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Chères Romillonnes,
Chers Romillons,

Après une année 2015 très difficile, 
marquée par un contexte économique lourd 
et des événements nationaux tragiques, 
innommables, j’espère de tout cœur que 
cette année 2016, et en dépit des difficultés 
budgétaires qui rend nos rôles et missions 
encore plus durs à gérer, nous saurons 
relever les défis qui nous attendent tout 
au long de ces prochaines semaines et 
prochains mois.
2016 sera l’année où nous devrons tous 
ensemble réaliser des efforts considérables 
d’un point de vue financier.

Le contentieux qui nous liait aux deux banques que sont 
SFIL et DEXIA est soldé…ENFIN !!
Non sans mal et après des semaines et des mois de négociations et 
de tractations !
Ainsi, nous avons pu refinancer notre dette de 18 Millions d’€ (capital 
restant dû et indemnités) ; dette contractée par l’équipe précédente 
en 2006 et 2007 ; dette que nous avons pu ré-étaler jusqu’en 2028 
et 2030…aux meilleurs taux fixes en cours (1.40% à 3.30%) et 
sur une devise sécurisée, l’€uro.
Je ne vous dis pas que notre avenir financier est désormais 
devenu rose mais il est aujourd’hui plus serein car consolidé.
Et c’est une excellente nouvelle pour nous tous.
Les deux années à venir, 2016 et 2017, vont être dures, très 
dures, mais nous saurons relever ce défi, SANS HAUSSE DES 
TAUX D’IMPOTS ; tout en préservant l’essentiel de notre service 
public et les missions qui sont les nôtres : entretien des voiries et 
trottoirs, propreté de notre ville, travaux d’eau et d’assainissement, 
entretien de nos écoles, …

Parallèlement à cela, notre Police Municipale sera 
prochainement armée.
Depuis le 21 septembre 2011, et la délibération prise en séance du 
Conseil Municipal, nous avons acté ce principe. Mme la Préfète de 
l’Aube nous y a autorisés en décembre dernier.
Oui la Police sera armée pour mieux exercer ses missions la nuit;
Oui j’entends garder un œil attentif et vigilant sur les lieux 
de culte ; un Maire Adjoint est d’ailleurs désormais désigné pour 
gérer spécifiquement le cultuel à Romilly-sur-Seine.
Aussi, comme vous l’aurez compris, et après les tragiques 
événements survenus dans notre Pays les 7 janvier 2015 et 13 
novembre 2015, et en Belgique le 22 mars dernier, notre Ville doit 
se montrer exemplaire en pareille matière.
N’oublions pas non plus, d’avoir une pensée pour toutes celles et 
tous ceux, qui voient leur avenir quelque peu incertain. C’est dans 
l’adversité que chacun d’entre nous a besoin du soutien de l’autre.

Aussi, au regard des circonstances, et de toutes les 
perspectives d’évolution de notre Ville (développement 
économique et arrivée ou renforcement d’entreprises ; sortie des 
prêts toxiques ; poursuite de nos investissements ; …), je me 
permets de croire en l’AVENIR, en notre avenir commun. 

Romilly-sur-Seine a déjà changé !
Romilly-sur-Seine continuera d’évoluer pour vous…

Bien cordialement,
Votre dévoué Maire,



Le 28 août 2015, le Maire, Eric VUILLEMIN en présence de 
Monsieur le Sénateur-Maire de Troyes, François BAROIN ; 
Monsieur le Député, Gérard MENUEL ; Monsieur le Sous-Pré-
fet de Nogent-sur-Seine, Olivier MARMION ; Monsieur le 
Président du Pays de Seine en Plaine Champenoise,  Gérard 
ANCELIN ; Monsieur le Président de la Communauté de Com-
munes de l’Orvin et de l’Ardusson, Nicolas JUILLET ; Mon-
sieur le Président de la Communauté de Communes du Pays 
d’Anglure, Bernard CHAMPION, a inauguré le centre aqua-
tique Les 3 Vagues. Ce projet ambitieux a été félicité par l'en-
semble des acteurs du territoire. Les usagers ont d’ailleurs 
pu confirmer leur satisfaction face à l’édification de ce nouvel 
équipement sportif, tous les chiffres croissants de la fréquen-
tation étant positifs. Le centre aquatique adapté aux attentes 
et pratiques des habitants en satisfait plus d’un, ravi que cette 
piscine ouvre enfin ses portes. Ce service à la collectivité est 

à la fois une réponse aux besoins des administrés mais aussi 
des associations et des scolaires. En effet, les établissements 
scolaires ou accueillants des enfants bénéficient d’une plage 
horaire qui leur est consacrée ; de même nos sportifs ont 
la possibilité de s’adonner à nouveau et dans d’excellentes 
conditions à leur passion. A l’initiative du projet, la ville de 
Romilly-sur-Seine a su anticiper et déployer les fonctionnali-
tés du centre aquatique, en proposant un espace de relaxa-
tion avec sauna, hammam et douches détentes. Ce nouveau 
complexe indispensable aux habitants, renforce également 
l’attractivité du territoire. Avec cet investissement, la ville de 
Romilly-sur-Seine regarde vers l’avenir et soutient la candida-
ture de Paris aux prochains Jeux Olympiques.
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Les 3 Vagues, 
un centre aquatique innovant 

et fonctionnel 
 

Depuis son ouverture le 10 juillet 2015, le centre aquatique Jean Moulin 
a déjà accueilli plus de 80 000 usagers.

Eric VUILLEMIN, Maire de Romilly-sur-Seine, en présence du Sénateur-Maire de Troyes, du Député, du Sous-
Préfet et des élus de la région, du département et des Communautés de Communes participantes a inauguré le 

centre aquatique, Les 3 Vagues, équipement particulièrement attendu. 
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En chiffres : 
7,6 Millions d’euros : coût total du projet
 1,5 million d’euros : participation CCPRS (Communauté de Communes des Portes de Romilly-sur-Seine)
 300 000€ : CCOA (Communauté de Communes de l’Orvin et de l’Ardusson)
 200 000€ : CCPA (Communauté de Communes du Pays d’Anglure)

Fonctionnement du complexe chaque année :
 150 000€ : Fonds de concours CCPRS
 27 000€ : CCOA
 20 000€ : CCPA

Subventions délivrées
 1 million d’euros : Conseil Départemental de l’Aube
 883 775€ : Conseil Régional de Champagne-Ardenne et l’Association du Pays de Seine en Plaine Champenoise
 500 000€ : L’Etat via le Centre National pour le Développement du Sport (CNDS)
 100 000€ : Réserve Parlementaire de M. BAROIN
 1,2 million d’euros : Récupération TVA

Espace O’Calme
Quatre douches hydromassantes, un sauna et un 
hammam permettent de détendre les muscles, 
soulager les contractures et favoriser le sommeil. 
Cet espace bien-être, réservé au plus de 18 ans, a 
été conçu pour que les usagers puissent se relaxer 
au calme. Avis aux amateurs…
Renseignements au 03 25 25 51 00

Une assemblée qui a répondu présente le 28 août 2015. 

Un spectacle de nage synchronisée a inauguré le bassin.

Tout au long de l’année une équipe de quatre agents 
d’accueil, six maîtres-nageurs sauveteurs et un 

directeur sécurisent le centre aquatique et vous 
accompagnent dans l’apprentissage de la natation. 

80 000 nageurs 
depuis l'ouverture
le 10 juillet 2015
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En 2010, lorsque le Coq Sportif signe 
son retour sur ses terres d’origine, à 
Romilly-sur-Seine, il entend très vite re-
nouer avec son histoire. Ainsi, en 2015 
il retrouve le club de football stépha-
nois, l’ASSE. Quel meilleur moyen que 
de revenir dans la production française 
de textile, en réalisant un emblème de 
son épopée : le maillot vert de l’ASSE. 
Le Coq Sportif c’est le symbole de toute 
une génération, fédérant les joueurs et 
supporteurs. Avec un maillot vert sur 
mesure pour les Verts ; la production de 
textile Romillonne ne s’éteindra pas. La 
signature d’un partenariat de cinq ans 
avec le club de football italien la Fioren-

tina, consolide également les acquis du 
Coq Sportif et prouve qu’il a encore de 
belles années devant lui. 
La volonté des dirigeants de la marque 
est de fabriquer des produits 100% 
français, du prototype à la matière 
première, du maillot aux chaussettes, 
pour obtenir des produits de qualité et 
d’élégance. Depuis l’inauguration de ses 
anciens locaux, la marque a consolidé 
sa production pour aujourd’hui 
continuer à la développer. Soutenue par 
Eric VUILLEMIN, la marque sportive a 
réintégré ses anciens locaux, et c’est 
un troisième bâtiment opérationnel 
depuis le mois de septembre qui permet 

d’accueillir de nouveaux salariés. Avec 
l’achat de la maison de l’Harmonie 
Municipale, tous les bâtiments du 
Coq Sportif se situeront sur un même 
site. Avec cette nouvelle structure 
l’entreprise Romillonne bénéficie 
d’un espace dédié lui permettant 
de poursuivre son développement 
économique. L’ascension du Coq Sportif 
continue puisque d’ici 2019, ce sont 200 
emplois qui seront créés. Une victoire 
pour l’équipe municipale de Romilly-
sur-Seine qui a accompagné le retour 
du Coq Sportif depuis 2010, et qui ne 
cessera d’approuver leur évolution. 

Romilly-sur-Seine 
berceau du Coq Sportif  

Fournisseur officiel des maillots du Tour de France en 1951, de la finale de la Coupe 
d’Europe avec l’ASSE en 1976 et de la victoire de Yannick Noah à Roland Garros en 

1983, le Coq Sportif est une marque de renommée légendaire romillonne. 

En chiffres

2010 : 15 emplois
2015 : 65 emplois
2016 : 100 emplois

2019 : 243 emplois

Avec l'achat de la maison de l'Harmonie Municipale, tous les bâtiments du Coq Sportif se 
situeront sur un même site. Avec cette nouvelle structure l'entreprise Romillonne bénéficie 

d'un espace dédié lui permettant de poursuivre son développement économique.

L’Harmonie Municipale continue son activité 
maintenant au 10 Rue du Docteur Roux,
Tél. 03 25 24 89 25  -  06 63 51 14 65.

De son vert original, chargé 
d'un liseré bleu, blanc, 
rouge sur le col, le Coq 
Sportif a su rendre ses 

armoiries aux supporteurs 
de l'ASSE.
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Les transports Ruch s’ouvrent 
au territoire national
Situés sur la zone industrielle Joseph-Marie Jacquard, 

les transports Ruch étendent leur activité à la France entière. 

Rachetés en 2010 par Stéphane VOISIN, les transports Ruch, spécialisés dans le trans-
port routier et la distribution, visaient une clientèle parisienne. Avec le rachat de deux 
fonds de commerce en décembre 2014, le Président de la société va pouvoir étendre 
son activité sur le territoire national. L’acquisition de l’entreprise T.D.M (16 cartes 
grises) et de Monney (14 cartes grises) donne en effet de nouvelles perspectives à 
l’entreprise Romillonne. 

En saisissant l’opportunité de rachat, les besoins de la société en termes de stockage 
et de préparation de commande deviennent croissants. Pour répondre à ce développe-
ment, le dirigeant des transports Ruch a procédé à une extension de 1 200 m² des bâ-
timents actuels du site de Romilly-sur-Seine. L’élargissement de l’activité a également 
créé de nouveaux emplois, représentant 51 salariés tout au long de l’année. 

En chiffres

110 cartes grises 

dans son portefeuille

Amincissement
Suivi personnalisé
Cours collectifs
avec Profs diplômés d’Etat

Cardio Training
Musculation
Danse - Pilates
Step - Lia - Stretching

Sauna

Taille Abdo Fessiers

OUVERT  7J/7
ALL 

INCLUSIVE

VOTRE CENTRE DE REMISE EN FORME

www.magicform.fr - 36 rue Milford Haven  10100 ROMILLY-SUR-SEINE - 09 80 45 72 38

Les salariés collaborent à la gestion des 
stocks et à la prise de commandes

Les Transports Ruch ont acquis les 
entreprises T.D.M et Monney

L’espace de stockage de T.D.M et de Monney 
s’est ouvert à la réserve des Transports Ruch
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La Rocade Nord située entre la R.D. 440 et la R.D 206 améliore enfin 
la vie quotidienne des habitants. 

La construction de la Rocade Nord s’inscrit dans une volonté 
de désengorger le centre-ville de la circulation des véhicules 
et notamment des poids lourds en transit ; avec une vérita-
ble volonté de fluidifier le trafic et d’améliorer le cadre de vie 
des habitants. 
Depuis le commencement des travaux en 2012, ce sont près 
de 10 entreprises qui ont œuvré pour mener à bien le chantier 
de la nouvelle rocade. Afin de franchir le Canal de Ravois, un 
ouvrage d’art pour un coût de 685 536 € HT a été réalisé par 
la société Gossiaux. La chaussée quant à elle, a été réalisée 
pour un coût de 1 536 920 € HT par la société COLAS EST. 
Cette nouvelle route bidirectionnelle de 1,270 km relie la RD 
206 (vers Conflans-sur-Seine) à la RD 440 (vers Saint-Just-
Sauvage) via la RD 19 (vers Marcilly-sur-Seine). 
Réalisée et financée, ainsi que les deux giratoires et le pont 

sur le canal de Ravois par le département de l'Aube à hau-
teur de 3,3 millions d’euros, avec l’aide de la ville de Romil-
ly-sur-Seine (30% du coût global), cette infrastructure est 
un investissement bénéfique à tous nos concitoyens. 

Rocade Nord 
pour une circulation plus fluide

En 2013, avant le début des travaux. 

Construction de l’ouvrage d’Art. 

La construction de l’ouvrage d’art s’est 
terminée en juin 2014, avant l'aménagement 

de la chaussée et des giratoires en 2015.
La mise en circulation de la Rocade Nord 

le 14 novembre 2015.

Eric VUILLEMIN, Maire de Romilly-sur-Seine et Philippe 
ADNOT, Président du Conseil Départemental, ont inauguré
la rocade nord le samedi 14 novembre 2015 juste avant sa 

mise en service.
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Sur une superficie de 14 269 m², ce sont 26 maisons indi-
viduelles qui ont été construites. Les maisons couplées par 
deux sont desservies par deux nouvelles rues. L’aménage-
ment des espaces communs contribue à l’embellissement et 
à la fonctionnalité du nouveau quartier. Pour la réalisation de 
ces nouveaux bâtiments locatifs, les entrepreneurs ont pris 
en compte la dernière réglementation thermique  relative à 
l’amélioration de la performance énergétique. Les travaux 
débutés en mars 2015 se sont terminés à la fin du mois de 
février 2016. Le groupe EDF est à l’initiative du projet afin de 
répondre à un besoin immobilier des salariés de la centrale 
nucléaire de Nogent-sur-Seine. La société Bouygues Immobi-
lier, en partenariat avec SNI, est chargée de la gestion, de la 
construction et de la promotion de ces nouvelles habitations. 
Le projet Losange (Logements pour les salariés nouvelle gé-
nération) va donner de nouvelles perspectives au quartier. Ce 
projet d’envergure va renouveler la dynamique du Marais et 
sera apprécié tant par les habitants que par les commerçants. 
L’arrivée de nouvelles familles impulsera un nouveau souffle 
de vie à l’école, à la zone commerciale ainsi qu’à la vie quo-
tidienne de Romilly Ouest. Par ce projet de logement locatif, 
c’est tout un quartier qui se transforme.

Le quartier du Marais 
se transforme

Le mail des Charmilles accueille un groupement de maisons individuelles 
à destination des salariés d’EDF.  

En chiffres

Délai des travaux : 12 mois

9000 m² de maçonnerie

3500 m² de plancher béton

1200 m3 de béton coulé en place

3300 m² de couverture tuile
(source : entreprise Floriot)

 Les maisons en cours de construction au Marais.

Une métamorphose du quartier du Marais s’est achevée.  
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Animalerie E.LECLERC   
    
Venez découvrir cette nouvelle boutique incontournable pour l’univers de vos animaux 
préférés, avec un large choix de poissons, reptiles, rongeurs, oiseaux, basse-cour …. 
Sans oublier de nombreux accessoires pour le bien-être de vos animaux et le Salon 
de Toilettage.

Ouvert lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h, 
le mercredi et samedi de 9h30 à 19h.
Parc de l’aérodrome - 03 25 25 10 75

« Au panier de Sidonie » : un éventail de produits

Ce magasin de producteurs locaux propose un éventail de produits frais des exploitations 
de notre territoire. Vous y trouverez des légumes, de la viande, des produits laitiers, des 
œufs et également des produits transformés.  

Ouvert du mercredi au vendredi de 9h à 13h et de 15h à 19h 
et le samedi de 9h à 18h
9 chemin d’Origny - 03 25 24 68 56
sidonie.contact@orange.fr

Ces derniers mois, la ville de Romilly-sur-Seine a vu de nouveaux commerces 

Maison (Art de la Table)   
                 
Un univers dédié aux arts de la table où vous trouverez un large choix d’articles 
vaisselle, cuisine, liste de mariage, cadeaux, bougies, épicerie fine et tout pour vos 
pâtisseries ainsi que des ateliers cuisine (Sur inscription). Des 1er Prix jusqu’aux 
grandes marques 

Ouvert le lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h, 
le mercredi et samedi de 9h30 à 19h.
Parc de l’aérodrome - 03 25 25 10 73

« Boulangerie Bionaz » : le pain chaud du matin au soir

Chaque semaine, Sylvain BIONAZ, artisan boulanger confectionne de nouvelles 
pâtisseries, des formules repas et une grande variété de pains. Vous pouvez acheter 
le journal et savourer votre petit déjeuner et déjeuner en terrasse.  

Ouvert du mardi au vendredi de 6h30 à 13h30 et de 16h à 19h30, 
le samedi et dimanche de 6h à 13h
58 rue du Colonel Fabien - 03 25 24 05 79
Facebook :  Boulangerie Bionaz

« Bernard Répare et Redémarre » : les ordinateurs

Bernard ETENNA, technicien de maintenance informatique, dépanne votre 
ordinateur. Une installation à réaliser, un problème de réseau Wifi, une récupération 
de données, un écran cassé, un entretien, votre technicien se déplace à votre 
domicile. 

06 69 63 57 20
etenna.bernard@laposte.net
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« Chez Basong » : restauration chinoise

Un nouveau restaurant chinois a ouvert ses portes au centre-ville. Du riz cantonais, 
des nouilles chinoises, du poulet aux amandes, des crevettes épicées, des nems, le 
tout cuisiné maison sont servis aux clients. En dessert, la spécialité de la maison, 
la perle de coco. 

Ouvert le lundi et mardi de 10h30 à 14h30 et de 17h à 21h 
et du mercredi au samedi de 10h30 à 21h
35 Rue de la Boule d’Or - 03 25 24 25 51

« Mathieu Penet Luthier » : restaure les instruments

Cet artisan fabrique et restaure les instruments de musique tels que les guitares, 
les basses et les violons. A partir de dessins qu’il réalise lui-même, il conçoit des 
gabarits servant de modèle au découpage du bois. Un véritable savoir-faire visible 
sur les instruments.  

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30
11 rue des Champs-Elysées - 06 74 91 09 22
www.mp-luthier.com

changer de propriétaire, s’implanter ou changer d’adresse...

« Fast & Pizza » : des pizzas généreuses 

Une pizza généreuse avec des produits frais, que vous pouvez déguster sur place 
ou à emporter et même vous faire livrer. Le propriétaire, Lakhdar DELLYS, vous 

soumet ses offres spéciales chaque mois.  

Ouvert du lundi au jeudi, et le dimanche de 11h à 14h et de 18h à 23h, 
le vendredi de 18h à 0h (en nocturne) 

et le samedi de 11h à 14h et de 18h à 0h
Centre Commercial Robespierre - 03 25 25 12 61

Facebook : Fast & Pizza Romilly

«You Coiff Men » : le salon des Messieurs

Youness OUKILI GARTI, barbier et coiffeur, s’adapte aux désirs de sa clientèle. Il 
vous propose la taille de la barbe à l’ancienne, au rasoir ou à la tondeuse, selon vos 
souhaits. Dans l’air du temps, la coupe en dégradé masculine est sa spécialité.  

Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 13h et de 14h à 19h30
72 rue de la Boule d’Or - 06 14 94 54 92 - 09 51 94 12 47
www.facebook : You-Coiffmen
oukiligardi@gmail.com

«Ostéopathe biomécanicien » : de la tête aux pieds

L’ostéopathie est une médecine douce, visant à équilibrer le corps humain, de la 
tête au pied, 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 8h à 20h 
46 rue de la Boule d’Or

03 25 24 50 06
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Les nouveaux arrivants à la pépinière d’entreprises,
 rue Milford Haven

« AGS Formation » : 
une formation en action

  Guillaume YARDIN      
 dispense des formations 
aux entreprises dans le 
domaine de la sécurité 
incendie, les gestes et 
postures, la simulation 
d’accident au travail. Le 
formateur propose aux 
salariés des mises en 
situation à l’aide de dispo-
sitif tel qu’un générateur 
de flamme. 

03 10 13 46 99
Guillaume.yardin@sfr.fr

« Cabinet le reflet » : 
la solution est dans la tête

Manuela MÉLINE, coach 
neuro-comportementaliste, 
vous amène à vous questionner 
sur vos croyances. En chan-
geant son mode de pensée, 
il est possible de modifier ses 
pratiques nutritionnelles, son 
comportement relationnel et sa 
réussite financière. 

Ouvert du lundi au vendredi 
de 10h à 20h 

et le samedi de 10h à 13h, 
uniquement sur rendez-vous. 

www.le-reflet.fr
06 60 25 06 51

m.lereflet@gmail.com

« Clean Tint » : des vitres teintées

Romain FERRAND réalise la teinture des vitres de vos véhicules, de l’utilitaire à la 
voiture citadine, il appose un film solaire stoppant les UV et sécurisant contre les effrac-
tions. Il développe également d’autres prestations comme le covering et l’impression 
hydrographique. 

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h et le samedi de 9h à 12h
www.cleantint.fr/
06 10 89 37 70
cleantint@sfr.fr

« Dynamic Travaux » : 
le facilitateur des clients et artisans

Courtier en travaux, 
Patrick TYVAERT, analyse 
votre projet, contacte pour 
vous des professionnels 
locaux, qualifiés et négocie 
leurs tarifs. Il intervient 
pour tous vos travaux : 
rénovation, construction, 
agrandissement, espaces 
verts, décoration intérieure. 
Le service est gratuit.

www.dynamic-travaux.fr
07 88 39 94 58
dynamic-travaux@orange.fr

« Enercon » :
 la maintenance d’éolienne

La société Enercon conçoit, 
vend, installe et réalise la 
maintenance d’éoliennes.
Cette société allemande, 
présente en France depuis 
2003, emploie désormais 570 
personnes dans ses activités 
de vente, de maintenance et 
de production. Une usine de 
mâts ENERCON a été créée en 2012 en Picardie.
Avec un nouvel espace de stockage au sein de l’hôtel 
d’entreprises de Romilly-sur-Seine, Enercon a pu réimplanter 
sa base de maintenance au plus proche de ses éoliennes. 
Aujourd’hui, les techniciens Romillons gèrent un parc de plus 
de 60 machines. Sur le site de Romilly-sur-Seine, la société 
emploie 8 salariés. Une nouvelle équipe composée de deux 
personnes a rejoint le site à la fin de l’année 2015.

Renseignements au siège d’Enercon 
www.enercon.de/home/ 03 44 37 35 10
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Jusqu’au 1er mars 2016, nous pouvions identifier dans la 
gestion de la dette de la Collectivité, l'existence de trois em-
prunts structurés dont deux dits « toxiques ».

Ce terme, souligne la dimension négative des prêts à taux 
variables souscrits par certaines collectivités, auprès d'éta-
blissements bancaires notamment Dexia Crédit Local (DCL) 
au milieu des années 2000.

Ces contrats souscrits en 2006 à Romilly-sur-Seine étaient 
dangereux puisque leurs taux d’intérêts évoluaient librement 
et sans plafond en fonction de l’évolution de la parité entre 
l’€uro et le Franc Suisse.

Ces deux emprunts toxiques représentaient un capital restant 
dû au 31 décembre 2015 de quasiment 7 millions d'euros soit 
environ 23% de l'encours total de notre dette.

Pour pouvoir sortir de ces contrats dont les taux d’intérêts 
auraient pu dépasser les 24% (voire même beaucoup plus), 
la Commune de Romilly-sur-Seine aurait dû s’acquitter d’une 
indemnité de sortie de 14 Millions d’€uros (en plus du rem-
boursement du capital restant dû de 7 millions d’€uros).

Ces deux prêts impactaient plusieurs budgets :
> le budget principal de la Ville
> les budgets annexes de la Ville que sont : Interventions 
Economiques, Eau et Assainissement.

Assignés civilement et pénalement en avril et septembre 
2013 par la Collectivité, DCL et SFIL ont accepté de résoudre 
à l'amiable ces litiges en devenant contributeurs au fonds de 
soutien pour les emprunts à risques piloté par le Comité Na-
tional d’Orientation et de Suivi (CNOS), dont M. le Maire est 
l’un des membres élus actifs.

La Commune a alors monté deux dossiers de demande d'aide 
à ce fonds de soutien et a ainsi pu obtenir la prise en charge 
de 60% de l'indemnité de sortie arrêtée pour les deux em-
prunts à hauteur de 11,5 millions d'€uros.

Après une négociation durement menée, aux côtés de notre 
cabinet d’avocats et de nos conseillers financiers, un accord 
sécurisé et supportable pour la commune a été signé à la fin 
de l'année 2015.

Prêts toxiques
Les prêts structurés dits « toxiques », qu’est-ce que c’est ?

Et pourquoi parlons-nous de cela à Romilly-sur-Seine ? 

Evolution des taux d'intérêt
des 2 emprunts toxiques

Dans le milieu des années 2000, la collectivité a souscrit 
des prêts structurés dits «toxiques».

En 2006, le taux initial applicable était de 3,99%, un 
taux semblant alors attractif par rapport au marché.

Mais la crise financière de 2008 a engendré la fluctuation 
du franc suisse, ayant pour conséquence directe le 
déclenchement du taux variable sur le remboursement 
de notre dette. 

Les premières répercutions ont été visibles dès 2011 
avec une première hausse du taux, qui a pu être 
contenu à 6,30% après négociations par M. le Maire.

En 2015, la conjoncture du marché et la prise de 
position de la Banque Nationale Suisse ont porté le taux 
d'intérêt à 20%, coulant définitivement les collectivités 
concernées dans un véritable gouffre financier.

Force de négociation, la collectivité romillonne, avec à sa 
tête l'actuelle équipe municipale en place, a finalement 
réussi à sécuriser définitivement ses deux contrats, qui 
sont à présent à taux fixes et raisonnables. 

La part de l’indemnité de sortie restant à la charge 
de la Ville de Romilly-sur-Seine (4 Millions d’€uros), 
nécessitera cependant de maintenir la rigueur de 
gestion financière actuellement mise en place, et ce, 
pendant encore plusieurs années. 
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Cimetière

Une première extension 
du cimetière Champ-Chardon

 
Les travaux entrepris le 7 octobre se sont terminés le 12 décembre 2015.

Dans un souci de conformité envers la réglementation et 
en réponse aux sollicitations des familles, la municipalité a 
engagé des travaux d’extension du cimetière Champ-Char-
don. La Société COLAS EST, titulaire du marché, a travaillé à 
l’agrandissement de l’espace funéraire ; la superficie actuelle 
de 15 000 m2, a été étendue de 5 000 m². La subvention 
versée par la Réserve Parlementaire de Gérard MENUEL à 
hauteur de 3 100 € sur les 118 700 € engagés, a permis 
de démarrer les travaux rapidement et de les livrer pour le 
début de l’année 2016. 

Actuellement les cavurnes situées sur l’espace réhabilité du 
cimetière ont commencé à être distribuées. 

En chiffres

96 places pour caveaux, 

100 fosses, 
194 places pour cavurnes, 

30 places dans un carré

     confessionnel

L’extension à droite de l’entrée du cimetière Champ-Chardon.
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Une première tranche de travaux a consisté à installer 
le tout-à-l'égout pour 52 habitations dans ces rues qui 
l'attendaient depuis longtemps ainsi qu'à remplacer les 
canalisations d'eau potable de diamètre 60 mm, âgées et  
trop petites, par du diamètre 110 mm. 
Le débit plus important a permis de poser deux poteaux 
d'incendie pour assurer la sécurité des biens et des personnes 
de ce quartier.
Les 32 branchements plombs répartis sur les 52 logements 
ont été supprimés.

La société COLAS était titulaire du marché pour un montant 
total de 506 716 € TTC .
Une seconde tranche concernant l'enfouissement des 
réseaux électriques et téléphoniques ainsi que la refonte de 
l'éclairage public a été confiée au SDEA pour un montant de 
116 107 € TTC.

Ces importants travaux vont contribuer à l'amélioration du 
cadre de vie des habitants de ce quartier.

Création d'un réseau d’évacuation 
des eaux usées et remplacement 

des conduites d'eau potable
Des travaux d’assainissement ont été réalisés  

Rue Mattéoti, Impasse du Tonkin et Impasse de Saïgon. 

En chiffres

Coût total des travaux = 622 823 € TTC
Coût pour la ville = 403 363 € TTC
 grâce aux subventions obtenues : 

Agence de l'Eau = 157 772 €
Etat (DETR) = 58 205 €

SDEA = 34 832 €

Les travaux d’assainissement ont été réalisés 
Rue Mattéoti entre la rue Herbesace et 

l’extrémité de la voie. 
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Entre le char et le centre aquatique, tous les modes de circulation 
vont pouvoir dorénavant cohabiter. L’aménagement des trottoirs 
et l’ajout de coussins berlinois sécuriseront le déplacement des 
piétons et réduiront la vitesse des automobiles. Les conducteurs 
des véhicules motorisés stationneront plus aisément sur le 
parking du cimetière des Hauts-Buissons et une piste cyclable 
sera également réalisée.  Le coût de ces travaux est estimé à 
200 000 € TTC pour la première tranche qui sera réalisée en 
2016. Le reste des prestations sera réalisé en 2017 et 2018. 

Une nouvelle voirie pour 
desservir le centre aquatique

Avenue Jean Jaurès, plusieurs restructurations vont être mises en place 
en juillet pour faciliter la mobilité des habitants sur le territoire. 

L’avenue Jean Jaurès va être aménagée, en raison de 
l’accroissement du trafic qu’elle supporte. 

Le parking du cimetière des Hauts-Buissons 
va être agrandi dans l’actuel espace vert. 



Dans la rue Arago, sur le parking de l’église, les 
trois conteneurs à recyclage, deux pour la collecte  
des verres et le troisième pour celui du papier, 
vont être remplacés par des conteneurs enterrés. 
L’harmonie du paysage sera ainsi préservée. Le 
coût des travaux est estimé à 29 500 € TTC.
Dans la rue Louis Pasteur, au niveau du parking 
Henrion, le trottoir est réaménagé afin que 
les piétons puissent circuler et notamment les 
personnes à mobilité réduite. Dans la continuité 
de cet aménagement, des coussins berlinois sont 
ajoutés pour que la zone 30 se poursuive de la 
rue de la Boule d’Or à la rue Carnot. Actuellement 
la vitesse de la rue Louis Pasteur est déjà limitée 
à 30 km/h, seulement la voie n’étant pas équipée 
de ralentisseurs, celle-ci ne peut pas être intégrée 
dans la zone 30. 

Un centre-ville aménagé 
pour plus de confort

Courant 2016,  des modifications dans le paysage urbain 
du centre-ville vont être opérées.
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Voirie

Les conteneurs à recyclage de la rue Arago vont être remplacés par des 
conteneurs enterrés…à  l’image de ceux situés à proximité du Collège Paul 

Langevin 

 Le trottoir de la rue Louis Pasteur a été agrandi 
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Le mardi 1er septembre, Eric VUILLEMIN et Marie-Thérèse 
LUCAS, adjointe à l’éducation ont accompagné les enfants 
lors de leur rentrée scolaire. A cette occasion, les élus 
ont pu échanger avec les parents et les enfants sur les 
Nouvelles Activités Périscolaires (NAP). Une rentrée qui 
s’est parfaitement bien déroulée dans les établissements 
scolaires.
A plus forte raison, les effectifs sont toujours en hausse, 
puisque ce sont 140 élèves en plus scolarisés sur la ville de 
Romilly-sur-Seine, soit une hausse de 3,09%. 

Cette évolution a engendré l’ouverture de deux classes, 
à Romain Rolland et à Elsa Triolet. D’autre part, à l’école 
Gambetta cette année a été créée une classe commune 
Grande Section/ CP, qui a permis de réinstaller le dortoir au 
sein de l’école maternelle.
De nouvelles directrices ont fait leur rentrée scolaire avec 
les enfants, Marie-Pierre CHAUVEAU à Robespierre, Nathalie 
DAMBRINES à l’école maternelle Gambetta et Christine 
PIRAT à Sainte-Anne. 

Des élèves attentifs lors 
de la rentrée scolaire

4 670 élèves inscrits pour cette rentrée 2015-2016, 
au sein des établissements scolaires de Romilly-sur-Seine.

Depuis 5 ans, le nombre 
d’enfants scolarisés dans les 
établissements de la ville de 
Romilly a augmenté de près 
de 14%.

Des parents et enfants 
attentifs aux mots 

d’Éric VUILLEMIN à 
l’école Eugénie Cotton.

Les enfants de Romain Rolland enthousiasmés 
par la rentrée.

La nouvelle classe de l’école Elsa Triolet.

Les élèves studieux à l’école 
Gambetta échangent 

avec  Eric VUILLEMIN 
et Marie-Thérèse LUCAS.

A l’école de Lion, les élèves de CP parés 
pour une nouvelle année.
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Afin d’accueillir les élèves des nouvelles classes,  du mobilier 
a été acheté. Des travaux de rénovation ont également eu 
lieu au sein des différentes structures, avec notamment 
le remplacement de la chaudière de l’école Gambetta 
maternelle.
Cette année, l’accent  a été mis sur les investissements 
numériques. La ville de Romilly-sur-Seine attache une 
grande importance à la scolarisation des enfants et met tout 
en œuvre pour leur donner les clés de la réussite. Depuis 
cinq ans, les classes continuent à être équipées de Vidéo 
Projecteur Interactif (VPI). Au-delà de susciter une nouvelle 
motivation chez l’élève, cet outil numérique l’implique 
et le sollicite davantage. Les interventions simultanées 
des élèves sur le VPI permettent d’avoir le résultat d’un 
travail collaboratif. Dans le prolongement des innovations 
numériques, un Espace Numérique de Travail (ENT) se met 
en place. Cette plateforme Internet sera un véritable lieu 
d’échange entre la Mairie, les parents, les écoles et un espace 

pédagogique pour les enfants et leur enseignant.  Enfin, 
dans le cadre de ce déploiement des outils numériques, une 
classe mobile composée de 12 tablettes et d’un ordinateur 
pour l’enseignant, est en test à l’école Mignonnette. Cet 
outil a pour but de  favoriser l’autonomie de l’élève dans ses 
recherches, tout en permettant à  l’enseignant d’avoir un 
regard sur l’usage de l’enfant. 
Ce développement des classes numériques se fait grâce 
à un co-financement de la Ville et de l’Etat par le biais 
d’une subvention versée dans le cadre du Fonds National 
d’Aménagement de Développement du Territoire (FNADT). 
Les réflexions liées au choix des matériels et à la dispense de 
formation se fait en collaboration avec l’éducation nationale.
Le 2 octobre, Eric VUILLEMIN et Emmanuelle COMPAGNON, 
Directrice Académique des Services de l’Education Nationale 
(DASEN) ont signé deux conventions, dont l’une relative à 
l’utilisation des matériels informatiques et numériques mis à 
la disposition des enseignants dans les écoles.
La seconde est liée à l’ouverture du centre aquatique « Les 
trois Vagues » qui marque également cette nouvelle année 
scolaire. Toutes les écoles pourront ainsi bénéficier de séances 
de natation dans le cadre scolaire, grâce notamment à la 
validation du projet pédagogique de la piscine, pour lequel 
Emmanuelle COMPAGNON a tenu à souligner la qualité de 
son contenu. Ce sont 116 écoles et 46 établissements du 
secondaire attachés au territoire, qui pourront ainsi exploiter 
ce nouveau centre aquatique. 

 Emmanuelle COMPAGNON et Eric VUILLEMIN signant 
les conventions.

Quoi de neuf dans les écoles?
Durant les vacances d’été, les établissements scolaires 

font l’objet d’aménagement pour être opérationnel à la rentrée. 

Eric VUILLEMIN explique comment fonctionne le VPI 
aux élèves d’une classe de l’école Robespierre.

Les élèves de l’école Mignonnette contents de pouvoir 
apprendre grâce au VPI.
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Les NAP, qu’est-ce que c’est ?
Avec la réforme des rythmes scolaires, qui avait pour but l’allègement 

des heures journalières d’enseignement en les redistribuant sur 4 jours et demi, 
les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) ont été mises en place. 

En Janvier 2015, un comité de pilotage comprenant 
l’Education Nationale (Inspectrice, conseillers pédagogiques 
et directeurs d’écoles), les associations, des représentants 
de la CAF et de l’Etat, les élus et responsables de services 
de la ville, a travaillé sur la réalisation d’un Projet Educatif  
Territorial (PEDT).
Celui-ci définit ainsi deux grands axes qui viennent en 
continuité des projets d’écoles, afin d’apporter aux enfants 
un complément péri-éducatif dans la logique de ce qu’ils 
apprennent en classe.
Après une première année « test », qui a permis de relever 
les points sur lesquels des attentions particulières voire 

des améliorations devaient être apportées, de nouvelles 
modalités de fonctionnement ont vu le jour.
Depuis la rentrée, une coordinatrice NAP au niveau de la ville 
et des référents dans chaque établissement scolaire ont été 
nommés. Ils synchronisent les ateliers et accompagnent les 
intervenants chaque jour.
Les ateliers proposés sont variés, culturels, sportifs, ludiques 
ou d’aide au travail scolaire. Ainsi, chaque enfant peut 
s'adonner à une activité qui correspond à ses envies.
L'équipe municipale a tout mis en œuvre pour que les activités 
délivrées soit de qualité et restent gratuites.

Je fabrique un ukulélé

Mathieu PENET, luthier à Romilly-sur-Seine, 
partage son savoir-faire avec les enfants, 
en animant un atelier de fabrication de 
Ukulélé. Les enfants collent les pièces de 
l'instrument de musique, puis le poncent, 
le vernissent, et ajoutent les cordes. Lors 
de la dernière séance, ils apprennent à 
jouer quelques accords. Ils découvrent un 
métier peu connu qui ouvrira peut-être de 
nouvelles vocations. 

J'apprends à avoir la main verte

L'atelier Jardinage animé par Céline SPOTE, 
agent public au service des espaces verts, 
apprend aux enfants à cultiver la terre. 
L'animation se déroule sur plusieurs 
semaines, l'occasion pour les élèves de 
découvrir différents procédés : le semis, 
le rempotage, la composition. A chaque 
atelier, Céline transmet son expérience 
aux élèves en les initiant concrètement à 
son travail quotidien. Par la pratique, elle 
parvient à captiver les enfants et à les 
interroger sur la faune et la flore. 

Je joue des percussions 
brésiliennes

Des cloches agogo, des tambourins, 
un sifflet brésilien, des surdos...et les 
jeunes musiciens défilent sur des rythmes 
ensoleillés. Ils interprètent également un 
chant d'Afrique de l'Ouest intitulé «Les 
joueurs de musique vont vous jouer 
un morceau maintenant». Les élèves 
apprennent à s'écouter et à se coordonner. 
L'animateur Nicolas NORMAND, agent public 
intervient dans plusieurs établissements 
scolaires. Ce passionné de musique a su 
s'adapter à la sensibilité des enfants. 

Au NAP, Matis aime le ”vernissage”.

Ludwig aime le ”rempotage”.

Percussions à  Robespierre.

Fabrication de  Ukulélé  à  Romain Rolland.

Jardinage à Gambetta.

Au NAP, Salma aime ”chanter 
et écouter le son des instruments”.
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La lecture un plaisir 
intergénérationnel

Le programme « Lire et faire Lire » consiste à transmettre l’amour de la lecture 
aux enfants… mais pas seulement.

Cette action fait ses preuves depuis plus de dix ans à Romilly-sur-Seine. 

L’initiative « Lire et faire lire » est portée par la Ligue de l’En-
seignement et l’Union Nationale des Associations Familiales 
(UNAF). A travers ce programme ces deux institutions na-
tionales poursuivent des objectifs communs d’éducation, de 
culture et de solidarité. Depuis le 4 juin dernier, une convention 
avec l’AMF est venue renforcer ce dispositif.
A Romilly-sur-Seine, « Lire et faire lire » compte 10 bénévoles 
intervenants sur les temps scolaires, les Nouvelles Activités 
Périscolaires (NAP) et les temps périscolaires des matins, midis 
et soirs. Au-delà de la transmission du goût pour la lecture, 
Marie-Thérèse LUCAS ajoute que ces dames « sont beaucoup 
plus que des lectrices, ce sont des mamies à l’écoute, attenti-
ves, et affectives ». 
A la retraite ou ayant plus de 50 ans, les mamies de « Lire et 
faire lire » ont souhaité donner de leur temps pour un instant 
de partage avec les enfants. De façon hebdomadaire, elles se 
rendent dans les écoles de la ville pour conter des histoires 
aux enfants. Les bénévoles rompent avec leurs activités quo-
tidiennes pour venir à la rencontre des nouvelles générations. 
Quant aux enfants, ils se questionnent, réagissent et se confient 
durant ce temps privilégié avec leur « mamie lecture », comme 
elles aiment être appelées. Les écoles Robespierre et Lion sont 
à la recherche de « Mamies lecture» …ou « Papis lectures », 
venez partager un moment avec les enfants. Si vous êtes in-
téressés, vous pouvez prendre contact auprès du service Edu-
cation par mail : services.eej@mairie-romilly-sur-seine.fr ou 
auprès de Richard DUVINAGE 06 08 26 50 17.

Marie-Thérèse LUCAS est fière de cette action et de toutes 
ces mamies qui n’hésitent pas à s’investir également lors de 
diverses manifestations organisées par la ville.
Elles confectionnent, par exemple, des gaufres pour le plus 
grand plaisir des petits et des grands, comme à la fête 
d’Halloween qui a eu lieu en octobre à la ferme pédagogique, 
où elles y ont rencontré un vif succès. 
Un grand merci à elles.

Le choix de l'organisme UNICEF était pour eux une évidence. Au 
regard de leur statut de Conseillers Municipaux jeunes, ainsi que 
l'attachement et l'investissement de la ville de Romilly-sur-Seine 
envers les enfants, ils n’ont pas hésité. 
Présent le dimanche 4 octobre au Village Gourmand, les enfants du 
CMJ se sont relayés à tour de rôle pour vendre des livres, des cartes 
géographiques, et des bureaux. 
Les dons ainsi récoltés seront délivrés à l'UNICEF et à l’association 
« l’école des enfants malades de l’Aube » à l’occasion de leur 
prochaine réunion plénière. En attendant, ils continuent leurs actions 
tout au long de l'année.

Les enfants du CMJ se mobilisent
Les enfants du Conseil Municipal des Jeunes ont donné de leur temps 

pour récolter des fonds au profit de l’UNICEF.

Les jeunes du CMJ présents au Village Gourmand 

Madame MAGLIANO s’adonne à la lecture tous les 
lundis durant les NAP à l’école Elsa Triolet.
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Enfance-Jeunesse

Recette de Pâques
Pour réaliser une bonne fête de Pâques, réservez votre lundi et participez à la 

course aux œufs à la ferme pédagogique. 

Rendez-vous à 10h30 à la ferme pédagogique. Munissez-vous  
d’un grand panier et préparez-vous à courir. 

Séparez les bleus des jaunes, les verts des rouges et les roses 
des orange, surtout veillez à ne pas mélanger les couleurs. 

Votre panier est plein d’œufs...

...déposez-les, puis attendez quelques minutes. Vous obtenez 
alors un délicieux chocolat à savourer en famille et entre amis. 

Samedi 28 mai de 
14h à 18h :

Fête du Jeu
Parc de la Béchère

En chiffres

200 enfants sont 
repartis avec un 

chocolat de Pâques
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Au commencement de la journée, les joueurs 
doivent choisir parmi la multitude de jeux proposés 
par la ludothèque. Il existe des jeux de réflexion, 
d’adresse, de mémoire, d’apprentissage, de 
bricolage. Les joueurs peuvent respecter la règle 
imposée par le jeu ou la personnaliser. 
Par exemple l’atelier bricolage propose de 
fabriquer des paniers de Pâques. Les participants 
ont créé une poule ou un lapin et ont pu les 
décorer à leur goût. La journée se termine lorsque 
tous les joueurs se sont amusés. 

Règles du jeu à Pâques
Le samedi 19 mars, la ludothèque proposait plusieurs ateliers autour de la 

thématique de Pâques pour les parents et les enfants. 

Des couleurs à la ville 
Les adolescents  de l’Espace Animation Jeunesse (EAJ) ont donné un coup de jeune 

au parking Pascal Henrion en réalisant deux fresques murales colorées.
En partenariat avec ERDF et Chlorophylle, la ville 
a souhaité embellir le transformateur en donnant 
l’opportunité à des jeunes de réaliser un projet 
collectif. Âgés de 12 à 15 ans, ce sont 15 jeunes 
qui ont participé à cette action. Les premiers 
croquis ont débuté en mai. A la suite de cette 
conception, deux propositions ont été retenues 
par l’équipe municipale : un dessin représentant 
l’entrée de la ville côté Hauts-Buissons et un 
avec une vue du Parc de la Béchère. Avant la 
concrétisation finale des fresques, un travail de 
mise à l’échelle et de mélange des couleurs a 
été au préalable pensé. 
En août, les adolescents 
ont pu entreprendre la 
réalisation des fresques 
et s’essayer aux 
techniques picturales 
(pistolet, acrylique…).  
Une activité valorisante 
pour les adolescents qui 
ont pu voir leur projet 
abouti et visible aux yeux 
de tous les Romillons. 

En chiffres

Plus de 150 
participants à 
l'animation de 

Pâques Les animations de Pâques à la ludothèque ont recontré un vif succès.

Les adolescents finalisent leur fresque
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Les sports en action
Le samedi 5 septembre, Romilly City Sport conviait tous les passionnés 
au Stade Bardin-Gousserey pour la découverte de disciplines sportives. 

A Romilly City Sport, le 5 septembre dernier, 25 sections sportives, le 
service des sports de la ville, le service de prévention et la Fédération des 
Associations pour le Don d’Organes et de Tissus Humains étaient représentés. 
Organisé dans le cadre du mois du sport en famille, l’évènement sportif a 
permis aux Romillons de découvrir des sports tels que la danse, le tennis, 
le badminton ou encore la gymnastique. Un jeu concours a récompensé 
les potentiels adhérents soucieux de s’adonner à une nouvelle discipline. 
Ainsi 13 participants ont pu gagner une entrée au centre aquatique. Des 
spectacles produits par Xtrem Prod, mêlant art du spectacle et sport ont 
époustouflé le public.

Les figures d’Air Bike Show ont surpris le public.

Sous son nom de scène Gautivity, 
Gauthier Fayolle, quadruple champion du 

monde de football artistique a réalisé une 
démonstration ainsi qu’une initiation 

auprès des jeunes. 
 Romilly Rugby Club.

Romilly Handball.

MJC Escalade.

Boxe éducative avec le service de Prévention.



RS 10 Karaté.
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Abada Capoeira.

Du haut de leur trampoline et avec 
leur humour, Les Kids ont fait rire 

les enfants. 

En chiffres : 

700 personnes venues 
découvrir les 28 

associations sportives 
participantes. 

Les terrains de tennis
du stade Bardin-Gousserey

En mars 2016, les deux terrains de tennis du 
stade municipal Bardin-Gousserey ont été refaits 
à neuf. Un nouveau sol en béton poreux ainsi 
qu'une nouvelle orientation ont été réalisés, afin 
de rénover cet espace. Les travaux (coût total 
52 674€ TTC) étaient devenus une nécessité pour 
les associations sportives.

Les licenciés pourront dorénavant s'entraîner et 
participer à des compétitions dans des conditions 
optimales. 

Aux couleurs bleus et verts, ces deux terrains rénovés font face aux terrains couverts. 



L’ouverture du centre aquatique a donné 
la possibilité aux associations sportives de 
s’implanter à nouveau sur le territoire. Dif-
férentes disciplines ont pu être présentées 
au public à l’occasion de la fête du sport 
aquatique. Cette journée est la preuve du 
soutien de la ville de Romilly-sur-Seine aux 
Jeux Olympiques de 2024. Le RS 10 Plon-
gée, le RS 10 Athlétisme et Triathlon, l’Es-
pérance Nogent Romilly Natation (ENRN), 
la MJC Canoë-Kayak ont ainsi pu présenter 
leur activité au public. Un atelier de préven-
tion aux gestes de premiers secours était 
proposé par la Fédération Française de Sau-
vetage et Secourisme (FFSS). L’aquagym et 
l’aquabike ont rencontré un vif succès, ces 
activités initiées par la ville de Romilly sont 
accessibles à tous. Le centre aquatique s’est 
donné la possibilité d’acquérir les compé-
tences nécessaires à la pratique d’un sport 
aquatique pour, par la suite, pouvoir évoluer 
dans les grandes eaux. 

Les sports d’eau 
Le 26 septembre, à la piscine Les 3 Vagues, 

la 1ère fête du sport aquatique a réuni les passionnés des sports d’eau.
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Richard RENAUT et l’équipe du centre aquatique ont accueilli 
les participants à la fête du sport aquatique.

 Le RS 10 Plongée a offert 
un baptême de plongée 

avec masque ou bouteille 
aux participants.

La FFSS a sensibilisé les enfants et adultes 
aux gestes de premiers secours.

La MJC Canoë-Kayak a mis à la 
disposition des jeunes des paddle 

et canoë-kayak.

Aquagym, Aquababy, 
Aquasenior, les animateurs 

s’adaptent à leur public.

 L’aquabike est une 
nouvelle discipline 
qui conquiert tous 
les participants. 
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Ouvert exceptionnellement en nocture de 16h à 
22h, le centre aquatique Les 3 Vagues, a pro-
posé une soirée avec des animations non-stop. 
L'UNICEF partenaire de cette journée a récolté 
des fonds pour l'amélioration de l'accès à l'eau 
potable. 

La nuit de l'eau 
Le 12 mars, au centre aquatique Les 3 Vagues, 

Romilly-sur-Seine a organisé sa première nuit de l'eau.

Un parcours ludique pour 
les enfants.

Une chasse aux trésors récompensée par 
des cadeaux offerts par l'UNICEF.

Un spectacle de danse par MAJ' Dance.

De l'aquabike dans un bassin coloré rose fushia.

Des séances de massage de 10 
minutes offertes.

Toutes les heures, un flash mob a été dansé par les participants.

A la découverte de l'aquapalming.

RS 10 Plongée a réalisé plus de 100 baptêmes.



Du rire, des yeux pétillants, des oreilles attentives, 
la saison culturelle 2015-2016 vous a réservé de belles surprises. 
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Une saison culturelle 

Christophe BOUCHUT a annoncé la programmation de la saison 
culturelle avec Guy MONTAGNÉ et Sylvie RABOUTET à ses côtés.

Une salle comble venue écouter les anecdotes 
de tournage du célèbre acteur comique Pierre 

RICHARD.

Une exposition 
d’affiches et de 

photographies à la 
Galerie J-P Belmondo 
a retracé le parcours 

mémorable du  
personnage incarnant le 
“Grand Blond” ou “Les 

Compères”.

Des expositions aux thématiques variées et aux objets 
inattendus ont été exposés à la galerie J-P Belmondo de la 

Galerie l’Eden.



éblouissante
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 Un feu d’artifice au Parc de la Béchère avec La Compagnie AKOUMA.

Sublimé par un casting de renommé, le scénario « Ma mère est un panda » écrit 
par Willy LIETCHTY a su révéler toute la modestie de ces célèbres acteurs, que 

sont Valérie MAIRESSE et Paul BELMONDO.

“K’es kon va en faire”
Une pièce touchante, intense, hilarante 
où un résumé ne peut en rien remplacer 
la vivacité des répliques du spectacle. 



Durant cette saison culturelle 2015/2016, le conservatoire Gabriel Willaume était 
en itinérance, proposant des spectacles musicaux, dans les différentes salles de 

spectacles de Romilly-sur-Seine. 
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Le Conservatoire 
en itinérance 

L’audition de piano avec pour 
thématique « Le roi soleil », a révélé 

plusieurs virtuoses âgés de 8 à 18 
ans.

A VOS AGENDAS
 

Vendredi 27 et samedi 28 mai 
à 20h : Spectacle de danse sur le 
thème “Tim BURTON” à l’espace 

culturel F. Mitterrand

Mardi 14 juin à 18h : Remise des 
prix de musique à l’espace culturel F. 

Mitterrand

Mardi 21 juin : Fête de la musique
Place des Martyrs
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Séances complètes
Le cinéma l’Eden organise durant les vacances scolaires 

un ciné-goûter à destination des familles. 

Enfants, parents et grands-parents se retrouvent autour 
d’une séance découverte afin de venir assister à la diffusion 
d’un film appartenant à une programmation “art et essai”. 
Les spectateurs ont ainsi l’opportunité de s’adonner à une 
pratique cinématographique inhabituelle, surprenante, 
revigorante. A l’issue de la projection, un goûter est offert 
aux enfants par la ville de Romilly.

Avec pour thématique, la nature, le film “Les Espiègles” 
de Janis CIMERMANIS, s’est déroulé sous forme de quatre 
courts-métrages au rythme des saisons. Diffusé ce mercredi 
6 avril, les enfants âgés de trois ans et plus, ont appréciés 
ces fables imagées par les animaux. 

En chiffres : 
111 spectateurs 

au dernier 
ciné-goûter

Après le ciné-goûter, le cinéma l’EDEN ouvre sa programmation 
en proposant un ciné-rencontre.

Le ciné-rencontre est un nouveau rendez-vous mensuel, 
proposant la diffusion d’un film classé “art et essai”. Suite 
au film, un temps d’échanges animé par Fredéric VOULYZÉ 
apporte un autre regard sur l’œuvre diffusée. Passionné 
de cinéma, l’intervenant propose une rétrospective du 
réalisateur, une analyse de l’œuvre et une discussion 
avec le public. L’orientation cinématographique donnée 
à cette programmation a été définie avec le lycée Denis 
Diderot. 

Ciné-rencontre : 
une programmation art et essai

A VOS AGENDAS

Jeudi 19 mai à 20h : “Les enfants loups Ame & 
Yuki” de Mamoru HOSODA

Les enfants ont pu apprécier 
leur goûter au sein de la galerie 

J-P Belmondo
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Le vendredi 2 octobre, Eric VUILLEMIN, son équipe municipale, 
M. le Sous-Préfet, les enfants du Conseil Municipal des Jeunes 
(CMJ) et les Miss Pays de Romilly ont inauguré la 25 ème édition 
du Village Gourmand. A cette occasion, Monsieur le Maire, 
a rappelé que les coteaux, maisons et caves de champagne 
étaient inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis le 
4 juillet 2015. Cette distinction est le signe que le vignoble 
champenois est un héritage prestigieux qu’il faut préserver 
et valoriser. Des animations dansantes ont été proposées 
sur les quatre jours des festivités. Sous le chapiteau, le 
groupe Pacific a animé la soirée du vendredi soir avec un 
concours de danse Rock’N’Roll remporté par Françoise et 
Gilles, devançant Louisette et Jean-Pierre, démontrant leur 
talent au jury composé de Béatrice, Isabelle, Marylène et 
Monique.Le samedi soir Lilou Transformiste a transporté 
le public dans les années 80 avec un spectacle magique. 
L’artiste a incarné Dalida, Sylvie VARTAN et Mylène FARMER 
interprétant leurs plus grands titres. Le public subjugué par 
ces métamorphoses a applaudi la performance. Au Parc de 
la Béchère, les attractions de la fête foraine ont comblé les 
attentes des enfants et adolescents. Durant le week-end, la 
foire commerciale et le pôle auto situés rue Gornet Boivin et 
rue Carnot ont animé le centre-ville. Près de trente producteurs 
locaux rassemblés sous le chapiteau et dans les chalets ont 

participé au Village Gourmand. Les artisans et commerçants 
ont attisé l’envie des participants avec des mets gustatifs du 
terroir local et d’autres départements (Outre-mer, Alsace, 
Corse, Jura). Le public a pu y savourer des confiseries, du vin, 
de la bière et des biscuits. Les restaurateurs Cédric BORNES 
et Joël MORANT, présents sur les quatre jours des festivités, 
ont proposé au public des menus sur place. Le dimanche, 
Richard RENAUT, adjoint aux fêtes et manifestations a remis 
les lots aux gagnants du jeu du village. Lorenzo JOËTS, 8 
ans, a tiré au sort les vainqueurs ; 12 lots culinaires ont été 
distribués durant la cérémonie. Les trois premiers lots ont été 
remportés par :
1er lot : Jean-Claude JEANSON : robot cuiseur multifonctions
2ème lot : Christophe T’JOLLYN : robot kitchen Machine
3ème lot : Jeanine BERNARD : robot multi-cuiseur
Félicitations à eux !
En parallèle du Village Gourmand, la chorale de Médicina 
s’est produite le samedi 3 octobre à l’église Saint-Martin avec 
la chorale romillonne Le Grenier à grain. Interprétant des 
chants italiens, les voix à l’unisson ont résonné et témoigné 
du lien fraternel entre les deux villes. La chorale romillonne 
entend bien continuer cette expérience, riche en émotion et 
peut être se rendre à son tour à Medicina. 

25ème édition du Village 
Gourmand

Du 2 au 5 octobre, le Village Gourmand a investi la Place des Martyrs 
pour le plus grand plaisir de vos papilles. 

Vendredi 2 octobre, Eric VUILLEMIN et les enfants 
du CMJ ont ouvert le Village Gourmand. Les producteurs locaux et les participants étaient au rendez-vous.
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Le groupe musical Antillais 
a animé les rues.

L’harmonie municipale a 
inauguré et clôturé 
cette 25ème édition.

Lilou Transformiste a 
remporté un grand succès 

auprès du public.

Les habitants de Medicina, ville-sœur de Romilly-
sur-Seine, ont découvert la culture et la gastronomie 

romillonne à l’occasion du Village Gourmand.

Richard RENAUT a remis 
le 1er lot du jeu du village 
à Monsieur et Madame 

JEANSON.
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Au quotidien l’Office des Seniors accompagne les personnes 
âgées dans leurs démarches administratives et juridiques 
(dossier de retraite, APA…). Trois espaces, à savoir Croizat, 
Monmousseau et Péri, sont consacrés aux seniors pour 
l’organisation d’activités de loisirs ou de festivités. Chaque 
semaine, les seniors échangent autour de passions dans un 
lieu qui leur est dédié. L’Office des seniors vise à maintenir 
l’autonomie des personnes âgées en leur apportant une aide 
à domicile comme avec le dispositif du portage de repas. 

Chaque jour les personnes ont la possibilité de se faire livrer 
un repas à leur domicile. 
Lors de la rentrée des seniors qui s’est déroulée le 28 
septembre à l’Espace Monmousseau, la programmation des 
activités 2015-2016 a été présentée. Éric VUILLEMIN et Jean 
Paul HAHN, maire adjoint délégué aux seniors, ont entendu 
les désirs des personnes âgées, essayant de répondre aux 
attentes de chacun. 

L’Office des seniors, des 
réponses adaptées  

L’Office des seniors situé Avenue du Château accueille et conseille 
les personnes âgées dans un large choix d’activités. 

Le programme des activités a été présenté 
à l’occasion de la rentrée des seniors.

Maxime MIGNOT et son équipe vous accompagnent 
dans vos démarches administratives.

Le portage de repas par Martine MAURIZE 
à Jeannine DUHAMEL est un véritable rayon de soleil.

Du 27 au 30 septembre 
Venise et sa Lagune

(4 jours/3 nuits)
Au départ de Romilly (Transport aérien)

Les pieds dans l’eau, sans voiture, 
Venise dégage une atmosphère unique. 

Le chant des gondoliers, le verre de
Murano, la dentelle et les masques 

mystérieux, la place Saint-Marc et sa 
célèbre basilique, le Palais des Doges,

le Pont des Soupirs, le pont-promenade 
du Rialto, la beauté et le faste des 

palais bordant le Grand Canal…

Venise la Sérénissime a cette faculté 
unique de provoquer une émotion 

indescriptible.
Inscrivez-vous à l'Office des Seniors

03 25 21 65 54
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Organisée tous les deux ans, l’exposition des 
seniors, présente des œuvres de passionnés 
de travaux manuels. Les seniors ont passé 
des heures à réaliser leurs ouvrages avant 
de les rendre publics à l’occasion de cette 
manifestation. De la peinture, de la couture, de 
la broderie, du patchwork ont été confectionnés 
par ces aînés avec minutie et plaisir. Les élèves du 
Lycée Professionnel Denis Diderot, en formation 
ébénisterie et ferronnerie d’art ont également 
participé à l’événement. Une exposition qui 
rassemble les seniors et les jeunes tout en 
valorisant leur prouesse technique.  

Une exposition minutieuse 
Les 10 et 11 octobre à l’Espace François Mitterrand, l’Office des seniors 

a mis en valeur les travaux de nos aînés et des plus jeunes lors d’une exposition.
A couper le souffle…

Eric VUILLEMIN souligne l’importance de la 
transmission du savoir-faire entre générations.

 Des peintures et 
sculptures étaient 

exposées.

 André ABGRALL a reconstitué 
6 tableaux historiques avec 

près de 1700 figurines.

Des cadoles reproduits 
par Jacques VILAR, 
tailleur de pierre.

Albert COCULET a modélisé 
Notre Dame de Paris.

 La Table Méduse réalisée par 
Maxime BIE, élève au Lycée 

Professionnel Denis Diderot a 
remporté un prix régional en 2014. 

Depuis cette manifestation, la rédaction a le regret de vous annoncer 
le décès d'Albert COCULET. Toutes nos pensées vont à ses proches. 



« Attention Mesdames et 
Messieurs dans un instant 

ça va commencer… » 
Chaque année, le CCAS offre aux personnes âgées de plus de 65 ans résidant à 

Romilly-sur-Seine un repas de Noël ou un colis selon leur souhait. 

Le mardi 24 et mercredi 25 novembre, le repas de Noël a 
rassemblé les seniors romillons à l’espace culturel François 
Mitterrand pour une journée harmonieuse et festive. 
En dégustant les traditionnelles spécialités des fêtes de fin 
d’année, les seniors ont pu apprécier un spectacle tout en 
couleurs, les ramenant à l’époque des années 60-70. La 
génération Jukebox a revisité les plus grands tubes tels que 
«Le téléphone pleure», « L’école est finie », ou encore « Lady 
Lay ». Un véritable show entérinant une jeunesse révolue et 
porteur d’un avenir plein de vitalité. Une vivacité présente sur 
la piste de danse où les seniors ont valsé, accompagné par 
l’orchestre de l’harmonie municipale.  
Pour clôre, cette journée très animée, Eric VUILLEMIN 
et l’équipe municipale ont tenu à remettre des cadeaux 
symboliques à nos aînés : des cravates et des chiffonnettes à 
lunettes à l’effigie du patrimoine romillon.

Le 17 décembre, l’équipe municipale a distribué les colis aux 
seniors au sein des trois foyers : Péri, Monmousseau et Croizat. 
La semaine suivante, les élus de la ville de Romilly-sur-
Seine se sont rendus dans les établissements accueillant des 
personnes âgées : la résidence Clos des Plantes, la résidence 
Julien MONNARD, la résidence Pasteur et les Jardins de Romilly 
où la présence du Père Noël a donné un air de fête. 

André LEFEVRE, 93 ans 
et Yvette MORAZIN, 104 ans.

 45 bénévoles ont œuvré pour que ces journées soient 
une réussite.

Mauricette SAMSON, 97 ans et Roger ADNOT, 93 ans.

L'harmonie municipale a animé ces deux après-midi. 

Serge MARSAULT et son Jukebox.
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Jean-Paul HAHN, maire adjoint aux 
affaires sociales et aux seniors 

remettant des cadeaux à l'effigie de 
Romilly-sur-Seine. 
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Le Contrat Local de Santé, 
une nouvelle dynamique
Le CLS soutient les dynamiques locales de santé sur le territoire 

et vise à créer une attractivité auprès des professionnels de la santé. 

Le 17 février 2015, Eric VUILLEMIN, le Directeur Général 
de l’Agence Régionale de la Santé de Champagne Ardenne 
(ARS), le vice-président du Département de l’Aube ainsi que 
le représentant du rectorat de l’Académie de Reims ont signé 
le Contrat Local de Santé (CLS) à Romilly-sur-Seine. 
Premier contrat conclu dans le département, le CLS renforce 
les actions en santé publique, les infrastructures existantes 
sur le territoire et fédère les interventions des différents 
acteurs du territoire. Il vise notamment à faciliter l’accès 
aux soins et aux droits pour tous les romillons. Un diagnostic 
du territoire a été élaboré sur le territoire de Romilly-sur-
Seine, en partant de problématiques locales réelles. Des axes 
de priorités ont alors pu être définis, ainsi que les acteurs 
pouvant y répondre. 
Par exemple, la Mission Locale propose des bilans de 
santé aux jeunes. Elle promeut également l’éducation à la 
santé avec des actions comme le parcours du cœur, la fête 
du sport, l’action conduite en février dernier «contre le sida» 
qui a mobilisé plus de 700 personnes et jeunes. Un concours 
d’affiches, l’exposition «savoir, c’est déjà lutter» et une soirée 

débat entre parents et jeunes portée par l’Espace Animation 
Jeunesse (EAJ) ont prévenu sur les risques de la maladie. 
Le 1er octobre dernier le Forum Santé orchestré par 
l’association Chlorophylle a rassemblé près d’une vingtaine 
d’organismes. Les stands par le biais de mise en situation ont 
apporté des solutions aux publics sur différentes thématiques : 
les drogues, le cancer, le don d’organe, l’audition, les postures.
En parallèle, deux conférences, l’une portant sur la 
contraception, la seconde sur les troubles du sommeil, 
étaient dédiées aux collégiens et lycées. L’atelier cuisine de 
Chlorophylle a amené le public à réinventer ses pratiques 
culinaires, en proposant des recettes simples avec des 
produits frais. 
Les seniors ne sont pas oubliés, une information sur la 
nutrition et la motricité leur était délivrée. Le CLS prévient 
également des impacts que l’environnement quotidien peut 
avoir sur la santé. Par le moyen d’action, organisée par 20 
partenaires, le CLS tente de sensibiliser les citoyens à la 
santé préventive. L’objectif étant que les actions soient au 
plus proches des habitants. 

La signature du CLS, le 17 février 2015.

Un atelier cuisine a sensibilisé le public à la nutrition.

Les collégiens et lycéens ont participé activement 
aux conférences. 

Jean-Paul HAHN, adjoint aux Seniors, à l’initiative 
du CLS était présent au Forum de la Santé du 1er 
octobre avec le Docteur Abdenasser HENINI.



Associations

Olympia marque l’histoire
L’Association Romilly Patrimoine (ARP) a mis à l’honneur les 80 ans de la marque 

Olympia, avec son exposition à l’Espace de la bonneterie. 

La marque Olympia est commercialisée en 1935, par la maison 
Jacquemard, cette identification par le dépôt de nom est un signe 
distinctif apposé sur les produits textiles. A l’époque l’usine Jacquemard 
emploie 1200 ouvriers pour réaliser le bobinage, le tricotage, la couture, 
et l’empaquetage des chaussettes. Au cours des années, la famille de 
bonnetiers, a eu la volonté d’être à la pointe de la technologie tant au 
niveau des machines que des matières travaillées (fibre de carbone, 
nylon). A ses débuts, la marque Olympia, se distingue par sa force et 
la solidité de ses produits. Au fil des années, l’évolution de la société de 
consommation l’oblige à changer sa politique marketing. La chaussette 
du sportif devient également celle de la citadine, du bébé, de l’homme 
d’affaire. Une histoire encore ancrée dans le présent dont le Président 
de l’ARP, Jean-Claude PONIEWIRA et le Vice-Président, Yves TONIUTTI, 
sont les garants. En 2010, Olympia a été repris par Tricotage des Vosges. 
30% de la production a été relocalisée au sein de l’usine des Vosges, le 
reste étant fabriqué en Europe. A Romilly-sur-Seine, des prototypes de 
la marque sont encore réalisés et une plateforme logistique d’expédition 
est présente. Aujourd’hui l’ARP dispose d’un fond de collection et 
d’archive qui lui a permis d’élaborer une exposition complète et riche 
de sens. Le travail et la passion qui animent les bénévoles font revivre 
l’héritage et le savoir-faire des bonnetiers.

Le premier logo de la marque Olympia inspiré 
par les Jeux Olympiques.

Le 19 septembre 1978, 

Olympia a obtenu 
la palme d’or 

de la Qualité et 
de l’Elégance 

Internationales.

En amont du tricotage, le bobinage permet 
d’obtenir un volume de fil considérable.

Une identité marketing évolutive.
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A VOS AGENDAS

Samedi 30 avril : 
réouverture de l'espace 

vivant de la bonneterie avec 
une nouvelle exposition du 

patrimoine romillon. 
Visites guidées et gratuites à 

14h30 et 15h30. 



Police Municipale

Stationnement très gênant 
à l’amende

Une augmentation des amendes de stationnement sur trottoir, décidée par l'Etat,
incitative à plus de sécurité envers la circulation des piétons et des cyclistes. 

Les conducteurs titulaires d’un permis 
probatoire (moins de trois ans de permis 
ou moins de deux ans avec la conduite 
accompagnée), devront avoir un taux 
d’alcoolémie inférieur à 0,20 grammes 
par litre. Cette prohibition vise à 
diminuer le nombre d’accidents mortels 
chez les jeunes conducteurs. En cas de 
non-respect du code de la route, le jeune 
conducteur se verra retirer 6 points sur 
son permis et amender de 135€.
La manipulation du téléphone est interdite 
en conduisant et dorénavant, tout 
dispositif susceptible d’émettre du son à 
l’oreille, l’est également. Le conducteur 
peut écoper d’un retrait de trois points 
sur son permis et de 135€ d’amende. Le 
bluetooth intégré à la voiture est encore 
accepté.
Ces nouvelles réglementations relatives 
au décret du 24 juin 2015 visant à la 
lutte contre l’insécurité routière sont 
appliquées depuis le 1er juillet 2015.

Le décret en date du 2 juillet 
2015, vise à améliorer le respect 
des cheminements piétons et des 
espaces dédiés aux cyclistes, en 
aggravant les sanctions en cas 
d’occupation par des véhicules 
motorisés. Dans le cas du non-
respect de la législation, une 
contravention de 135€ verbalisera 
le conducteur titulaire du véhicule.
Depuis le 5 juillet, le stationnement 
sur les trottoirs est passible d'une 
amende de 135€. 
De plus à compter du 1er janvier 
2016, toutes les amendes relatives 
aux stationnements d’un montant 
actuel de 17€ s’élèveront à 35€. 

135€ 
d’amende pour 
stationnement 

gênant.

Nouvelles réglementations 
au volant

Le Premier ministre, le ministre de l’intérieur, la ministre de la justice ainsi que le 
ministre de l’outre-mer ont apporté des modifications au décret du code de la route. 

Les écouteurs, casques audio et 
oreillettes, ne sont plus autorisés lors 
de la conduite d’un véhicule motorisé 

ou cyclable. 

0,2 g/l  
taux d’alcoolémie 

autorisé par 
le conducteur 
détenteur d’un 

permis probatoire.  

Avenue du Château, à proximité des lieux d’accueil des 
enfants, les stationnements gênants sont fréquents.

La sécurité routière préconise 
une consommation à taux 0.
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L’eau potable
La municipalité a tenu à in-
former les habitants d’une 
potentielle coloration de 
l’eau, lors d’une utilisation 
à fort débit. Le centre-ville 
et l’Avenue Jean Jaurès 
sont plus particulièrement 
concernés. Ce phénomène  
ponctuel n’est absolument 
pas dangereux. 

Des plantations dégradées 
Chaque année, les services municipaux tra-
vaillent au fleurissement de la ville. Au prin-
temps des dégradations sur les plantations 
d’arbres Avenue de la Liberté et de fleurs 
à l’église Saint-Martin ont été constatées. 
Alors que la ville de Romilly-sur-Seine a été 
récompensée par le label Ville fleurie, ces 
infractions entachent l’image de la ville mais 
elles ont aussi un coût financier. Les agents 
municipaux s’attardent à reconstruire les 
endommagements.
Merci de respecter leur travail.

La réglementation des déchets sauvages
En 2015, le service voirie a ramassé 68 tonnes de déchets sauvages au sein de la 
ville de Romilly-sur-Seine. A savoir que, les usagers déposant, abandonnant, jetant 
ou déversant en lieu public ou privé (à l’exception des emplacements désignés à 
cet effet par l’autorité administrative compétente), tout objet de quelque nature 
qu’il soit, auront recours à une amende prévue pour les contraventions de la 5ème 
classe soit une somme de 1500€ et des peines restrictives et, ou privatives (Article 
R635-8). Il est également important de rappeler que ces délits ont un coût pour la 
collectivité, le montant des réparations du préjudice s’élevant à 36 952€ pourrait 
être facilement évité. 

La Communauté de Communes des Portes de Romilly-sur-Seine (CCPRS)  en charge 
de la compétence environnement a mis en place un calendrier de passage pour la 
collecte des ordures ménagères et recyclables. Pour tous les autres déchets non 
collectés par les bennes de collecte (ferraille, encombrants, déchets verts, bois, 
gravats, déchets électriques, déchets dangereux...), vous pouvez les déposer à la 
déchetterie. Gratuite, elle est ouverte à tous les habitants de la CCPRS sur justificatif 
de domicile. 

Les seniors âgés de plus de 65 ans, les personnes handicapées ou sans véhicule 
pour se rendre à la déchetterie pourront à compter du 1er mai 2016, faire appel 
aux services techniques de la ville pour la collecte de leurs encombrants et déchets 
verts; la prestation sera désormais payante. Les encombrants seront collectés 
tous les mardis, exceptés au mois d’août et les jours fériés ; les déchets verts seront 
ramassés les jeudis. Le prix d’enlèvement a été fixé à 25 € par mètre cube. 

Demande d’attestation pour dégâts dus aux intempéries 
En cas de sinistre lié aux intempéries, la demande d’attestation pour votre assureur est à retirer sur le site Internet 

de Météo France à l’adresse suivante https:/professionnel.meteofrance.com/certificat-d-intemperies

Le coût de l'amende en cas de 
dépôt de déchets sauvages

1 500 €

Le coût de dépôt de vos 
déchets à la déchetterie

0 €

Exceptions
> pour les seniors 
de plus de 65 ans,

> pour les personnes 
handicapées,

> pour les personnes sans 
véhicule.

Déchetterie
lundi, mercredi, vendredi de 9h à 12h et de 14h30 à 18h

mardi, jeudi de 14h30 à 18h
samedi de 9h à 18h

dimanche de 9h à12h
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Une ville propre, 
une ville agréable

Les déjections canines en lieu public (à l’exception des 
places désignées à cet effet par l’autorité compétente) 
sont punies de l’amende prévue par les contraventions 
de 3ème classe et pourront ainsi faire l’objet d’une amende 
forfaitaire de 68€ ou d’une amende forfaitaire majorée 
de 180€ (à défaut de paiement dans les 45 jours). Des 
Toutounet et canisettes sont à votre disposition.

Les “Toutounet”, distribuent des sacs gratuitement à l’église 
Saint Martin, à hôtel de ville, au Parc de la Béchère, Square 
Cassin, Square des Cités unies, Foyer Gabriel Péri, Parking du 
Cinéma Eden, Rue Henri Dunant, Avenue Pierre Brossolette.

Les “canisettes”, espaces aménagés pour les besoins de vos 
animaux, se situent Parking de l’église Saint-Martin, Place  de 
la Gare, Entrée Principale du Parc de la Béchère, rue Jean-
Jacques Rousseau. 

Le TIPRY 
votre nouveau moyen 

de transport
Après le Transport A la Demande (TAD) réservé aux 
habitants des communes de Crancey, Gélannes et Saint-
Hilaire-sous-Romilly, le Transport Intercommunal des 
Portes de Romilly-sur-Seine (TIPRY) met en place 
deux lignes régulières. La première ligne desservira la 
commune de Pars-les-Romilly et la seconde Maizières-
la-Grande-Paroisse, toutes deux seront accessibles 
par les Romillons. Les usagers de ce nouveau mode 
de déplacement pourront se rendre en centre-ville, 
au pôle santé, à la Maison de l'Emploi, et dans les 
différentes zones commerciales de la ville.
Eric VUILLEMIN, Président de la Communauté de 
Communes des Portes de Romilly-sur-Seine et 
Maire de Romilly-sur-Seine tenait à offrir un service 
fonctionnel à ses administrés. Ce sont trente-et-un 
points d’arrêt qui sont accessibles par ce nouveau 
mode de déplacement. En circulation le matin et 
l’après-midi, le TIPRY est un moyen de se déplacer 
simplement et à petit prix. Le trajet à 1€ donne 
l’opportunité à tous les résidents de la Communauté 
de Communes des Portes de Romilly-sur-Seine de 
profiter de ce nouveau service. 

 

Renseignements

03 25 39 53 56
www.ccprs.fr

 
Hôtel Communautaire 

9 bis Place des Martyrs pour 
la Libération 

10 100 ROMILLY-SUR-SEINE 

DES SACS TOUTOUNETTES GRATUITS 
SONT A DISPOSITION DES MAITRES EN VILLE

Déjections canines

Une déjection canine laissée sur la chaussée
est passible d’une amende pouvant atteindre 180 €est passible d’une amende pouvant atteindre 180 €est passible d’une amende pouvant atteindre 180 .

JE SUIS RESPONSABLE DE MON CHIEN,

JE RAMASSE

Service Communication // Ne pas jeter sur la voie publique
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PLAN 
CANICULE

LES 
CONSIGNES 
A ADOPTER

Avant la canicule

Se faire inscrire sur le registre 
communal de la ville 

> qui : les personnes âgées isolées ou 
handicapées ;
> pourquoi : pour bénéficier d’une 
aide en cas de forte chaleur ;
> comment : par téléphone ou en 
remplisant le coupon ci-contre.

Pendant la canicule
Pour tous et tout particulièrement la femme 
enceinte, le bébé ou la personne âgée ou en 
situation de handicap:

Pendant une vague de canicule ou de forte chaleur, 
il est nécessaire de :
> boire régulièrement de l’eau ;
> mouiller son corps et se ventiler ;
> manger en quantité suffisante ;
> éviter les efforts physiques ;
> ne pas boire d’alcool ;
> maintenir son habitation au frais en fermant les 
volets le jour ;
> passer du temps dans un endroit frais (cinéma, 
médiathèque, supermarchés ...) ;
> donner et prendre des nouvelles de ses proches.

COUPON/REPONSE
à

à retourner au CCAS de la ville 
de Romilly-sur-Seine 

4, rue du Maréchal De Lattre De Tassigny
10 100 ROMILLY-SUR-SEINE

Je soussigné(e) 
 
NOM

Prénom

Tél.

Autorise la commune à m’inscrire.

Demande à la commune l’inscription de la personne ci-
dessous mentionnée sur le registre nominatif des personnes 
âgées ou handicapées, créé dans le cadre du plan de gestion 
d’une canicule.

NOM

Prénom

Date de naissance

Tél.

Adresse

Personne à prévenir en cas d’urgence  
(Nom - Prénom - Téléphone)

CCAS : 03 25 39 47 40 
Samu : 15 - Pompiers :18

 / / 

Lutte contre les filières 
djihadistes

Numéro vert pour les familles 0800 005 696 
(appel gratuit depuis un poste fixe)

Accessible du lundi au vendredi de 9h à 17h, ce 
numéro de téléphone peut être utilisé pour :

> signaler une situation inquiétante qui paraît 
menacer un membre de votre famille ou un proche,
> obtenir des renseignements sur la conduite à 
tenir,
> être écouté(e) et conseillé(e) pour vos 
démarches.
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Un apprenti aux espaces verts 
récompensé

Apprenti depuis quatre ans à la ville de Romilly-sur-Seine, 
Corentin CREVOT, prépare un BAC PRO Aménagements 
Paysagers. Nicolas NORMAND, son maître d’apprentissage 
souligne l’intérêt du jeune, sa curiosité et sa passion pour 
les plantes, des qualités indispensables dans leur métier.  
Qualités qui ont porté leurs fruits puisqu’il est arrivé 
premier au concours régional de reconnaissance des 
végétaux. Pour Corentin, sa victoire il l’a doit également 
à toute l’équipe des espaces verts dont les agents ont 
pris le temps de l’accompagner, de transmettre leurs 
connaissances et de partager leur savoir-faire. 
 

Corentin CREVOT à droite 
et une partie de l’équipe des espaces verts.

Enquête sur les ressources et 
les conditions de vie (SRCV)

L’Institut national de la statistique et des études économiques 
(Insee) réalise du 2 mai au 25 juin, une enquête sur les 
ressources et les conditions de vie des citoyens. 

Cette enquête vise à :
> recueillir de l’information sur les revenus et les conditions 
de vie dans les pays européens ;
> comprendre les phénomènes de l’exclusion sociale, de la 
pauvreté ;
> cerner les inégalités de ressources.
Le suivi des personnes interrogées sur plusieurs années 
constitue une spécificité de cette enquête. Il s’agit d’un panel.

Nous vous remercions pour votre collaboration durant ces 
enquêtes. 

Les nouveaux romillonnes et 
romillons

Les nouveaux arrivants de Romilly-sur-Seine se sont 
présentés ce samedi 16 janvier 2016, à l’espace culturel 
F. Mitterrand. Accueillis par Eric VUILLEMIN, le maire 
de Romilly-sur-Seine et son équipe municipale, les 
nouveaux inscrits sur les listes électorales en 2015, 
attentifs lors du discours, ont apprécié la découverte 
des infrastructures qui constituent notre ville. Au 31 
décembre 2015, le service citoyenneté a répertorié 79 
romillonnes et 57 romillons. Bienvenue à eux ! 

Les nouveaux arrivants à Romilly-sur-Seine

L’association recherche activement des bénévoles 
pour son bureau ainsi que des professionnels 
retraités pour ses ateliers,

- Vous souhaitez transmettre votre savoir-faire et 
l’amour du travail bien fait aux générations futures.
 

- Vous avez envie de susciter des vocations…
 

- Vous êtes à la retraite.
 

- Vous avez quelques heures libres le mercredi 
après-midi ou le samedi matin.
 

Si vous vous sentez motivés par l’action de 
l’association, prenez contact avec David

Tél. 03 25 24 73 08

L’Outil en Main
Romilly-sur-Seine
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Bienvenue les bébés…

JANVIER 2015
DRIESEN WLODARCZYK Enora, DIDIER Arthur, GARCIA 
FERREIRA DA SILVA Anaë, CORREIA Lylian, EBUA MONGA 
Yoan, KARIC Léana, BRISSON LETOLLE Lilou, NEVEU BERTIN 
Inaya, DROUIN Gabriel, ESTRADE Alana, BEAUDOUIN LANGE 
Farell, BOULA Yannick,  DARCE Thibault, GUILLAUME HUBERT 
Ezio, SCHMISSER Maxence, JOUILI Chaïma, GUEZOUL Liliya, 
BARA Yanis, FOLCH VAUGOUIN, MARGAS Louise

FEVRIER 2015
AKKARI Nessrine, LAMBERT Pierre, LAHRACH Inès, BROSSARD 
Chloé, GORLICKI Elia, TOURNIER DESCÔTES Lana, TOURNIER 
DESCÔTES Hayden, EL ASSAOUI Hana, LUKASZEWSKI Angelle, 
LOCUFIER Éléa, LUKASZEWSKI Anaëlle, MAUVAIS Louis, 
MONOT SAUVAGE Cassy, WALTER Léo, PÉRÉA Léo, SOILLY 
Paulin, DEELBAH Elyana, NONOT Baptiste, PETIT Ernestine, 
FORÊT Tyler, HUPÉ Thomas, CHARTON Simon, BIGOT Rafael, 
LYVER Mathys, BERTRAND Arthur, DUBUS Manon, ROYER 
FIEVET Louise, PEGUILLET Léonie, CANNENTERRE Lucas, 
MOLIN Eglantine, HUGOT Anthime, LE GAL Énéa, NADEAU 
Raphaël, HAMMOUMI GARRET Lilia, 

MARS 2015
FAURE Célian, PORIGNAUX Myä, DELHOSTAT Lenny, RADET 
Adrianna, TAKOUE Eden, LEVASSEUR Aaron, GUBLIN Antonin, 
MARCELLOT Côme, GUERAULT Luciana, ROBLIN MARTINEZ 
Violette, GIROST Céréna, BENAMEUR Adam, HANCKE Louise, 
SELLIER Léa, JÉROME Ombéline, PILAT Rubén, DESRATS 
ANDRIEUX Sofian, KHATCHERIGUIAN Diane, VOISIN Victor, 

AVRIL 2015
GUYOT Noah, CLAIN BAUDIER Lalita, SERRA Merwan, CHOUKRI 
Izhaq, CHARBAUX Noé, GRAVELLE Mélissande, LE VIAVANT 
Adèle-Marie, SIMOULIN Cassandra, NANCEY Lana, NEMATCHOUA 
TOUTCHEU Louise, FORTRAT Awen, DOS SANTOS Kadja, LÉVY 
Liam, COLAS Typhaine, DAVID Noah, POGGIOLI Noé, BALME 
Gabriel, HUBERT Emma, ZAHRAN Amina, MATHIEU Léa, AIT 
AMEUR Salsabil, NEUTE Timéo, BOULOT Marlon, HADZA Eva, 
CORBIN Nolan, MARTIN Deamon, MÉTRY Nina, MORAT Bastien, 
MOEFANA Lyham, CAPRON Yanis

MAI 2015
COULONNIER Enzo, BROSSARD Joey, BLUKER Lindsay, FARIA 
MONTEIRO GUIMARAES Mafalda, MASSON Nevan, DOÉ VRECQ 
Lucas, BREVIERE Gohann, AFONSO Lucas, ARCIERI Sean, JBIRA 
Rayan, JACQUARD Thomas, STÉVAUX NAGEL Lucie, PANTOLI 
Maxence, BOUVIER Lina,  BLONDEAU Raphaël, MAVEL Lia, TESTARD 
GAUDRY Tymaël, SCHWARTZ Inaïs, MARION Mia, GASPAR Gabin

JUIN 2015
HÉRING Anaël, LIQUIER Curtis, DOROTTE GORGET Angela, DOUINE 
Emma, FIEVET Diego, GÉRARD Ezio, HÉRY VANNARIEN Melyna, 
ADLOFF Tylan, LEONARD PETIT Tylio, ROBAIN Aliénor, CORDIER 
Azilys, BOURHANIM Assia, VERNHET Tyméo, BELIARD Louise, EULER 
Kinsley, GILOTTE Louis

JUILLET 2015
BEZAIN Tobias, VALTON Gabriel, TORRAO AFONSO Denovann, BEC 
Ezio, BÉDARD Noam, GAUDIER Coline, GIGNOUX Capucine, RÉMOND 
Nolan, VILLAIN Louka, EL MAJJAOUI Safa, FILLEUL Nolan, FLEURY 
MASSET Maëlyne, LANGRY Nina, SPASOVSKI Alice, MEURVILLE ASTIER 
Alice, GRANDIN Lilio, SOURDOU Zineb, PARISOT Estéban, GARCIA 
LUMBRERAS BURGOS Iliana, BOUSREZ Luca, BOUDARD PRIEUR Élia, 
MOKAMANEDE Aaron, MOUSSA Hamza, LE CORRE GALICHET, VIDAL 
Marius, SLAMA MOUSSET Rayan, BAKKALI Jed, THIÉBLEMONT Elias, 
YILDIRIM Elya, MARTINEZ Timéo, NAÏT ERRAMI Ali, VARALDO Louis, 
BEVILACQUA Bastien

AOÛT 2015
LATRASSE Maélie, LAUXERROIS Maëlys, SARRE Léo, MBAYABO Kénayah, 
BORD Ézio, POINT LAMBERT Louis, DASSONVILLE Thomas, BUNET 
Noam, DOUX Aliyah, CHÂTEL Tyago, BOUCHOT Kierran, COMPPER 
Cédric, MASSON Théa, BACHELIER Romy, CHIRET Louise, WILBERT 
Lucas, LEGRAND Enora, TEISSIER Maélo, PORCELLINI Noa, de ALMEIDA 
Léa, LOPES HEINRICH Lucille, RODRIGUES Maëlyne

Ils se sont dit oui…

FEVRIER 2015
POLMAYEUR René et HERBLOT Christelle

MAI 2015
CHAMPY Mathieu et DAMAGNEZ Julie
BOHLI Mohamed et BOUKHELALA Alexandra

JUIN 2015
LEMAITRE Michel et MOREAU Marie-Danielle
BENOIT Jonathan et SAINT Julie
TAMZAOURT Abdelrani et KETBACH Anissa

JUILLET 2015
SEDAGHAT Jean-Pierre et ROSE Mélanie
GAUDIER Arnaud et PRUNIER Ségolène
PINTO Patrick et PEREIRA Ophélie
ABDOURAHAMANE Said et SUZANNE Sandrine
MIGNON Thomas et SAMUEL SATHIYASEELAN Joséphine
DOS PASSOS Adriano et DA SILVA Bruna

AOUT 2015
SIMONNY Benjamin et HÉNON Laetitia
SEGERS Matthieu et WARTEL Virginie
SILA Olivier et MATEOS Mathilde
NICOLE Stéphane et BENOIST Céline

Ils nous ont quittés…

JANVIER 2015
Jacqueline JAFFRY épouse SOCARD, Mauricette ROBIN veuve 
FUCHS, Henriette MARY veuve DAGNELIE, Andrée REGNARD 
veuve BENOIT, Paulette HURION veuve BOSSERELLE

FEVRIER 2015
Jean-Jacques COGNON, Lucie LÉAU veuve MENNERAT, Jack 
BERNARD, Danielle DOUINE épouse MAISONNEUVE, Jeannine 
DRAPPIER épuose ADNOT, Pierre SIRAULT, Jean PLOIX, 
Stéphane GIROST, Henri HÉMON, Josette GIROST épouse 
VIBERT-ROULET, Fernande VOYETTE veuve COLLET

MARS 2015
Juan CHACON CARRILLO, Jacques VINCENT, Mireille 
ISAMBERT veuve CORNU, Mimouna BEN ALI veuve 
HODEBERT, Claude AUGER, Catherine TAILLAND, Jean 
MKITA, Mariette PROTIN veuve DUFOUR

AVRIL 2015
Raymonde ADAM veuve LEPRÊTRE, Marcelle VALLERON 
veuve LANGE, Roger LAURY, Louis THOMAS, Marie GIROUX 
épouse VERGEOT, Marie-Jeanne MAGNOL épouse LELARGE, 
Jean DABERT, Jacqueline BOSSUAT veuve DELFORGE, 
Jean-Claude PERCHERON, Jeannine DISANT, Yvette 
CHAISE veuve PROTAT

MAI 2015
Huguette MUGOT-WALTER veuve JAILLANT, Solange NOËL 
épouse DI VITA, Suzanne BONNIN épouse LAMONTAGNE, 
Odette NICAUD épouse RONCIERE, Georgette POREZ 
veuve PERRIÈRE, Serge ADNOT, Roland GUY, Jean-Paul 
LIONNET

JUIN 2015
Josette LANGE, Jacques FAUCHET, Jacques MARCILLY, 
Christian PARISOT, Robert MAURISSAT, Jean-Luc 
GIBLAS, Florian SPOLMAYEUR, Pierre LELARGE

JUILLET 2015
Raymond LEVASSEUR, Albert RICO, Robert VAJOU, 
Roger MERCY

AOÛT 2015
Simone TRIBAUDEAU veuve TOULOUSE, Micheline 
VIGNAUD veuve CHAILLEY, Michel SERGENT, Renée 
FESSARD veuve DUMONT, Denise VIVET veuve FIÉVET, 
Yvette RANSON veuve GARLAUD, Henri BRAND



Bienvenue les bébés…

SEPTEMBRE 2015
DROUIN Assia, BOURGOIN Alex, TOUIL Madjer, FACCHIN 
REGNAULT Timothée, GERBAUX Charlie, DELGADO Angel, 
THOMAS VATTEPIN Lyana, MAURISSAT Maxence, FEVRE 
VAUCELLE Thiméo, KERMENI Erza, DIELEMANS Léo, 
GRANSON Louane, JOUANET Théo, GRANDEMANGE Camille, 
MILLARD Alaïs, BOURADA Lilya, BEN MASSOUD Kaïs, 
LEGENDRE Lyonel, ABATORD Railey, VILAIN Mathilde, HARDY 
Cody, BOUCHIBA Badis, BOURGUIGNON Mélody, MILLET 
Laure, LECLERC Kaïs

OCTOBRE 2015
CUROT Margot, CHÂTEL Enzo, MAILLEFER Arthur, CHENU 
BADER Mathys, LELARGE Céleste, JOLY Chiara, HUBERT 
Lucas, DELATTRE Yëlann, LAVENETTE TALCONE Lauryanne, 
DETOURBET BRUNET Louise, CORMILLOT COURJAN Nolann, 
MANSUY Julie, FORGEOT Anita, BEAU Valentin, BARRIERE 
Emmy, MULLER Ilyanna, DELALIAUX Timothé, MALANDAIN 
Aaliyah, REGAZZONI DESIRAT Lorenzo, THIERRY Thiago, 
LHERMITE Constance, DOS SANTOS Cloé, GAULLIAT Louane, 
THÉOPHILE Eliana, MATA Léo, GIRARDET Léhny, ETTAOUYL 
Maryam, BUZZY Hanaé, SA MARQUES MORIN Leny, FADIL Yassir

NOVEMBRE 2015
LE RUYET Lucie, CHARVOT Louanne, BATREL BELLET Amélie, 
BATREL BELLET Solène, FATAH Aya, COELHO FERNANDES Syana, 
MAYANCE Miya, BUREAU Eden, GAUTHIER Paul, CABAUP Axel, 
ILHAN Gökay, FERNANDES Pacôme, LENFANT Louane, SOLDET 
Jessy, BIONAZ Gauthier, TURQUET Sharone, FUENTES Gabriel, 
RABOT Théa, KOLIKOFF Soham, PILLIET Mathéo, SANDALUK 
Clara, ROTA FEVRE Lou, GALEWSKI Lola, SART Jaime

DECEMBRE 2015
VERJAT Éloïse, CORRE Samuel, DEHAYE Victoria, LOUNICI Ilyès, 
BÉÉNEN Mayleur, SIFLI Aliya, VER EECKE Maxence, MATTON Jules, 
PILLOT DUREZ Jonas, BLANCHETEAU Ambre, DALLARA Lucie, 
CZECH Arthur, FAVIN MANGON Kiméa, SAQINE Camilia, CALAMY 
Ylan, EL BOUSSAIDI Ismaïl, GARNIER Nathan, BAYOU ZABA 
Noa, JEAN Swan, LONGUET Dorian, HARNOUFI Manel, BRULFERT 
Gwendoline

JANVIER 2016
Charly DUBRAY, Élise LHURÉ, Inayah LECLERE LIGNEL, Solyne 
MAIGRET, Marley PINGUET, Kelly MINEUR, Cloë HUSSON, Sohan 
BOUGEROLLE, Théo DEBAIRE, Ayoub IMHIOUTEN, Giulia BRIANI, 
Maëva D'ARGENT, Aymeric OUDIN, Klervi GUYOT, Aylin CURUK, 
Romain VADEZ, Timéo GUINEL, Noam VAZ, Florian RAMIANDRISOA, 
Victor BOUREL

FEVRIER 2016
Elsa DENIS, Mia POIGNANT BELLEMERE, Eléna MORVAN, Axel PEREIRA, 
Alice MATON, Léandre GILLET, Hugo PONSOT, Elena LEVASSEUR, 
Roxane BORIES, Sahare ZAIMEDDINE, Imran ROIGNAU EL HADDAD, 
Jules SEVESTE, Zoé ROCA, Louis LAMONTAGNE, Maëlle TAHI, Lina 
DRISSI, Camille GAUTHIER, Naomie RAPPAILLES, Raphaël VIDAL, Livio 
TAIBI

MARS 2016
Rahman ASANI BECIRI, Manoah ALTIDOR, Emma LAHAIE, Trayvon 
BASQUIN PETIT-PIERRE, Manel BELATOUANI, Nahil BELATOUANI, 
Pauline RHIN, Tyhlème LANDELLE, Ethan LEPÂTRE, Logan MARMET 
BELLANGER, Fatiha ARJDAL, Iris YASAROGLU DEGARDIN, Gabriel DOS 
SANTOS, Lina AMDOUNI, Ayden OUAFFA, Eliott MARTIN, Maëlya AUBERT 
MICHEL, Lyam MASSEY, Aidens HOUDRY, Léandre MENAGEOT, Tatyana 
VERSCHEURE-JOLY, Maxime FIEVEZ, Eliott MOINOT, Imène EL HANDOUZ, 
Mahé WINSBACK, Léane REDON

Ils se sont dit oui…

SEPTEMBRE 2015
VAUGIRARD Vincent et BELLEGANTE Céline
GERVAIS Mickaël et DERRICHE Yasmina
KAYSER Emilien et FESSARD Sophie
PETIT Didier et VASSARD Annie

OCTOBRE 2015
VERSCHEURE-JOLY Bruno et BOURQUIN Aurore
BORN Ludovic et LEGOUVERNEUR Aline

DÉCEMBRE 2015
LEMNIÂI Abdellah et DAVID Sylvie
DARAN Frédéric et DUJANCOURT Clara

FEVRIER 2016
FADIL Soufiane et EL MAJBRI Nadia

MARS 2016
BAULAND Laurent et DOS SANTOS MONTEIRO Susana

Ils nous ont quittés…

SEPTEMBRE 2015
Daniel GROSBÉTY, Jean-Louis GAUDION, Yves VERHÉE, 
Monique DUTEIL veuve BAR, Micheline VALLERON épouse 
GRAMAIN, Françoise VERDIER, Robert MORGAGNI, Auguste 
BÉGON, Marie-Louise CHAISE veuve JEANSON

OCTOBRE 2015
Jean DANTIGNY, Pierre LECOINTE, Raymond BOURRET, 
Claude GUILLOT, Colette DUFRÉNOY veuve PAILLE, René 
GUIGNOT, Lilian FOUREUR, Georges COTIN, François 
MORIZOT, Paul PIERRE, Roger CHENARD, Geneviève 
AVELINE veuve DELLÉGAT, Lidia PORCEL veuve RENAUDOT, 
Odette DESMOULINS veuve LEYS

NOVEMBRE 2015
Josette ROUSSEAU veuve HERSZKOWICZ, Simone 
VITOT veuve ROUSSEAU, Ghislaine MATHELLIER veuve 
COËFFIER, Hubert EQUEY, Jean DUCLOS, Jean-Luc 
THUILLOT, Lucien BODET, François GEOFFRAY, Roger 
PARISOT, André ROBIN, Christiane FONTAINE épouse 
CHARLIER, Madeleine MONART veuve RICHARD, Yvette 
BAZZANI veuve LUCAS, Anna PORCEL 

DECEMBRE 2015
Andrée GUY veuve HENRY, Paul ENTZMANN, Bernadette 
ORCIN veuve PINARD, André THOMAS, Armandine IEHL 
épouse CHAUDRON, Yolande CHARIER épouse LEHAUT, 
Blanka MAHIEU veuve POCHOLUK

JANVIER 2016
Lionel ROY, Jean-Pierre GROLIER, Charles LECLERC, 
Claudine PROTAT veuve JEANNET, Andrée CLIGNY 
veuve GIROST, Bertrand JOURNÉ, Alain FOURRIER, 
Ginette DAEGELEN épouse LASMAN

FEVRIER 2016
Andrée PETERMANN veuve BRULEY, Louis BOVET, 
Marcelle LECLERCQ veuve THOMAS, Andrée 
GARNESSON veuve MACLAIN, André BAILLIA, Roland 
JACQUIER, William VASSARD, Georges BACHOTET

MARS 2016
Pierre CHAPON, Alfred BALLANTIER, Rolande 
BROCHOT veuve CHRISTOPHE, Huguette GUYOT 
épouse BOYER, Roger CROISY, Sylvette KÉNIZ veuve 
DRIOT, Guy HOURLIER, Bernard BRESSON, Marcelle 
DROUIN veuve MIGNIEN
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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
Samedi matin de 9h à 12h 
uniquement le Service
Affaires Générales et 
Citoyenneté.
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 vacances
Mer.: 9h30-11h30 et 14h-
18h
Vendredi : 14h-17h

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 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
11, rue J-Jacques Rousseau
Tél. 36 46

Centre Médico-Social
DIDAMS
6, rue des Ormes
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@capemploi10.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. 0810 463 463
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 ven-
dredi : 
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
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Parti Socialiste
 

TECHNICENTRE SNCF : TOUS CONCERNES!

Pierre Dichamp (PS) et Sarah Auzols (PRG) laissent leur espace 
de parole au collectif de défense du Technicentre:

Aujourd’hui le Technicentre de Romilly c’est... 540 cheminots, 
540 familles qui consomment  et vivent ici, qui font vivre notre 
ville!
Eric Vuillemin, Maire de Romilly, a signé un protocole avec la 
SNCF, qui vise à fermer le Technicentre actuel et à  supprimer 
250 emplois d’ici à 2019. 
En effet, le nouveau bâtiment qui sera construit emploiera moins 
de 300 cheminots!
C’est inacceptable et on peut encore éviter cela!
- La productivité et la capacité d’adaptation des cheminots du 
site romillon ont toujours été reconnues.
- Des investissements lourds ont été effectués, ces dernières 
années par la SNCF.
- 5000 cheminots en France traitent les PRM, confier à Romilly 
seulement 10% de cette charge suffirait à maintenir l’emploi ici. 
- L’activité de démantèlement des « voitures » offre des 
perspectives d’emplois et de marchés nouveaux: Pourquoi pas 
à Romilly?
- Le bassin de vie de Romilly est sinistré sur le plan économique 
et social: Le nombre de chômeurs y a littéralement explosé ces 
dernières années.  La solidarité nationale doit jouer!
Encore faut il se battre et faire entendre notre 
voix!
nonalafermeturedutisncf@gmail.com
Merci de signer la pétition en ligne si vous ne l’avez pas encore fait.

Front National 

DROIT DANS LE MUR

En saluant nos concitoyens nous tenons également à remercier  
”Romilly en Action” qui nous permet de nous exprimer librement. 
On ne peut en dire autant de la presse locale qui ouvre 
complaisamment ses colonnes à des individus qui ne représentent 
qu’eux-mêmes mais rechigne à retranscrire sans coupures ni 
déformations les communiqués du Front National pourtant arrivé en 
tête lors du premier tour des dernières élections départementales. 
Si à ce moment, pourtant pas si lointain, on nous reprochait de 
sonner le tocsin, force est de constater maintenant que la situation 
s’embrase : persistance du chômage, immigration incontrôlée voire 
encouragée, communautarisme et insécurité en hausse. Il est 
en effet de plus en plus difficile à nos prétendues élites politico-
médiatiques de nier une réalité qui commence à leur éclater à la 
figure. Malheureusement c’est encore le peuple qui fait les frais de 
la cupidité ou de l’inconséquence de ce qu’on appelle la ”Gauche” 
et la ”Droite”, lesquelles s’alternent au pouvoir pour faire 
une même politique et nous conduire droit dans le mur. 
Notre ville n’est pas épargnée. Qui oserait nous faire croire que la 
situation ne s’est pas dégradée à Romilly sur le plan de la sécurité 
en particulier, avec la multiplication des incivilités et délits dont 
gendarmes, policiers voire enseignants peuvent témoigner. Quant à 
l’emploi on aurait pu attendre plus de promptitude de la part de nos 
politiques pour se faire le relais auprès de la direction de la SNCF 
du projet alternatif viable élaboré par d’anciens cadres soucieux du 
devenir de l’activité locale. Les véritables clivages ne relèvent 
plus aujourd’hui d’une pseudo-différence droite\gauche comme on 
voudrait nous le faire croire mais dépendent de l’attitude face 
aux menaces qui pèsent sur le destin de la France. La ligne de 
partage se situe entre ceux qui font le jeu de la mondialisation libérale 
au service des oligarchies financières, notamment américaines, et 
les Patriotes sociaux attachés à la liberté de la France et des 
nations européennes.

Pour le FN, Jean Patrick VERNET
Jen-Michel LEVEILLE, Conseillers Municipaux

Parti Communiste

La sécurité est un droit pour chacun, elle doit être 
renforcée et garantie par l'Etat avec des moyens 
indispensables, avec notamment des fonctionnaires 
responsables de l'ordre public en nombre suffisant.
Pour Romilly, le Maire demande enfin la venue de 
gendarmes supplémentaires, ce que nous avions soumis 
lors du conseil municipal du 24 mai 2015. Désormais, 
toutes les démarches sont impératives et urgentes 
pour réclamer la réouverture d'un commissariat de 
police fermé en 2003 par Nicolas Sarkozy alors Ministre 
de l'intérieur. Tous les élus du territoire  doivent porter 
cette exigence.
Face à la situation très grave actuelle, notre ville doit 
favoriser le vivre ensemble, la prévention, l'éducation 
et lutter contre le désœuvrement.
Le mouvement associatif est primordial dans cette 
optique, or, la droite et le Front National ont voté comme 
un seul homme lors du conseil municipal de fin 2015 
une baisse de 8,74% de ses subventions pour 2016 
(125 287 euros) après une première purge en 2015.
Ce mépris est inadmissible et déraisonnable envers 

un monde souvent bénévole, alors que le respect et la 
reconnaissance doivent primer.
Enseignement, culture, sport, social, secours, intérêt 
général portent la solidarité, créent du lien social et 
unissent ceux à priori différents. L'associatif cultive la 
citoyenneté et doit être soutenue comme pilier de la 
précieuse démocratie.
Des moyens financiers et matériels conséquents 
doivent lui être alloués. Nous demandons la tenue d'une 
conférence locale pour créer un débat entre tous les 
acteurs et définir des politiques répondant aux besoins 
de la population.

Pierre Mathieu, Hélène Turquin, Dany Bouteiller 
conseillers municipaux. 

Permanences les 1er et 3ème jeudis de chaque mois 
à partir de 18h (66 rue de la Boule d’OR) 
et sur rendez-vous  06 43 04 44 56 – 07 77 07 19 89 

Deux propositions pour plus de sécurité et le mieux vivre ensemble.



Agenda

Avril
MERCREDI 27 AVRIL DE 13H30 A 
16H30
Forum Jobs d’été 
Maison de l’emploi - rue Milford 
Haven

SAMEDI 30 AVRIL DE 14H A 17H
Inauguration d’un nouvel Espace 
Vivant de la Bonneterie 
60 rue du Colonel Fabien - entrée 
gratuite.

SAMEDI 30 AVRIL A 20H45
Concert de la chorale “Coup 
d’Choeur” 
Espace culturel F.Mitterrand - entrée 
de 5€ à 10€ uniquement sur place.

Mai
JEUDI 5 MAI
Brocante de l'Ascension
Rues Carnot et Gornet-Boivin

DU VENDREDI 13 AU DIMANCHE 29 
MAI
Exposition de peintures de Lucie 
MALBRUNOT
Galerie J.P. Belmondo - Cinéma l'Eden

SAMEDI 14 MAI DE 10H À 14H
Tournoi de Printemps de boxe 
éducative
COSEC Le Noyer Marchand

LUNDI 16 MAI - MATIN
Grand marché de Pentecôte
Rues Carnot et Gornet-Boivin

LUNDI 19 MAI À 20H
Ciné-rencontre «Les enfants loups 
Ame & Yuki» de Mamoru HOSODA
Cinéma l'Eden

VENDREDI 27 MAI DE 10H À 16H 
Salon de la création d'entreprises
Maison de l’emploi - rue Milford Haven

VENDREDI 27 ET SAMEDI 28 MAI À 
20H
Gala de danse du conservatoire 
Gabriel Willaume 
Espace culturel F. Mitterrand

SAMEDI 28 MAI DE 14H À 18H
Fête du jeu 
Parc de la Béchère

Juin
DU VENDREDI 3 
AU DIMANCHE 26 JUIN
Exposition de sculptures d’Agnès 
FABE
Galerie J.P. Belmondo - Cinéma 
l’Eden

SAMEDI 11 JUIN
Braderie organisée par CORAIL
Quartier Robespierre

MARDI 21 JUIN
Fête de la musique avec NRJ 
Extravadance, le DJ Style
et la participation du Conservatoire 
“Gabriel Willaume”
Centre-ville

JUILLET
MERCREDI 13 JUILLET
Fête nationale


