte entre 
la commune de Romilly-Sur-Seine et 

Aube Immobilier. 

N° 16.107 –  Acte complémentaire à la 
cession à Sport Immobilier des parcelles 
BE 645 et BE 652 situées Esplanade 
Emilie du Châtelet. 

N° 16.108 – Cession du jardin situé à 
l’arrière de la Bourse du Travail.

SERVICES TECHNIQUES

N° 16.109 – Cession à la SCI Astrile d’une 
emprise de 4 188 m2 située derrière le 
groupe scolaire Romain Rolland. 

N° 16.110 – Dissolution du Syndicat 
Intercommunal de Traitement des Eaux 
Usées des Moulinaires.

N° 16.111 –  Travaux d’enfouissement du 
réseau public de distribution d’électricité 
des installations de communications 
électroniques et renforcement de 
l’installation communale d’éclairage 
public avec le SDEA, avenue Jean-Jaurès 
partie comprise entre l’avenue Diderot 
et le panneau d’agglomération. 

N° 16.112 –  Déploiement de bornes de 
recharge de véhicules électriques dans 
le cadre du plan départemental élaboré 
par le SDEA.

N° 16.113 –  Construction d’une école 
primaire rue Gornet-Boivin.

N° 16.114 –  Accueil des enfants de toute 
petite section à la restauration scolaire 
et aux Nouvelles Activités Périscolaires.

N° 16.115 –  Rémunération des heures 
dues aux enseignants dans le cadre de 
l’aide au travail scolaire.

RESSOURCES HUMAINES

N° 16.116 –  Créations d’emplois au titre 
des avancements de grade 2016.

SPORTS

N° 16.117 – Centre nautique - 
Harmonisation des horaires d’ouverture 
au public en période scolaire.

N° 16.118 –  Dissolution du Syndicat 
Intercommunal pour la gestion et 
la construction du nouveau CES de 
Romilly-sur-Seine et de ses installations 
sportives. 

N° 16.119 –  Attribution d’une 
subvention pour demande de partenariat 
à l’Association RS 10 - Section Karaté.

N° 16.120 –  Attribution d’une subvention 
exceptionnelle à l’Association Romilly 
Rugby Club.

[...]

Délibérations
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SEANCE DU 1er OCTOBRE 2016

PRESENTS A L’OUVERTURE DE LA 
SEANCE : Eric VUILLEMIN - Jacques 
BEAUJEAN - Marie-Thérèse LUCAS - 
Jérôme BONNEFOI - Annie ROUSSEAU 
- Jean-Paul HAHN - Martine JUTAND-
MORIN - Christophe BOUCHUT - Clarisse 
MILLET - Richard RENAUT - Jacques 
BENOIT - Jean-Claude LELOUARD - 
Dominique BEAUJEAN - Abdenasser 
HENINI - David FARIA - France COLIN 
- Cécile BAUDESSON - Florinda PERROT 
- Vandhara KEOMANY - Thérèse MARTIN 
- Martine RICHARD - Serge WASMER 
- Véronique DELIGNY - Jean-Albert 
HOSDEZ (questions n°1 à 18) - Pierre 
MATHIEU - Sarah AUZOLS - Dany 
BOUTEILLER - Jean-Patrick VERNET - 
Jean-Michel LEVEILLE, lesquels forment 
la majorité des membres en exercice et 
peuvent valablement délibérer.

Ont donné pouvoir : Renée BAYOLLE à 
Jacques BEAUJEAN - Hélène TURQUIN 
à Pierre MATHIEU - Pierre DICHAMP à 
Sarah AUZOLS - Jean-Albert HOSDEZ à 
Marie-Thérèse LUCAS (questions n°19 à 
37).
Excusée : Emilie CAMUSET.

PRESENTATION DES PROJETS

Extension du Multi-Accueil – Présentation 
par le Maître d’Oeuvre 
Construction d’une salle de classe à 
l’école de Lion
Présentation de l’esquisse du Pôle 
d’Échanges Multimodal par le Maître 
d’Oeuvre.

DOCUMENTATION - ARCHIVES

N° 16.124 – Convention d’adhésion au 
service d’archivage électronique – Dépôt 
des archives électroniques de la ville de 
Romilly-Sur-Seine dans XSACHA.

URBANISME - FONCIER

N° 16.125 – Cession de la parcelle BD n° 
527 située rue Paul Vaillant-Couturier à 
Romilly-Sur-Seine

N° 16.126 – Rétrocession à la commune 
d’une portion de voirie aux fins 
d’intégration ultérieure dans le domaine 
public communal (parcelles cadastrées 
sections BI n° 585 et BO n° 243).

N° 16.127 – Demande de désaffectation 
d’un ancien terrain d’évolution 
appartenant à la commune, cadastré 
section BE n° 568p, situé à l’arrière de 
l’école maternelle Gambetta, avenue de 
la Liberté à Romilly-Sur-Seine.

N° 16.128 –  Convention de co-maîtrise 

d’ouvrage pour l’aménagement du 
parking du Centre Médico-Social.

N° 16.129 – Projet de création d’une 
raquette de retournement et d’un bassin 
d’infiltration des eaux pluviales dans 
l’impasse du Tonkin à Romilly-sur-Seine 
– Acquisition de l’emprise nécessaire par 
la commune.

N° 16.130 –  Pôle d’Échanges Multimodal 
– Bilan de la concertation. 

TRAVAUX – SERVICES TECHNIQUES

N° 16.131 – Convention entre la ville 
de Romilly-Sur-Seine et le Département 
relative aux travaux de réfection du 
revêtement de la Route Départementale 
n° 164 en agglomération de Romilly-
Sur-Seine.

N° 16.132 – Aménagement de 
l’avenue Jean Jaurès, partie comprise 
entre l’avenue Diderot et le panneau 
d’agglomération – Modification du 
projet – Demande de subvention à l’Etat 
(DETR).

N° 16.133 – Réfection de l’installation 
communale d’éclairage public du parking 
de la Médiathèque, rue Aristide Briand.

N° 16.134 –  Travaux de voirie rue du 
Champ Chardon, avenue Joseph-Marie 
Jacquard, impasse de Saïgon – Demande 
de subvention à l’Etat (DETR).

N° 16.135 – Travaux de voirie au centre-
ville, rues Thénard, Traversière, Anatole 
France et Marceau (partie) – Demande 
de subvention à l’Etat (DETR).

N° 16.136 – Convention avec Orange 
relative aux travaux d’effacement des 
réseaux téléphoniques, passage Chemin 
du Prieuré. 

N° 16.137 – Elaboration du Plan de 
mise en Accessibilité de la Voirie et des 
Espaces Publics (PAVE).

N° 16.138 – Mise en œuvre de l’Agenda 
d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) – 
Demande de subvention auprès de l’Etat 
au titre de la DETR 2017. 

N° 16.141 –  Clocher de l’Eglise Saint-
Martin – Travaux d’entretien. 

N° 16.142 – Présentation du rapport 
annuel sur le prix et la qualité des 
services publics de distribution d’eau 
potable et de l’assainissement collectif 
relatif à l’exercice 2015. 

N° 16.143 – Mise en place de la 
sectorisation sur le réseau d’eau 
potable – 2ème tranche – Demande de 
subvention à l’Agence de l’Eau. 

N° 16.144 –  Remplacement de 150 

branchements eau potable comprenant 
des canalisations en plomb – Demande 
de subvention à l’Etat (DETR). 

N° 16.145 –  Construction d’une salle de 
classe et d’un préau à l’école de Lion – 
Demande de subvention auprès de l’Etat 
au titre de la DETR 2017. 

N° 16.145 –  Travaux de réhabilitation, 
de mise aux normes et de rénovation 
thermique à l’école de Lion – Demande 
de subvention auprès de l’Etat au titre 
de la DETR 2017. 

N° 16.146 – Extension du Multi-Accueil 
« AM STRAM GRAM » - Demandes de 
subventions auprès de l’Etat au titre 
de la DETR et de la Caisse d’Allocations 
Familiales. 

FINANCES

N° 16.148 –  Budget principal Ville – 
Décision Modificative n° 1 – Exercice 
2016.

N° 16.149 – Budget annexe Interventions 
Economiques – Décision Modificative n° 
1 - Exercice 2016. 

N° 16.150 –  Budget annexe Service Eau 
– Décision Modificative n° 1 – Exercice 
2016. 

N° 16.151 – Budget annexe Service 
Assainissement – Décision Modificative 
n° 1 – Exercice 2016. 

N° 16.152 – Budget annexe Cinéma 
municipal – Décision Modificative n° 1 – 
Exercice 2016. 

RESSOURCES HUMAINES

N° 16.153 – DEL26 – Recrutement des 
agents pour les opérations annuelles de 
recensement. 

INTERCOMMUNALITE

N° 16.154 – Présentation du rapport 
d’activités 2015 de la CCPRS. 

N° 16.155 – Transfert de compétences 
obligatoires au 1er janvier 2017 – 
Modification des statuts de la CCPRS. 

Délibérations
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VIE MUNICIPALE

N° 16.156 – Société Publique Locale 
SPL-XDEMAT – Examen du rapport de 
gestion du Conseil d’Administration et 
d’une proposition d’augmentation du 
capital social de la Société. 

VIE ASSOCIATIVE

N° 16.157 –  Association Romilly 
Handball – Attribution d’une subvention 
de fonctionnement de 10 000 euros. 

N° 16.159 – Attribution d’une subvention 
exceptionnelle pour l’Association Romilly 
Handball en soutien à leur accessibilité 
en Nationale 3. 

N° 16.159 – Attribution d’une subvention 
exceptionnelle à l’Association « UCS 
Portugais Football ».

N° 16.160 –  Attribution d’une subvention 
exceptionnelle à l’Association des Jardins 
Familiaux. 

N° 16.161 – Charte de la vie associative 
romillonne – Modalités de soutien de la 
ville de Romilly-Sur-Seine au secteur 
associatif. 

COMMUNICATION

N° 16.162 –  Fixation des tarifs de 
location des chalets du Marché de Noël.

CULTURE

N° 16.163 –  Demande de subvention de 
fonctionnement pour le Conservatoire 
à Rayonnement Communal auprès 
de la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles. 

DECISIONS PRISES PAR MONSIEUR 
LE MAIRE

EN APPLICATION DE L’ARTICLE 
L.2122-22 DU CODE GENERAL

DES COLLECTIVITES 
TERRITORIALES

N° L.16.183 du 31 Mai 2016 
Convention de sponsoring avec le centre 
commercial la Belle Idée pour la Fête de 
la Musique 2016.

N° L.16.184 du 31 Mai 2016 
Contrat pour représentation théâtrale 
« A Boire et à Manger » le samedi 8 
octobre 2016.

N° L.16.185 du 2 juin 2016
Location à usage d’habitation principale 
du logement communal situé 66 rue 
Gambetta à       Romilly-Sur-Seine 
(logement cinéma Eden) – Résiliation du 
contrat en date du 2 novembre 2015 

N° L.16.186 du 3 juin 2016
Contrat de cession pour la représentation 
théatrale « Le Livre de la Jungle » donnée 
par la Compagnie METAPHORE.

N° L.16.187 du 3 juin 2016
Contrat de cession pour la représentation 
théâtrale « La famille de Martine 
expliquée aux gens » donnée par la 
Compagnie Attention au (x) chien (s).

N° L.16.188 du 18 juin 2016 
Convention de partenariat à intervenir 
entre la ville de Romilly-Sur-Seine, 
ENEDIS, l’Association Régies Services, 
EDF, Plurial Mon Logis et Aube Immobilier, 
relative à la mise à disposition d’un 
médiateur énergie.

N° L.16.189 à L.16.204 du 18 juin 2016
Concessions de terrain dans les 
cimetières communaux.

N° L.16.205 du 14 juin 2016 
Résiliation du bail commercial portant 
sur la location par la société H2AIR GT 
du bureau n° 3 – Pôle services de la 
pépinière, appartenant à la commune 
de Romilly-Sur-Seine, située 32 rue 
Milford-Haven.

N° L.16.206 du 15 juin 2016 
Occupation précaire et révocable du 
logement communal n° 58 situé 1 rue 
Paul Guillot à       Romilly-Sur-Seine – 
Résiliation de la convention d’occupation 
précaire et révocable en date du      9 
avril 2004.

N° L.16.207 du 16 juin 2016
Cimetière communal du Champ Chardon 
de Romilly-Sur-Seine – Reprise de la 
concession

N° L.16.208 du 16 juin 2016 
Vente de véhicules d’occasion à divers 
acquéreurs.

N° L.16.209 du 16 juin 2016 
Vente d’anciens matériels informatiques 
comprenant un micro, un écran et une 
imprimante à Monsieur Gilles ADAM.

N° L.16.210 du 27 juin 2016
Adhésion « e-enfance » Association 
à vocation d’accompagnement et 
protection des enfants à l’accès internet. 

N° L.16.211 du 27 juin 2016
Adhésion à l’AEPA – Association 
Education Populaire de l’Aube.

N° L.16.212 du 4 juillet 2016
Contrat de maintenance du poste HT 
pour le site de la Béchère.

N° L.16.213 du 4 juillet2016
Adhésion à l’AMF 10.

N° L.16.214 du 7 juillet 2016
Contrat de maintenance des matériels 
et des logiciels du centre aquatique Jean 
Moulin les 3 vagues – Société DOCA 
POST APPLICAM.

N° L.16.215 du 8 juillet 2016
Souscription d’une convention 
d’honoraires avec le cabinet ABECASSIS 
représenté par Maître ABECASSIS, 
58/70 chemin de la Justice à 92290 
CHATENAY-MALABRY.

N° L.16.216 du 11 juillet 2016
Refinancement de l’emprunt SFIL 
200706 MIN 252946.

N° L.16.217 du 11 juillet 2016
Remboursement anticipé hors échéance 
hors dispositions contractuelles d’une 
partie du capital restant dû d’un contrat 
de prêts en euros.

N° L.16.218 du 12 juillet 2016
Contrat d’assistance et de maintenance 
dans l’utilisation des Google Apps – 
Signature d’un contrat avec la société 
E.Consulting à 92600 PUTEAUX.

N° L.16.219 du 13 juillet 2016
Adhésion à l’UNICEF – Comité de l’Aube.

N° L.16.220 du 22 juillet 2016
Mise à disposition de vélos au Service 
Enfance/Jeunesse de la Ville de Romilly-
sur-Seine par le Lycée Professionnel 
Denis Diderot.

N° L.16.221 du 25 juillet 2016
Bail d’habitation du logement 
appartenant à la commune, situé à 
Romilly-Sur-Seine 53 rue Carnot – Place 
de la Gare – 

N° L.16.222 du 28 juillet 2016
Maintenance du copieur de marque 
RICOH de type PROC5110S qui sera 
installé au rez-de-chaussée de l’Office 
du Tourisme - Signature d’un contrat 
avec la Socité RICOH situé à REIMS.

N° L.16.223 du 28 juillet 2016 
Location d’une place de parking dans 
le sous-sol de l’immeuble situé 9 rue 
de l’Union à        Romilly-sur-Seine - 
Signature d’une convention de location.

N° L.16.224 du 28 juillet 2016 
Location d’une place de parking dans 
le sous-sol de l’immeuble situé 9 rue 
de l’Union à          Romilly-sur-Seine - 
Signature d’une convention.

N° L.16.225 à L.16.243 du 28 juillet 
2016
Concessions de terrain dans les 
cimetières communaux.

N° L.16.244 du 28 juillet 2016
Droits de voirie – Fixation des tarifs 
applicables à compter du 1er septembre 
2016. 
N° 16.139 – Revalorisation des tarifs 
municipaux des locations de salles à 
compter du 1er janvier 2017. 

N° 16.140 – Plan de rénovation thermique 
2017 – Demande de subvention auprès 
de l’Etat au titre de la DETR 2017.

Délibérations
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N° 16.141 –  Clocher de l’Eglise Saint-
Martin – Travaux d’entretien. 

N° 16.142 – Présentation du rapport 
annuel sur le prix et la qualité des 
services publics de distribution d’eau 
potable et de l’assainissement collectif 
relatif à l’exercice 2015. 

N° 16.143 – Mise en place de la 
sectorisation sur le réseau d’eau 
potable – 2ème tranche – Demande de 
subvention à l’Agence de l’Eau. 

N° 16.144 –  Remplacement de 150 
branchements eau potable comprenant 
des canalisations en plomb – Demande 
de subvention à l’Etat (DETR). 

N° 16.145 –  Construction d’une salle de 
classe et d’un préau à l’école de Lion – 
Demande de subvention auprès de l’Etat 
au titre de la DETR 2017. 

N° 16.145 –  Travaux de réhabilitation, 
de mise aux normes et de rénovation 
thermique à l’école de Lion – Demande 
de subvention auprès de l’Etat au titre de 
la DETR 2017. 

N° 16.146 – Extension du Multi-Accueil 
« AM STRAM GRAM » - Demandes de 
subventions auprès de l’Etat au titre 
de la DETR et de la Caisse d’Allocations 
Familiales. 

FINANCES

N° 16.148 –  Budget principal Ville – 
Décision Modificative n° 1 – Exercice 
2016.

N° 16.149 – Budget annexe Interventions 
Economiques – Décision Modificative n° 
1 - Exercice 2016. 

N° 16.150 –  Budget annexe Service Eau 
– Décision Modificative n° 1 – Exercice 
2016. 

N° 16.151 – Budget annexe Service 
Assainissement – Décision Modificative 
n° 1 – Exercice 2016. 

N° 16.152 – Budget annexe Cinéma 
municipal – Décision Modificative n° 1 – 
Exercice 2016. 

RESSOURCES HUMAINES

N° 16.153 – DEL26 – Recrutement des 
agents pour les opérations annuelles de 
recensement. 

INTERCOMMUNALITE

N° 16.154 – Présentation du rapport 
d’activités 2015 de la CCPRS. 

N° 16.155 – Transfert de compétences 
obligatoires au 1er janvier 2017 – 
Modification des statuts de la CCPRS. 

VIE MUNICIPALE

N° 16.156 – Société Publique Locale SPL-
XDEMAT – Examen du rapport de gestion 
du Conseil d’Administration et d’une 
proposition d’augmentation du capital 
social de la Société. 

VIE ASSOCIATIVE

N° 16.157 –  Association Romilly 
Handball – Attribution d’une subvention 
de fonctionnement de 10 000 euros. 

N° 16.159 – Attribution d’une subvention 
exceptionnelle pour l’Association Romilly 
Handball en soutien à leur accessibilité 
en Nationale 3. 

N° 16.159 – Attribution d’une subvention 
exceptionnelle à l’Association « UCS 
Portugais Football ».

N° 16.160 –  Attribution d’une subvention 
exceptionnelle à l’Association des Jardins 
Familiaux. 

N° 16.161 – Charte de la vie associative 
romillonne – Modalités de soutien de la 
ville de Romilly-Sur-Seine au secteur 
associatif. 

COMMUNICATION

N° 16.162 –  Fixation des tarifs de 
location des chalets du Marché de Noël.

CULTURE

N° 16.163 –  Demande de subvention 
de fonctionnement pour le Conservatoire 
à Rayonnement Communal auprès 
de la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles. 

DECISIONS PRISES PAR MONSIEUR 
LE MAIRE 

EN APPLICATION DE L’ARTICLE 
L.2122-22 DU CODE GENERAL 

DES COLLECTIVITES 
TERRITORIALES

N° L.16.183 du 31 Mai 2016 
Convention de sponsoring avec le centre 
commercial la Belle Idée pour la Fête de 
la Musique 2016.

N° L.16.184 du 31 Mai 2016 
Contrat pour représentation théâtrale 
« A Boire et à Manger » le samedi 8 
octobre 2016.

N° L.16.185 du 2 juin 2016
Location à usage d’habitation principale 
du logement communal situé 66 rue 
Gambetta à       Romilly-Sur-Seine 
(logement cinéma Eden) – Résiliation du 
contrat en date du 2 novembre 2015 

N° L.16.186 du 3 juin 2016
Contrat de cession pour la représentation 
théatrale « Le Livre de la Jungle » donnée 
par la Compagnie METAPHORE.

N° L.16.187 du 3 juin 2016
Contrat de cession pour la représentation 
théâtrale « La famille de Martine 
expliquée aux gens » donnée par la 
Compagnie Attention au (x) chien (s).

N° L.16.188 du 18 juin 2016 
Convention de partenariat à intervenir 
entre la ville de Romilly-Sur-Seine, 
ENEDIS, l’Association Régies Services, 
EDF, Plurial Mon Logis et Aube Immobilier, 
relative à la mise à disposition d’un 
médiateur énergie.

N° L.16.189 à L.16.204 du 18 juin 2016 
Concessions de terrain dans les 
cimetières communaux.

N° L.16.205 du 14 juin 2016 
Résiliation du bail commercial portant 
sur la location par la société H2AIR GT 
du bureau n° 3 – Pôle services de la 
pépinière, appartenant à la commune de 
Romilly-Sur-Seine, située 32 rue Milford-
Haven.

N° L.16.206 du 15 juin 2016 
Occupation précaire et révocable du 
logement communal n° 58 situé 1 rue 
Paul Guillot à       Romilly-Sur-Seine – 
Résiliation de la convention d’occupation 
précaire et révocable en date du      9 
avril 2004.

N° L.16.207 du 16 juin 2016
Cimetière communal du Champ Chardon 
de Romilly-Sur-Seine – Reprise de la 
concession

N° L.16.208 du 16 juin 2016 
Vente de véhicules d’occasion à divers 
acquéreurs.

N° L.16.209 du 16 juin 2016 
Vente d’anciens matériels informatiques 
comprenant un micro, un écran et une 
imprimante à Monsieur Gilles ADAM.

N° L.16.210 du 27 juin 2016
Adhésion « e-enfance » Association 
à vocation d’accompagnement et 
protection des enfants à l’accès internet. 

N° L.16.211 du 27 juin 2016
Adhésion à l’AEPA – Association Education 
Populaire de l’Aube.

N° L.16.212 du 4 juillet 2016
Contrat de maintenance du poste HT 
pour le site de la Béchère.

N° L.16.213 du 4 juillet 2016
Adhésion à l’AMF 10.

Délibérations
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N° L.16.214 du 7 juillet 2016
Contrat de maintenance des matériels 
et des logiciels du centre aquatique Jean 
Moulin les 3 vagues – Société DOCA 
POST APPLICAM.

N° L.16.215 du 8 juillet 2016
Souscription d’une convention 
d’honoraires avec le cabinet ABECASSIS 
représenté par Maître ABECASSIS, 58/70 
chemin de la Justice à 92290 CHATENAY-
MALABRY.

N° L.16.216 du 11 juillet 2016
Refinancement de l’emprunt SFIL 200706 
MIN 252946.

N° L.16.217 du 11 juillet 2016
Remboursement anticipé hors échéance 
hors dispositions contractuelles d’une 
partie du capital restant dû d’un contrat 
de prêts en euros.

N° L.16.218 du 12 juillet 2016
Contrat d’assistance et de maintenance 
dans l’utilisation des Google Apps – 
Signature d’un contrat avec la société 
E.Consulting à 92600 PUTEAUX.

N° L.16.219 du 13 juillet 2016
Adhésion à l’UNICEF – Comité de l’Aube.

N° L.16.220 du 22 juillet 2016
Mise à disposition de vélos au Service 
Enfance/Jeunesse de la Ville de Romilly-
sur-Seine par le Lycée Professionnel 
Denis Diderot.

N° L.16.221 du 25 juillet 2016
Bail d’habitation du logement appartenant 
à la commune, situé à Romilly-Sur-Seine 
53 rue Carnot – Place de la Gare – 

N° L.16.222 du 28 juillet 2016
Maintenance du copieur de marque 
RICOH de type PROC5110S qui sera 
installé au rez-de-chaussée de l’Office du 
Tourisme - Signature d’un contrat avec la 
Socité RICOH situé à REIMS.

N° L.16.223 du 28 juillet 2016 
Location d’une place de parking dans 
le sous-sol de l’immeuble situé 9 rue 
de l’Union à        Romilly-sur-Seine - 
Signature d’une convention de location.

N° L.16.224 du 28 juillet 2016 
Location d’une place de parking dans 
le sous-sol de l’immeuble situé 9 rue 
de l’Union à          Romilly-sur-Seine - 
Signature d’une convention.

N° L.16.225 à L.16.243 du 28 juillet 2016
Concessions de terrain dans les 
cimetières communaux.

N° L.16.244 du 28 juillet 2016
Droits de voirie – Fixation des tarifs 
applicables à compter du 1er septembre 
2016. 

SEANCE DU 10 DECEMBRE 2016

PRESENTS A L’OUVERTURE DE LA 
SEANCE : Eric VUILLEMIN - Jacques 
BEAUJEAN - Marie-Thérèse LUCAS - 
Jérôme BONNEFOI - Annie ROUSSEAU 
- Jean-Paul HAHN - Martine JUTAND-
MORIN - Clarisse MILLET - Richard 
RENAUT - Jacques BENOIT - Jean-Claude 
LELOUARD - Dominique BEAUJEAN - 
Abdenasser HENINI (questions n°8 
à 39) - David FARIA - France COLIN - 
Cécile BAUDESSON - Renée BAYOLLE - 
Florinda PERROT - Vandhara KEOMANY  
Thérèse MARTIN - Martine RICHARD - 
Serge WASMER - Véronique DELIGNY - 
Jean-Albert HOSDEZ  - Pierre MATHIEU  
Pierre DICHAMP - Sarah AUZOLS - Dany 
BOUTEILLER - Jean-Patrick VERNET - 
Jean-Michel LEVEILLE, lesquels forment 
la majorité des membres en exercice et 
peuvent valablement délibérer.

Ont donné pouvoir : Christophe 
BOUCHUT à Jean-Claude LELOUARD - 
Emilie CAMUSET à Jacques BEAUJEAN - 
Hélène TURQUIN à Pierre MATHIEU.

Excusé : Abdenasser HENINI

SERVICES TECHNIQUES

N° 16.165 – Construction d’une école 
primaire rue Gornet-Boivin – Procédure 
de concours de maîtrise d’œuvre.

N° 16.166 – Construction d’une école 
primaire rue Gornet-Boivin – Demandes 
de subventions.

N° 16.167 – Présentation du rapport 
annuel modifié sur le prix et la qualité 
des services publics de distribution d’eau 
potable relatif à l’exercice 2015.

N° 16.168 – Protocole transactionnel 
– Société INSITUFORM – Marchés de 
travaux n° 2006 - PA034 et N° 2008 – 
PA026 Bis de réhabilitation des réseaux 
d’assainissement.

COEUR DE VILLE

N° 16.169 – Avis préalable du Conseil 
Municipal - Dérogations exceptionnelles 
à l’interdiction du travail le dimanche 
accordées par le Maire – Annexe 2017.

N° 16.170 – Concours de Vitrines de 
Noël 2016.

VIE ASSOCIATIVE

N° 16.171 –  Association CORAIL – 
Demande de subvention exceptionnelle 
de fonctionnement.

N° 16.172 – Attribution de subventions 
aux associations au titre de l’exercice 
2017- Subventions ordinaires de 
fonctionnement - Subventions 
exceptionnelles de fonctionnement.

AFFAIRES FINANCIERES

N° 16.173 –  Budget principal ville – 
Décision modificative n°2 – Exercice 
2016.

N° 16.173 Bis –  Budget Annexe Service 
Eau - Décision modificative n° 2 - 
Exercice 2016

N° 16.173 Ter – Budget Annexe Service 
Assainissement - Décision modificative 
n°2 - Exercice 2016.
N° 16.174 – Création d’une provision 
pour risque et charge sur le budget 
principal concernant la garantie 
d’emprunt n° dossier 1222748 souscrit 
par l’ESAT « les Musicales du Quai de la 
Pallée » auprès de la Caisse des Dépôts 
et Consignations.

N° 16.175 – Dispositions budgétaires 
applicables avant le vote du budget 
primitif 2017.

N° 16.176 – Elaboration du budget 
primitif de l’exercice 2017 - Débat sur les 
Orientations Budgétaires.

N° 16.177 – Admission en non-valeur 
de produits irrécouvrables sur le budget 
principal Ville pour un montant de 525,97 
euros sur l’exercice 2016.

N° 16.178 – Convention d’enfouissement 
du réseau public de distribution 
d’électricité, des installations de 
communications électroniques et 
renforcement de l’installation communale 
d’éclairage public avec le Syndicat 
Départemental d’Energie de l’Aube 
avenue Jean Jaurès. 

N° 16.179 –  Approbation du Plan de 
mise en Accessibilité de la Voirie et des 
Espaces Publics (PAVE).

N° 16.180 – Réhabilitation de l’auditorium 
situé au parc de la Béchère.

POLITIQUE DE LA VILLE

N° 16.186 –  Contrat de Ville - Projet de 
rapport 2015 sur la politique de la ville 
tenant lieu de rapport sur l’utilisation 
de la Dotation de Solidarité Urbaine et 
de Cohésion Sociale pour la commune – 
Demande d’avis.

INTERCOMMUNALITE

N° 16.187 – Modalités de transfert des 
Zones d’Activité Economique de la ville 
de Romilly-sur-Seine à la Communauté 
de Communes des Portes de Romilly-sur-
Seine.p
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N°16-188 – Transfert de la compétence 
aire d’accueil des gens du voyage à la 
Communauté de Communes des Portes 
de Romilly-sur-Seine.

N°16-189 – Transfert de la compétence 
« Promotion du Tourisme » à la 
Communauté de Communes des Portes 
de Romilly-sur-Seine.

N° 16-190 –  Modalités de transfert de la 
compétence traitement des eaux usées 
du Syndicat Intercommunal à Vocation 
Unique de traitement des eaux usées 
des Moulinaires au bénéfice du budget 
annexe assainissement de la ville de 
Romilly-sur-Seine.

URBANISME FONCIER – 
ENVIRONNEMENT

N° 16-191 –  Convention d’occupation 
des parcelles ZL n°14 et ZL n°26.

N° 16.192 –  Avis sur les projets de 
réaménagement des carrières de Saint-
Eloi et de Sellières après exploitation.

N° 16.193 –  Convention de prestation 
de services avec la commune de Saint-
Hilaire-Sous-Romilly.

N° 16.193 BIS –  Convention de 
prestation de services avec la commune 
de Gélannes.

N° 16.194 –  Désaffectation du Domaine 
Public Communal de l’immeuble 
communal cadastré section BK n° 354 
situé rue Paul Guillot à Romilly-sur-Seine 
à l’arrière du groupe scolaire Romain 
Rolland.

N° 16.194 BIS –  Déclassement du 
Domaine Public Communal de l’immeuble 
cadastré section BK n° 354 situé rue Paul 
Guillot à Romilly-sur-Seine à l’arrière du 
groupe scolaire Romain Rolland.

N° 16-195 –  Désaffectation du Domaine 
Public Communal d’un ancien terrain 
d’évolution appartenant à la commune 
cadastré section BE n° 568 P situé 
avenue de la Liberté à Romilly-sur-
Seine à l’arrière de l’école Maternelle 
Gambetta.

N° 16-195 BIS – Déclassement du 
Domaine Public Communal d’un ancien 
terrain d’évolution appartenant à la 
commune cadastré section BE n° 568 
P situé avenue de la Liberté à Romilly-
sur-Seine à l’arrière de l’école Maternelle 
Gambetta.

N° 16.196 –  Acceptation de l’intégration 
des biens de l’Association Foncière de 
Remembrement de Romilly-sur-Seine 
dans le domaine privé communal et de 
la reprise de son actif par la commune.

N° 16.197 –  Classement dans le domaine 
public communal de diverses parcelles 

en nature de voirie, trottoirs, espaces 
verts et parking.

N° 16.198 –  Charte avec l’Agence 
Régionale de Santé pour la consultation 
de données @riane habitat.

N° 16.203 –  Transfert au profit de la 
Communauté de Communes des Portes 
de Romilly-sur-Seine de la parcelle 
cadastrée section BR n° 101, située au 
lieudit « Les canaux » à Romilly-sur-
Seine. 

INFORMATIQUE

N°16.199 –  Saisie par Voie Electronique.

VOEU

N° 16.200 –  Vœu pour le maintien de la 
maison centrale de CLAIRVAUX.

NOTE D’INFORMATION

N° 16.201 –  Travaux sur les ouvrages 
d’art dans le cadre de l’électrification de 
la ligne N°4.

DECISIONS PRISES PAR MONSIEUR 
LE MAIRE 

EN APPLICATION DE L’ARTICLE 
L.2122-22 DU CODE GENERAL 

DES COLLECTIVITES 
TERRITORIALES

N° L.16.248 du 25 août 2016
Contrat de cession pour la représentation 
théâtrale « 21 X 29,7 » donnée par le 
THEATR’AME.

N° L.16.249 du 1er septembre 2016
Location d’une place de parking dans le 
sous-sol de l’immeuble situé 9 rue de 
l’Union à Romilly-Sur-Seine – Signature 
d’une convention de location (place n° 6).

N° L.16.250 du 1er septembre 2016
Location d’une place de parking dans le 
sous-sol de l’immeuble situé 9 rue de 
l’Union à Romilly-Sur-Seine – Signature 
d’une convention de location (place n° 24).

N° L.16.251 du 8 septembre 2016
Organisation a Romilly-Sur-Seine de trois 
concerts de l’Orchestre Symphonique 
de l’Aube – Signature d’une convention 
de partenariat avec le Département de 
l’Aube afin de préciser les modalités 
de déroulement de ces manifestations 
programmées au cours de la saison 
culturelle 2016/2017.

N° L.16.252 du 8 septembre 2016
Location d’une place de parking dans le 
sous-sol de l’immeuble situé 9 rue de 
l’Union à Romilly-Sur-Seine – Signature 
d’une convention de location (place n° 3).

N° L.16.253 du 12 septembre 2016
Autocar d’occasion immatriculé 20 NP 
10.

N° L.16.254 du 16 septembre 2016
Décision annulée.

N° L.16.255 du 19 septembre 2016
Fixation du tarif des pochettes GPS pour 
la vente en boutique de l’antenne de 
l’Office du Tourisme.

N° L.16.256 du 19 septembre 2016
Convention de sponsoring avec la 
Société A.G.NET pour la saison culturelle 
2016/2017.

N° L.16.257 du 19 septembre 2016
Convention de sponsoring avec AXA 
Bertin et Deffontaines pour la saison 
culturelle 2016/2017.

N° L.16.258 du 19 septembre 2016
Convention de sponsoring avec le 
Groupe Collard pour la saison culturelle 
2016/2017.

N° L.16.259 du 19 septembre 2016
Convention de sponsoring avec la Société 
Jean-Louis David pour la saison culturelle 
2016/2017.

N° L.16.260 du 19 septembre 2016
Convention de sponsoring avec Optic 
2000 pour la saison culturelle 2016/2017.

N° L.16.261 du 19 septembre 2016
Convention de sponsoring avec la 
Société Santerne pour la saison culturelle 
2016/2017.

N° L.16.262 du 19 septembre 2016
Convention de sponsoring avec la Société 
Sécurité Prévention de Gardiennage pour 
la saison culturelle 2016/2017.

N° L.16.263 du 20 septembre 2016
Contrat de maintenance du Prologiciel 
MARCOWEB N°V14.5A-3790.

N° L.16.264 du 20 septembre 2016
Cimetière communal du Champ Chardon 
– Reprise de la concession – Columbarium 
F – Case 10 F.

N° L.16.265 à  L.16.289 du 20 septembre 
2016
Concessions de terrain 

N° L.16.290 du 21 septembre 2016
Résiliation du bail d’habitation du 
logement appartenant à la Commune 
situé à Romilly-Sur-Seine, 25bis avenue 
du Général Leclerc.

N° L.16.291 du 22 septembre 2016
Contrat du droit d’usage et maintenance 
du Prologiciel KOLOK avec la société 
ARAWAK - 69100 VILLEURBANNE

N° L.16.292 du 22 septembre 2016
Fixation des modalités de la mise à 
disposition à titre gracieux du Collège 
Paul Langevin des installations sportives 
municipales au cours de l’année scolaire 
2016/2017 – Signature d’une convention 
avec cet établissement.

Délibérations
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Délibérations
N° L.16.293 du 22 septembre 2016
Fixation des modalités de la mise à 
disposition à titre gracieux du Collège 
Saint-Joseph des installations sportives 
municipales au cours de l’année scolaire 
2016/2017 – Signature d’une convention 
avec cet établissement.

N° L.16.294 du 22 septembre 2016
Fixation des modalités de la mise à 
disposition à titre onéreux du Lycée 
Professionnel Denis Diderot de la salle 
du culturisme du Gymnase des Champs 
Elysées au cours de l’année scolaire 
2016/2017 – Signature d’une convention 
avec cet établissement.

N° L.16.295 du 22 septembre 2016
Fixation des modalités de la mise à 
disposition à titre gracieux de l’ensemble 
de la salle de gymnastique située au 
Stade Bardin-Gousserey à l’Association 
Romilly Sports 10 – Section Gymnastique 
au cours de l’année scolaire 2016/2017 
– Signature d’une convention avec cette 
association. 

N° L.16.296 du 22 septembre 2016
Fixation des modalités de la mise à 
disposition à titre gracieux de l’ensemble 
du Dojo situé au stade Bardin-Gousserey 
à l’Association Romilly Sports 10 – 
Section Karaté au cours de l’année 
scolaire 2016/2017  Signature d’une 
convention avec cette association.

N° L.16.297 du 22 septembre 2016
Fixation des modalités de la mise à 
disposition à titre gracieux de l’ensemble 
du Dojo situé au stade Bardin-Gousserey 
à l’Association Arts Martiaux de Romilly 
au cours de l’année scolaire 2016/2017 
– Signature d’une convention avec cette 
association. 

N° L.16.298 du 27 septembre 2016
Convention de sponsoring avec l’Espace 
Culturel Leclerc pour la saison culturelle 
2016/2017.

N° L.16.299 du 27 septembre 2016
Convention de sponsoring avec le 
Crédit Mutuel pour la saison culturelle 
2016/2017.

N° L.16.300 du 3 octobre 2016
Résiliation du bail dérogatoire portant sur 
la location par la Société AGS Formation 
de la cellule n° 2 des hôtels d’entreprises 
(bâtiment A) appartenant à la Commune 
de Romilly-Sur-Seine, situés 34 rue 
Milford-Haven.

N° L.16.301 du 6 octobre 2016
Maintenance du copieur de marque 
TOSHIBA – type e-Studio 356se installé 
au deuxième étage de l’Hôtel de Ville – 
Signature d’un contrat avec la Société 
MAUBREY Bureautique, située à Sainte-
Savine.

N° L.16.302 du 6 octobre 2016
Maintenance du copieur de marque 
TOSHIBA – type e-Studio 356se installé 

au Service des Ressources Humaines de 
l’Hôtel de Ville – Signature d’un contrat 
avec la Société MAUBREY Bureautique, 
située à Sainte-Savine.

N° L.16.303 du 6 octobre 2016
Maintenance du copieur de marque 
TOSHIBA – type e-Studio 356se installé 
aux Services Techniques de l’Hôtel de 
Ville – Signature d’un contrat avec la 
Société MAUBREY Bureautique, située à 
Sainte-Savine.

N° L.16.304 du 6 octobre 2016
Location d’une place de parking dans le 
sous-sol de l’immeuble situé 9 rue de 
l’Union à Romilly-Sur-Seine  Signature 
d’une convention de location (place n° 5).

N° L.16.305 du 6 octobre 2016
Location d’une place de parking dans le 
sous-sol de l’immeuble situé 9 rue de 
l’Union à Romilly-Sur-Seine  Signature 
d’une convention de location (place n° 26).

N° L.16.306 du 10 octobre 2016
Avenant au contrat de maintenance et 
d’assistance à l’utilisation du progiciel 
CIVIL RH – Signature d’un avenant avec 
la Société CIRIL à 69603 VILLEURBANNE 
Cédex.

N° L.16.307 du 12 octobre 2016
Occupation à titre précaire et révocable 
de locaux au sein de la pépinière 
d’entreprises appartenant à la commune 
de Romilly-sur-Seine située 32 rue 
Milford Haven - Convention de mise à 
disposition précaire et révocable avec la 
mission locale du NORD OUEST AUBOIS.

N° L.16.308 du 13 octobre 2016
Signature d’une convention de 
partenariat entre la Ville de Romilly-Sur-
Seine et au Panier de Sidonie dans le 
cadre des ciné-goûters du Cinéma Eden.

N° L.16.309 du 17 octobre 2016
Occupation à titre précaire et révocable 
de locaux au sein de la pépinière 
d’entreprises appartenant à la commune 
de Romilly-sur-Seine située 32 rue Milford 
Haven - Convention de mise à disposition 
précaire et révocable avec l’association 
auboise pour le développement de la 
promotion sociale et de la formation 
professionnelle.

N° L.16.310 du 18 octobre 2016
Adhésion à la Coopérative Agricole 
« ALYSE » dans le cadre de la Cotisation 
Volontaire Obligatoire équarissage (CVO) 
au titre de l’année 2016.

N° L.16.311 du 18 octobre 2016
Occupation à titre précaire et révocable 
d’une partie du château d’eau 
appartenant à la ville situé à      Romilly-
sur-Seine rue Marcel BARDIN pour y 
implanter une station radio-électrique 
nécessaire à l’exploitation d’un réseau 
de téléphone mobile - Signature 
d’une convention d’occupation pour 
l’installation temporaire d’équipements 

radiotéléphoniques avec la société FREE 
MOBILE.

N° L.16.312 du 19 octobre 2016
Aire d’Accueil des Gens du Voyage des 
villes de Romilly-Sur-Seine et Nogent-
Sur-Seine – Revalorisation des tarifs 
relatifs à l’occupation de l’aire à compter 
du 1er novembre 2016. 

N° L.16.313 du 21 octobre 2016
Contrat de maintenance électrique des 
installations du système de sécurité 
incendie – Centre aquatique les 3 Vagues 
Jean Moulin.

N° L.16.314 du 21 octobre 2016
Vente  d’un ancien compacteur tarmac.

N° L.16.315 du 24 octobre 2016
Contrat de maintenance pour les 
équipements de téléphone du 
Conservatoire – Signature d’un contrat 
avec la Société NXO à 21000 Dijon.

N° L.16.316 du 24 octobre 2016
Contrat de location à usage d’habitation 
principale du logement communal n° 59, 
situé 1 rue Paul Guillot à Romilly-Sur-
Seine – Résiliation du contrat en date du 
9 juillet 2012

N° L 16.317 du 26 octobre 2016
Remboursement anticipé du capital 
restant dû en totalité du crédit numéro 
94894486 auprès de la Caisse d’Epargne.

______________________________

ANNEE 2017

SEANCE DU 19 JANVIER 2017

PRESENTS A L’OUVERTURE DE LA 
SEANCE : Eric VUILLEMIN - Marie-
Thérèse LUCAS - Jérôme BONNEFOI 
- Annie ROUSSEAU - Jean-Paul HAHN 
- Martine JUTAND-MORIN - Christophe 
BOUCHUT - Clarisse MILLET - Richard 
RENAUT - Jacques BENOIT - Jean-
Claude LELOUARD - Abdenasser HENINI 
- David FARIA - France COLIN - Cécile 
BAUDESSON - Renée BAYOLLE - 
Florinda PERROT - Vandhara KEOMANY 
- Thérèse MARTIN - Martine RICHARD 
- Véronique DELIGNY (questions n°10 à 
15) - Pierre MATHIEU - Pierre DICHAMP 
- Sarah AUZOLS - Dany BOUTEILLER 
- Jean-Patrick VERNET - Jean-Michel 
LEVEILLE, lesquels forment la majorité 
des membres en exercice et peuvent 
valablement délibérer.

Ont donné pouvoir : Jacques BEAUJEAN à 
Eric VUILLEMIN - Dominique BEAUJEAN à 
Marie-Thérèse LUCAS - Emilie CAMUSET 
à Annie ROUSSEAU - Serge WASMER à 
Jean-Paul HAHN - Véronique DELIGNY 
(questions n°1 à 9) à Martine JUTAND-
MORIN - Jean-Albert HOSDEZ à Jérôme 
BONNEFOI.
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Absente : Hélène TURQUIN.

URBANISME ET FONCIER

N° 17.001 – Cession d’un terrain 
communal situé rue du Docteur Roux à 
Romilly-sur-Seine à l’arrière du Groupe 
Scolaire Romain Rolland (parcelle 
cadastrée section BK n°354).

N°17.002–  Acquisition d’un jardin privé 
cadastré section BN n° 108, situé au lieu-
dit « Le Petit trou du Chêne » à Romilly-
sur-Seine.

 N° 17.003 – Acquisition d’un jardin 
privé cadastré section BN n° 109, situé 
au lieu-dit « Le Petit trou du Chêne » à 
Romilly-sur-Seine.

N° 17.004 –  Rétrocession à titre gratuit 
de diverses parcelles privées au profit 
de la Commune de Romilly-Sur-Seine - 
Biens situés rues du Docteur Schweitzer 
et du Maréchal Lyautey.

N° 17.005 – Installations Classées pour 
la Protection de l’Environnement (ICPE) 
- Demande d’autorisation unique pour 
l’exploitation d’Installations de transit, tri 
et regroupement de déchets dangereux 
et non dangereux - Traitement de 
déchets non dangereux et centre VHU – 
Société ADNOT – Avis de la commune.

CŒUR DE VILLE

N° 17.006 –  Convention de co-maîtrise 
d’ouvrage pour l’aménagement des 
abords de l’ancien Hôtel Palladium.

VIE ASSOCIATIVE

N° 17.007 – Téléthon des 2 et 3 
décembre 2016 - Soutien financier de 
la Ville au profit de l’Association « AFM 
Téléthon » Attribution d’une subvention 
exceptionnelle de fonctionnement.

N° 17.008 – Association « APAJH 10 de 
Romilly » - Attribution d’une subvention 
exceptionnelle de fonctionnement.

FINANCES

N° 17.009 –  Budget principal ville – Vote 
des autorisations de programme et des 
crédits de paiements (AP / CP) pour la 
construction d’une école primaire rue 
Gornet-Boivin.

N° 17.010 –  Fiscalité directe locale - 
Fixation des Taux d’imposition des quatre 
taxes directes locales : taxe d’habitation, 
taxes foncières sur les propriétés bâties 
et non-bâties et de la cotisation foncière 
des entreprises applicables au titre de 
l’exercice 2017.

N° 17.011 –  Adoption du budget primitif 
de l’exercice 2017 portant sur le budget 
principal ville.

N° 17.012 – Adoption au budget primitif 

de l’exercice 2017 portant sur le budget 
annexe Interventions Economiques.

N° 17.013 –  Adoption au budget primitif 
de l’exercice 2017 portant sur le budget 
annexe Service Eau.

N° 17.014 –  Adoption au budget primitif 
de l’exercice 2017 portant sur le budget 
annexe Service Assainissement.

N° 17.015 – Adoption au budget primitif 
de l’exercice 2017 portant sur le budget 
annexe du Cinéma Municipal.

N° 17.016 – Budget principal ville – 
Décision modificative n° 3 – Exercice 
2016.

INTERCOMMUNALITE

N° 17.017 – Modalités de transfert des 
installations sportives et du personnel du 
Syndicat Intercommunal pour la gestion 
et la construction du nouveau CES et de 
ses installations sportives au bénéfice 
de la Communauté de Communes des 
Portes de Romilly-sur-Seine au 1er 
janvier 2017.

SERVICES TECHNIQUES

N° 17.018 – Mission de maîtrise d’œuvre 
pour la déferrisation - Eau potable – 
Demande de subvention à l’Agence de 
l’Eau.

DECISIONS PRISES PAR MONSIEUR 
LE MAIRE 

EN APPLICATION DE L’ARTICLE 
L.2122-22 DU CODE GENERAL 

DES COLLECTIVITES 
TERRITORIALES

N° L.16.318 du 14 novembre 2016
Fixation du montant de la participation 
financière applicable à compter du 1er 
janvier 2017 pour les groupes extérieurs 
bénéficiant d’une activité à la Ferme 
pédagogique.

N° L.16.319 du 14 novembre 2016
Ludothèque de la Maison de l’Enfance 
– Fixation des droits d’inscription 
applicables à compter du 1er janvier 
2017. 

N° L.16.320 du 14 novembre 2016
Mise en place d’une tarification modulée 
pour les accueils périscolaires s’inscrivant 
dans le cadre d’un Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement à compter du 1er janvier 
2017. 

N° L.16.321 du 14 novembre 2016
Revalorisation du montant de la 
participation financière demandée aux 
familles pour les séjours dans le cadre des 
Accueils de Loisirs Sans Hébergement à 
compter du 1er janvier 2017. 
N° L.16.322 du 16 novembre 2016
Contrat de maintenance et d’assistance 

à l’utilisation du progiciel CIVIL GF – 
Signature d’un contrat avec la Société 
CIRIL à 69603 VILLEURBANNE Cédex. 

N° L.16.323 du 17 novembre 2016
Modification de la régie d’avances pour le 
remboursement des cautions et des trop 
perçus pour l’occupation d’emplacements 
et la fourniture d’eau et d’électricité liées 
à l’activité de l’aire municipale d’accueil 
des gens du voyage. 

N° L.16.324 du 17 novembre 2016
Modification de la régie de recettes pour la 
perception des cautions et des redevances 
d’occupation d’emplacements et de 
fourniture d’eau et d’électricité et des 
frais d’indemnisation de la collectivité en 
cas de dégradations liées à l’activité de 
l’aire municipale d’accueil des gens du 
voyage. 

N° L.16.325 du 22 novembre 2016
Location du bureau n° 4 du pôle 
services de la pépinière d’entreprises, 
appartenant à la commune de Romilly-
Sur-Seine, située 32 rue Milford-Haven 
– Signature d’un bail commercial avec la 
Société DUO MOTION.

N° L.16.326 du 22 novembre 2016
Convention entre la ville de Romilly-
Sur-Seine et l’Association « Espoire 
en Tête » représentée par le Rotary 
Club de Romilly-Sur-Seine, pour 
l’organisation d’une séance de projection 
cinématographique, le 17 mars 2017 à 
20 heures au Cinéma Eden. 

N° L.16.327 du 22 novembre 2016
Création d’un tarif pour les interventions 
des professeurs du Conservatoire dans le 
cadre d’ateliers d’initiation aux pratiques 
artistiques. 

N° L.16.328 du 22 novembre 2016
Embellissement des transformateurs 
situés sur le parking François Mitterrand 
et rue du Docteur Roux  Etablissement 
d’une convention de partenariat avec 
ENEDIS et l’Association Chlorophylle. 

N° L.16.329 du 22 novembre 2016
Convention entre la ville de Romilly-Sur-
Seine et Air Liquide France Industrie, 
ayant pour objet le renouvellement 
de mise à disposition des bouteilles 
oxygène. 

N° L.16.330 du 22 novembre 2016
Convention entre la ville de Romilly-Sur-
Seine et Air Liquide France Industrie, 
ayant pour objet le renouvellement de 
mise à disposition des bouteilles argon.

N° L.16.331 du 23 novembre 2016
Mise à jour du contrat de service entre la 
ville de Romilly-Sur-Seine et la Société 
TACC KINOTON FRANCE pour la solution 
d’affichage dynamique « Ciné Digital 
Display » du Cinéma Eden à Romilly-Sur-
Seine.

Délibérations
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Délibérations
N° L.16.332 du 23 novembre 2016
Mise en place d’un tarif unique pour 
la soirée ciné-rencontre autour de la 
projection du film documentaire « La 
Sociale ».

N° L.16.333 du 29 décembre 2016
Marchés publics passés en vertu de la 
délégation du Maire.

N° L.16.334 du 29 novembre 2016
Renouvellement de l’adhésion au collectif 
des Ludothèques de l’Aube, au titre de 
l’année 2016.

N° L.16.335 du 2 décembre 2016
Création d’une régie d’avances pour le 
service Education de la ville de Romilly-
Sur-Seine.

N° L.16.336 du 2 décembre 2016
Raccordement au réseau de Distribution 
de Gaz Naturel de la chaufferie de l’Ecole 
de Lion, située 68 rue Gabriel Péri à 
Romilly-Sur-Seine – Signature d’un 
contrat avec Gaz Réseau Distribution 
France. 

N° L.16.337 du 5 décembre 2016
Occupation à titre précaire et révocable 
de locaux au sein de la pépinière 
d’entreprises, appartenant à la commune 
de Romilly-Sur-Seine, située 32 rue 
Milford-Haven – Convention de mise à 
disposition précaire et révocable avec la 
Société CARBTECH.

N° L.16.338 du 5 décembre 2016
Suppression d’une régie de recettes 
rattachée au Service Office de Tourisme 
destinée à l’encaissement des produits 
résultant de la vente d’objets de 
communication, de visites commentées 
de la ville et de rallyes énigmes pour 
enfants. 

N° L.16.339 du 7 décembre 2016
Bail d’habitation du logement 
appartenant à la ville, situé à Romilly-
Sur-Seine, 66 rue Gambetta (logement 
Cinéma Eden) – Bail avec Monsieur Brice 
BIAGIANTI.

N° L.16.340 du 12 décembre 2016
Revalorisation du montant de la 
participation financière demandée aux 
familles relative aux tarifs des classes de 
découverte pour l’année 2017. 

N° L.16.341 à L 16.399 du 15 décembre 
2016
Concessions de terrain

N° L 16.400 du 15 décembre 2016
Revalorisation du montant de la 
participation financière demandée aux 
familles dans les Accueils de Loisirs Sans 
Hébergement à compter du 3 janvier 
2017. 

N° L 16.401 du 19 décembre 2016
Souscription d’un contrat de 
renouvellement consistant en un droit 
d’accès multi-utilisateurs INSITO de 
Finance Active.

DATE DU PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL

Lundi 9 octobre à 18h30 - salle du Conseil Municipal.

DATE DU PROCHAIN CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Lundi 2 octobre à 18h30 - Salle des fêtes de Pars-lès-
Romilly.
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Parti Socialiste
 
Les derniers mois ont étés dominés par l’élection  
présidentielle et par les législatives.
Que faut –il constater ? Une abstention forte, de 
nombreuses candidatures, une élection réputée 
imperdable pour la droite républicaine et pourtant bien 
perdue, un vote trop important sur les extrêmes, une 
défaite prévisible mais lourde du PS et l’émergence 
de nouvelles personnalités politiques et d’un nouveau 
parti. A la fois une forme de décomposition et 
parallèlement une recomposition politique.
Que faut-il en retenir ? Un besoin de moralisation, voire 
de confiance, pour la vie politique et de comportement 
de nos élus. Il faudra certainement s’interroger sur 
le système des primaires qui à l’usage montre sa 
perversité. De même s’interroger sur le désintérêt 
croissant des Français pour la chose publique, 
désintérêt nuisible pour la démocratie.
Les questions restent pour demain. Certes le relatif 
bon climat économique est favorable mais attention de 
ne pas rompre les grands équilibres. La réforme fiscale 
annoncée, les impacts pour les collectivités locales, la 
refonte du code du travail. Autant de domaines où 
tous les élus doivent rester attentifs et prudents.
 La démocratie est fragile, les élections sont une chose, 
la gestion et la vie collective en sont une autre.

Pierre DICHAMP

Front National 

Parce qu’elle vomit par tous les pores de son idéologie 
le concept d’une identité française et fière de l’être, 
la Gauche de Mélenchon, Taubira, Najat et consorts 
préfère se compromettre avec l’Islam et nous 
démettre.

La France Insoumise serait donc d’abord insoumise 
à la France. La Gauche a abandonné la Nation au 
nom de l’universalisme, le vivre ensemble, le pas 
d’amalgame. Les gens préfèrent des mensonges qui 
les rassurent plutôt que des vérités qui les terrorisent.

La France que vous avez connue disparaît avec 
la complicité des politiciens. On ne s’adresse plus 
au peuple mais aux communautés. La politique 
clientéliste communautariste qui n’apporte rien à la 
population mais qui sert à se faire réélire n’est plus 
l’apanage d’une certaine gauche, mais reprise par 
certains élus républicains en manque de voix.

Le choix est judicieux pour ne pas dire machiavélique, 
puisque cela fonctionne mais pour combien de temps ?

Jean Patrick VERNET

Parti Communiste

Face à un maire qui n’a pas correctement assumé ses 
responsabilités de contrôle du délégataire de la gestion 
de l’eau (Véolia) dans le mandat précédent et à un 
prix de l’eau qui s’était envolé nous avons agi. Devant 
ce qui nous apparaissait être des irrégularités nous 
avons même décidé de saisir le Tribunal Administratif 
pour  lui demander d’annuler les prolongations d’un an 
des contrats d’eau et d’assainissement (1993-2013) 
qui faisaient payer à notre avis des charges indues 
aux abonnés. 
La pertinence et le bien fondé de nos remarques, notre 
ténacité se traduisent aujourd’hui par des résultats 
significatifs  qui vont  bénéficier à tous les abonnés. 
Les factures d’eau seront à la baisse à compter du 1er 
janvier 2018. Lors du vote du budget 2017 puis lors du 
conseil municipal du 6 mai 2017 au regard des excédents 
constatés sur les budgets Eau/Assainissement et de la 
récupération par la commune des fonds (550 000€) du 
SIVU des Moulinaires nous avions demandé une baisse 
significative du prix de l’eau. C’est ce qui a été voté lors 
du conseil municipal du 8 juillet. En  2018 le taux de 
la redevance communale d’eau potable sera diminué 
de 13,8% et celui de la redevance d’assainissement 
de 40%. Les taxes passeront respectivement de 0,72€ 
le m3 à 0,62€ pour l’eau et de 1,50€ à 0,90€ pour 

l’assainissement. Pour une famille consommant 80 m3 
par an l’économie sera donc de 56€. 
Enfin le Tribunal Administratif de Chalons en Champagne 
qui avait annulé, à notre demande, la délibération du 
conseil municipal du 26 avril 2013 prolongeant d’un 
an les contrats d’eau et d’assainissement au bénéfice 
de Véolia a rejeté par un nouveau jugement du 13 
mars 2017 la requête de la commune de Romilly 
qui persistait à demander la validation des contrats 
contestés. L’article 2 du jugement est sans ambiguïté 
« L’Avenant n°1 au contrat d’affermage du service 
public de distribution d’eau potable conclu entre la 
commune de Romilly-sur-Seine et la société Michel 
Ruas, est annulé ». Il en va de même pour le contrat 
de l’assainissement. Nous serons vigilants pour que 
toutes les conséquences soient tirées de ce jugement, 
c’est-à-dire pour que Véolia restitue à la commune 
et aux usagers toutes les sommes qui auraient été 
indument prélevées.

Pierre Mathieu, Hélène Turquin, Dany Bouteiller, 
Béatrice BERGERON conseillers municipaux. 

Permanences les 1er et 3ème jeudis de chaque mois de 17h15 
à 18h15 (66 rue de la Boule d’Or) et sur rendez-vous 

06 43 04 44 56 – 07 77 07 19 89

Eau/Assainissement : prix en baisse en 2018
Annulation par la justice des avenants aux contrats de 2014

Vie politique
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Agenda
DU 20 OCTOBRE AU 5 NOVEMBRE
Exposition Le Monde Ouvrier à 
Romilly par Association Images de 
Romilly
à la Galerie J-P Belmondo - Cinéma 
l’Eden

MARDI 31 OCTOBRE
Halloween
à la ferme pédagogique

Novembre
JEUDI 9 NOVEMBRE 
Forum Santé « Bouge, Mange... 
Préserve ta Santé et ton bien être »  
à l’espace culturel F. Mitterrand

DU 10 AU 19 NOVEMBRE 
Exposition 14/18 – La Grande Guerre  
à la Galerie J-P Belmondo - Cinéma 
l’Eden 

SAMEDI 11 NOVEMBRE A 11H
Cérémonie du 11 novembre 
au Monument aux Morts

MARDI 14 ET MERCREDI 15 
NOVEMBRE A 12H
Repas des Seniors 
à l’espace culturel F. Mitterrand

VENDREDI 17 NOVEMBRE 
A 17H30
Réunion publique
à la salle de la Béchère
DE 18H A 23H
Soirée Jeux
à la ludothèque
Inscriptions au 03 25 24 29 78

SAMEDI 18 NOVEMBRE A 20H45
Un pavé sur le Bar ... quand Mai 68 
s’invite à la Campagne ! 
Salle Lelouch - Cinéma l’Eden 
Renseignements à l’Office de Tourisme

DU 24 NOVEMBRE AU 3 DECEMBRE
Exposition 41ème Salon des Artistes 
Nogentais 
à la Galerie J-P Belmondo - Cinéma 
l’Eden. 

Septembre
DU 9 SEPTEMBRE AU 8 OCTOBRE
Exposition « Milieux Naturels en 
Bassée »
à l’espace Vivant de la Bonneterie

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 
SEPTEMBRE 
Journées du Patrimoine

MARDI 19 SEPTEMBRE 
DE 13H30 A 16H30
1er Forum des Métiers de 
l’Uniforme et de la Sécurité
au Centre d’Affaires Economique Alfred 
BALLANTIER (ex Maison de l’Emploi). 

VENDREDI 22 SEPTEMBRE 
A 10H30
Rentrée des Seniors
à l’espace Monmousseau

DU 22 SEPTEMBRE AU 8 OCTOBRE
Exposition France ALZHEIMER 
Aube
à la Galerie J-P Belmondo - Cinéma 
l’Eden

SAMEDI 23 SEPTEMBRE
DE 9H À 12H
Fête de la Gastronomie
sur le marché de la Place des Martyrs
A 20H30
Présentation de la Saison 
Culturelle 2017-2018 avec le 
Concert Jazz Chamber Orchestra
à l’espace culturel F. Mitterrand 
Renseignements à l’Office de Tourisme

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE
Portes Ouvertes Chlorophylle

VENDREDI 29 SEPTEMBRE
A 17H30
Réunion publique
à l’espace Monmousseau
A 19H30
Film «Réparer les vivants» 
Conférence débat autour du Don 
d’Organe
au cinéma l’Eden

SAMEDI 30 SEPTEMBRE
DE 14H A 18H
Mix cité
à l’esplanade Emilie du Châtelet

SAMEDI 30 SEPTEMBRE ET 
DIMANCHE 1ER OCTOBRE
Exposition des seniors
à l’espace culturel F. Mitterrand

Octobre
DIMANCHE 1ER OCTOBRE
Brocante d’Automne
au parc de la Béchère

DU 6 AU 9 OCTOBRE
Village Gourmand
Place des Martyrs et centre-ville

SAMEDI 7 OCTOBRE
Journée d’animations 
au Centre d’Affaires Economique Alfred 
BALLANTIER (ex Maison de l’Emploi)
Journée Portes Ouvertes
à l’Espace Vivant de la Bonneterie
A 20H45
Frédérick SIGRIST refait l’actu ! 
à l’espace culturel F. Mitterrand 
Renseignements à l’Office de Tourisme

LE 7 ET 8 OCTOBRE
Foire commerciale
Coeur de ville

VENDREDI 13 OCTOBRE 
A 17H30 
Réunion publique
à l’espace Croizat 
A 20H30
Orchestre symphonique de l’Aube 
à l’espace culturel F. Mitterrand 
Renseignements à l’Office de Tourisme

VENDREDI 20 OCTOBRE
DE 10H À 16H 
Carrefour de l’emploi 
à l’espace culturel F. Mitterrand
A 17H30 
Réunion publique
à l’espace Péri

Les plus belles vitrines de Noël des commerçants romillons récompensées par une publicité ci-dessus. 
Aucune démarche commerciale n’est réalisée par le service communication de la ville de Romilly-sur-Seine, 

si vous souhaitez faire paraître une publicité dans le Romilly en Action, contactez la rédaction 
communication@mairie-romilly-sur-seine.fr

IN THE CITY
OPTIQUE BOYEZ

¡ Pour voir plus loin !

 OPTALOR - Opticiens

47, rue de la Boule d’Or, Romilly-sur-Seine
03 25 24 72 80 - www.optalor.com


